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ASSISES DE LA MOBILITÉ : 
MENONS UNE POLITIQUE MO-
DERNE POUR NOS INFRASTRUC-
TURES
21/09/2019 – les echos.fr
La mobilité de demain est un défi 
pour la France. Il faut investir dans 
de nouvelles infrastructures avec un 
regard neuf sur leur financement.

GRAND PLAN D’INVESTISSE-
MENT : 2,8 MILLIARDS € POUR 
LES INFRASTRUCTURES ROU-
TIÈRES ET FERROVIAIRES
26/09/2017 – actu-transport-logistique.fr
Le Grand Plan d’Investissement pour 
le quinquennat prévoit un plan de ré-
génération des routes nationales.

LE RETOUR DE L’ÉCOTAXE                
RÉGIONALE
31/08/2017 – ville-rail-transports.com
Régions de France souhaite le transfert 
du réseau routier national aux régions. 
Le sujet a été abordé au cours de la pre-
mière conférence nationale des terri-
toires qui s’est tenue le 17 juillet au Sénat.

RÉNOVATION DES ROUTES : LE 
GOUVERNEMENT VEUT FAIRE 
PAYER LES POIDS-LOURDS
17/09/2017 – lemonde.fr
La ministre des transports explique 
dans une interview au Journal du di-
manche qu’elle veut trouver de nou-
velles sources de revenu pour amélio-
rer le réseau routier.

REMPLIR LES AUTOROUTES 
AVANT D’EN CONSTRUIRE DE 
NOUVELLES
15/09/2017 – lemonde.fr
L’affaire est entendue : il n’y a plus 
d’argent pour les grands projets et la 
priorité va désormais officiellement 
aux « transports du quotidien ».

DES ENROBÉS ANTI-BRUIT SUR 
LES AUTOROUTES
13/09/2017 – lesechos.fr
Un revêtement pour limiter les nuisances 
sonores a été posé sur un tronçon de l’A4. 
Si l’essai est concluant, le dispositif sera 
généralisé.

LA VILLE-LABORATOIRE DE 
TRANSPOLIS DÉDIÉE À LA             
MOBILITÉ URBAINE VERRA LE 
JOUR EN 2018
12/09/2017 – usine-digitale.fr
La ville laboratoire Transpolis s’active. Les 
travaux de construction de ses infrastruc-
tures ont commencé.

COMMENT LILLE AMÉLIORE SES 
SERVICES GRÂCE AUX DONNÉES 
DE WAZE
04/09/2017 – journaldunet.com
Le GPS collaboratif fournit à la mé-
tropole lilloise des informations sur 
le trafic en temps réel en échange de 
données municipales sur les travaux 
de voirie.

GRAND PARIS EXPRESS : LA FAC-
TURE S’ALOURDIT, VA-T-ELLE 
EXPLOSER ?
18/09/2017 – lemoniteur.fr
Alors que les premiers chantiers du 
métro du Grand Paris vont s’ouvrir, 
la lettre spécialisée Mobilettre assure 
que le budget du GPE dérape passant 
de 22 Mds € initialement à 35 Mds €.

LE DÉPARTEMENT D’EURE-ET-LOIR 
S’ATTAQUE À L’ENTRETIEN DES 
ROUTES
22/09/2017 – lechorepublicain.fr
Le Conseil départemental change de 
stratégie en matière de gestion des 
routes. Une enveloppe supplémen-
taire de 3 millions € a été débloquée 
pour des travaux de renouvellement 
de chaussée.

Infrastructures

L’ALLEMAGNE EXPÉRIMENTE 
UNE AUTOROUTE ÉLECTRIQUE À 
CATÉNAIRE
21/09/2017 – lepoint.fr
Des poids lourds hybrides pourront 
bientôt circuler en mode « zéro émis-
sion » sur une portion d’autoroute 
d’une dizaine de kilomètres proche de 
Francfort.

ALLEMAGNE : LES INFRASTRUC-
TURES PUBLIQUES À BOUT DE 
SOUFFLE
23/09/2017 – francetvinfo.fr
Un des enjeux du nouveau gouver-
nement sera de réussir à rénover les 
infrastructures du pays, dans un état 
de délabrement parfois très avan-
cé, tout en conservant un équilibre 
budgétaire.

L’ISLANDE TESTE LE PASSAGE 
PIÉTON 3D
29/09/2017 – leparisien.fr
Pour sensibiliser les automobilistes à la sé-
curité routière, une ville islandaise vient de 
mettre en place un passage piéton qu’un 
trompe-l’oeil fait apparaître en relief.

