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LA COMPOSITION DE LA NOU-
VELLE COMMISSION DURON 
SUR LES INFRASTRUCTURES
30/10/2017 – mobilicites.com
Le nouveau conseil d’orientation 
des infrastructures associe parle-
mentaires, experts et personnalités 
qualifiées. Une tendance se dégage-
t-elle au travers de la composition de 
ses membres ?

TRANSPORTS : UNE NOTE SE 
PENCHE SUR L’ÉVALUATION DES 
PROJETS D’INFRASTRUCTURES
03/11/2017 – lagazettedescommunes.com
Alors que le gouvernement vient de 
mettre un gros coup de frein sur le 
financement des grands projets d’in-
frastructures de transports, l’Autorité 
environnementale publie une note 
relative à leur évaluation socio-écono-
mique.
Note à télécharger

ROUTES : LA MAINTENANCE 
MOINS IMPACTÉE QUE LES 
GRANDS TRAVAUX PAR LA BAISSE 
DES DÉPENSES PUBLIQUES
09/11/2017 – lemoniteur.fr
L’Observatoire national de la route (ONR) 
vient de rendre public son premier bilan.

ALERTE SUR LES INFRASTRUC-
TURES PUBLIQUES : LES DÉ-
PENSES D’INVESTISSEMENT EU-
ROPÉENNES SONT AU PLUS BAS 
DEPUIS 20 ANS
24/11/2017 – atlantico.fr
Selon la Banque européenne d’in-
vestissement, les pays de l’UE se-
raient actuellement en situation de 
sous-investissement concernant les 
infrastructures de transport, mais 
également pour le numérique.

AUTOROUTES : NOUVELLE 
HAUSSE DES PÉAGES
24/11/2017 – francetvinfo.fr
Les tarifs augmentent car ils sont liés à 
l’inflation, en hausse cette année. Ils com-
pensent aussi la hausse de la redevance 
que les sociétés payent à l’État pour l’oc-
cupation de l’espace public.

BIENTÔT DES AUTOROUTES CONNEC-
TÉES ET À ÉNERGIE POSITIVE ?
03/11/2017 – les-smartgrids.fr
Des innovations technologiques pour-
raient, en quelques années, métamor-
phoser notre rapport aux autoroutes, les 
rendant plus connectées et moins dispen-
dieuses en énergie voire à énergie positive.

COLAS INVENTE LA ROUTE QUI 
S’ADAPTE AUX CONDITIONS DE 
TRAFIC
23/11/2017 – bfmtv.com
Colas a dévoilé une route modulaire. 
De petites LEDs incrustées dans la 
chaussée s’éclairent pour adapter le 
marquage au trafic.

COMMENT LES VOITURES AUTO-
NOMES VONT CHANGER L’ASPECT 
DES VILLES
30/10/2017 – boursorama.com
Une étude du MIT analyse les consé-
quences possibles du développement 
des voitures autonomes sur les dépla-
cements et l’architecture des villes amé-
ricaines. Moins de voitures, moins de 
parkings et de nouveaux espaces à vivre.

LA FIN PROCHAINE DES AUTO-
ROUTES URBAINES ?
09/11/2017 – lenouveleconomiste.fr
Cette fois le problème est clairement 
posé : que faire des autoroutes urbaines ?

Infrastructures

LE STATIONNEMENT ET L’ÉCLAI-
RAGE INTELLIGENTS, NOUVEAUX 
AXES DE LA TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE DES COMMUNES
03/11/2017 – caissedesdepotsdesterritoires.fr
Une enquête menée pour le compte 
du Syntec Numérique confirme l’ac-
tualité des projets de ville intelligente 
pour les collectivités.

LA FNTP LANCE UN NUMÉRO 
D’URGENCE POUR LES ACCI-
DENTS DU TRAVAIL
08/11/2017 – batiactu.com
La Fédération nationale des travaux 
publics (FNTP) vient de lancer un nu-
méro d’urgence pour ses adhérents, 
afin de les soutenir dans la gestion 
des accidents du travail et maladies 
professionnelles.

A10 : DES VOIES RÉSERVÉES AU 
BUS SUR L’AUTOROUTE POUR 
LUTTER CONTRE LES BOUCHONS
18/11/2017 – europe1.fr
Dans l’Essonne, une voie d’autoroute a été 
spécialement aménagée pour permettre 
aux autocars transportant des travailleurs 
vers Paris de circuler plus rapidement.

ÉLARGISSEMENT DE L’A10 : L’EN-
QUÊTE PUBLIQUE AURA LIEU DÉ-
BUT 2018
24/11/2017 – francetvinfo.fr
L’enquête publique sur l’élargissement 
de l’A10 entre Tours et Poitiers concerne 
26 communes, 13 en Indre-et-Loire et 13 
dans la Vienne. La population sera invitée 
pendant un mois à s’exprimer.
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VERS LA SUPPRESSION DU PÉRIPH’ ? 
LES PROJETS DE LA MAIRIE DE PARIS
10/11/2017 – capital.fr
La mairie de la capitale réfléchit à trans-
former l’usage du périphérique parisien. 
Transports en commun, espaces verts, vé-
hicules autonomes… les idées sont nom-
breuses.

