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QUI DIT VOITURE AUTONOME 
DIT ROUTE INTELLIGENTE
09/05/2017 – atelier.net
Si l’arrivée de la voiture autonome 
sur nos routes semble beaucoup 
plus rapide que ce à quoi s’atten-
daient les experts, les infrastruc-
tures vont devoir évoluer afin de 
faire baisser significativement le 
nombre d’accidents. La route doit 
elle aussi devenir communicante.

LES INFRASTRUCTURES EN 
PLEINE BULLE
16/05/2017 – challenges.fr
Deux infrastructures majeures en 
France, les parkings Indigo et les au-
toroutes Sanef, sont en passe de 
changer de main. A coup de milliards, 
les investisseurs se battent pour ces 
perles rares.

15 IDÉES REÇUES SUR LES 
AUTOROUTES FRANÇAISES
30/05/2017 – leparisien.fr
Les autoroutes françaises, les plus em-
pruntées d’Europe, se modernisent. Le 
réseau fait l’objet d’un vaste programme 
de travaux en cours de réalisation.

AUTOROUTES : POURQUOI LES        
PATROUILLEURS SONT EN DANGER
19/05/2017 – e-metropolitain.fr
Les patrouilleurs sont en danger 24 
heures sur 24 : en 2016, un accident 
a concerné le personnel autoroutier 
tous les trois jours en moyenne.

L A  N O U V E L L E  V I E  D E 
L ’ A U T O R O U T E  A 9
30/05/2017 – ladepeche.fr
Après dix ans de conception et de 
travaux et avec six mois d’avance sur 
l’agenda initial, l’autoroute A9 se dé-
double à hauteur de Montpellier.

L’A63 VA EXPÉRIMENTER LA 
ROUTE SOLAIRE DANS LES 
LANDES
03/05/2017 – latribune.fr
Un revêtement solaire de 50 m2 sera 
posé mi-mai pour alimenter la gare de 
péage de Saugnacq-et-Muret. Le projet 
Wattway est testé depuis moins d’un an 
en France.

LA COMMISSION EUROPÉENNE 
VA PROPOSER DE LIER LES 
TARIFS DES PÉAGES AUX ÉMIS-
SIONS DE CO2

24/04/2017 – ccfa.fr
La proposition maintiendra le niveau 
moyen des péages collectés, ce qui signi-
fie que les véhicules polluants qui paieront 
plus, tandis que les véhicules « propres » 
qui paieront moins.

POUR L’AUTRICHE, LE SYSTÈME 
DE PÉAGE ALLEMAND EST DIS-
CRIMINATOIRE
30/05/2017 – euractiv.fr
Le ministre autrichien des Trans-
ports veut poursuivre la nouvelle loi 
allemande sur les péages, qu’il juge 
discriminante pour les conducteurs 
d’autres pays européens.

À VENDRE, BORNES D’AUTOROUTE 
POUR LA BONNE CAUSE
24/05/2017 – largus.fr
En Belgique, 25 bornes d’appel d’ur-
gence sont mises en vente sur un site 
d’enchères, dans le but de faire un 
don à une association.

INVESTISSONS POUR AMÉLIORER LE 
QUOTIDIEN DE NOS CONCITOYENS
31/05/2017 – lesechos.fr
Tribune de Bruno Cavagné, Président 
de la FNTP.

INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL : 
LA REPRISE N’EST PAS POUR TOUT 
DE SUITE
29/05/2017 – caissedesdepotsdesterritoires.fr
Tel a été l’avis quasi unanime des élus 
qui participaient à une table ronde 
organisée par l’Agence France locale, 
l’agence de financement des collecti-
vités locales.

Infrastructures

QUAND L’INGÉNIERIE TERRITO-
RIALE DEVIENT UNE VARIABLE 
D’AJUSTEMENT DES COLLECTIVITÉS
23/05/2017 – caissedesdepotsdesterritoires.fr
Face aux contraintes budgétaires, de 
plus en plus de collectivités se servent de 
l’ingénierie territoriale comme variable 
d’ajustement. Après le désengagement 
de l’État dans ce domaine, ce sont les 
structures de développement local qui 
licencient aujourd’hui.

MARQUAGE ROUTIER : UNE  
POSSIBLE PÉNURIE DE 
DIOXYDE DE TITANE POURRAIT                
PERTURBER LES LIVRAISONS
27/04/2017 – lemoniteur.fr
La possible pénurie de ce colorant, qui 
entre dans la composition des produits 
de marquage routier, pourrait impacter 
les entreprises de travaux publics et les 
collectivités locales.

LE RECYCLAGE DES MATÉRIAUX 
ROUTIERS
11/05/2017 - la.charente-maritime.fr
Le procédé de retraitement en place 
répond à une démarche environne-
mentale.

DES SCIENTIFIQUES ONT PEUT-ÊTRE 
TROUVÉ LE REMÈDE MIRACLE CONTRE 
LES NIDS DE POULE
04/05/2017 – theverge.com
Selon un scientifique de l’Université 
de Delft (Pays-Bas), il existe une solu-
tion sous la forme d’une auto-répara-
tion de l’asphalte.