https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/030594851398-menons-une-politique-moderne-pour-nos-infrastructures-2116033.php
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/030594851398-menons-une-politique-moderne-pour-nos-infrastructures-2116033.php
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/030594851398-menons-une-politique-moderne-pour-nos-infrastructures-2116033.php
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/030594851398-menons-une-politique-moderne-pour-nos-infrastructures-2116033.php
http://www.actu-transport-logistique.fr/routier/grand-plan-dinvestissement-28-md-pour-les-infrastuctures-routieres-et-ferroviaires-422297.php
http://www.actu-transport-logistique.fr/routier/grand-plan-dinvestissement-28-md-pour-les-infrastuctures-routieres-et-ferroviaires-422297.php
http://www.actu-transport-logistique.fr/routier/grand-plan-dinvestissement-28-md-pour-les-infrastuctures-routieres-et-ferroviaires-422297.php
http://www.actu-transport-logistique.fr/routier/grand-plan-dinvestissement-28-md-pour-les-infrastuctures-routieres-et-ferroviaires-422297.php
http://www.ville-rail-transports.com/lettre-confidentielle/retour-lecotaxe-regionale/
http://www.ville-rail-transports.com/lettre-confidentielle/retour-lecotaxe-regionale/
http://www.lemonde.fr/economie-francaise/article/2017/09/17/renovation-des-routes-le-gouvernement-veut-faire-payer-les-poids-lourds_5186795_1656968.html?xtref=https://t.co/fSgIDz9AAt
http://www.lemonde.fr/economie-francaise/article/2017/09/17/renovation-des-routes-le-gouvernement-veut-faire-payer-les-poids-lourds_5186795_1656968.html?xtref=https://t.co/fSgIDz9AAt
http://www.lemonde.fr/economie-francaise/article/2017/09/17/renovation-des-routes-le-gouvernement-veut-faire-payer-les-poids-lourds_5186795_1656968.html?xtref=https://t.co/fSgIDz9AAt
http://www.lemonde.fr/economie-francaise/article/2017/09/17/renovation-des-routes-le-gouvernement-veut-faire-payer-les-poids-lourds_5186795_1656968.html?xtref=https://t.co/fSgIDz9AAt
http://transports.blog.lemonde.fr/2017/09/15/remplir-autoroute/
http://transports.blog.lemonde.fr/2017/09/15/remplir-autoroute/
http://transports.blog.lemonde.fr/2017/09/15/remplir-autoroute/
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-des-marches-publics/030420420252-des-enrobes-anti-bruit-sur-les-autoroutes-2113852.php
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-des-marches-publics/030420420252-des-enrobes-anti-bruit-sur-les-autoroutes-2113852.php
http://www.usine-digitale.fr/article/la-ville-laboratoire-de-transpolis-dediee-a-la-mobilite-urbaine-verra-le-jour-en-2018.N585598
http://www.usine-digitale.fr/article/la-ville-laboratoire-de-transpolis-dediee-a-la-mobilite-urbaine-verra-le-jour-en-2018.N585598
http://www.usine-digitale.fr/article/la-ville-laboratoire-de-transpolis-dediee-a-la-mobilite-urbaine-verra-le-jour-en-2018.N585598
http://www.usine-digitale.fr/article/la-ville-laboratoire-de-transpolis-dediee-a-la-mobilite-urbaine-verra-le-jour-en-2018.N585598
http://www.journaldunet.com/economie/services/1196957-lille-waze-opendatasoft-donnees/?utm_campaign=Newsletter%20-%20FR&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz--AYCUyy8NIOrHFVueFc1p2JaSgAWU9Rq5jb3udNMXJmMdBxBDr3eEm_mK_UX9fUmJZq-0DGT3MZm8yPk_nie94uy114dNfIi6hk-q0JbwipC1Xqlc&_hsmi=56110850&utm_content=56110850&utm_source=hs_email&hsCtaTracking=2c3a7fa4-1e91-4abc-86c2-4701ea7e86c9%7Cb5b06c0b-ebee-4388-bd74-e898acf2cf73
http://www.journaldunet.com/economie/services/1196957-lille-waze-opendatasoft-donnees/?utm_campaign=Newsletter%20-%20FR&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz--AYCUyy8NIOrHFVueFc1p2JaSgAWU9Rq5jb3udNMXJmMdBxBDr3eEm_mK_UX9fUmJZq-0DGT3MZm8yPk_nie94uy114dNfIi6hk-q0JbwipC1Xqlc&_hsmi=56110850&utm_content=56110850&utm_source=hs_email&hsCtaTracking=2c3a7fa4-1e91-4abc-86c2-4701ea7e86c9%7Cb5b06c0b-ebee-4388-bd74-e898acf2cf73
http://www.journaldunet.com/economie/services/1196957-lille-waze-opendatasoft-donnees/?utm_campaign=Newsletter%20-%20FR&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz--AYCUyy8NIOrHFVueFc1p2JaSgAWU9Rq5jb3udNMXJmMdBxBDr3eEm_mK_UX9fUmJZq-0DGT3MZm8yPk_nie94uy114dNfIi6hk-q0JbwipC1Xqlc&_hsmi=56110850&utm_content=56110850&utm_source=hs_email&hsCtaTracking=2c3a7fa4-1e91-4abc-86c2-4701ea7e86c9%7Cb5b06c0b-ebee-4388-bd74-e898acf2cf73
http://www.lemoniteur.fr/article/grand-paris-express-la-facture-s-alourdit-va-t-elle-exploser-34824150?utm_content=buffer2770d&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.lemoniteur.fr/article/grand-paris-express-la-facture-s-alourdit-va-t-elle-exploser-34824150?utm_content=buffer2770d&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.lemoniteur.fr/article/grand-paris-express-la-facture-s-alourdit-va-t-elle-exploser-34824150?utm_content=buffer2770d&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.lechorepublicain.fr/chartres/travaux-urbanisme/2017/09/22/le-departement-d-eure-et-loir-s-attaque-a-l-entretien-des-routes_12561460.html#
http://www.lechorepublicain.fr/chartres/travaux-urbanisme/2017/09/22/le-departement-d-eure-et-loir-s-attaque-a-l-entretien-des-routes_12561460.html#
http://www.lechorepublicain.fr/chartres/travaux-urbanisme/2017/09/22/le-departement-d-eure-et-loir-s-attaque-a-l-entretien-des-routes_12561460.html#
http://www.lepoint.fr/automobile/innovations/l-allemagne-experimente-une-autoroute-electrique-a-catenaire-21-09-2017-2158587_652.php?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&link_time=1505974810#xtor=CS1-31-%5BEchobox%5D
http://www.lepoint.fr/automobile/innovations/l-allemagne-experimente-une-autoroute-electrique-a-catenaire-21-09-2017-2158587_652.php?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&link_time=1505974810#xtor=CS1-31-%5BEchobox%5D
http://www.lepoint.fr/automobile/innovations/l-allemagne-experimente-une-autoroute-electrique-a-catenaire-21-09-2017-2158587_652.php?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&link_time=1505974810#xtor=CS1-31-%5BEchobox%5D
http://www.francetvinfo.fr/monde/europe/allemagne/plus-de-40-des-routes-et-46-des-ponts-a-refaire-en-allemagne-les-infrastructures-publiques-sont-en-proie-au-delabrement_2382910.html
http://www.francetvinfo.fr/monde/europe/allemagne/plus-de-40-des-routes-et-46-des-ponts-a-refaire-en-allemagne-les-infrastructures-publiques-sont-en-proie-au-delabrement_2382910.html
http://www.francetvinfo.fr/monde/europe/allemagne/plus-de-40-des-routes-et-46-des-ponts-a-refaire-en-allemagne-les-infrastructures-publiques-sont-en-proie-au-delabrement_2382910.html
http://www.leparisien.fr/automobile/securite-routiere/islande-le-passage-pieton-en-3d-fait-ralentir-les-automobilistes-29-09-2017-7294785.php#xtor=AD-1481423553
http://www.leparisien.fr/automobile/securite-routiere/islande-le-passage-pieton-en-3d-fait-ralentir-les-automobilistes-29-09-2017-7294785.php#xtor=AD-1481423553