ÎLE D’OLÉRON : UN PÉAGE SANS 
BARRIÈRES, EST-CE BIEN LÉGAL ?
29/11/2017 – sudouest.fr
Le projet de péage ne prévoit pas de 
barrières. Les voies seront libres, les 
immatriculations détectées et enre-
gistrées par des caméras. Reste à s’as-
surer de sa légalité.

LE PREMIER PASSAGE PIÉTONS 
EN 3D EST À CYSOING
27/10/2017 – lavoixdunord.fr
La société T1 importe en France le 
concept de passage piéton en trois di-
mensions. Imaginé en Inde, repris en Is-
lande, cet aménagement est un élément 
passif de sécurité routière relativement 
peu onéreux.

Infrastructures

NORMANDIE : UNE APPLICA-
TION POUR LE SOURCING ET LE 
RÉEMPLOI DES MATÉRIAUX DE 
CHANTIER
23/10/2017 – normandinamik.cci.fr
Développé avec le soutien de l’ADEME, 
l’application MyFRTP Normandie aide 
les chefs d’entreprises et leurs sala-
riés, les maîtres d’ouvrage, dans une 
démarche d’économie circulaire.

Automobile

MARCHÉ AUTOMOBILE FRANÇAIS
01/11/2017 – ccfa.fr
1 737 375 voitures neuves ont été 
immatriculées depuis le 1er janvier 
2017, en hausse de 4,8 % par rap-
port à la même période de 2016. Les 
ventes de VUL ont quant à elles aug-
mentées de 8,1 %, à 360 248 unités, 
tandis que celles des véhicules in-
dustriels de plus de 5 t ont augmen-
té de 6,3 %, à 41 419 unités.

UNE ÉTUDE DE LA BANQUE DE 
FRANCE SOULIGNE LA FRAGILI-
TÉ DES PME ET TPE DE LA FILIÈRE 
AUTO
02/11/2017 – ccfa.fr
Les entreprises sont juste portées par la 
conjoncture sans exploiter de réelle dy-
namique intrinsèque. Les PME et ETI sont 
les maillons les plus fragiles de la chaîne.

VOITURES D’OCCASION : LE 
KRACH ANNONCÉ DU DIESEL
06/11/2017 – leparisien.fr
Des délais de vente qui s’allongent 
et des prix en baisse : les particuliers 
ont de plus en plus de difficultés à 
revendre leurs anciens véhicules die-
sels.

UN NOUVEAU CONTRÔLE TECH-
NIQUE PLUS EXIGEANT ET PLUS 
CHER
06/11/2017 – lefigaro.fr
Le 20 mai prochain, cet examen obli-
gatoire va sanctionner plus sévère-
ment un certain nombre de défail-
lances.

QUI VEUT LA PEAU DE LA VOI-
TURE INDIVIDUELLE ?
14/11/2017 – latribune.fr
Réinventer les mobilités : le gouverne-
ment et de nombreux élus sont prêts 
à (presque) tout pour décongestion-
ner les villes.

LA COHABITATION AVEC LES HU-
MAINS, PROCHAIN DÉFI DE LA 
VOITURE AUTONOME
09/11/2017 – lepoint.fr
De Phoenix à Paris, en passant par Lis-
bonne et San Francisco, les voitures au-
tonomes vont bientôt devoir composer 
avec des conducteurs humains.

VOITURE AUTONOME : LA 
COURSE MONDIALE À LA DÉRÉ-
GULATION EST LANCÉE
09/11/2017 – journaldunet.com
Plusieurs pays ont assoupli les condi-
tions des tests de véhicules auto-
nomes cette année. Leur objectif : 
attirer les investissements en étant 
les premiers à autoriser leur commer-
cialisation.
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DES COLLECTIVITÉS OUVRENT 
UN DÉBAT CITOYEN SUR LES VÉ-
HICULES AUTONOMES DANS LA 
VILLE
24/11/2017 – lemonde.fr
Les métropoles de Rennes et de Tou-
louse et les communautés d’agglomé-
ration Sophia-Antipolis et Grand Paris 
Seine et Oise veulent associer leurs 
habitants à l’arrivée des véhicules 
sans conducteur.

POURQUOI LE CONTRAT AVEC 
VOLVO CHANGE VRAIMENT LA 
DONNE POUR UBER
21/11/2017 – bfmtv.com
En signant avec Volvo pour 24.000 vé-
hicules, Uber inaugure un modèle éco-
nomique plus exigeant que celui où les 
chauffeurs utilisant son appli restent 
propriétaires de leurs voitures.

LE FRANÇAIS NAVYA LANCE 
LE PREMIER ROBOT-TAXI DU 
MONDE
08/11/2017 – latribune.fr
Le lyonnais Navya a présenté                                             
Autonom Cab, le premier robot-taxi du 

monde. Sa commercialisation est prévue 
en juillet prochain. 

TOYOTA VS TESLA : LA GUERRE 
DES PILES ÉLECTRIQUES
22/11/2017 – liberation.fr
Côté japonais, le colosse déjà à l’ori-
gine de l’hybride veut sauter l’étape 
batterie. Côté américain, la jeune en-
treprise d’Elon Musk entend démocra-
tiser ses berlines 100 % électriques. 
Qui l’emportera ?

