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Infrastructures

COMMENT LE VÉHICULE AUTONOME VA TRANSFORMER
L’INFRASTRUCTURE ROUTIÈRE

13/07/2017 – usine-digitale.fr
Les routes et les équipements associés vont nécessairement s’adapter
aux évolutions technologiques automobiles. Voici comment en quatre
exemples.

UNE VOITURE AUTONOME
PASSE UN PÉAGE SEULE !

12/07/2017 – autoplus.fr
Vinci Autoroutes et le Groupe PSA ont
connecté une Citroën C4 autonome à
la route pour franchir la barrière du
péage de Saint Arnoult.
LE BLUES DES CONCESSIONNAIRES
AUTOROUTIERS
17/07/2017 – lesechos.fr
Les projets de plans de relance ou de
nouvelle concession sur lesquels ils
planchaient sont différés ou retoqués
par le nouveau gouvernement.

AUTOROUTES : LA FIN DES PLANS
DE RELANCE

21/7/2017 – lemonde.fr
Pour Elisabeth Borne, ministre des
transports, les sociétés ne doivent
plus lier leurs travaux à l’allongement
des concessions et à une hausse des
tarifs.

AUTOROUTES : ACS ENVISAGE
UNE CONTRE-OPA SUR ABERTIS
DÉJÀ CIBLÉE PAR ATLANTIA

21/07/2017 – lemoniteur.fr
Le groupe de Florentino Perez envisage de lancer une contre-OPA sur
Albertis qui contrôle SANEF.

LA VOIRIE TOUJOURS PAS PRIORITAIRE

25/07/2017 – lesechos.fr
La chaussée se dégradant moins vite
que les autres équipements, le report de
sa rénovation peut être tentant pour les
élus locaux.
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INFRASTRUCTURES : LES POIDS
LOURDS EN LIGNE DE MIRE
06/07/2017 – lesechos.fr
La question de la contribution du transport routier au financement des réseaux
est une nouvelle fois posée.

CES GENS QUI VOUS AIDENT
SUR LA ROUTE

07/07/2017 – francetvinfo.fr
Zoom sur ces métiers de l’ombre qui
assistent les automobilistes tous les
jours, leur viennent en aide et permettent d’avoir de bonnes conditions
de circulation.

VINCI LANCE LÉONARD, LE LIEU
OÙ S’ÉCRIRA LA STRATÉGIE D’INNOVATION DU GROUPE

10/07/2017 – maddyness.com
Le groupe Vinci annonce le lancement de Léonard, sa nouvelle structure axée autour de l’innovation et
la prospective afin d’inventer l’avenir
des métiers du groupe.

LA RÉSILIENCE DES INFRASTRUCTURES AUX RISQUES PHYSIQUES,
UN ENJEU ESSENTIEL ET URGENT !

04/07/2017 – carbone4.com
Plusieurs rapports récents ont fait
l’exercice d’évaluation des coûts
d’adaptation face au changement
climatique, avec le constat identique
que l’impact économique était majeur
et potentiellement sous-estimé.

UN REVÊTEMENT PLUS FIN UTILISÉ POUR REFAIRE LES ROUTES

20/07/2017 – sudouest.fr
L’été est la période où les chaussées
sont rénovées. Une nouvelle technique est employée.

AUTOROUTE A45 ENTRE LYON ET
SAINT-ETIENNE : AVIS FAVORABLE
DU CONSEIL D’ÉTAT

28/06/2017 – lemonde.fr
Déclaré d’utilité publique en 2008,
ce nouvel axe de 48 km doit doubler
l’A47. Son coût de construction est
évalué à 1,2 milliard €.

LES AGENTS DES ROUTES, CES
HÉROS MÉCONNUS DU TOUR
DE FRANCE

06/07/2017 – lagazettedescommunes.com
Ce sont des agents départementaux qui
permettent aux cyclistes de rouler en
toute sécurité. Reportage embarqué.