3 N°43 - Septembre 2017QUOI DE NEUF
sur la route ?

MARCHÉ AUTOMOBILE FRANÇAIS
01/09/2017 – ccfa.fr
1 390 240 voitures neuves ont été im-
matriculées depuis le 1er janvier 2017, 
en hausse de 4,2 % par rapport à la 
même période de 2016. Les ventes de 
VUL ont quant à elles augmentées de           
7,8 %, à 285 297 unités, tandis que celles 
des véhicules industriels de plus de 5 t 
ont augmenté de 5,7 %, à 32 306 unités.

LA NOUVELLE PRIME À LA 
CASSE PERMETTRA D’ACHETER 
DES DIESELS PLUS PROPRES
18/09/2017 – lefigaro.fr
Nicolas Hulot, le ministre de la Transi-
tion écologique et solidaire, a présen-
té la nouvelle mouture des mesures 
concernant le secteur automobile 
dans le cadre de son plan climat.

LA NORME WLTP DURCIT L’HO-
MOLOGATION DES VOITURES
30/08/2017 – lefigaro.fr
Applicable dès le 1er septembre, la 
nouvelle norme d’homologation des 
véhicules se rapproche des conditions 
réelles d’utilisation.

L’ORGANE D’HOMOLOGATION DES 
VOITURES SERA PLUS INDÉPENDANT
28/09/2017 – lesechos.fr
Les constructeurs automobiles français 
vont rendre partiellement son indépen-
dance à l’Utac, l’entité qui homologue les 
voitures neuves pour le compte de la France.

DIESELGATE : CARLOS TAVARES 
« TRÈS EN COLÈRE » APRÈS LES 
ACCUSATIONS SUR PSA
12/09/2017 – challenges.fr
Le président de PSA s’indigne de l’amal-
game pratiqué avec d’autres construc-
teurs. Les modèles diesel pèsent 48 % 
des ventes de PSA aujourd’hui en Eu-
rope, contre 65 % il y a quatre ans.

DIESEL : POURQUOI L’ALLE-
MAGNE NE VEUT RIEN LÂCHER
21/07/2017 – observatoire-vehicule-entreprise.co
Vu de Paris, le Diesel est déjà mort. Ce 
n’est pas l’opinion des constructeurs al-
lemands qui s’y accrochent, malgré les 
risques de restriction de circulation et 
les dégâts provoqués par le Dieselgate.

RENAULT PRÉSENTE SYMBIOZ, 
UNE VOITURE À HABITER
12/09/2017 – lesechos.fr
Le nouveau concept-car de Renault 
abandonne la mythologie des grands 
espaces pour un univers plus fermé et 
moins mobile : la maison.

LE GOUVERNEMENT FINALISE 
SA STRATÉGIE NATIONALE SUR 
LE VÉHICULE AUTONOME
15/09/2017 – mobilicites.com 
La consultation associant le public qui 
sera lancée en octobre aura vocation 
à alimenter les débats des Assises na-
tionales de la mobilité.

LA FRANCE VEUT PROTÉGER LES 
DONNÉES DES AUTOMOBILISTES
20/09/2017 – lesechos.fr
La CNIL va bientôt proposer un en-
semble de règles aux grands groupes 
intéressés par les données des voitures.

LA VOITURE DU FUTUR, C’EST BEAUCOUP 
PLUS QU’UNE RÉVOLUTION AUTOMOBILE
04/09/2017 – lesechos.fr
Transports, routes, assurances, fiscali-
té, commerce : si des voitures robots 
se mettent à écumer les villes, c’est 
tout une série de secteurs écono-
miques qui vont se transformer.

L’AVENIR DE LA VOITURE AUTONOME 
EN QUESTION
19/09/2017 – lefigaro.fr
Avant de pouvoir investir les routes 
en toute sécurité, elle devra disposer 
d’énormes capacités de calcul et de puis-
sants réseaux de télécommunications.

VOITURES AUTONOMES : TOUT UN 
SYSTÈME DE SÉCURITÉ À (RE)PENSER
14/09/2017 – sciencesetavenir.fr
Des chercheurs mettent en garde sur 
la nouvelle typologie d’accidents que pourrait 
provoquer l’automatisation de la conduite, et 
pour lesquels nos systèmes de sécurité actuels 
pourraient bien se révéler rapidement obsolètes.

