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Infrastructures
ASSISES DE LA MOBILITÉ :
MENONS UNE POLITIQUE MODERNE POUR NOS INFRASTRUCTURES

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’INVESTISSEMENT : 2,8 MILLIARDS € POUR
LES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES ET FERROVIAIRES

26/09/2017 – actu-transport-logistique.fr
Le Grand Plan d’Investissement pour
le quinquennat prévoit un plan de régénération 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 première conférence nationale des territoires 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 dimanche qu’elle veut trouver de nouvelles sources de revenu pour améliorer 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 ».
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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 infrastructures ont commencé.

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

GRAND PARIS EXPRESS : LA FACTURE S’ALOURDIT, VA-T-ELLE
EXPLOSER ?

L’ALLEMAGNE EXPÉRIMENTE
UNE AUTOROUTE ÉLECTRIQUE À
CATÉNAIRE

21/09/2017 – lepoint.fr
Des poids lourds hybrides pourront
bientôt circuler en mode « zéro émission » sur une portion d’autoroute
d’une dizaine de kilomètres proche de
Francfort.

ALLEMAGNE : LES INFRASTRUCTURES PUBLIQUES À BOUT DE
SOUFFLE

23/09/2017 – francetvinfo.fr
Un des enjeux du nouveau gouvernement sera de réussir à rénover les
infrastructures du pays, dans un état
de délabrement parfois très avancé, tout en conservant un équilibre
budgétaire.

L’ISLANDE TESTE LE PASSAGE
PIÉTON 3D

29/09/2017 – leparisien.fr
Pour sensibiliser les automobilistes à la sécurité routière, une ville islandaise vient de
mettre en place un passage piéton qu’un
trompe-l’oeil fait apparaître en relief.

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 supplémentaire de 3 millions € a été débloquée
pour des travaux de renouvellement
de chaussée.
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Automobile
MARCHÉ AUTOMOBILE FRANÇAIS

01/09/2017 – ccfa.fr
1 390 240 voitures neuves ont été immatriculées 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 Transition écologique et solidaire, a présenté la nouvelle mouture des mesures
concernant le secteur automobile
dans le cadre de son plan climat.

LA NORME WLTP DURCIT L’HOMOLOGATION 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 indépendance 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’amalgame pratiqué avec d’autres constructeurs. Les modèles diesel pèsent 48 %
des ventes de PSA aujourd’hui en Europe, contre 65 % il y a quatre ans.

DIESEL : POURQUOI L’ALLEMAGNE 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 allemands qui s’y accrochent, malgré les
risques de restriction de circulation et
les dégâts provoqués par le Dieselgate.
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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 nationales de la mobilité.

LA FRANCE VEUT PROTÉGER LES
DONNÉES DES AUTOMOBILISTES

20/09/2017 – lesechos.fr
La CNIL va bientôt proposer un ensemble de règles aux grands groupes
intéressés par les données des voitures.

LAVOITUREDUFUTUR,C’ESTBEAUCOUP
PLUSQU’UNERÉVOLUTIONAUTOMOBILE
04/09/2017 – lesechos.fr
Transports, routes, assurances, fiscalité, commerce : si des voitures robots
se mettent à écumer les villes, c’est
tout une série de secteurs économiques 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 puissants 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.
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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 ÉtatsUnis avait intrigué les internautes.

BIG DATA ET VOITURE AUTONOME, 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 responsabilité au véhicule et à l’absence potentielle de conducteur, l’homologation des véhicules autonomes pose de
nombreux et nouveaux enjeux.

SAMSUNG PRÉSENTE UNE BATTERIE 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 modulaire, capable d’offrir une autonomie
encore jamais atteinte par un véhicule
électrique.
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Énergie & environnement
LA CONSOMMATION FRANÇAISE
DE CARBURANTS

15/09/2017 – ufip.fr
En août 2017, les livraisons de carburants routiers sur le marché français
ont baissées de 2,8 % par rapport à
août 2016 pour un total de 4,270 millions 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 centimes par litre les taxes sur le diesel,
a confirmé le porte-parole du gouvernement

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 réchauffement climatique, les uns sont
plus efficaces que les autres. C’est la
quadrature du cercle !

LES VOITURES ÉLECTRIQUES
SONT-ELLES VRAIMENT «
PROPRES » ?

LA QUALITÉ DE L’AIR EN AMÉLIORATION SENSIBLE MAIS QUELQUES
POINTS NOIRS PERSISTENT

NOS VOITURES VONT-ELLES BIENTÔT ROULER AVEC DU CARBURANT AUX MICROALGUES ?

POLLUTION : OMERTA À LA RATP

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.

12/09/2017 – 20minutes.fr
Des chercheurs marseillais viennent
de découvrir une enzyme révolutionnaire, qui facilite la fabrication de biocarburants 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 revue Environmental Research Letters
estime que les excès d’oxydes d’azote
sont à l’origine de 5 000 morts prématurées.

20/09/2017 – caissedesdepotsdesterritoires.fr
La qualité de l’air ne cesse de s’améliorer depuis 20 ans même s’il reste
quelques points noirs comme des
dépassements des normes européennes sur les particules fines et
les oxydes d’azote dans certaines régions.