GOOGLE VA RÉALISER DES TESTS 
GRANDEUR NATURE DE SES VOI-
TURES AUTONOMES
08/11/2017 – lemonde.fr
Depuis le début de l’année déjà,             
Waymo, filiale du géant américain 
Alphabet (Google), teste ses véhi-
cules autonomes dans des conditions 
réelles, sans personne derrière le vo-
lant.

Infrastructures

LES MAIRES DE 9 CAPITALES 
EUROPÉENNES VEULENT PLUS 
D’ENCADREMENT DE LA POLLU-
TION DES VOITURES
07/11/2017 – euractiv.fr
Les maires de neuf capitales euro-
péennes demandent aux institutions 
européennes d’adopter des lois plus 
strictes pour minimiser la pollution de 
l’air créée par les voitures.

VOITURE AUTONOMES : 
LONDRES VEUT LES FAIRE ROU-
LER DÈS 2021
19/11/2017 – latribune.fr
Les premières voitures sans chauf-
feur devraient rouler sur les routes 
britanniques d’ici à 2021, a indiqué le 
ministère des Finances dont le budget 
prévoit de nombreux investissements 
dans les nouvelles technologies.

Automobile

Énergie & environnement

LA CONSOMMATION FRANÇAISE 
DE CARBURANTS
16/11/2017 – ufip.fr
En octobre 2017, les livraisons de carbu-
rants routiers sur le marché français ont 
baissé de 1,1 % par rapport à octobre 2016 
pour un total de 4,223 millions de m3. Les 
livraisons d’essence ont augmenté de 1,6 % 
et celles de gazole ont baissé de 1,7 %. La 
part du gazole s’établit à 80,7 % en octobre 
2017.

NICOLAS HULOT CONFIRME QUE 
LA BAISSE DU NUCLÉAIRE À 50% 
NE SERA PAS ATTEINTE EN 2025
07/11/2017 – actu-environnement.com
Il a cependant réaffirmé la volonté du 
gouvernement de réduire la part du 
nucléaire à 50% « le plus rapidement 
possible ».

ALAIN GRANDJEAN : « RÉDUIRE 
TROP TÔT LA PART DU NU-
CLÉAIRE N’EST PAS RÉALISTE »
08/11/2017 – alternatives-economiques.fr
Interview d’Alain Grandjean

http://www.lemonde.fr/chronique-des-communs/article/2017/11/24/des-collectivites-ouvrent-un-debat-citoyen-sur-les-vehicules-autonomes-dans-la-ville_5219718_5049504.html
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http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/pourquoi-le-contrat-avec-volvo-change-vraiment-la-donne-pour-uber-1309004.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/le-francais-navya-lance-le-premier-robot-taxi-du-monde-757121.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/le-francais-navya-lance-le-premier-robot-taxi-du-monde-757121.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/le-francais-navya-lance-le-premier-robot-taxi-du-monde-757121.html
http://www.liberation.fr/france/2017/11/22/toyota-vs-tesla-la-guerre-des-piles-electriques_1611875
http://www.liberation.fr/france/2017/11/22/toyota-vs-tesla-la-guerre-des-piles-electriques_1611875
http://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2017/11/08/google-va-realiser-des-tests-grandeur-nature-de-ses-voitures-autonomes_5212067_4811534.html
http://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2017/11/08/google-va-realiser-des-tests-grandeur-nature-de-ses-voitures-autonomes_5212067_4811534.html
http://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2017/11/08/google-va-realiser-des-tests-grandeur-nature-de-ses-voitures-autonomes_5212067_4811534.html
https://www.euractiv.fr/section/climat/news/mayors-request-drastic-legislation-to-cut-car-emissions/
https://www.euractiv.fr/section/climat/news/mayors-request-drastic-legislation-to-cut-car-emissions/
https://www.euractiv.fr/section/climat/news/mayors-request-drastic-legislation-to-cut-car-emissions/
https://www.euractiv.fr/section/climat/news/mayors-request-drastic-legislation-to-cut-car-emissions/
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/voiture-autonomes-londres-veut-les-faire-rouler-des-2021-758503.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/voiture-autonomes-londres-veut-les-faire-rouler-des-2021-758503.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/voiture-autonomes-londres-veut-les-faire-rouler-des-2021-758503.html
http://www.ufip.fr/actualites/la-consommation-francaise-de-produits-petroliers-en-octobre-2017#news_7405
http://www.ufip.fr/actualites/la-consommation-francaise-de-produits-petroliers-en-octobre-2017#news_7405
https://www.actu-environnement.com/ae/news/baisse-nucleaire-50-objectif-hulot-2025-fossile-gaz-renvouvelable-29987.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/baisse-nucleaire-50-objectif-hulot-2025-fossile-gaz-renvouvelable-29987.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/baisse-nucleaire-50-objectif-hulot-2025-fossile-gaz-renvouvelable-29987.php4#xtor=ES-6
https://www.alternatives-economiques.fr/alain-grandjean-reduire-tot-part-nucleaire-nest-realist/00081476
https://www.alternatives-economiques.fr/alain-grandjean-reduire-tot-part-nucleaire-nest-realist/00081476
https://www.alternatives-economiques.fr/alain-grandjean-reduire-tot-part-nucleaire-nest-realist/00081476
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LE BIOÉTHANOL DEVIENT L’ES-
SENCE LA PLUS CONSOMMÉE EN 
FRANCE
18/10/2017 – ufip.fr
En septembre, les volumes de SP95-E10 
ont représenté 38,5 % de l’essence vendue 
en France. Le bioéthanol devance pour la 
première fois le sans-plomb classique.