QUEL CERVEAU POUR LA VOITURE 
DU FUTUR ?
25/07/2017 – auto-infos.fr
Pour libérer le conducteur de toute 
tâche de conduite, la voiture devra 
disposer d’une puissance de calcul 
conséquente.

COMMENT COMPRENDRE UNE 
VOITURE AUTONOME ?
15/09/2017 – ladn.eu
En déguisant un conducteur en siège 
auto, Ford a tenté de déterminer le 
meilleur langage à adopter. 

SALON DE FRANCFORT 2017 : 
MOINS DE VOITURES MAIS 
PLUS D’INFORMATIQUE
01/09/2017 – caradisiac.com
Une dizaine de marques automobiles 
ont choisi de bouder le salon. Celui-ci 
se tourne d’ailleurs un peu plus vers 
l’informatique avec la réception de 
grands noms de la Silicon Valley. Mais 
pourquoi, au juste ?

FORD ÉTUDIE LES RÉACTIONS DES 
USAGERS DE LA ROUTE ENVERS 
UN VÉHICULE AUTONOME
15/09/2017 – journaldugeek.com
En août dernier, une vidéo montrant 
un mystérieux Ford Tourneo Connect 
circulant sans conducteur aux États-
Unis avait intrigué les internautes.

BIG DATA ET VOITURE AUTO-
NOME, COMMENT ATTEINDRE 
UN TEL DEGRÉ D’INTELLIGENCE ?
23/08/2017 – journaldunet.com
La réflexion autour du big data au 
sein du secteur automobile s’oriente 
immanquablement vers les stratégies 
à adopter en matière de gestion des 
données issues de la recherche sur la 
conduite autonome.

HOMOLOGATION DU VÉHICULE 
AUTONOME : L’ÉTAPE VITALE 
D’UNE INDUSTRIE D’AVENIR
09/09/2017 – vedecom.fr
Du fait de la délégation de la respon-
sabilité au véhicule et à l’absence po-
tentielle de conducteur, l’homologa-
tion des véhicules autonomes pose de 
nombreux et nouveaux enjeux.

SAMSUNG PRÉSENTE UNE BATTE-
RIE À 700 KM D’AUTONOMIE
25/09/2017 – clubic.com
La division batteries de Samsung a 
présenté au Salon de Francfort un 
nouveau modèle de batterie modu-
laire, capable d’offrir une autonomie 
encore jamais atteinte par un véhicule 
électrique.

Automobile
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https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/transports/voitures-autonomes-tout-un-systeme-de-securite-a-re-penser_116079
https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/transports/voitures-autonomes-tout-un-systeme-de-securite-a-re-penser_116079
https://atelier.bnpparibas/smart-city/article/cerveau-voiture-futur
https://atelier.bnpparibas/smart-city/article/cerveau-voiture-futur
http://www.ladn.eu/tech-a-suivre/drole-de-tech/comment-comprendre-une-voiture-autonome/
http://www.ladn.eu/tech-a-suivre/drole-de-tech/comment-comprendre-une-voiture-autonome/
http://www.caradisiac.com/salon-de-francfort-2017-moins-de-voitures-mais-plus-d-informatique-162388.htm#xtor=AD-254
http://www.caradisiac.com/salon-de-francfort-2017-moins-de-voitures-mais-plus-d-informatique-162388.htm#xtor=AD-254
http://www.caradisiac.com/salon-de-francfort-2017-moins-de-voitures-mais-plus-d-informatique-162388.htm#xtor=AD-254
http://www.journaldugeek.com/2017/09/15/ford-etudie-reactions-usagers-vehicules-autonomes/
http://www.journaldugeek.com/2017/09/15/ford-etudie-reactions-usagers-vehicules-autonomes/
http://www.journaldugeek.com/2017/09/15/ford-etudie-reactions-usagers-vehicules-autonomes/
http://www.journaldunet.com/solutions/expert/67494/big-data-et-voiture-autonome--comment-atteindre-un-tel-degre-d-intelligence.shtml
http://www.journaldunet.com/solutions/expert/67494/big-data-et-voiture-autonome--comment-atteindre-un-tel-degre-d-intelligence.shtml
http://www.journaldunet.com/solutions/expert/67494/big-data-et-voiture-autonome--comment-atteindre-un-tel-degre-d-intelligence.shtml
http://www.vedecom.fr/testing-et-homologation-du-vehicule-autonome-letape-vitale-dune-industrie-davenir/
http://www.vedecom.fr/testing-et-homologation-du-vehicule-autonome-letape-vitale-dune-industrie-davenir/
http://www.vedecom.fr/testing-et-homologation-du-vehicule-autonome-letape-vitale-dune-industrie-davenir/
http://www.clubic.com/energie-renouvelable/actualite-836202-voiture-samsung-batterie-700-km-autonomie.html
http://www.clubic.com/energie-renouvelable/actualite-836202-voiture-samsung-batterie-700-km-autonomie.html
http://www.clubic.com/energie-renouvelable/actualite-836202-voiture-samsung-batterie-700-km-autonomie.html
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LA CONSOMMATION FRANÇAISE 
DE CARBURANTS
15/09/2017 – ufip.fr
En août 2017, les livraisons de carbu-
rants routiers sur le marché français 
ont baissées de 2,8 % par rapport à 
août 2016 pour un total de 4,270 mil-
lions de m3. Les livraisons d’essence 
sont en hausse de 1 % et celles de 
gazole en baisse de 3,8 %. La part du 
gazole s’établit à 78 % en août 2017.