LA DIR OUEST SURVEILLE DE
PRÈS UNE PLANTE ALLERGÈNE

23/06/2017 – ouest-france.fr
La DIR Ouest a prospecté et arraché 45
plants d’ambroisie, une plante pouvant
atteindre les deux mètres de hauteur. Son
pollen provoque chez de nombreuses
personnes des réactions allergiques.

PARIS : LA GRANDE ARMÉE SE
MET AU VÉLO

17/07/2017 – leparisien.fr
Les vélos prennent doucement mais sûrement leur place dans la capitale. Bientôt il
sera possible de pédaler, dans un espace
protégé, de la Concorde à porte Maillot.

LA CALIFORNIE PRÉPARE SES
ROUTES À LA VOITURE AUTONOME

18/07/2017 – bizjournals.com
Le directeur de Caltrans a déclaré que le
système de gestion de l’autoroute de l’État
a déjà commencé à être modifié pour tenir compte des voitures autonomes.

UN BITUME ANTI-BRUIT SUR
L’A4 ÉVALUÉ PAR LE CEREMA

30/06/2017 – cerema.fr
L’A4 est en ce moment le sujet d’une
expérience acoustique : cette partie du réseau national non-concédé
d’Île de France géré par la DirIF, entre
Charenton-le-Pont et Saint-Maurice,
va voir une partie de son revêtement
remplacé par un enrobé «microphone».
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Automobile
MARCHÉ AUTOMOBILE FRANÇAIS

01/07/2017 – ccfa.fr
1 135 281 voitures neuves ont été immatriculées au cours du 1er semestre
de 2017, en hausse de 3,0 % par rapport à la même période de 2016. Les
ventes de VUL ont quant à elles augmentées de 6,3 %, à 229 618 unités,
tandis que celles des véhicules industriels de plus de 5 t ont augmenté de
6,4 %, à 26 163 unités.

LES VENTES DE VOITURES DIESEL CHUTENT EN EUROPE

29/06/2017 – challenges.fr
Les diesels ne représentent plus que
47 % du marché automobile ouest-européen, contre 49,8 % un an auparavant et plus de 55 % en 2012.

NICOLAS HULOT : « NOUS VISONS LA FIN DE LA VENTE DES
VOITURES À ESSENCE ET DIESEL D’ICI À 2040 »

06/07/2017 – lemonde.fr
Le ministre de la transition écologique présente le « plan climat » du
gouvernement qui vise notamment à
traduire en actes la volonté d’Emmanuel Macron de défendre l’accord de
Paris.

EN 2040, QU’AURA-T-ON SOUS
LE CAPOT ?
12/7/2017 – liberation.fr
La transition vers un parc automobile entièrement renouvelé dans une
vingtaine d’années semble compliquée.

L’AUTOMOBILE SOMMÉE D’INVESTIR TOUJOURS PLUS POUR
LA VOITURE DE DEMAIN
13/07/2017 – lesechos.fr
Ensemble, les constructeurs ont investi 181 milliards d’euros en 2016.
Les dépenses en R&D s’envolent à
cause de la voiture du futur.

11 RAISONS D’ÊTRE FIERS DES
CONSTRUCTEURS FRANÇAIS !

21/07/2017 – caradisiac.com
Quand les firmes hexagonales réussissent, cela ne fait pas de mal de le
dire ! Et les arguments ne manquent
pas.

BRUXELLES EXAMINE LES
SOUPÇONS DE CARTEL DE
L’INDUSTRIE AUTOMOBILE
ALLEMANDE

24/07/2017 – ccfa.fr
La Commission européenne a indiqué
qu’elle examinait des informations
faisant état d’un éventuel cartel entre
les grands constructeurs allemands.

PSA REFOND LE SYSTÈME ÉLECTRONIQUE DE SES VOITURES
26/06/2017 – lesechos.fr
Redondance, mise à jour et sécurité
accrue. Le constructeur adopte les
méthodes de l’aéronautique.