BORNES ÉLECTRIQUES : AL-
LIANCE ENTRE SHELL ET DES 
CONSTRUCTEURS AUTOMO-
BILES
27/11/2017 – connaissancedesenergies.org
Shell va accueillir des bornes de re-
charge « ultra rapide » dans ses 
propres stations-service situées 
aux bords des autoroutes de dix 
pays européens (dont la France et le 
Royaume-Uni).

STRATÉGIE BAS CARBONE : 
LE MINISTÈRE CONSULTE LES 
FRANÇAIS SUR LEURS MODES DE 
VIE ET LEURS ATTENTES
14/11/2017 – actu-environnement.com
Dans le cadre de la révision de la stra-
tégie nationale bas carbone (SNBC), le 
ministère de la Transition écologique 
et solidaire a lancé une grande consul-
tation pour mieux cerner les compor-
tements des Français en matière de 
déplacements, consommation, ali-
mentation et ce qui les inciterait à de-
venir plus vertueux.

LE MARCHÉ DE L’ÉLECTRIQUE 
TRÈS HÉTÉROGÈNE EN EUROPE
31/10/2017 – auto-infos.fr
L’ACEA a publié de nouvelles don-
nées démontrant la corrélation entre 
l’adoption par les marchés des véhi-
cules électriques, leur niveau de PIB 
et les incitations mises en place. Avec 
pour conséquence, une diffusion de 
la technologie électrique très hétéro-
gène en Europe.

AIDE À L’ACHAT DE VOITURES 
ÉLECTRIQUES : LA FRANCE 
CHAMPIONNE D’EUROPE
05/11/2017 – bfmtv.com
En Europe, les politiques de soutien aux 
voitures 100 % électriques diffèrent se-
lon les États. Et la France fait désormais 
figure d’exemple, grâce à de généreuses 
subventions publiques.

LES BATTERIES AU LITHIUM 
BOULEVERSENT DES PANS EN-
TIERS DE L’INDUSTRIE
05/11/2017 – lemonde.fr
Dans le secteur stratégique de l’éner-
gie, l’Europe se fait distancer par l’Asie 
et les États-Unis.

POLLUTION DE L’AIR : UNE 
ÉTUDE ALERTE SUR LES ÉMIS-
SIONS DES SCOOTERS ET DES 
VOITURETTES
28/11/2017 – actu-environnement.com
Les scooters de 50 et 125 cc et les voi-
turettes polluent plus que les voitures 
essence ou diesel récentes, montre 
une étude de l’Ifsttar basée sur la 
mesure des émissions réelles de dif-
férents véhicules dans des conditions 
similaires.

POLLUTION DE L’AIR : NICOLAS 
HULOT DÉFINIT UNE STRATÉGIE 
NATIONALE
03/11/2017 – environnement-magazine.fr
Alors que les émissions de polluants 
ont chuté en 2016, Nicolas Hulot a 
précisé les actions que le gouverne-
ment va mettre en place afin de ren-
forcer la lutter contre la pollution at-
mosphérique.

L’AGENCE EUROPÉENNE POUR 
L’ENVIRONNEMENT LANCE UNE 
CARTE INTERACTIVE DE LA QUA-
LITÉ DE L’AIR
17/11/2017 – actu-environnement.com
Alimentée par les données en pro-
venance de plus de 2.000 stations 
de surveillance, cinq polluants se-
ront suivis : les particules (PM2,5 et 
PM10), l’ozone, le dioxyde d’azote et le 
dioxyde de soufre.

CLIMAT : L’ACCORD DE PARIS RA-
TIFIÉ PAR 168 PAYS
03/11/2017 – actu-environnement.com
Deux ans après son adoption, l’Ac-
cord de Paris est ratifié par 168 pays, 
dont les 28 États membres de l’UE. 
Collectivement, les pays l’ayant ratifié 
cumulent 83,54 % des émissions mon-
diales. Absent de taille : la Russie.

COP 23 : LES PRINCIPALES AVAN-
CÉES
18/11/2017 – actu-environnement.com
Les négociations se sont terminées 
à Bonn. La présidence de Fidji s’est 
démenée pour insuffler un souffle à 
cette conférence sans véritable pilo-
tage politique.