DIESEL : HAUSSE DES TAXES DE 
10 % EN 2018
24/09/2017 – lesechos.fr
Les mesures fiscales du projet de loi 
de finances vont alourdir de 7,6 cen-
times par litre les taxes sur le diesel, 
a confirmé le porte-parole du gouver-
nement

DIESEL OU ESSENCE, LEQUEL 
POLLUE LE PLUS ?
20/09/2017 – challenges.fr
Selon que l’on veut privilégier la lutte 
contre les polluants locaux ou le ré-
chauffement climatique, les uns sont 
plus efficaces que les autres. C’est la 
quadrature du cercle !

QUAND LA VOITURE ÉLECTRIQUE 
VIENT AU SECOURS DU RÉSEAU
16/08/2017 – lesechos.fr
Constructeurs auto et énergéticiens 
testent l’utilisation des batteries pour 
fournir de l’électricité au réseau. 
Après Nissan et Enel, EDF et Direct 
Énergie regardent le sujet.

LES VOITURES ÉLECTRIQUES 
SONT-ELLES VRAIMENT « 
PROPRES »  ?
16/09/2017 – liberation.fr
L’expression « véhicules propres » 
est aujourd’hui utilisée pour faire 
référence aux voitures électriques. 
Mais à y regarder de plus près, ces 
véhicules ne sont pas si écologiques.

NOS VOITURES VONT-ELLES BIEN-
TÔT ROULER AVEC DU CARBU-
RANT AUX MICROALGUES ?
12/09/2017 – 20minutes.fr
Des chercheurs marseillais viennent 
de découvrir une enzyme révolution-
naire, qui facilite la fabrication de bio-
carburants à base de microalgues.

POLLUTION : LE « DIESELGATE » 
RESPONSABLE DE 5 000 MORTS 
PAR AN EN EUROPE
18/09/2017 – lemonde.fr
Une étude publiée lundi dans la re-
vue Environmental Research Letters 
estime que les excès d’oxydes d’azote 
sont à l’origine de 5 000 morts préma-
turées.

LA QUALITÉ DE L’AIR EN AMÉLIO-
RATION SENSIBLE MAIS QUELQUES 
POINTS NOIRS PERSISTENT
20/09/2017 – caissedesdepotsdesterritoires.fr
La qualité de l’air ne cesse de s’amé-
liorer depuis 20 ans même s’il reste 
quelques points noirs comme des 
dépassements des normes euro-
péennes sur les particules fines et 
les oxydes d’azote dans certaines ré-
gions.

POLLUTION : OMERTA À LA RATP
15/09/2017 – lepoint.fr
La CFDT-Transports met en garde les 
Franciliens sur la mauvaise qualité de 
l’air dans le métro.

AIRPARIF LANCE UN CALCULA-
TEUR D’ÉMISSIONS POLLUANTES 
EN FONCTION DU MODE DE 
TRANSPORT
13/09/2017 – actu-environnement.com
Dans le cadre de la Journée du trans-
port public, Airparif présente un outil 
Internet permettant de comparer les 
émissions polluantes en fonction du 
mode de transport.

Énergie & environnement

Sécurité routière

MORTS SUR LES ROUTES : 
RECUL DE LA MORTALITÉ AU 
MOIS D’AOÛT
14/09/2017 – leparisien.fr
Selon l’ONISR, 296 personnes ont per-
du la vie sur les routes de France mé-
tropolitaine en août 2017 contre 301 
en août 2016, soit 5 tués en moins 
(-1,7%).

LES SUGGESTIONS DE 40 MIL-
LIONS D’AUTOMOBILISTES À 
EMMANUEL MACRON
09/09/2017 – leparisien.fr
Alors qu’un nouveau plan de sécuri-
té routière doit être présenté en oc-
tobre, 40 millions d’automobilistes 
a présenté un livre blanc pour pour-
suivre l’objectif d’une réduction par 
deux du nombre d’accidents sur la 
route à court terme.