VOITURE AUTONOME : LE DÉFI
DU TRAITEMENT DES DONNÉES

01/07/2017 – sciencesetavenir.fr
La voiture se transforme en objet
autonome, intelligent et connecté, capable de produire et de traiter
des masses de données colossales.
Stéphane Nègre, le président d’Intel
France, nous explique ces mutations.

VOITURE AUTONOME : RENAULT COOPÈRE AVEC SANEF
ET PSA AVEC VINCI
11/07/2017 – lesechos.fr
Alors que Renault et Sanef vont développer les communications entre
les véhicules autonomes et les infrastructures routières, PSA et Vinci
Autoroutes organise le premier franchissement d’une barrière de péage
par un véhicule autonome.

LES ÉQUIPEMENTIERS AUTOMOBILES ONT LE VENT EN
POUPE
24/07/2017 – lopinion.fr
Valeo, Faurecia et Plastic Omnium affichent des performances record.
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VOITURE AUTONOME : UN
INSTITUT CORÉEN MONTRE
COMMENT UN LIDAR PEUT
ÊTRE AVEUGLÉ

27/06/2017 – numerama.com
L’institut supérieur coréen des
sciences et technologies a mis en évidence deux failles dans le Lidar des
voitures autonomes. Cette technologie, qui se base sur la lumière pour repérer où se trouvent les obstacles, est
vulnérable à deux types d’attaques.

VÉHICULES AUTONOMES : GOOGLE DÉTIENT PLUS DE BREVETS
QUE LES CONSTRUCTEURS

25/07/2017 – auto-infos.fr
La 9e édition du rapport Automotive
Manager d’Oliver Wyman met en
lumière les tendances clés qui impactent l’industrie automobile, relatives aux véhicules autonomes et
connectés.

POURQUOI LES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES EMPLOIENT-ILS DES EXPERTS EN
SÉCURITÉ INFORMATIQUE ?
07/06/2017 – nytimes.com
La cybersécurité concerne le monde
de l’automobile et, pour ce secteur
économique, c’est un enjeu de sécurité majeur.

BOSCH ET TOM TOM CONÇOIVENT
UNE CARTE ROUTIÈRE NUMÉRIQUE HAUTE RÉSOLUTION

12/07/2017 – decisionatelier.com
En superposant les informations
scannées par les radars embarqués
sur les données cartographiques classiques, Bosch et TomTom sont sur le
point de mettre en service une carte
routière hyperprécise comme le réclame la conduite autonome.

ROYAUME-UNI : FIN DE L’ESSENCE
ET DU DIESEL EN 2040

26/07/2017 – lefigaro.fr
Selon le Times, l’interdiction des
ventes concernera également les véhicules hybrides.
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LA FRANCE DISPOSE DE 16 800
BORNES DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES
10/07/2017 – automobile-entreprise.com
Selon le groupe DBT, spécialisé dans
les bornes de recharge rapide pour
véhicules électriques, la France est
équipée de 16 800 bornes de recharge, dont 800 chargeurs rapides.

CRISTAL : LA VOITURE ÉLECTRIQUE QUI SE TRANSFORME EN
PETIT TRAIN

27/06/2017 – lepoint.fr
Conçue par la société alsacienne Lohr,
la Cristal est une voiture électrique
qui peut être utilisée en autopartage
ou en convoi en fonction des besoins.

LA CHINE AU PREMIER
PLAN DE LA « RÉVOLUTION AUTOMOBILE »
MONDIALE

20/07/2017 – peopledaily.com.cn
Le modèle commercial de l’industrie automobile connaît de profonds
changements. Les besoins de mobilité sont désormais de plus en plus satisfaits par les « services de mobilité ».

L’INDE VEUT DEVENIR LE PREMIER
GRAND PAYS DOTÉ D’UN PARC AUTOMOBILE 100 % ÉLECTRIQUE
17/07/2017 – lemonde.fr
La pollution de l’air, notamment dans
les grandes métropoles est responsable de la mort de plus d’1,8 million
d’indiens chaque année.

