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NIDS-DE-POULE SUR LES ROUTES 
D’ILE-DE-FRANCE : IL Y A URGENCE !
15/01/2018 – leparisien.fr
Entre le 1er et le 31 décembre, l’application 
Waze n’a recensé pas moins de 
31 178 notifications de ces trous 
traîtres dans la chaussée. Et ça ne 
s’arrange pas, la faute à des budgets 
qui se resserrent dans les collectivités 
locales (URF citée).

CES NIDS-DE-POULE QUI COÛTENT 
CHER AUX COMMUNES
15/01/2018 – leparisien.fr
Xavier Vanderbise, maire de Courtry, 
en Seine-et-Marne, déplore l’état des 
routes et le manque de moyens pour 
y remédier. 

LE CHEMIN DE CROIX DE L’INNOVATION 
DANS LES TRAVAUX PUBLICS
10/01/2018 – lesechos.fr
Le secteur doit se montrer innovant 
pour faire face aux enjeux écologiques 
et énergétiques. Mais la maîtrise                     
d’ouvrage, majoritairement publique, 
peine à adopter les nouvelles solutions.

ACCUMULANT LES RETARDS, LES 
CONTRATS DE PLAN POURRAIENT 
ÊTRE PROLONGÉS D’UN AN
08/01/2018 – caissedesdepotsdeterri-
toire.com
Après un démarrage lent et tardif, les 
contrats de plan connaissent des taux 
d’exécution faibles. L’État pourrait 
être tenté de lisser ses engagements 
sur une année supplémentaire.

COMMANDE PUBLIQUE : APRÈS 
QUATRE ANNÉES DE BAISSE, LA 
REPRISE SE CONFIRME
30/01/2018 – caissedesdepotsdeterri-
toire.com
Le Baromètre de la commande publique 
mis en place par la Caisse des Dépôts et 
l’Assemblée des communautés de France 
confirme cette embellie.

PÉAGES : HAUSSE DES TARIFS À 
PARTIR DU 1ER FÉVRIER
30/01/2018 – europe1.fr
Les prix des péages sur les autoroutes 
vont augmenter en moyenne de 1 à 2 %.

SOLAIRE, CHAUFFANTE OU              
LUMINEUSE : VOICI COMMENT 
LA ROUTE SE RÉINVENTE
30/12/2017 – bfmtv.com
Le revêtement routier bénéficie de 
son lot d’innovations lui permettant 
soit de produire de l’électricité, soit 
d’éclairer l’usager à son passage pour 
améliorer la sécurité, ou de chauffer 
pour faire fondre la neige ou le verglas 
en hiver.

UNE ENTREPRISE D’URRUGNE FA-
BRIQUE LES NOUVEAUX PANNEAUX 
DE CIRCULATION À  80 KM/H
11/01/2018 – francetvinfo.fr
Avant le 1er juillet 2018, 20 000 panneaux 
de limitation à 90 km/h devront être 
remplacés sur les routes de France. Une 
bonne nouvelle pour le leader du marché, 
SVMS, installée à Urrugne dans le Pays 
basque qui devrait en fabriquer un tiers.

LES COLLECTIVITÉS ET LES ENJEUX 
DE L’ÉCLAIRAGE
19/01/2018 – lesechos.fr
L’éclairage revêt des enjeux majeurs, 
aussi bien économiques que technolo-
giques. À l’heure où il s’agit de trouver 
des pistes de réduction des émissions 
de CO2, voilà un sujet porteur de solu-
tions et d’initiatives !

DÉRAPAGE CONSIDÉRABLE DU 
COÛT PRÉVISIONNEL DU GRAND 
PARIS EXPRESS
16/01/2018 – europe1.fr
Dans un rapport, la Cour des comptes 
pointe la dérive continuelle des coûts, 
évoque des doutes sur le respect des 
échéances olympiques de 2024.

CONTOURNEMENT DE STRASBOURG : 
L’ÉTAT DONNE SON FEU VERT
23/01/2018 – lemoniteur.fr
Les ministères de la Transition écolo-
gique et des Transports ont confirmé 
qu’ils délivreront l’autorisation unique                                          
environnementale pour réaliser le projet 
de contournement autoroutier de la mé-
tropole strasbourgeoise porté par Vinci.