http://www.ufip.fr/actualites/la-consommation-francaise-de-produits-petroliers-en-aout-2017#news_7330
http://www.ufip.fr/actualites/la-consommation-francaise-de-produits-petroliers-en-aout-2017#news_7330
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/030606803567-exclusif-diesel-hausse-des-taxes-de-10-en-2018-2116603.php
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/030606803567-exclusif-diesel-hausse-des-taxes-de-10-en-2018-2116603.php
https://www.challenges.fr/entreprise/environnement/automobile-diesel-ou-essence-lequel-pollue-le-plus_500652
https://www.challenges.fr/entreprise/environnement/automobile-diesel-ou-essence-lequel-pollue-le-plus_500652
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/030493470158-quand-la-voiture-electrique-vient-au-secours-du-reseau-2107896.php?utm_content=bufferd06ce&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer#xtor=RSS-153
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/030493470158-quand-la-voiture-electrique-vient-au-secours-du-reseau-2107896.php?utm_content=bufferd06ce&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer#xtor=RSS-153
http://www.liberation.fr/futurs/2017/09/16/les-voitures-electriques-sont-elles-vraiment-propres_1596551
http://www.liberation.fr/futurs/2017/09/16/les-voitures-electriques-sont-elles-vraiment-propres_1596551
http://www.liberation.fr/futurs/2017/09/16/les-voitures-electriques-sont-elles-vraiment-propres_1596551
http://www.20minutes.fr/marseille/2130623-20170912-voitures-vont-elles-bientot-rouler-carburant-microalgues
http://www.20minutes.fr/marseille/2130623-20170912-voitures-vont-elles-bientot-rouler-carburant-microalgues
http://www.20minutes.fr/marseille/2130623-20170912-voitures-vont-elles-bientot-rouler-carburant-microalgues
http://www.lemonde.fr/pollution/article/2017/09/18/pollution-le-dieselgate-responsable-de-5-000-morts-par-an-en-europe_5187124_1652666.html?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1505724002
http://www.lemonde.fr/pollution/article/2017/09/18/pollution-le-dieselgate-responsable-de-5-000-morts-par-an-en-europe_5187124_1652666.html?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1505724002
http://www.lemonde.fr/pollution/article/2017/09/18/pollution-le-dieselgate-responsable-de-5-000-morts-par-an-en-europe_5187124_1652666.html?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1505724002
http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer/?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250279733802&nl=1
http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer/?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250279733802&nl=1
http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer/?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250279733802&nl=1
http://www.lepoint.fr/editos-du-point/sophie-coignard/coignard-pollution-omerta-a-la-ratp-15-09-2017-2157136_2134.php#xtor=CS2-239
https://www.actu-environnement.com/ae/news/airparif-calculateur-emissions-polluantes-transport-voiture-bus-train-velo-29638.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/airparif-calculateur-emissions-polluantes-transport-voiture-bus-train-velo-29638.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/airparif-calculateur-emissions-polluantes-transport-voiture-bus-train-velo-29638.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/airparif-calculateur-emissions-polluantes-transport-voiture-bus-train-velo-29638.php4#xtor=ES-6
http://www.leparisien.fr/automobile/securite-routiere/securite-routiere-recul-de-la-mortalite-au-mois-d-aout-14-09-2017-7259571.php#xtor=AD-1481423553
http://www.leparisien.fr/societe/securite-routiere-les-suggestions-de-40-millions-d-automobilistes-a-macron-09-09-2017-7247439.php
http://www.leparisien.fr/societe/securite-routiere-les-suggestions-de-40-millions-d-automobilistes-a-macron-09-09-2017-7247439.php
http://www.leparisien.fr/societe/securite-routiere-les-suggestions-de-40-millions-d-automobilistes-a-macron-09-09-2017-7247439.php
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CARS MACRON : TRAFIC EN HAUSSE
18/09/2017 – lefigaro.fr
Selon l’ARARFER, les lignes d’autocars 
longue distance libéralisées en 2015 
ont transporté 1,65 million de passa-
gers d’avril à juin, soit une hausse de 
10 % sur un an et de 22% par rapport 
au premier trimestre.

LES GARES ROUTIÈRES, GRANDES OU-
BLIÉES DE L’ESSOR DES « CARS MACRON »
19/09/2017 – lesechos.fr
Le transport par autocar a séduit 
cette année 6 millions de visiteurs, 
mais l’équipement des gares reste 
insuffisant note France Stratégie. Les 
transporteurs et les collectivités hé-
sitent à investir.

A PARIS, LES CARS MACRON NE 
SONT PAS VRAIMENT LES BIENVENUS
19/09/2017 – lesechos.fr
La mairie a choisi de concentrer les 
arrivées et les départs sur le site de la 
gare Bercy Seine. Les emplacements 
de la Porte Maillot et Porte d’Orléans 
ont été fermés.

Transports de voyageurs & nouvelles mobilités

PAU FAIT LE PARI DU BUS À 
HYDROGÈNE
31/08/2017 – hydrogentoday.info
L’Agglomération de Pau Béarn Pyré-
nées a préféré la solution de la pile à 
hydrogène plutôt que la batterie pour 
sa future ligne de bus électriques à 
haut niveau de service (BHNS), qui 
sera déployée en 2019.

LE JAPON MISE SUR LES NA-
VETTES AUTONOMES POUR AIDER 
LES PERSONNES ÂGÉES ISOLÉES
17/09/2017 – numerama.com
Pour répondre aux besoins d’une 
population vieillissante et éloignée 
des centres-villes, la société japo-
naise DeNA est actuellement en train 
de tester une navette autonome,                        
le Robot Shuttle.

JOURNÉE SANS VOITURE À PA-
RIS : PAS D’AUTOCARS POUR LES 
TOURISTES
20/09/2017 – tourmag.com
La « Journée sans ma voiture » du 1er 
octobre 2017 à Paris ne prévoit aucune 
dérogation pour le transport des nom-
breux touristes présents dans la capitale.

LA SNCF, LA RATP, TRANSDEV 
ET BLABLACAR S’ALLIENT POUR 
CONTRER GOOGLE
30/08/2017 – lesechos.fr
Les quatre entreprises préparent 
dans le plus grande discrétion une 
base de données commune sur l’offre 
de transport en France.

L’ILE-DE-FRANCE VA OFFRIR 2 €            
PAR TRAJET DE COVOITURAGE
15/09/2017 – challenges.fr
Son objectif : augmenter le taux d’oc-
cupation des voitures. Une autre mé-
thode que celle d’Anne Hidalgo pour 
lutter contre la pollution automobile.

Transports de marchandises & logistique

TRANSPORT ROUTIER ET             
MESSAGERIE : LE TRANSPORT 
LÉGER GRIGNOTE DU TERRAIN
13/09/2017 – actu-transport-logistique.fr
Le CGDD constate une montée en 
puissance du transport léger de 1995 
à 2013. En effet, en 18 ans, cette 
branche du transport a vu sa flotte 
grossir et la structure de ses établis-
sements se diversifier.

LE CONDUCTEUR VA-T-IL RESTER 
SUR LA ROUTE ?
15/09/2017 – actu-transport-logistique.fr
Si l’automatisation des poids lourds 
fait peser une menace certaine sur le 
métier de conducteur, il semble pour 
autant qu’une mutation de la profes-
sion se profile davantage que sa dis-
parition pure et simple.