VAL-DE-MARNE : ILS ESPÈRENT FAIRE 
SAUTER LE PLUS GROS BOUCHON 
D’EUROPE
02/05/2017 – leparisien.fr
Le but des travaux : désencombrer le 
nœud autoroutier entre l’A4 et l’A86.
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https://www.theverge.com/2017/5/4/15544156/potholes-self-healing-materials-infrastructure-transportation
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HÉRAULT : LA ROUTE SANS 
BITUME PAR EIFFAGE
25/04/2017 – constructioncayola.com
Première expérimentation dans l’Hé-
rault pour le nouveau procédé d’en-
tretien des routes « Recytal », mis au 
point par Eiffage Route et expérimen-
té sur une route départementale du 
Conseil Départemental de l’Hérault. 
Un co-produit de l’industrie pape-
tière est utilisé en remplacement du 
bitume comme liant de la grave émul-
sion.

K-CITY, LA VILLE FANTÔME 
CORÉENNE OÙ LA VOITURE 
AUTONOME EST REINE
10/05/2017 – lesnumeriques.com
Le gouvernement s’implique en 
créant K-City, gigantesque ville dévo-
lue à la voiture autonome : bâtiments, 
routes, autoroutes, croisement, sta-
tionnements,… tout y est, à l’image 
d’une vraie ville.

Infrastructures

CALIFORNIE : LES VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES BIENTÔT TAXÉS 
POUR CONTRIBUER À LA RÉ-
FECTION DES ROUTES
26/05/2017 – lesnumeriques.com
L’état de Californie a adopté une loi 
instaurant une taxe à l’encontre des 
propriétaires de véhicules électriques 
et hybrides rechargeables. Ce fonds 
servira à la réfection du réseau rou-
tier en piteux état.

Automobile

MARCHÉ AUTOMOBILE FRANÇAIS
02/05/2017 – ccfa.fr
712 933 voitures neuves ont été im-
matriculées au cours 4 premiers mois 
de 2017, en hausse de 2,0 % par rap-
port à la même période de 2016. Les 
ventes de VUL ont quant à elles aug-
mentées de 7,5 %, à 146 414 unités, 
tandis que celles des véhicules indus-
triels de plus de 5 t ont augmenté de 
3,2 %, à 16 417 unités.

LES ÉLECTIONS FONT TRÉBUCHER 
LES VENTES D’AUTOMOBILES
01/05/2017 – lepoint.fr
La chute technique du marché au-
tomobile français en avril est aussi 
marquée par un attentisme des ache-
teurs et des investisseurs, habituel en 
période électorale.

L’HÉGÉMONIE DU DIESEL EN         
EUROPE TOUCHE À SA FIN
28/04/2017 – lesechos.fr
Allemagne, Espagne, France... La 
technologie reflue dans tous les pays. 
Un casse-tête économique pour les 
constructeurs.

LES ÉTATS MEMBRES DE L’UE     
S ’ACCORDENT POUR RÉVISER 
LA LOI SUR L’HOMOLOGATION 
DES VÉHICULES
30/05/2017 – ccfa.fr
La présidence tournante maltaise a 
élaboré un texte de compromis sur 
une approche générale qui doit per-
mettre d’ouvrir les négociations et le 
texte a rallié une majorité qualifiée 
des États membres.

DIESELGATE : PLAINTE 
AMÉRICAINE CONTRE FIAT 
CHRYSLER
23/05/2017 – lexpansion.lexpress.f
Les autorités américaines ont lancé 
des poursuites contre Fiat Chrysler, 
accusé d’avoir installé sans autorisa-
tion des logiciels faussant le niveau 
réel des émissions polluantes de vé-
hicules diesel lors des contrôles.

BERLIN DÉFEND BEC ET ONGLES 
LE SECTEUR AUTOMOBILE
30/05/2017 – lesechos.fr
En Allemagne, la filière dispose d’une 
grande influence auprès des hommes 
politiques.

LE NOUVEAU MALUS AUTO VA 
CONNAÎTRE UNE ANNÉE RECORD
09/05/2017 – lesechos.fr
Le nombre de véhicules assujettis a 
bondi de 50 % au premier trimestre. 
Le malus de 10.000 euros représente 
à lui seul 20 % des recettes.

DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES PAS 
SI ÉCOLO ?
28/04/2017 – techniques-ingenieur.fr
Selon une étude parue dans Trans-
portation Research Part D : Trans-
port and Environment, ce n’est pas 
tant le prix et la faible autonomie 
des véhicules électriques qui freinent 
leur adoption. En réalité, les clients 
potentiels sont freinés par des per-
formances environnementales qu’ils 
jugent trop faibles.

LES CONSTRUCTEURS REMETTENT 
À PLAT LEURS RÉSEAUX DE VENTE
02/05/2017 – lesechos.fr
Web et coût foncier poussent les 
constructeurs à revoir leurs mé-
thodes. PSA veut lancer une nouvelle  
génération de showrooms urbains.

http://www.constructioncayola.com/infrastructures/article/2017/04/25/112008/herault-route-sans-bitume-par-eiffage.php
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http://www.lesnumeriques.com/voiture/vehicules-electriques-seront-bientot-taxes-eux-aussi-en-californie-n63313.html
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https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/0212019739480-lhegemonie-du-diesel-en-europe-touche-a-sa-fin-2083226.php?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#xtor=RSS-68
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/0212019739480-lhegemonie-du-diesel-en-europe-touche-a-sa-fin-2083226.php?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#xtor=RSS-68
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http://www.ccfa.fr/Les-Etats-membres-de-l-UE-s
http://www.ccfa.fr/Les-Etats-membres-de-l-UE-s
http://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/dieselgate-les-etats-unis-vont-attaquer-fiat-chrysler-en-justice_1911078.html
http://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/dieselgate-les-etats-unis-vont-attaquer-fiat-chrysler-en-justice_1911078.html
http://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/dieselgate-les-etats-unis-vont-attaquer-fiat-chrysler-en-justice_1911078.html
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https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/0212030850998-les-constructeurs-remettent-a-plat-leurs-reseaux-de-vente-2083958.php?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#xtor=RSS-68
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Automobile