LA PREMIÈRE VOITURE DE POLICE AUTONOME AU MONDE
ARRIVE À DUBAÏ POUR ARRÊTER
LES CRIMINELS

01/07/2017 – objetconnecte.com
La police de Dubaï a prévu de mettre
en place une brigade de voitures de
police autonomes en fin d’année
2017. O-R3, c’est le nom donné à
ces minuscules véhicules équipés de
scanners lasers, de caméras 360° et
thermiques pour analyser les environs et détecter les fugitifs ou les voitures volées.

L’INDE S’OPPOSE À LA VOITURE
AUTONOME
26/07/2017 – numerama.com
Le ministre des transports estime que
l’automatisation de la conduite pourrait augmenter le chômage en Inde.

Énergie & environnement
LA CONSOMMATION
ÇAISE DE CARBURANTS

FRAN-

17/07/2017 – ufip.fr
Au cours du 1er semestre 2017, les
livraisons de carburants routiers sur
le marché français ont été stables par
rapport à la même période 2016. Les
livraisons d’essence sont en hausse
de 3,6 % et celles de gazole en baisse
de 0,9 %. La part du gazole s’établit à
80,6 % sur les 6 premiers mois.

LA CONVERGENCE DE LA FISCALITÉ DU GAZOLE ET DE L’ESSENCE D’ICI À 2022

05/07/2017 – ccfa.fr
Édouard Philippe a annoncé que la
convergence entre la fiscalité du gazole et de l’essence serait réalisée
« avant la fin de la mandature », en
2022, confirmant ainsi une promesse
de campagne du candidat Emmanuel
Macron.
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LE DIESEL EST DÉSORMAIS MEILLEUR QUE L’ESSENCE

13/07/2017 – nouvelles.umontreal.ca
Une nouvelle étude menée par un
chimiste de l’Université de Montréal
révèle que les automobiles d’aujourd’hui fonctionnant au diesel
émettent moins de particules carbonées que les voitures à essence.

LA FIN DES VÉHICULES THERMIQUES EN 2040, UN ENJEU
D’ABORD POUR LES RÉSEAUX
ÉLECTRIQUES
13/07/2017 – latribune.fr
L’objectif de mettre un terme à la
commercialisation des véhicules essence et diesel présente autant d’enjeux pour les réseaux électriques que
pour les constructeurs automobiles.
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POURQUOI LE « PLAN CLIMAT » DE
NICOLAS HULOT « MÉNAGE-T-IL
L’INDUSTRIE » ?

12/07/2017 – lemonde.fr
Le choix de faire peser le prix de la
neutralité carbone sur les ménages
plus que sur les entreprises témoigne
du rapport de force avec l’Allemagne,
plus gros pollueur industriel d’Europe.

LE TRANSPORT ROUTIER ADOPTE LE
GAZ CARBURANT

20/07/2017 – lesechos.fr
Le nombre de camions de plus de
3,5 tonnes roulant au gaz naturel
devrait atteindre 1.400 cette année.

N°41 - Juillet 2017

Énergie & environnement
LE CONSEIL D’ÉTAT ENJOINT AU
GOUVERNEMENT DE PRENDRE DES
MESURES URGENTES CONTRE LA
POLLUTION

12/07/2017 – lemonde.fr
Un arrêt condamne l’État pour dépassements répétés des normes européennes d’émissions de particules
fines et de dioxyde d’azote. Il est demandé au gouvernement de prendre
des mesures et de les transmettre
à la Commission européenne avant
le 31 mars 2018.

POLLUTION DE L’AIR : LE SÉNAT DEMANDE DES INSTANCES DE PILOTAGE LOCALES POUR RESPECTER
LE DROIT EUROPÉEN

13/07/2017 – actu-environnement.com
La commission des finances du Sénat
propose de créer des instances de pilotage dédiées à la mise en œuvre des
directives européennes. En particulier
dans le domaine de la pollution de l’air,
qui illustre les lacunes en la matière.