LE FRET FERROVIAIRE RESTE UN  
BOULET DE LA SNCF 
14/09/2017 – lesechos.fr
Selon un référé de la Cour des 
comptes, l’endettement cumulé de 
Fret SNCF atteignait 4 milliards en 
2015, soit la moitié de la dette de la 
compagnie.

PAYS BASQUE : LE DÉBUT DE 
L’ÉCOTAXE SUR LES ROUTES        
ESPAGNOLES
30/08/2017 – francetvinfo.fr
L’écotaxe est de retour sur les routes, 
à la frontière franco-espagnole. Les 
poids lourds vont être taxés par 
les autorités basques à Irún. Ils ap-
pliquent la directive européenne Eu-
rovignette.

DAIMLER VA FAIRE ROULER DES 
CAMIONS SEMI-AUTONOMES 
EN CONVOI SUR LES ROUTES DE 
L’OREGON
26/09/2017 – usine-digitale.fr
En 2018, Daimler va tester le « platoo-
ning », la mise en convoi automatique 
de camions. Il fera rouler des paires 
de camions semi-autonomes sur des 
routes de l’Oregon et du Nevada.

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/09/18/97002-20170918FILWWW00109-cars-macron-trafic-en-hausse.php
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/010206045605-les-gares-routieres-grandes-oubliees-de-lessor-des-cars-macron-2115469.php#xtor=CS1-33
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/010206045605-les-gares-routieres-grandes-oubliees-de-lessor-des-cars-macron-2115469.php#xtor=CS1-33
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/010219202576-a-paris-les-cars-macron-ne-sont-pas-vraiment-les-bienvenus-2115470.php
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/010219202576-a-paris-les-cars-macron-ne-sont-pas-vraiment-les-bienvenus-2115470.php
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/010219202576-a-paris-les-cars-macron-ne-sont-pas-vraiment-les-bienvenus-2115470.php
https://hydrogentoday.info/news/3157
https://hydrogentoday.info/news/3157
http://www.numerama.com/tech/288758-les-navettes-autonomes-au-secours-des-populations-vieillissantes-le-japon-teste-ces-vehicules-dans-les-campagnes-mal-desservies.html
http://www.numerama.com/tech/288758-les-navettes-autonomes-au-secours-des-populations-vieillissantes-le-japon-teste-ces-vehicules-dans-les-campagnes-mal-desservies.html
http://www.numerama.com/tech/288758-les-navettes-autonomes-au-secours-des-populations-vieillissantes-le-japon-teste-ces-vehicules-dans-les-campagnes-mal-desservies.html
http://www.tourmag.com/Journee-sans-voiture-a-Paris-pas-d-autocars-pour-les-touristes_a89008.html
http://www.tourmag.com/Journee-sans-voiture-a-Paris-pas-d-autocars-pour-les-touristes_a89008.html
http://www.tourmag.com/Journee-sans-voiture-a-Paris-pas-d-autocars-pour-les-touristes_a89008.html
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/030517082647-la-sncf-la-ratp-transdev-et-blablacar-veulent-contrer-google-sur-lopen-data-2110546.php
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/030517082647-la-sncf-la-ratp-transdev-et-blablacar-veulent-contrer-google-sur-lopen-data-2110546.php
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/030517082647-la-sncf-la-ratp-transdev-et-blablacar-veulent-contrer-google-sur-lopen-data-2110546.php
https://www.challenges.fr/politique/valerie-pecresse-presidente-de-la-region-ile-de-france-financera-2-euros-par-trajet-en-covoiturage_499812
https://www.challenges.fr/politique/valerie-pecresse-presidente-de-la-region-ile-de-france-financera-2-euros-par-trajet-en-covoiturage_499812
https://www.challenges.fr/politique/valerie-pecresse-presidente-de-la-region-ile-de-france-financera-2-euros-par-trajet-en-covoiturage_499812
http://www.actu-transport-logistique.fr/routier/le-transport-leger-passe-au-crible-421831.php
http://www.actu-transport-logistique.fr/routier/le-transport-leger-passe-au-crible-421831.php
http://www.actu-transport-logistique.fr/routier/le-transport-leger-passe-au-crible-421831.php
http://www.actu-transport-logistique.fr/bibliotheque-numerique/ot/2893/grand-angle/le-conducteur-va-t-il-rester-sur-la-route-422006.php
http://www.actu-transport-logistique.fr/bibliotheque-numerique/ot/2893/grand-angle/le-conducteur-va-t-il-rester-sur-la-route-422006.php
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/030563391229-le-fret-ferroviaire-reste-un-boulet-de-la-sncf-2114359.php
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/030563391229-le-fret-ferroviaire-reste-un-boulet-de-la-sncf-2114359.php
http://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/pyrenees-atlantiques/pays-basque/pays-basque-debut-ecotaxe-routes-espagnoles-1318641.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/pyrenees-atlantiques/pays-basque/pays-basque-debut-ecotaxe-routes-espagnoles-1318641.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/pyrenees-atlantiques/pays-basque/pays-basque-debut-ecotaxe-routes-espagnoles-1318641.html
https://www.usine-digitale.fr/article/daimler-va-faire-rouler-des-camions-semi-autonomes-en-convoi-sur-les-routes-de-l-oregon.N592413
https://www.usine-digitale.fr/article/daimler-va-faire-rouler-des-camions-semi-autonomes-en-convoi-sur-les-routes-de-l-oregon.N592413
https://www.usine-digitale.fr/article/daimler-va-faire-rouler-des-camions-semi-autonomes-en-convoi-sur-les-routes-de-l-oregon.N592413
https://www.usine-digitale.fr/article/daimler-va-faire-rouler-des-camions-semi-autonomes-en-convoi-sur-les-routes-de-l-oregon.N592413
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Gouvernance des transports et de la mobilité

TRANSPORTS : C’EST PARTI 
POUR LE GRAND REMUE-MÉ-
NINGES
20/09/2017 – lemonde.fr
Édouard Philippe a lancé les Assises 
nationales de la mobilité, préalables à 
la future loi qui tracera les contours 
des transports en France.