CONTRAT GARAGE : LE CNPA ET 
L’AGENCE DE L’EAU SE MOBILISENT 
POUR L’ENVIRONNEMENT
21/04/2017 – cnpa.fr
Ce contrat vise à apporter un appui 
technique et financier aux profes-
sionnels pour développer de bonnes 
pratiques environnementales dans 
la gestion des déchets dangereux et 
rejets d’eaux industrielles et pluviales.

GESTION DES VÉHICULES HORS 
D’USAGE : LE DÉCRET EST PARU
02/05/2017 – caissedesdepotsdesterritoires.fr
Un décret paru au Journal officiel du 
30 avril prévoit que les producteurs 
automobiles mettent en œuvre un 
plan d’actions pour résorber et préve-
nir la reconstitution d’un nombre trop 
élevé de véhicules hors d’usage.

CRI D’ALARME DE L’INDUSTRIE 
AUTOMOBILE EUROPÉENNE 
CONTRE LES EFFETS DU BREXIT
27/04/2017 – lepoint.fr
L’industrie automobile européenne 
a mis en garde jeudi contre les ef-
fets désastreux que pourrait avoir le 
Brexit sur ce secteur qui emploie près 
de 12,2 millions de personnes sur le 
continent.

LES FRANÇAIS PAS ENCORE 
MÛRS POUR LA VOITURE        
AUTONOME ET ÉLECTRIQUE
04/05/2017 – lefigaro.fr
Le cabinet de conseil Roland Ber-
ger a sondé 10 000 automobi-
listes provenant de 10 pays du 
monde sur leur intérêt pour la 
voiture autonome et électrique. 
Les résultats sont enrichissants.

DÉCOUVREZ COMMENT UNE 
VOITURE AUTONOME VISUA-
LISE LA ROUTE
31/5/2017 – numerama.com
La société Civil Maps donne un début 
de réponse dans une vidéo tournée à 
près de 112 km/h, qui met sur le même 
plan la vue à travers le pare-brise et sur 
le système de navigation du véhicule.

LES ASSISTANTS VOCAUX 
MONTENT À BORD DES 
VOITURES
31/05/2017 – lesechos.fr
D’ici à quelques années, la plupart des 
voitures seront dotées de ces outils. 
Les passagers pourront naviguer avec 
la voix dans les menus du véhicule.

VÉHICULES AUTONOMES : N’OU-
BLIONS PAS LES PIÉTONS !
19/05/2017 – usine-digitale.fr
Si le développement de véhicule au-
tonome est enthousiasmant, il ne doit 
pas laisser de côté la sécurité des pié-
tons. Gabrielle Thomas de XAnge Im-
pact développe son point de vue dans 
une tribune.

LE PRINCIPAL OBSTACLE SUR 
LA ROUTE DES VOITURES AUTO-
NOMES ? LES FIENTES D’OISEAU
19/05/2017 – numerama.com
Pour empêcher ces déjections de 
perturber les capteurs des véhicules, 
Waymo (Google) a inventé une sorte 
de mini essuie-lidar dédié.

VALEO VA TESTER SON 
RANGE ROVER AUTONOME 
DANS PARIS  INTRA-MUROS
02/05/2017 – bfmtv.com
Après avoir effectué un tour d’Europe 
et circulé avec succès sur le périphé-
rique parisien, l’équipementier s’ap-
prête à investir les rues de la capitale. 
avec un objectif affiché, traverser la 
place de l’Étoile dès cet été.

VOITURE AUTONOME : 
FAURECIA S’ALLIE À L’ÉQUIPEMENTIER 
ALLEMAND ZF
04/05/2017 – lemonde.fr
Les deux fournisseurs de l’industrie 
automobile ont annoncé la création 
d’un partenariat stratégique et exclu-
sif.

RENAULT MET LA MAIN SUR LA 
R&D D’INTEL EN FRANCE
26/05/2017 – lesechos.fr
Le constructeur reprend 400 ingé-
nieurs du géant américain sur Tou-
louse et Sofia Antipolis. Une opéra-
tion inédite, qui doit permettre au 
groupe de renforcer son expertise en 
connectivité.

VOITURE AUTONOME : PSA 
LANCE DES TESTS EN ASIE AVEC 
DES 3008
03/05/2017 – leparisien.fr
En partenariat avec une start-up 
américaine, le constructeur français 
va tester des 3008 totalement auto-
nomes à Singapour. L’objectif est de 
déployer ces voitures dans plusieurs 
villes dans le monde dès 2019.