Infrastructures

L’ÉCOTAXE BASQUE SUR LA N-1 
POURRAIT FAIRE DES PETITS EN 
ESPAGNE
23/01/2018 – actu-transport-logistique.fr
L’écotaxe pourrait faire des petits en 
Espagne. Elle pourrait en effet faire 
son apparition dans la province de l’Alava, 
après avoir démarré «avec succès» 
dans la province basque du Gipuzkoa..

LA BELGIQUE VEUT L’AIDE DE L’UE 
POUR SÉCURISER SES PARKINGS D’AU-
TOROUTES CONTRE LES MIGRANTS
26/01/2018 – euractiv.fr
Le secrétaire d’État belge, Theo Francken, 
a alerté l’UE sur la problématique du tran-
sit des migrants sur les autoroutes belges, 
et appelé le Royaume-Uni à contribuer  fi-
nancièrement à une meilleure sécurisation 
des grands parkings où stationnent les 
camions.

LA CALIFORNIE REVOIT SA POLITIQUE 
D’ACCÈS AUX VOIES DÉDIÉES AU CO-
VOITURAGE POUR LE VÉHICULES À 
FAIBLES ÉMISSIONS
29/01/2018 – greencarreports.com

LA CHINE OUVRE UNE AUTO-
ROUTE SOLAIRE
02/01/2018 – moniteurautomobile.be
La Chine vient d’inaugurer sa première 
autoroute à énergie solaire. Sur un tronçon 
long de deux kilomètres, les véhicules rou-
leront dorénavant sur des panneaux pho-
tovoltaïques.

LES TUNNELS AUTOMATISÉS D’ELON 
MUSK SE PRÉCISENT À LOS ANGELES
07/12/2017 – lesnumeriques.com
The Boring Company continue d’avancer 
sur son projet de tunnels visant à désengorger 
le trafic routier de Los Angeles. Les plans 
des premiers axes envisagés ont été dévoilés.