LES RÉGIONS SE RETIRENT 
DES ASSISES DE LA MOBILITÉ
28/09/2017 – ville-rail-transports.com
Les régions de France ont fait part de 
leur colère après l’annonce de la sup-
pression du fonds de soutien de 450 
millions € destiné à compenser les 
compétences économiques qui leur 
ont été transférées.

QUELLES SONT LES DIX 
VILLES LES PLUS EMBOU-
TEILLÉES ?
13/09/2017 – ouest-france.fr
Les automobilistes des grandes villes 
françaises subissent les embou-
teillages mais pas tous à la même 
échelle. C’est ce qui ressort du classe-
ment des dix villes les plus saturées 
établi par Inrix.

L’ÎLE-DE-FRANCE A BATU 
SON RECORD ABSOLU                                     
D’EMBOUTEILLAGES
19/09/2017 – huffingtonpost.fr
Au total, on comptabilisait 546 km de 
bouchons ce mardi à 9h, soit deux de 
plus que le 7 novembre 2016.

PARIS : 3 À 5 % DE VOITURES EN 
MOINS EN UN AN, MAIS DES BOU-
CHONS EN PAGAILLE
22/09/2017 – lesechos.fr
La mairie revendique une baisse de 
3,9 % du trafic automobile intra-mu-
ros entre les rentrées 2016 et 2017. 
L’engorgement de la capitale provo-
qué par la multiplication des chan-
tiers exaspère les conducteurs.

CIRCULATION : GÉRARD 
COLLOMB INVITE ANNE HI-
DALGO À LA CONCERTATION
17/09/2017 – lefigaro.fr
Soutenant le préfet de police, le mi-
nistre de l’Intérieur s’inquiète des 
nouveaux aménagements de la Ville 
de Paris qui sont de nature à gêner la 
progression des véhicules de police et 
de secours.

TOUT PARIS À 30 KM/H, 
C’EST POUR DEMAIN !
14/09/2017 – leparisein.fr
D’ici fin 2017, quatorze arrondisse-
ments seront en zone 30. Et en 2020 
c’est 85 % de la voirie parisienne qui 
sera concernée par cette limitation de 
vitesse.

NIORT DEVIENT LA PLUS 
GROSSE AGGLOMÉRATION 
À PROPOSER LA GRATUITÉ 
DES TRANSPORTS EN COM-
MUN
01/09/2017 – lemonde.fr
Le réseau de bus passe en libre accès. 
Le but : augmenter la fréquentation. 
Spécialistes et professionnels restent 
toutefois sceptiques.

DANS L’AGGLOMÉRATION 
DE DUNKERQUE, LE BUS 
GRATUIT FAIT SON CHEMIN
30/08/2017 – caissedesdepotsdesterri-
toires.fr
L’agglomération nordiste prépare 
la gratuité de son réseau de bus en 
2018. Actuellement effective le week-
end, la mesure s’est traduite par une 
forte hausse de la fréquentation.

POURQUOI TRANSPORT FOR 
LONDON BARRE LA ROUTE 
À UBER
25/09/2017 – mobilicites.com
L’autorité des transports londoniens 
entend retirer sa licence à Uber en 
raison d’un « manque de responsabi-
lité » qui mettrait en cause « la sûreté 
et la sécurité du public ».
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Nouvelle économie

LES GRANDS GROUPES                   
ATTENDENT DAVANTAGE DE 
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
18/09/2017 – euractiv.fr
Un rapport du Corporate Leaders 
Group (CLG) démontre les potentiels 
de l’économie circulaire et appelle 
l’Union européenne à plus d’ambition.

LES CENTRES COMMERCIAUX 
SONT-ILS CONDAMNÉS ?
31/08/2017 – ladn.eu
Une chose est sûre : alors qu’aux 
États-Unis les fermetures se mul-
tiplient, nous ne shopperons plus 
comme avant.

LA FACE CACHÉE DES                                          
ALGORITHMES DE FACEBOOK 
ET GOOGLE DÉVOILÉE
07/09/2017 – usbeketrica.com
Le laboratoire d’innovation de la CNIL 
(LINC) veut montrer comment les al-
gorithmes structurent nos interac-
tions sur deux réseaux sociaux et un 
moteur de recherche.

DONNÉES PERSONNELLES : LES FRAN-
ÇAIS DE PLUS EN PLUS INQUIETS
20/09/2017 – lemonde.fr
Un sondage réalisé par l’institut CSA 
montre que, contrairement aux idées 
reçues, les plus jeunes sont au moins 
aussi inquiets sur ce point que leurs 
aînés.

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : QUI 
SERA MAÎTRE DU MONDE ?
17/09/2017 – nouvelobs.com
L’intelligence artificielle pourrait de-
venir un outil de domination dans la 
géopolitique mondiale. Une perspec-
tive qui n’est pas sans danger.

L’ARCTIQUE S’APPRÊTE À ACCUEIL-
LIR LE PLUS GRAND DATA CENTER 
AU MONDE
28/08/2017 – latribune.fr
La Norvège a autorisé la société Kolos 
à bâtir un centre de stockage de don-
nées dans le cercle Arctique alimenté 
uniquement par des énergies renou-
velables.
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