SAMSUNG VEUT DEVENIR 
LE  CERVEAU DE LA VOI-
TURE SANS CONDUCTEUR
03/05/2017 – lesechos.fr
Le numéro un mondial de l’élec-
tronique va bientôt tester sur 
route un véhicule équipé de ses 
logiciels d’intelligence artificielle.
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LA CONSOMMATION FRANÇAISE 
DE CARBURANTS
15/05/2017 – ufip.fr
En avril 2017, la consommation de 
carburants a atteint 4,043 millions de 
m3, en baisse de 4,5 % par rapport à 
celle d’avril 2016. Les livraisons de su-
percarburants sont en hausse de 3,3 
% et celles de gazole en baisse de 6,3 
%. La part du gazole dans la consom-
mation de carburants baisse à 79,5 %.

PÉTROLE : DES DÉCOUVERTES       
« CONVENTIONNELLES » AU 
PLUS BAS
28/04/2017 – connaissancedesenergies.org
L’AIE a fait part de son inquiétude sur 
le niveau historiquement bas des dé-
couvertes de nouvelles réserves de 
pétrole « conventionnel ». Le schiste 
américain pourra-t-il compenser le 
déséquilibre résultant de la baisse 
des investissements sur le marché ?

TOTAL SE RENFORCE DANS LE 
GAZ NATUREL VÉHICULE
04/05/2017 – lesechos.fr
Les stations-service distribuant du gaz 
naturel comme carburant montent en 
puissance en Europe. Total a annoncé 
l’acquisition du néerlandais PitPoint 
pour accélérer dans la distribution de 
GNV.

HYDROGÈNE DANS LES TRANS-
PORTS : UNE PREMIÈRE FRAN-
ÇAISE EN MOSELLE
14/04/2017 – connaissancedesener-
gies.org
À Sarreguemines, a été installé la pre-
mière station-service française distri-
buant à la demande de l’hydrogène 
après avoir produit et stocké ce gaz 
sur place.

POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE : 
DES SANCTIONS POUR LES AUTO-
MOBILISTES QUI NE RESPECTENT 
PAS LE DISPOSITIF CRIT’AIR
09/05/2017 – actu-environnement.com
Un décret « renforçant les sanc-
tions pour non-respect de l’usage 
des certificats qualité de l’air et des 
mesures d’urgence arrêtées en cas 
d’épisode de pollution atmosphé-
rique » a été publié au Journal officiel.

POLLUTION ATMOSPHÉ-
RIQUE :  LA VILLE DE PARIS 
ET  ENEDIS  TRAQUENT LES 
PARTICULES FINES
23/05/2017 – actu-environnement.com
La flotte automobile du gestion-
naire du réseau de distribution 
d’électricité sera équipée de mi-
crocapteurs laser et expérimen-
tera la relève mobile de données 
de qualité de l’air, en temps réel.

CLIMAT : IL N’Y A JAMAIS EU 
AUTANT DE GAZ   CARBONIQUE 
DANS L’ATMOSPHÈRE 
25/04/2017 –rtl.fr
Le taux de CO2 dans notre atmos-
phère a atteint un niveau jamais vu 
depuis des millions d’années. Un re-
cord qui prouve que le climat se dé-
règle de plus en plus vite.

L ’UNION EUROPÉENNE A 
DIMINUÉ SES ÉMISSIONS 
DE CO2 DE 0 ,4  % EN 2016
04/05/2017 – actu-environnement.com
La France, quant à elle, enregistre une 
légère hausse de 0,9 % de ces émis-
sions. Elle représentait une part de 
9,8 % des émissions totales de CO2 de 
l’UE en 2016.

LA LUTTE CONTRE LE RÉCHAUF-
FEMENT CLIMATIQUE PASSE PAR 
UN PRIX ÉLEVÉ DU CARBONE
29/05/2017 – lesechos.fr
L’objectif de l’Accord de Paris est qua-
si impossible à tenir à moins de 40 
euros la tonne de carbone en 2020. 
Un rapport coproduit par la Banque 
mondiale préconise un délai d’adap-
tation pour les pays pauvres.

LE BRUIT DE L’HOMME AFFECTE 
LES ESPÈCES JUSQUE DANS LES 
AIRES PROTÉGÉES
04/05/2017 – lemonde.fr
La pollution sonore provoquée par 
l’homme entraîne des effets en cas-
cade pour l’ensemble des écosys-
tèmes, selon une étude publiée dans 
la revue « Science »

LA SUISSE PEINE À LIMI-
TER LES  ÉMISSIONS DE CO 2 
DANS LES TRANSPORTS
17/04/2017 – rts.ch
Le dernier rapport sur les gaz à effet 
de serre en Suisse montre un recul 
des émissions dans le bâtiment et l’in-
dustrie mais des progrès insuffisants 
dans les transports. Les objectifs ne 
sont donc que partiellement atteints.
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HAUSSE DE 18,1 % DE LA 
MORTALITÉ EN AVRIL
11/05/2017 – 20minutes.fr
En tout, 287 personnes ont été tuées 
sur la route en avril 2017.

12 MILLIONS DE VUES POUR LA VI-
DÉO QUI FAIT PEUR
22/05/2017 – leparisien.fr
Des piétons qui pensent avoir échap-
pé à la mort et qui découvrent en pho-
to leur réaction d’effroi : c’est le choix 
retenu pour une campagne choc de la 
Sécurité routière en Ile-de-France.

UNE CAMPAGNE POUR           
« DÉCROCHE » DU             
TÉLÉPHONE AU VOLANT
30/05/2017 – argusdelassurance.com
Selon l’Association Prévention Rou-
tière, près de 9 conducteurs sur 10 
utilisent leur smartphone au volant 
comme ils l’utilisent dans la vie cou-
rante.