https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/030837794096-le-bioethanol-devient-lessence-la-plus-consommee-en-france-2128061.php#xtor=CS1-2
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/030837794096-le-bioethanol-devient-lessence-la-plus-consommee-en-france-2128061.php#xtor=CS1-2
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/030837794096-le-bioethanol-devient-lessence-la-plus-consommee-en-france-2128061.php#xtor=CS1-2
https://www.connaissancedesenergies.org/afp/bornes-electriques-alliance-entre-shell-et-des-constructeurs-automobiles-171127
https://www.connaissancedesenergies.org/afp/bornes-electriques-alliance-entre-shell-et-des-constructeurs-automobiles-171127
https://www.connaissancedesenergies.org/afp/bornes-electriques-alliance-entre-shell-et-des-constructeurs-automobiles-171127
https://www.connaissancedesenergies.org/afp/bornes-electriques-alliance-entre-shell-et-des-constructeurs-automobiles-171127
https://www.actu-environnement.com/ae/news/snbc-consultation-comportements-environnement-30036.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/snbc-consultation-comportements-environnement-30036.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/snbc-consultation-comportements-environnement-30036.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/snbc-consultation-comportements-environnement-30036.php4#xtor=ES-6
http://auto-infos.fr/Le-marche-de-l-electrique-tres,10421
http://auto-infos.fr/Le-marche-de-l-electrique-tres,10421
http://auto-infos.fr/Le-marche-de-l-electrique-tres,10421
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/aide-a-l-achat-de-voitures-electriques-la-france-championne-d-europe-1291013.html
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/aide-a-l-achat-de-voitures-electriques-la-france-championne-d-europe-1291013.html
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/aide-a-l-achat-de-voitures-electriques-la-france-championne-d-europe-1291013.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/11/05/les-batteries-au-lithium-bouleversent-des-pans-entiers-de-l-industrie_5210504_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/11/05/les-batteries-au-lithium-bouleversent-des-pans-entiers-de-l-industrie_5210504_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/11/05/les-batteries-au-lithium-bouleversent-des-pans-entiers-de-l-industrie_5210504_3234.html
https://www.actu-environnement.com/ae/news/pollution-air-deux-roues-scooter-voiturettes-emissions-30138.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/pollution-air-deux-roues-scooter-voiturettes-emissions-30138.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/pollution-air-deux-roues-scooter-voiturettes-emissions-30138.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/pollution-air-deux-roues-scooter-voiturettes-emissions-30138.php4#xtor=ES-6
http://www.environnement-magazine.fr/pollutions/article/2017/11/03/115552/pollution-air-nicolas-hulot-definit-une-strategie-nationale.php
http://www.environnement-magazine.fr/pollutions/article/2017/11/03/115552/pollution-air-nicolas-hulot-definit-une-strategie-nationale.php
http://www.environnement-magazine.fr/pollutions/article/2017/11/03/115552/pollution-air-nicolas-hulot-definit-une-strategie-nationale.php
https://www.actu-environnement.com/ae/news/qualite-air-europe-carte-interactive-30079.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/qualite-air-europe-carte-interactive-30079.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/qualite-air-europe-carte-interactive-30079.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/qualite-air-europe-carte-interactive-30079.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/infographie-ratification-accord-paris-novembre-2017-29970.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/infographie-ratification-accord-paris-novembre-2017-29970.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/cop-23-principales-avancees-30081.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/cop-23-principales-avancees-30081.php4#xtor=ES-6
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STABILITÉ DE LA MORTALITÉ 
ROUTIÈRE EN OCTOBRE 2017
15/11/2017 – securite-routiere.gouv.fr
Selon l’ONISR, 315 personnes ont 
perdu la vie sur les routes de France 
métropolitaine en octobre 2017, soit 
un résultat stable par rapport au 
mois d’octobre 2016. Sur les douze 
derniers mois, la mortalité routière 
affiche un recul de 0,3%.

BAISSE DE LA LIMITATION DE 
VITESSE À 80 KM/H : LE GRAND 
FLOU
04/11/2017 – caradisiac.com
L’expérimentation d’une réduction de 
la limitation à 80 km/h au lieu de 90 
km/h sur plusieurs départementales 
du pays devait se terminer en juillet. 
Mais depuis, c’est le silence radio des 
autorités.

APRÈS LES « VILLES FLEU-
RIES », LES « VILLES PRU-
DENTES »
16/11/2017 – leparisien.fr
Un label va récompenser les com-
munes les plus actives en ma-
tière de sécurité routière. Leurs 
entrées seront équipées de pan-
neaux signalant leurs efforts.

LA SAPN LANCE UNE CAMPAGNE 
DE PRÉVENTION CONTRE LA VI-
TESSE EXCESSIVE SUR L’AUTO-
ROUTE
19/11/2017 – tendanceouest.com
Les résultats de l’observatoire des 
comportements du groupe SANEF 
montrent une nette augmentation de 
la vitesse sur autoroute après quatre 
ans de stabilité.

VÉHICULE À CONDUITE DÉLÉ-
GUÉE : QUELLES RESPONSABILI-
TÉS ?
31/10/2017 – vedecom.fr
L’arrivée du « véhicule autonome » 
remet-elle en cause le régime d’indemni-
sation de la victime ?

ACCIDENTS EN PRÉSENCE DE 
VERGLAS OU DE NEIGE : ANA-
LYSE DE LA JURISPRUDENCE
10/11/2017 – cerema.fr
Le Cerema vient de publier son ana-
lyse annuelle des jurisprudences 
administrative et judiciaire relatives 
aux accidents (véhicules et piétons) 
en présence de verglas. L’objectif est 
d’appréhender les éléments permet-
tant à un juge de définir les respon-
sabilités.