POLLUTION : LES MICROCAPTEURS
DE PARTICULES FINES SONT-ILS
FIABLES ?
17/07/2017 – lepoint.fr
L’utilisation de petits appareils permettant de mesurer la présence de
particules fines dans l’air se généralise.
Mais peut-on leur faire confiance ?

MARSEILLE : DE LA POLLUTION
DANS LE SILLAGE DES BATEAUX DE
CROISIÈRE

11/07/2017 – francetvinfo.fr
Selon France Nature Environnement,
la pollution des navires de croisière
est 20 fois supérieure à celle de la circulation routière.

Sécurité routière
MORTS SUR LES ROUTES :
HAUSSE DE 15,4 % EN JUIN

24/07/2017 – bfmtv.com
En juin, 329 personnes ont perdu la
vie sur les routes de France métropolitaine, contre 285 en juin 2016, soit
44 personnes tuées en plus.

POURQUOI LES ACCIDENTS AUX
ABORDS DES ZONES DE TRAVAUX PROGRESSENT TANT ?

29/06/2017 – 20minutes.fr
Le constat est sans appel : le nombre
des accidents en zone de travaux est
en constante augmentation depuis
2012. On est passé de 92 accidents
cette année-là à 124 en 2016.
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PLUS DE LA MOITIÉ DES RADARS
NE SONT PAS SUR DES ROUTES
DANGEREUSES

03/07/2017 – lefigaro.fr
Une enquête du magazine Auto-Plus
révèle que plus d’un radar sur deux
n’est pas placé dans une zone à
risques. Ils seraient placés selon une
logique de rentabilité et non de sécurité.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
CRUTE... DES DRONES

RE-

07/07/2017 – lci.fr
C’est le dernier outil des gendarmes
et des policiers : désormais des
drones volant dans les airs contrôleront la vitesse de circulation des automobilistes.
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LES CONDUCTEURS DROGUÉS ENFIN
CONTRÔLÉS AUX PAYS-BAS

04/07/2017 – lesechos.fr
Les tests de salive pour détecter
l’usage de drogues sur les routes sont
entrés en vigueur le 1er juillet.

TOYOTA VEUT PRÉVENIR LES ATTAQUES CARDIAQUES À BORD
DE SES VÉHICULES

02/07/2017 – lesnumeriques.com
Toyota et l’université du Michigan
ont signé un partenariat portant sur
la recherche et la mise au point de
technologies pouvant prédire et potentiellement empêcher les accidents
cardiaques au volant.
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Transports de voyageurs & nouvelles mobilités
LE RETOUR DE L’AUTOMOBILE REINE

13/07/2017 – mobilicites.com
C’est le retour de l’automobile dans
la chaîne de mobilité pour réaliser les
premiers et derniers kilomètres, en
complément des transports publics
ou en concurrence.

MOBILITÉ AUTOMOBILE : LE MEGACITIES INSTITUTE ENQUÊTE SUR
LES PERCEPTIONS DES CITADINS
28/06/2017 – flotauto.com
Megacities Institute a livré de premiers résultats d’études, centrés sur
le ressenti des conducteurs citadins
quant à la vie et la mobilité urbaines.

L’AUTOCAR TOUJOURS EN MARCHE !

12/07/2017 – mobilicites.com
En 2016, les services librement
organisés ont transporté 6 millions de
personnes.

CARS « MACRON » : DE PLUS EN
PLUS DE FRANÇAIS CONQUIS

21/07/2017 – europe1.fr
Les compagnies, qui séduisent jeunes
et familles notamment, devraient
bientôt être rentables.

À QUOI SERVIRONT LES NAVETTES
AUTONOMES ÉLECTRIQUES ?

12/07/2017 – atelier.bnpparibas
Les expérimentations de mini bus
autonomes électriques se multiplient
depuis quelques mois. Ils circulent
pour l’instant dans des zones fermées
ou semi-protégées au milieu des piétons et des vélos.

LES LOUEURS INQUIETS DE L’ARRIVÉE PROCHAINE DE LA VOITURE AUTONOME

LA RATP SE LANCE DANS LE COVOITURAGE

11/07/2017 – leparisien.fr
L’entreprise publique a participé à
la levée de fonds de 1,4 M€ dans la
start-up Wayzup, qui propose 75 000
trajets en covoiturage domicile-travail chaque jour à des salariés.