VERS DES SANCTIONS ALOUR-
DIES CONTRE LE PORTABLE AU 
VOLANT
30/05/2017 – leparisien.fr
Utiliser son smartphone en condui-
sant est monnaie courante. Selon Le 
Parisien, les sanctions pourraient être 
durcies.

LA DSCR DEVIENT LA DSR
03/05/2017 – securite-routiere.gouv.fr
À la suite de la publication d’un décret 
et d’un arrêté du 27 avril 2017, la Dé-
légation à la sécurité et à la circulation 
routières (DSCR) change de dénomi-
nation pour devenir la Délégation à la 
sécurité routière (DSR).

VÉHICULES D’ENTREPRISE : LES 
PATRONS DÉNONCENT-ILS 
VRAIMENT LEURS SALARIÉS 
FLASHÉS ?
09/05/2017 – 20minutes.fr
Selon un sondage MMA, 50 % des patrons 
de PME se plient à cette obligation.

LES ASSUREURS AUTO N’ONT 
PAS ENCORE COMPRIS L’IMPACT 
DES AIDES À LA CONDUITE
22/05/2017 – latribune.fr
Alors que systèmes d’aide à la conduite 
réduisent la fréquence des accidents, 
seuls deux assureurs les prennent en 
compte en Europe (Allianz et Liberty 
Mutual).

ACCIDENTS DE VOITURES AUTO-
NOMES : PENSER LA LÉGISLA-
TION DU FUTUR
09/05/2017 – futura-sciences.com
Une expérience menée à Lyon invite 
une équipe d’étudiants en droit à plan-
cher sur un scénario d’accident impli-
quant une voiture autonome. L’objec-
tif est de confronter un cas inédit à la 
législation existante afin d’éprouver 
sa viabilité et de penser les aménage-
ments nécessaires.

AUX ÉTATS-UNIS, LE FLÉAU DU TÉ-
LÉPHONE PORTABLE AU VOLANT
20/05/2017 – lemonde.fr
Pour la première fois depuis dix ans, le 
nombre de morts sur les routes a dé-
passé les 40 000 en 2016. Du jamais-vu 
depuis 1964. L’usage des mobiles in-
quiète.
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L’INTÉRIEUR VEUT POUVOIR 
COUPER WAZE ET COYOTE POUR 
LUTTER CONTRE LE TERRORISME
27/04/2017 – bfmtv.com
Un projet de décret du ministère de 
l’Intérieur veut empêcher les applica-
tions et boîtiers d’aide à la conduite ou 
GPS d’indiquer la présence des forces 
de l’ordre, notamment dans le cadre 
de la lutte anti-terroriste.

VOITURES-RADAR PRIVATISÉES : LE 
RECRUTEMENT DES CHAUFFEURS 
EST LANCÉ EN NORMANDIE
25/04/2017 – caradisiac.com
À peine deux mois après avoir com-
mencé à tester les nouveaux mo-
biles-mobiles dans l’Eure, le ministère 
de l’Intérieur lance le premier marché 
ayant pour objet la privatisation de 
leur conduite.

COMMENT L’APPEL D’URGENCE 
ECALL SE MET EN PLACE EN EU-
ROPE
27/04/2017 – lesechos.fr
Ce système d’appel d’urgence automa-
tique sera installé dans les véhicules, 
d’ici à avril 2018. Il permettra de géo-
localiser la voiture en cas d’accident de 
la route.

LES ASSISTEURS DEVIENNENT 
MAÎTRES DE L’ECALL
27/04/2017 – decisionatelier.com
Après plus de quinze ans de négocia-
tions avec l’État français, les assisteurs 
ont réussi à se positionner comme 
gestionnaires de la plate-forme trai-
tant les appels d’urgence.

ACCIDENTS DE LA ROUTE : LA VI-
TESSE MISE EN CAUSE DANS UN 
TIERS DES DÉCÈS
05/05/2017 – europe1.fr
L’Organisation mondiale de la santé 
publie un rapport pour lancer la Se-
maine mondiale pour la sécurité rou-
tière.
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LA GÉNÉRATION Y CHERCHE À 
RENTABILISER SES DÉPLACE-
MENTS
27/04/2017 – auto-infos.fr
Dans une étude menée Kantar TNS 
au premier trimestre 2017, Ford s’est 
intéressé au rapport des millenials, 
ou génération Y née dans les années 
1980, face aux solutions de nouvelle 
mobilité.

ENQUÊTE NATIONALE SUR          
L’AUTOPARTAGE EN FRANCE
04/05/2017 – ademe.fr
Cette étude actualise l’enquête de 
2012 qui était la première analyse 
d’envergure sur les usagers, usages et 
impacts de l’autopartage en France.

CARS MACRON : CAP SUR LES 
STATIONS BALNÉAIRES ET LES 
FESTIVALS
23/05/2017 – mobilicites.com
FlixBus et OUIBUS ont annoncé les 
destinations qui ouvrent pour l’été. 
OUIBUS a passé un partenariat avec 
huit festivals de musique.

Transports de voyageurs & nouvelles mobilités

HEETCH RELANCE SON SERVICE 
DE COVOITURAGE NOCTURNE
18/05/2017 – mobilicites.com
La start-up française de transports 
entre particuliers a annoncé le lan-
cement d’une nouvelle offre de co-
voiturage nocturne, baptisée « La 
Base », deux mois après sa condam-
nation pour exercice illégal de la 
profession de taxi.