Énergie & environnementSécurité routière

Transports de voyageurs & nouvelles mobilités

LE TRANSPORT, UN FREIN À 
L’EMPLOI DES JEUNES
20/11/2017 – lemonde.fr
Alors que le taux de chômage des 
jeunes est d’environ 20 %, un quart a 
renoncé à un emploi en 2016 en rai-
son de difficultés pour se déplacer.

LES « CARS MACRON » VONT 
CONTINUER À PERDRE DES DI-
ZAINES DE MILLIONS D’EUROS 
EN 2017
25/11/2017 – lemonde.fr
Aucun des trois opérateurs, Flixbus, 
Ouibus et Isilines, ne sera bénéficiaire 
cette année. Tous assurent avoir 
amélioré leurs comptes par rapport 
à 2016.

LE TRAIN, UN MODE DE TRANS-
PORT EN PERTE DE VITESSE EN 
FRANCE EN 2016
16/11/2017 – francetvinfo.fr
Il perd des voyageurs face à la voi-
ture, l’autocar et l’avion. Ailleurs en 
Europe, pourtant, le transport fer-
roviaire a tendance à progresser.

MOOVE LAB RACONTE SES DÉBUTS 
À STATION F
27/10/2017 – journaldunet.com
L’incubateur de start-up dédié aux 
mobilités a lancé sa première promo-
tion en septembre. Lors d’une table 
ronde au salon Autonomy, ses créa-
teurs et participants sont revenus sur 
leurs ambitions.

MOBILITY NATION : COMMENT 
L’ILE-DE-FRANCE PEUT-ELLE RÉ-
INVENTER SA MOBILITÉ D’ICI À 
2030 ?
06/11/2017 – bcg.com
Collaboration inédite entre des acteurs 
privés et publics de la mobilité franci-
lienne, ce groupe de travail souhaite faire 
de l’Ile-de-France la première aggloméra-
tion européenne à réinventer sa mobilité 
à l’horizon 2030.

LES ABONNEMENTS AUTOLIB’ 
EN PERTE DE VITESSE
13/11/2017 – bfmtv.com
Le service parisien d’autopartage a vu 
ses abonnements diminuer de plus 
de 5 % en un an. Autolib’ est notam-
ment confronté à l’apparition de nou-
veaux acteurs dans le domaine des 
transports partagés.

http://www.securite-routiere.gouv.fr/medias/espace-presse/publications-presse/stabilite-de-la-mortalite-routiere-en-octobre-2017
http://www.securite-routiere.gouv.fr/medias/espace-presse/publications-presse/stabilite-de-la-mortalite-routiere-en-octobre-2017
http://www.caradisiac.com/baisse-de-la-limitation-de-vitesse-a-80-km-h-le-grand-flou-163867.htm
http://www.caradisiac.com/baisse-de-la-limitation-de-vitesse-a-80-km-h-le-grand-flou-163867.htm
http://www.caradisiac.com/baisse-de-la-limitation-de-vitesse-a-80-km-h-le-grand-flou-163867.htm
http://www.leparisien.fr/societe/apres-les-villes-fleuries-les-villes-prudentes-16-11-2017-7395477.php#xtor=AD-1481423554
http://www.leparisien.fr/societe/apres-les-villes-fleuries-les-villes-prudentes-16-11-2017-7395477.php#xtor=AD-1481423554
http://www.leparisien.fr/societe/apres-les-villes-fleuries-les-villes-prudentes-16-11-2017-7395477.php#xtor=AD-1481423554
https://www.tendanceouest.com/actualite-252099-la-sapn-lance-une-campagne-de-prevention-contre-la-vitesse-excessive-sur-l-autoroute.html#.WhKfjBIpyog.facebook
https://www.tendanceouest.com/actualite-252099-la-sapn-lance-une-campagne-de-prevention-contre-la-vitesse-excessive-sur-l-autoroute.html#.WhKfjBIpyog.facebook
https://www.tendanceouest.com/actualite-252099-la-sapn-lance-une-campagne-de-prevention-contre-la-vitesse-excessive-sur-l-autoroute.html#.WhKfjBIpyog.facebook
https://www.tendanceouest.com/actualite-252099-la-sapn-lance-une-campagne-de-prevention-contre-la-vitesse-excessive-sur-l-autoroute.html#.WhKfjBIpyog.facebook
http://www.vedecom.fr/larrivee-du-vehicule-autonome-remet-elle-en-cause-le-regime-dindemnisation-de-la-victime/
http://www.vedecom.fr/larrivee-du-vehicule-autonome-remet-elle-en-cause-le-regime-dindemnisation-de-la-victime/
http://www.vedecom.fr/larrivee-du-vehicule-autonome-remet-elle-en-cause-le-regime-dindemnisation-de-la-victime/
http://www.cerema.fr/accidents-en-presence-de-verglas-ou-de-neige-a2427.html
http://www.cerema.fr/accidents-en-presence-de-verglas-ou-de-neige-a2427.html
http://www.cerema.fr/accidents-en-presence-de-verglas-ou-de-neige-a2427.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/11/20/le-transport-un-frein-a-l-emploi-des-jeunes_5217530_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/11/20/le-transport-un-frein-a-l-emploi-des-jeunes_5217530_4401467.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/11/25/les-cars-macron-vont-continuer-a-perdre-des-dizaines-de-millions-d-euros-en-2017_5220338_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/11/25/les-cars-macron-vont-continuer-a-perdre-des-dizaines-de-millions-d-euros-en-2017_5220338_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/11/25/les-cars-macron-vont-continuer-a-perdre-des-dizaines-de-millions-d-euros-en-2017_5220338_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/11/25/les-cars-macron-vont-continuer-a-perdre-des-dizaines-de-millions-d-euros-en-2017_5220338_3234.html
http://www.francetvinfo.fr/economie/transports/le-train-continue-de-perdre-des-voyageurs-en-2016_2471520.html#xtor=CS2-765-[twitter]-
http://www.francetvinfo.fr/economie/transports/le-train-continue-de-perdre-des-voyageurs-en-2016_2471520.html#xtor=CS2-765-[twitter]-
http://www.francetvinfo.fr/economie/transports/le-train-continue-de-perdre-des-voyageurs-en-2016_2471520.html#xtor=CS2-765-[twitter]-
http://www.journaldunet.com/economie/automobile/1204373-autonomy-table-ronde-moove-lab-station-f/
http://www.journaldunet.com/economie/automobile/1204373-autonomy-table-ronde-moove-lab-station-f/
https://www.bcg.com/fr-fr/d/press/6november-france-press-release-175580
https://www.bcg.com/fr-fr/d/press/6november-france-press-release-175580
https://www.bcg.com/fr-fr/d/press/6november-france-press-release-175580
https://www.bcg.com/fr-fr/d/press/6november-france-press-release-175580
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/les-abonnements-autolib-en-perte-de-vitesse-1301915.html
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/les-abonnements-autolib-en-perte-de-vitesse-1301915.html
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WAZE EST DÉTERMINÉ À SE LAN-
CER DANS LE COVOITURAGE EN 
FRANCE
08/11/2017 – lesechos.fr
La filiale de Google confirme son inté-
rêt pour développer en France ce type 
de service. Mais elle ne le fera proba-
blement pas avant 2019.