LES VÉLOS PARTAGÉS CHINOIS À LA
CONQUÊTE DU MONDE

21/07/2017 – lesechos.fr
Depuis fin juin, les vélos Mobike, tout
en orange et acier chromé, circulent
dans les rues de Manchester. Son
grand rival, Ofo, entend aussi se développer à l’international.

27/06/2017 – mashable.com
Cette situation pousse à la mise en
place de nouveaux partenariats aux
États-Unis : Waymo de Google avec
Avis pour stocker et entretenir des
véhicules autonomes et Apple avec
Hertz.

Transports de marchandises & logistique
UNE ÉTUDE PRÉCONISE LA MISE EN
PLACED’UNEÉCOTAXEPOURLETRANSPORT DE MARCHANDISES EN VILLE
30/06/2017 – lagazettedescommunes.com
Le think tank Terra Nova appelle les
pouvoirs publics à se saisir des outils
existants permettant d’inciter au verdissement du parc utilitaire et à une
optimisation des livraisons.

LES ROUTIERS DE L’EST FONT LA
RAZZIA EN EUROPE

04/07/2017 – lesechos.fr
Les pavillons des ex-pays de l’Est se
développent quatre fois plus vite que
ceux des pays de l’ex Europe à Quinze.
En 2015, ils représentaient 58 % l’activité internationale intra-européenne.
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RENAULT TRUCKS A DÉVELOPPÉ UN
PROTOTYPE DU CAMION DE DEMAIN

05/07/2017 – tf1.fr
Avec un investissement de 9 millions
€, Renault Trucks développe le camion du futur.

LE CAMION DU FUTUR SERA AUTONOME ET SANS FENÊTRES
17/07/2017 – lesoir.be
La société suédoise, Einride, vient de
dévoiler un prototype qui aborde le
principe de la conduite autonome selon un angle entièrement différent et
qui pourrait bien s’avérer pertinent.

LA LIVRAISON EXPRESS, NOUVEAU
GRAAL DES COMMERÇANTS
28/06/2017 – capital.fr
Les unes après les autres, les enseignes se convertissent à la livraison
urbaine en moins de deux heures.
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Derrière cette ambition, d’énormes
défis techniques à relever.

CUBYN LÈVE 7 MILLIONS DE
DOLLARS POUR DÉVELOPPER
SON SERVICE EN EUROPE

21/07/2017 – maddyness.com
Le spécialiste de la logistique du premier kilomètre Cubyn boucle ainsi
une première levée de fonds.

UN SUPERMARCHÉ EN LIGNE BRITANNIQUE TESTE UN VÉHICULE DE
LIVRAISON SANS CONDUCTEUR
29/06/2017 – retaildetail.be
Ocado, un supermarché en ligne a
lancé un projet pilote de véhicule
sans conducteur qui livre à domicile.
Pour cause de sécurité, deux personnes sont encore présentes dans
le véhicule qui peut assurer jusqu’à
huit livraisons.
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Gouvernance des transports et de la mobilité
EMMANUEL MACRON VEUT
UNE LOI D’ORIENTATION
SUR LES MOBILITÉS EN 2018

02/07/2017 – latribune.fr
Emmanuel Macron a annoncé une
loi d’orientation sur les mobilités au
premier semestre 2018, après des
assises de la mobilité en septembre.
Il veut donner la priorité aux « transports du quotidien » et assurer le financement du renouvellement des
infrastructures.

ELISABETH BORNE LANCE LE
GRAND VIRAGE DE LA POLITIQUE DES TRANSPORTS

05/07/2017 – lesechos.fr
La ministre détaille la « pause » dans
les grands projets d’infrastructures.
Elle ouvre la voie à une taxation des
camions sur des routes nationales.