http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/nids-de-poule-sur-les-routes-d-ile-de-france-il-y-a-urgence-15-01-2018-7501533.php#xtor=AD-1481423553
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/nids-de-poule-sur-les-routes-d-ile-de-france-il-y-a-urgence-15-01-2018-7501533.php#xtor=AD-1481423553
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/ces-nids-de-poule-qui-coutent-cher-aux-communes-15-01-2018-7501542.php#xtor=AD-1481423553
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/ces-nids-de-poule-qui-coutent-cher-aux-communes-15-01-2018-7501542.php#xtor=AD-1481423553
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/0301045382650-le-chemin-de-croix-de-linnovation-dans-les-travaux-publics-2143740.php
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/0301045382650-le-chemin-de-croix-de-linnovation-dans-les-travaux-publics-2143740.php
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer/?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250280348469&nl=1
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer/?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250280348469&nl=1
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer/?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250280348469&nl=1
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer/?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250280476058&nl=1
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer/?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250280476058&nl=1
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer/?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250280476058&nl=1
http://www.europe1.fr/economie/peages-hausse-des-tarifs-a-partir-du-1er-fevrier-3560216
http://www.europe1.fr/economie/peages-hausse-des-tarifs-a-partir-du-1er-fevrier-3560216
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/solaire-chauffante-ou-lumineuse-voici-comment-la-route-se-reinvente-1336403.html
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/solaire-chauffante-ou-lumineuse-voici-comment-la-route-se-reinvente-1336403.html
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/solaire-chauffante-ou-lumineuse-voici-comment-la-route-se-reinvente-1336403.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/pyrenees-atlantiques/pays-basque/pays-basque-pme-urrugne-fabrique-nouveaux-panneaux-circulation-80-kmh-1399427.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/pyrenees-atlantiques/pays-basque/pays-basque-pme-urrugne-fabrique-nouveaux-panneaux-circulation-80-kmh-1399427.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/pyrenees-atlantiques/pays-basque/pays-basque-pme-urrugne-fabrique-nouveaux-panneaux-circulation-80-kmh-1399427.html
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-178239-les-collectivites-et-les-enjeux-de-leclairage-2146535.php
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-178239-les-collectivites-et-les-enjeux-de-leclairage-2146535.php
http://www.europe1.fr/economie/la-cour-des-comptes-alerte-sur-le-derapage-considerable-du-cout-previsionnel-du-grand-paris-express-3547556
http://www.europe1.fr/economie/la-cour-des-comptes-alerte-sur-le-derapage-considerable-du-cout-previsionnel-du-grand-paris-express-3547556
http://www.europe1.fr/economie/la-cour-des-comptes-alerte-sur-le-derapage-considerable-du-cout-previsionnel-du-grand-paris-express-3547556
https://www.lemoniteur.fr/article/contournement-de-strasbourg-l-etat-donne-son-feu-vert-35279800?utm_content=buffer1f710&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
https://www.lemoniteur.fr/article/contournement-de-strasbourg-l-etat-donne-son-feu-vert-35279800?utm_content=buffer1f710&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.actu-transport-logistique.fr/routier/lecotaxe-basque-sur-la-n-1-pourrait-faire-des-petits-en-espagne-454739.php
http://www.actu-transport-logistique.fr/routier/lecotaxe-basque-sur-la-n-1-pourrait-faire-des-petits-en-espagne-454739.php
http://www.actu-transport-logistique.fr/routier/lecotaxe-basque-sur-la-n-1-pourrait-faire-des-petits-en-espagne-454739.php
https://www.euractiv.fr/section/migrations/news/la-belgique-veut-laide-de-lue-pour-securiser-ses-parkings-dautoroutes-contre-les-migrants/
https://www.euractiv.fr/section/migrations/news/la-belgique-veut-laide-de-lue-pour-securiser-ses-parkings-dautoroutes-contre-les-migrants/
https://www.euractiv.fr/section/migrations/news/la-belgique-veut-laide-de-lue-pour-securiser-ses-parkings-dautoroutes-contre-les-migrants/
https://www.greencarreports.com/news/1115014_heres-how-californias-carpool-hov-lane-stickers-work-now
https://www.greencarreports.com/news/1115014_heres-how-californias-carpool-hov-lane-stickers-work-now
https://www.greencarreports.com/news/1115014_heres-how-californias-carpool-hov-lane-stickers-work-now
https://www.greencarreports.com/news/1115014_heres-how-californias-carpool-hov-lane-stickers-work-now
https://www.moniteurautomobile.be/actu-auto/innovation/chine-ouvre-autoroute-solaire.html
https://www.moniteurautomobile.be/actu-auto/innovation/chine-ouvre-autoroute-solaire.html
https://www.lesnumeriques.com/mobilite/tunnels-automatises-elon-musk-se-precisent-a-los-angeles-n69173.html
https://www.lesnumeriques.com/mobilite/tunnels-automatises-elon-musk-se-precisent-a-los-angeles-n69173.html


3 N°47 - Janvier 2018QUOI DE NEUF
sur la route ?

MARCHÉ AUTOMOBILE FRANÇAIS
01/01/2018 – ccfa.fr
2 110 751 voitures neuves ont été imma-
triculées en 2017, en hausse de 4,7 % par 
rapport à 2016. Les ventes de VUL ont 
quant à elles augmentées de 7 %, à 
438 639 unités, tandis que celles des vé-
hicules industriels de plus de 5 t ont aug-
menté de 7 %, à 50 434 unités.

LE MARCHÉ AUTOMOBILE EURO-
PÉEN AU PLUS HAUT DEPUIS 2008
17/01/2018 – lesechos.fr
Les constructeurs ont écoulé plus de          
15 millions de véhicules neufs en 2017, un 
chiffre en hausse de 3,4 % par rapport à 
2016.

LES MARCHÉS ÉMERGENTS PRO-
PULSENT L’AUTOMOBILE VERS 
DES SOMMETS
08/01/2018 – lesechos.fr
La barre des 100 millions de voitures 
vendues à l’année devrait bientôt être 
franchie grâce à l’Asie.

LE DIESEL S’EFFONDRE À TOUTE 
ALLURE, AU GRAND DAM DU...CO2
24/01/2018 – challenges.fr
Le diesel a un avantage intrinsèque 
sur l’essence. Il consomme de 15 à 
20 % de moins et émet moins donc 
moins de CO2.