LA SNCF SUPPRIME L’AU-
TO-TRAIN, SAUF SUR L’AXE MÉ-
DITERRANÉEN
24/11/2017 – mobilicites.com
En cause, un service qui enregistre un 
déficit de 10 millions d’euros par an. 

Transports de voyageurs & nouvelles mobilités

DANS L’ESSONNE, L’AUTOCAR POUR 
DÉSENCLAVER LES TERRITOIRES
17/11/2017 – lemonde.fr
La liaison en navettes entre les villes 
du département et les gares RER est 
un exemple pour les pouvoirs pu-
blics.

EN CHINE, TROP DE VÉLOS PAR-
TAGÉS POUR TROP PEU D’USA-
GERS ?
25/11/2017 – theguardian.com
Des tas de bicyclettes recouvrent de 
plus d’espaces.

PARIS VEUT INSTAURER UNE RE-
DEVANCE POUR LES VÉLOS EN 
LIBRE-SERVICE
17/11/2017 – lesechos.fr
Si la Mairie de Paris se félicite du déve-
loppement du vélo dans la capitale, elle 
souhaite évite un « envahissement de 
l’espace public ».

 

Transports de marchandises & logistique

ASSISES DE LA MOBILITÉ : TROIS 
LEVIERS D’ACTION POUR LA LO-
GISTIQUE URBAINE
28/11/2017 – actu-transport-logistique.fr
Lutter contre le morcellement des 
réglementations locales, endiguer 
l’étalement logistique et verdir les 
flottes de véhicules.

DUMPING SOCIAL DES ROU-
TIERS : LES PARTISANS D’UNE 
LIGNE DURE MARQUENT DES 
POINTS
28/11/2017 – lesechos.fr
L’avocat général de la Cour de justice 
de l’UE soutient le Danemark dans 
une affaire qui l’oppose à la Commis-
sion. Selon lui, un État peut limiter les 
déchargements et chargements liés 
au cabotage pour éviter des dérives.

CE QUE PROMETTENT ET COM-
MENT FONCTIONNERONT LES 
PELOTONS DE CAMIONS AUTO-
NOMES
22/10/2017 – washingtonpost.com
Le points sur le platooning.

SOLUTRANS CÉLÈBRE LE CA-
MION PROPRE ET CONNECTÉ
23/11/2017 – blogspot.fr
C’est en France le rendez-vous par 
excellence pour tout savoir sur les 
dernières tendances en matière de 
camions et d’utilitaires.

MERCEDES CRÉE UN CAMION 
AUTONOME POUR DÉNEIGER 
LES AÉROPORTS ALLEMANDS
05/11/2017 – bfmtv.com
Le constructeur allemand a testé 
avec succès sa technologie d’autogui-
dage pour camion qui permet à un 
seul conducteur de piloter jusqu’à 14 
chasse-neige simultanément.

TESLA LÈVE LE VOILE SUR SON 
CAMION ÉLECTRIQUE
17/11/2017 – bfmtv.com
Le groupe a présenté un semi-re-
morque avec quatre roues motrices 
et une autonomie de 800 km. Tes-
la assure que ce camion sera 17 % 
moins coûteux qu’un poids lourd doté 
d’un moteur diesel.