COVOITURAGE : LES DÉPAR-
TEMENTS DU NORD ET DU           
PAS-DE-CALAIS SE DOTENT 
D’UNE PLATEFORME COM-
MUNE
09/05/2017 – caissedesdepotsdesterritoires.fr
Cette initiative, qui a vocation à 
s’étendre à la région Hauts-de-
France, devrait inspirer d’autres col-
lectivités.

SYDNEY : LE WI-FI GRATUIT DANS 
LES BUS CONTRE LA COLLECTE DES 
INFORMATIONS PERSONNELLES
24/04/2017 – zdnet.fr
Le gouvernement de Nou-
velle-Galles du Sud annonce que 
le Wi-Fi gratuit sera fourni à titre 
d’essai dans 50 bus, grâce à un opé-
rateur réseau qui collecte ouverte-
ment une grande quantité de don-
nées d’utilisateurs et les transmet à 
des tiers.

ILE DE FRANCE : LE STIF        
EXPÉRIMENTE LES AUTOCARS 
À DEUX ÉTAGES POUR LES 
LIGNES EXPRESS
24/04/2017 – mobilicites.com
Le Stif et l’opérateur Albatrans expéri-
mentent pendant six mois l’utilisation 
de deux autocars à deux niveaux sur 
la ligne Express 91-03 (Dourdan-Gare 
de Massy-Palaiseau).

AVEC BLABLALINES, BLABLA-
CAR S’ATTAQUE AU TRAJET DO-
MICILE-TRAVAIL
03/05/2017 – forbes.fr
Le leader mondial du covoiturage finit 
par s’investir dans une offre de courte 
distance. Son service BlaBlaLines pro-
pose des trajets domicile-travail.

SWIFTLY, LE WAZE DU TRANS-
PORT PUBLIC, INTÉRESSE FORD 
ET LA RATP
03/05/2017 – lemonde.fr
La start-up californienne propose des 
outils de gestion en temps réel des 
flottes de bus, des trams ou des mé-
tros, qui permettent d’améliorer leur 
efficacité opérationnelle.

Transports de marchandises & logistique

VIOLETA BULC : « IL FAUT CLARIFIER 
ET ADAPTER LES RÈGLES DU TRANS-
PORT ROUTIER »
28/04/2017 – lesechos.fr
La Commission européenne dévoile ses 
intentions. Le devenir du secteur a scindé 
l’Europe en deux camps. Une dizaine de 
pays, menés par la France, dénoncent la 
concurrence déloyale des transporteurs 
venus de l’est du continent.

COUP DE FILET CONTRE LE DUM-
PING SOCIAL EN BELGIQUE
09/05/2017 – francetvinfo.fr
Quatre personnes ont été interpellées 
en Belgique dans le cadre d’une en-
quête visant une société de transport 
routier soupçonnée d’avoir employé 
plus de 1 000 chauffeurs routiers 
d’Europe de l’Est dans des conditions 
« extrêmement difficiles » et en élu-
dant l’impôt.

MANAGING THE TRANSITION 
TO DRIVERLESS ROAD FREIGHT 
TRANSPORT
31/05/2017 – itf-oecd.org
Les camions autonomes vont per-
mettre de réduire les coûts, mais l’im-
pact sur l’emploi doit être géré de fa-
çon adéquate par les gouvernements, 
indique un rapport du Forum interna-
tional des transports.
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LES CRÉATIONS D’ENTREPRISES 
DANS LE TRANSPORT ROUTIER 
DE MARCHANDISES ONT PLUS 
QUE DOUBLÉ EN 2016
24/04/2017 – actu-transport-logistique.fr
17 000 entreprises de transport rou-
tier de marchandises ont été créées 
entre 2015 et 2016, soit une progres-
sion de 110 %. On assiste à un phéno-
mène d’une ampleur exceptionnelle, 
notamment sur les derniers mois de 
l’année, qui s’observe surtout dans le 
transport léger.

PRESTATION DE TRANSPORT : 
TOUTES LES ÉMISSIONS DE GAZ 
À EFFET DE SERRE DOIVENT DÉ-
SORMAIS ÊTRE MESURÉES
03/05/2017 – actu-environnement.com
Un décret et un arrêté viennent de 
paraître au Journal officiel et actua-
lisent les règles relatives à l’obligation 
qu’ont les prestataires d’informer 
leurs clients de la quantité de gaz à 
effet de serre émise à l’occasion d’une 
opération de transport.

DES ROBOTS LIVREURS À 
LONDRES
04/05/2017 – transportinfo.fr
Ces robots au sol, présentés comme 
une alternative aux drones, évo-
luent de façon autonome à une 
vitesse de 6 km/h environ, sur une 
zone de 3 km autour du dépôt. 

POUR TRANSPORTER DES 
DONNÉES SUR LE CLOUD, UN 
CAMION VAUT PARFOIS MIEUX 
QU’INTERNET
18/05/2017 – slate.fr
Pour faire migrer ses nombreuses 
données sur le cloud, une entre-
prise d’imagerie satellite a fait appel 
à un gros camion et à Amazon.

UBER S’ATTAQUE AU TRANS-
PORT DE MARCHANDISES
22/05/2017 – lemondedeleco.fr
Le fondateur d’Uber, Travis Kalanick, 
souhaite révolutionner le secteur du 
transport de marchandises avec une 
nouvelle application dédié unique-
ment pour les transports routiers.