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 CALCULATEUR D’ÉMISSIONS POLLUANTES
EN FONCTION DU MODE DE
TRANSPORT

13/09/2017 – actu-environnement.com
Dans le cadre de la Journée du transport public, Airparif présente un outil
Internet permettant de comparer les
émissions polluantes en fonction du
mode de transport.

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.

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 perdu la vie sur les routes de France métropolitaine en août 2017 contre 301
en août 2016, soit 5 tués en moins
(-1,7%).
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LES SUGGESTIONS DE 40 MILLIONS D’AUTOMOBILISTES À
EMMANUEL MACRON

09/09/2017 – leparisien.fr
Alors qu’un nouveau plan de sécurité routière doit être présenté en octobre, 40 millions d’automobilistes
a présenté un livre blanc pour poursuivre l’objectif d’une réduction par
deux du nombre d’accidents sur la
route à court terme.
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Transports de voyageurs & nouvelles mobilités
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 passagers d’avril à juin, soit une hausse de
10 % sur un an et de 22% par rapport
au premier trimestre.

LES GARES ROUTIÈRES, GRANDES OUBLIÉESDEL’ESSORDES«CARSMACRON»
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 hésitent 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.

JOURNÉE SANS VOITURE À PARIS : 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 nombreux 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’occupation des voitures. Une autre méthode que celle d’Anne Hidalgo pour
lutter contre la pollution automobile.

PAU FAIT LE PARI DU BUS À
HYDROGÈNE

31/08/2017 – hydrogentoday.info
L’Agglomération de Pau Béarn Pyrénées 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 NAVETTES 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 japonaise DeNA est actuellement en train
de tester une navette autonome,
le Robot Shuttle.

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 établissements 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 profession se profile davantage que sa disparition pure et simple.
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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

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 « platooning », 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.

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 appliquent la directive européenne Eurovignette.
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Gouvernance des transports et de la mobilité
TRANSPORTS : C’EST PARTI
POUR LE GRAND REMUE-MÉNINGES

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 suppression 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 EMBOUTEILLÉES ?

13/09/2017 – ouest-france.fr
Les automobilistes des grandes villes
françaises subissent les embouteillages mais pas tous à la même
échelle. C’est ce qui ressort du classement des dix villes les plus saturées
établi par Inrix.

L’ÎLE-DE-FRANCE A BATU
SON RECORD ABSOLU
D’EMBOUTEILLAGES

PARIS : 3 À 5 % DE VOITURES EN
MOINS EN UN AN, MAIS DES BOUCHONS EN PAGAILLE

22/09/2017 – lesechos.fr
La mairie revendique une baisse de
3,9 % du trafic automobile intra-muros entre les rentrées 2016 et 2017.
L’engorgement de la capitale provoqué par la multiplication des chantiers exaspère les conducteurs.

NIORT DEVIENT LA PLUS
GROSSE AGGLOMÉRATION
À PROPOSER LA GRATUITÉ
DES TRANSPORTS EN COMMUN

01/09/2017 – lemonde.fr
Le réseau de bus passe en libre accès.
Le but : augmenter la fréquentation.
Spécialistes et professionnels restent
toutefois sceptiques.

CIRCULATION : GÉRARD
COLLOMB INVITE ANNE HIDALGO À LA CONCERTATION

DANS L’AGGLOMÉRATION
DE DUNKERQUE, LE BUS
GRATUIT FAIT SON CHEMIN

TOUT PARIS À 30 KM/H,
C’EST POUR DEMAIN !

POURQUOI TRANSPORT FOR
LONDON BARRE LA ROUTE
À UBER

17/09/2017 – lefigaro.fr
Soutenant le préfet de police, le ministre 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.

14/09/2017 – leparisein.fr
D’ici fin 2017, quatorze arrondissements seront en zone 30. Et en 2020
c’est 85 % de la voirie parisienne qui
sera concernée par cette limitation de
vitesse.

30/08/2017 – caissedesdepotsdesterritoires.fr
L’agglomération nordiste prépare
la gratuité de son réseau de bus en
2018. Actuellement effective le weekend, la mesure s’est traduite par une
forte hausse de la fréquentation.

25/09/2017 – mobilicites.com
L’autorité des transports londoniens
entend retirer sa licence à Uber en
raison d’un « manque de responsabilité » qui mettrait en cause « la sûreté
et la sécurité du public ».

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.
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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 multiplient, nous ne shopperons plus
comme avant.

LA FACE CACHÉE DES
ALGORITHMES DE FACEBOOK
ET GOOGLE DÉVOILÉE

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : QUI
SERA MAÎTRE DU MONDE ?

07/09/2017 – usbeketrica.com
Le laboratoire d’innovation de la CNIL
(LINC) veut montrer comment les algorithmes structurent nos interactions sur deux réseaux sociaux et un
moteur de recherche.

DONNÉESPERSONNELLES:LESFRANÇAIS 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.

17/09/2017 – nouvelobs.com
L’intelligence artificielle pourrait devenir un outil de domination dans la
géopolitique mondiale. Une perspective qui n’est pas sans danger.

L’ARCTIQUE S’APPRÊTE À ACCUEILLIR 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 données dans le cercle Arctique alimenté
uniquement par des énergies renouvelables.

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

www.unionroutiere.fr
PRÉPARONS LA MOBILITÉ DE DEMAIN
9, rue de Berri - 75008 Paris
01 44 13 37 17 - www.unionroutiere.fr