PARIS : LES POIDS LOURDS 
BIENTÔT TAXÉS SUR LE PÉRI-
PHÉRIQUE ?
20/11/2017 – leparisien.fr
L’amendement déposé par le groupe 
LR dans le cadre du plan Climat a été 
adopté à l’unanimité par le Conseil de 
Paris.

LA CHINE INVENTE L’AVION/
CARGO/DRONE
28/10/2017 – cnewsmatin.fr
L’Académie chinoise des sciences 
vient d’effectuer le premier vol au 
monde d’un drone de transport de 
marchandises.
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Gouvernance des transports et de la mobilité

L’AUTOMOBILE INDIVIDUELLE 
RESTE LE MODE DE TRANSPORT 
PRIVILÉGIÉ
15/11/2017 – latribune.fr
L’économiste Yves Crozet s’inter-
roge sur l’efficacité des politiques 
publiques pour encourager le déve-
loppement des nouvelles mobilités. 
Selon lui, la digitalisation ne résout 
qu’une partie du problème, et l’État 
devra probablement manier le « bâ-
ton » s’il veut changer les habitudes.

LA SNCF PROPOSE DE CRÉER 
UNE NOUVELLE ENTREPRISE PU-
BLIQUE POUR LES GARES
10/11/2017 – mobilicites.com
Le président de la SNCF estime que 
la création d’une « société publique 
des gares » serait « la solution la plus 
raisonnable » en prévision de l’ouver-
ture à la concurrence du transport 
ferroviaire de voyageurs.

DES COMMERCES « DE PROXI-
MITÉ » PARFOIS TRÈS ÉLOI-
GNÉS DES HABITANTS
08/11/2017 – caissedesdepotsdesterritoires.fr
26 % des ruraux vivent dans une com-
mune dépourvue de tout commerce, 
selon l’étude de l’Insee « Les entre-
prises en France » (édition 2017).

FERMETURE DES VOIES SUR 
BERGE À PARIS : UN AN APRÈS, 
LE BILAN RESTE NÉGATIF
21/11/2017 – lesechos.fr
Le bilan de suivi et d’évaluation de 
l’impact de la piétonnisation des voies 
sur berges confirme une aggravation 
des embouteillages dans la capitale et 
autour de Paris.

ALAIN JUPPÉ PRÉSENTE SON 
PLAN POUR LUTTER CONTRE LES 
EMBOUTEILLAGES À BORDEAUX
24/11/2017 – francebleu.fr
Le président de la métropole l’avoue 
lui-même : « Bordeaux est victime de 
son succès », avec une croissance dé-
mographique forte, et une économie 
qui repart à la hausse. Il faut donc 
trouver d’urgence des solutions.

LA STRATÉGIE D’OSLO POUR 
RÉDUIRE, VOIRE ÉLIMINER, LES 
VOITURES PERSONNELLES
03/11/2017 – lemonde.fr
La capitale norvégienne abandonne 
la notion de transport public pour se 
lancer dans la « mobilité comme ser-
vice ». Objectif : supprimer la voiture.

LA MÉTHODE CHOC DE SINGA-
POUR POUR RÉDUIRE LA PLACE 
DE LA VOITURE
14/11/2017 – lepoint.fr
La ville de Singapour tente de réduire 
la circulation automobile avec un 
péage urbain atteignant environ 31 
000 euros par an et par véhicule. Une 
mesure injuste et peu efficace.
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PRÉPARONS LA MOBILITÉ DE DEMAIN

Nouvelle économie

UN NOUVEAU LOGICIEL PRÉ-
VOIT UNE DÉFAILLANCE DE L’IN-
TELLIGENCE ARTIFICIELLE
26/10/2017 – levif.be
Un logiciel développé à l’université de 
Columbia est capable de tester auto-
matiquement le bon fonctionnement 
des systèmes de reconnaissance de 
modèles pour voitures autonomes. 
Cela a déjà permis de découvrir des 
milliers d’erreurs qui n’avaient précé-
demment encore jamais été détec-
tées.

ARRÊTONS DE PARLER D’INTEL-
LIGENCE ARTIFICIELLE, PARLONS 
D’INTELLIGENCE ÉTENDUE !
21/11/2017 – maddyness.com
Ne devrait-on pas plutôt parler d’in-
telligence étendue plutôt que d’intel-
ligence artificielle ? C’est en tout cas 
ce que pense Eytan Messika, cofon-
dateur du courrier international de     
Tech Crush.

LES 9 INNOVATIONS QUI FONT 
LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE
06/11/2017 – lesechos.fr
Le Syntec Numérique publie un livre 
blanc, dans lequel il présente neuf in-
novations jugées majeures.

CONCURRENCE : QUAND LES 
ROBOTS FORMENT DES EN-
TENTES SUR LES PRIX
07/11/2017 – euractiv.fr
Prouver l’élément intentionnel d’un 
algorithme, une entente entre des 
robots : l’exécutif européen s’inquiète 
de nouvelles pratiques commerciales 
que le droit de la concurrence peine 
à cerner.

LES MACHINES INTELLIGENTES 
ONT-ELLES UNE MORALE ?
14/11/2017 – la-croix.com
Point de vue de Jean-François Mattei, 
membre de l’Institut de France et de 
l’Académie nationale de médecine.
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