AMAZON OUVRE UN CENTRE DE 
RECHERCHE EN FRANCE SUR LES 
DRONES DE LIVRAISON
18/05/2017 – latribune.fr
Le géant du e-commerce souhaite dé-
velopper à Clichy (92) un système de 
gestion du trafic sécurisé des drones 
pour les intégrer au trafic aérien exis-
tant.

Transports de marchandises & logistique

ELISABETH BORNE, MINISTRE À 
PART ENTIÈRE DES TRANSPORTS
18/05/2017 – mobilicites.com
Le président de la République et le Pre-
mier ministre ont créé la surprise en 
nommant l’ex-PDG de la RATP, ministre 
de la Transition écologique chargée des 
transports auprès de Nicolas Hulot. Que 
faut il attendre de ce duo ?

LES PROBLÈMES DE MOBILITÉ DES 
FRANÇAIS S’INVITENT DANS LA CAM-
PAGNE ÉLECTORALE
26/04/2017 – 20minutes.fr
Selon l’Observatoire européen des mo-
bilités d’Ipsos et du Boston Consulting 
Group, 27 % des Français ont le senti-
ment d’être « un peu trop loin de tout ».

RETOUR SUR 40 ANS D’ENQUÊTES 
DÉPLACEMENTS DES MÉNAGES EN 
FRANCE
15/05/2017 – cerema.fr
En 2016, près d’une centaine de territoires 
étaient couverts par une enquête mé-
nages-déplacements. Cela représente plus 
de 30 % de la superficie nationale, plus 
de 40 % des communes et près des trois 
quarts de la population du pays.

SEULEMENT 5 % DE VOITURES AUTO-
NOMES SUFFIRAIENT À ÉLIMINER LES 
BOUCHONS
19/05/2017 – 01net.com
La présence de voitures autonomes 
dans la circulation permettrait de flui-
difier le trafic assurent des chercheurs 
de l’université de l’Illinois.

STATIONNEMENT : CONNAÎTRE EN 
TEMPS RÉEL LES PLACES LIBRES
20/04/2017 – francebleu.fr
L’application ParkingMap propose de 
visualiser en temps réel les places de 
stationnement libres dans la rue. Elle 
fonctionne grâce à des capteurs ins-
tallés sur les rebords de fenêtre des 
habitants.

Gouvernance des transports et de la mobilité
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PRÉPARONS LA MOBILITÉ DE DEMAIN

Nouvelle économie

E-COMMERCE : LA FRANCE 
COMPTE DÉSORMAIS PLUS DE 4 
000 DRIVES
18/05/2017 – usine-digitale.fr
Une étude du cabinet Nielsen révèle 
que l’Hexagone est parvenu à faire 
décoller les ventes alimentaires sur 
Internet, contrairement à d’autres 
pays voisins.

L’IOT, NOUVELLE LOCOMOTIVE 
DE LA SNCF
18/05/2017 – usine-digitale.fr
Avec l’Internet des objets, le groupe 
entend améliorer la sécurité de son 
réseau, la qualité de son service et 
générer d’importants gains de pro-
ductivité.

57 % DES ENTREPRISES VICTIMES 
D’UNE CYBERATTAQUE EN 2016
26/05/2017 – argusdelassurance.com
Selon le baromètre Euler Hermes-DF-
CG, les entreprises sont mal prépa-
rées pour faire face à la fraude. 63 % 
n’ont pas de plan d’urgence à activer.

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, RÉ-
ALITÉ VIRTUELLE... COMMENT LA 
PÉPITE FRANÇAISE CHRONOCAM 
POURRAIT TOUT CHANGER
30/05/2017 – usine-digitale.fr
La start-up française Chronocam veut 
appliquer le fonctionnement de la ré-
tine humaine aux capteurs d’images 
utilisés pour l’intelligence artificielle. 
Portrait d’une pépite à suivre.

NOUVEAU RECORD DE RÉCUPÉRA-
TION DE PNEUS POUR ALIAPUR
04/05/2017 – decisionatelier.com
Avec près de 335 000 tonnes de 
pneus collectées en 2016, soit plus 
de 44 millions d’unités, Aliapur bat un 
nouveau record en la matière sur le 
marché national

AIRBUS MISE SUR L’INTERNET 
DES OBJETS POUR OPTIMISER SA 
LOGISTIQUE
02/05/2017 – actu-transport-logistique.fr
Airbus a adopté et intégré la solution 
IoT de la start-up belge Sensolus pour 
suivre en temps réel ses caisses réuti-
lisables de pièces d’avion destinées à 
ses usines depuis ses multiples four-
nisseurs mondiaux.

E-ADMINISTRATION, OPEN 
DATA, ÉCONOMIE... LA FICHE DE 
POSTE DE MOUNIR MAHJOUBI 
AU NUMÉRIQUE
25/05/2017 – usine-digitale.fr
Le décret relatif aux attributions du 
secrétaire d’État au numérique est 
sorti. La fiche de poste de Mounir 
Mahjoubi est bien plus fournie que 
celle de ses prédécesseurs.

Gouvernance des transports et de la mobilité

TER : LA LIBERTÉ TARIFAIRE DES RÉ-
GIONS ENFIN ACTÉE
24/04/2017 – mobilicites.com
Le secrétaire d’État aux Transports a 
notifié le transfert, de l’État aux Ré-
gions, de la responsabilité de fixer les 
abonnements TER travail, élèves, étu-
diants et apprentis.