ELISABETH BORNE DÉFEND
UNE NOUVELLE STRATÉGIE DES
MOBILITÉS

20/07/2017 – caissedesdepotsdesterritoires.fr
La ministre des Transports est revenue sur les grands axes de sa feuille
de route, notamment la « grande loi
d’orientation » qui sera débattue au
Parlement au premier semestre 2018.

LA VOITURE AUTONOME REDESSINERA LES TERRITOIRES URBAINS

24/07/2017 – weka.fr
Dans moins de dix ans, des véhicules
sans conducteur circuleront dans les
villes. Les collectivités devront repenser leur politique de déplacement :
robots-taxis, navettes autonomes…

LA GRANDE VITESSE FERROVIAIRE EST-ELLE SOUTENABLE ÉCONOMIQUEMENT ?

20/07/2017 – theconversation.com
La nouvelle LGV Sud Europe Atlantique représente à la fois un succès
commercial et un déficit opérationnel
probable de plusieurs dizaines millions d’euros pour la SNCF.

MOBILITÉ : 4 MESURES
POUR DES MOBILITÉS
RAISONNÉES ET FINANCÉES

03/07/2017 – linkedin.com
Analyse de Jean Coldefy, expert indépendant

LE GENDARME DU RAIL ET
DE LA ROUTE SE PENCHERAIT BIEN SUR L’AÉRIEN

11/07/2017 – latribune.fr
Le régulateur du rail et de la route,
l’Arafer, ajouterait bien le domaine
aéroportuaire à son champ de compétences, a dit son président Bernard
Roman, lors d’un point presse.

PARIS : LA PRÉFECTURE
VALIDE LA FERMETURE DES
VOIES SUR BERGES

30/06/2017 – actu-environnement.com
Les voies sur berges resteront fermées aux voitures, l’expérimentation ayant donné de bons résultats,
notamment en matière de pollution.
La politique de réduction du trafic devrait résorber les quelques difficultés
constatées.

Consultez l’ensemble
des publications de l’URF sur :

www.unionroutiere.fr

QUOI DE NEUF
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Nouvelle économie
LA VILLE INTELLIGENTE SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE LORS DU CES 2018
05/06/2017 – rtbf.be
Après avoir mis à l’honneur les smartphones, les montres intelligentes
et les appareils d’électroménager
connectés, le Consumer Electronics
Show (CES) tourne son regard vers la
transformation de nos villes par l’Internet des objets (IdO).

POUR ELON MUSK, L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE PRÉSENTE «UN RISQUE
FONDAMENTAL» POUR L’HUMANITÉ
17/07/2017 – francetvinfo.fr
Le milliardaire américain, PDG de Tesla et SpaceX, appelle à une régulation
rapide et « pro-active » de l’intelligence artificielle.

LES PROMESSES DE LA 5G

27/07/2017 – theagilityeffect.com
Attendue pour 2020, la 5e génération
de communication mobile ouvre la
voie à un accroissement des performances. Des expérimentations sont
en cours, comme en Suède avec
Axians.

LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS BÂTIT SA PLATE-FORME OPEN DATA…
EN MODE « OPEN »
30/06/2017 – usine-digitale.fr
Le ministère des Transports organisait un « Barcamp » sur l’open data.
Une start-up d’État va s’appuyer sur
leurs suggestions pour créer une version beta du portail transport.data.
gouv.fr, qui devrait être ouvert cet
autonome.

LIVRAISON URBAINE : CDISCOUNT
TESTERA UN DRONE D’ICI 2019

30/06/2017 – actu-transport-logistique.fr
Cdiscount, engagé dans la livraison
par drone en centre-ville, a l’intention
de faire voler d’ici deux ans un prototype entre son entrepôt de Cestas
(33) et des points relais situés dans
l’agglomération bordelaise.

CET AVION SE TRANSFORME EN
WAGON, EN CAR OU EN BATEAU

11/07/2017 – canalplus.fr
Révolutionner le transport de demain. C’est l’ambition de l’École polytechnique fédérale de Lausanne avec
le projet Clip-Air.
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