A PARIS, DES AMENDES À PARTIR 
DU 1ER JUILLET POUR LES VÉHI-
CULES SANS VIGNETTE ANTIPOL-
LUTION
10/05/2017 – lemonde.fr
Obligatoire depuis le 15 janvier, le 
certificat de qualité de l’air pourra dé-
sormais donner lieu à une contraven-
tion de 68 euros.

LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE A 
ADOPTÉ SON PLAN VÉLO
22/05/2017 – mobilicites.com
Un budget de près de près de 100 
millions d’euros sur cinq ans. L’objec-
tif ? Développer la pratique du vélo au 
quotidien et tripler le volume des dé-
placements à vélo d’ici à 2021.

http://www.usine-digitale.fr/article/e-commerce-la-france-compte-desormais-plus-de-4000-drives.N542044
http://www.usine-digitale.fr/article/e-commerce-la-france-compte-desormais-plus-de-4000-drives.N542044
http://www.usine-digitale.fr/article/e-commerce-la-france-compte-desormais-plus-de-4000-drives.N542044
http://www.usine-digitale.fr/article/l-iot-nouveau-pilier-de-la-transformation-digitale-de-la-sncf.N542384
http://www.usine-digitale.fr/article/l-iot-nouveau-pilier-de-la-transformation-digitale-de-la-sncf.N542384
http://www.argusdelassurance.com/acteurs/57-des-entreprises-victimes-d-une-cyberattaque-en-2016.118973
http://www.argusdelassurance.com/acteurs/57-des-entreprises-victimes-d-une-cyberattaque-en-2016.118973
http://www.usine-digitale.fr/article/intelligence-artificielle-realite-virtuelle-comment-la-pepite-francaise-chronocam-pourrait-tout-changer.N544668
http://www.usine-digitale.fr/article/intelligence-artificielle-realite-virtuelle-comment-la-pepite-francaise-chronocam-pourrait-tout-changer.N544668
http://www.usine-digitale.fr/article/intelligence-artificielle-realite-virtuelle-comment-la-pepite-francaise-chronocam-pourrait-tout-changer.N544668
http://www.usine-digitale.fr/article/intelligence-artificielle-realite-virtuelle-comment-la-pepite-francaise-chronocam-pourrait-tout-changer.N544668
http://www.decisionatelier.com/Nouveau-record-de-recuperation-de-pneus-pour-Aliapur,9674?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.decisionatelier.com/Nouveau-record-de-recuperation-de-pneus-pour-Aliapur,9674?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.actu-transport-logistique.fr//supply-chain/airbus-mise-sur-l-internet-des-objets-pour-optimiser-sa-logistique-343931.php
http://www.actu-transport-logistique.fr//supply-chain/airbus-mise-sur-l-internet-des-objets-pour-optimiser-sa-logistique-343931.php
http://www.actu-transport-logistique.fr//supply-chain/airbus-mise-sur-l-internet-des-objets-pour-optimiser-sa-logistique-343931.php
http://www.usine-digitale.fr/editorial/e-administration-open-data-economie-la-fiche-de-poste-de-mounir-mahjoubi-au-numerique.N545128
http://www.usine-digitale.fr/editorial/e-administration-open-data-economie-la-fiche-de-poste-de-mounir-mahjoubi-au-numerique.N545128
http://www.usine-digitale.fr/editorial/e-administration-open-data-economie-la-fiche-de-poste-de-mounir-mahjoubi-au-numerique.N545128
http://www.usine-digitale.fr/editorial/e-administration-open-data-economie-la-fiche-de-poste-de-mounir-mahjoubi-au-numerique.N545128
http://www.mobilicites.com/011-6130-TER-la-liberte-tarifaire-des-Regions-enfin-actee.html
http://www.mobilicites.com/011-6130-TER-la-liberte-tarifaire-des-Regions-enfin-actee.html
http://www.lemonde.fr/pollution/article/2017/05/10/des-amendes-a-partir-du-1er-juillet-pour-les-parisiens-qui-n-auront-pas-leur-vignette-antipollution_5125605_1652666.html-6130-TER-la-liberte-tarifaire-des-Regions-enfin-actee.html
http://www.lemonde.fr/pollution/article/2017/05/10/des-amendes-a-partir-du-1er-juillet-pour-les-parisiens-qui-n-auront-pas-leur-vignette-antipollution_5125605_1652666.html-6130-TER-la-liberte-tarifaire-des-Regions-enfin-actee.html
http://www.lemonde.fr/pollution/article/2017/05/10/des-amendes-a-partir-du-1er-juillet-pour-les-parisiens-qui-n-auront-pas-leur-vignette-antipollution_5125605_1652666.html-6130-TER-la-liberte-tarifaire-des-Regions-enfin-actee.html
http://www.lemonde.fr/pollution/article/2017/05/10/des-amendes-a-partir-du-1er-juillet-pour-les-parisiens-qui-n-auront-pas-leur-vignette-antipollution_5125605_1652666.html-6130-TER-la-liberte-tarifaire-des-Regions-enfin-actee.html
http://www.mobilicites.com/011-6197-La-region-le-de-France-adopte-son-plan-velo.html
http://www.mobilicites.com/011-6197-La-region-le-de-France-adopte-son-plan-velo.html