DIESEL : LES ENTREPRISES FONT 
DE LA RÉSISTANCE
24/01/2018 – lesechos.fr
La proportion du diesel dans les 
flottes d’entreprise était encore de 85 % 
en 2017. Mais le déclin est amorcé.

LE CRÉPUSCULE DU MOTEUR 
THERMIQUE
07/01/2018 – lemonde.fr
Les normes antipollution poussent le 
moteur vers ses limites. Même si l’alternative 
électrique met du temps à s’imposer, 
elle rebat les cartes de la filière.

VÉHICULE ÉLECTRIQUE : LA PRO-
GRESSION DU MARCHÉ FRAN-
ÇAIS SE TASSE
12/01/2018 – actu-environnement.com
Les voitures électriques totalisent 1,2 % 
des immatriculations de véhicules neufs 

en 2017. Toutefois, la croissance marque 
le pas : en 2017, les immatriculations 
n’ont progressé que de 13%, contre 23% 
en 2016 et 47,5% en 2015.

COMMENT LES ÉQUIPEMEN-
TIERS AUTOMOBILES FRANÇAIS 
SE SONT IMPOSÉS AU MONDE
26/01/2018 – latribune.fr
Nos équipementiers automobiles ont su 
tirer parti de la redistribution de la chaîne 
de valeur externalisée par les constructeurs. 
Ils ont fait de l’innovation l’alpha et l’omé-
ga de leur croissance à long terme mais 
également de leur rentabilité.

LE GARAGE CONNECTÉ : DE L’OUTIL 
À LA VOITURE…
09/01/2018 – apres-vente-auto.com
La connectivité s’invite aujourd’hui 
jusque dans les ateliers et leurs matériels.

A QUOI VA RESSEMBLER LE NOU-
VEAU CONTRÔLE TECHNIQUE ?
09/01/2018 – liberation.fr
À partir du 20 mai 2018, la supervision 
de votre véhicule sera renforcée avec 
l’application de nouvelles règles.

DEUX-ROUES ÉLECTRIQUES, LA 
VEILLÉE D’ARMES DE L’INDUSTRIE
26/01/2018 – lesechos.fr
Les ventes de motos et de scooters 
électriques restent embryonnaires en 
France, mais les fabricants se préparent 
à la bataille.

COMMENT LES ROBOTAXIS VONT 
CHANGER L’INDUSTRIE AUTOMOBILE
28/12/2017 – lesechos.fr
Une étude de Roland Berger estime que 
les ventes mondiales de voitures neuves 
vont baisser de 32 % d’ici à 2030.

LES VÉHICULES AUTONOMES VONT 
ARRIVER DANS LES VILLES SOUS DIF-
FÉRENTES FORMES
31/01/2018 – lemonde.fr
Le Français Martial Hébert qui dirige 
l’Institut de robotique de Carnegie-Mellon 
(Pittsburgh) évoque les défis de la re-
cherche sur les véhicules autonomes et 
leur arrivée progressive dans les villes.

VOITURE AUTONOME ET SMART CITY EN 
« GUEST STARS » AU CES DE LAS VEGAS
06/01/2018 – lemonde.fr
La mobilité connectée et la ville intelligente 
se taillent une place de choix au rendez-vous 
annuel de l’électronique grand public, du 9 
au 12 janvier, à Las Vegas.

AUTOMOBILE : TOUTES LES NOU-
VEAUTÉS DU CES 2018 DE LAS VEGAS
08/01/2018 – challenges.fr
Une semaine avant le salon de Detroit, le 
CES de Las Vegas en est presque devenu un 
avant-goût. Cette grand-messe du high-
tech est le lieu rêvé pour les constructeurs 
automobiles qui veulent dévoiler leurs 
dernières innovations.

L’AUTOMOBILE ALLEMANDE 
RASSEMBLE SES FORCES POUR 
CONTRER GOOGLE MAPS
04/01/2018 – lesechos.fr
Après BMW, Daimler et Volkswagen, c’est 
au tour de Continental et Bosch d’entrer 
au capital de Here, le spécialiste de la 
cartographie numérique.

VOITURE ÉLECTRIQUE : QUELLES PRISES 
DE POSITION DANS LE MONDE ?
04/01/2018 – institutmontaigne.org
Comment les pouvoirs publics, en France 
comme à l’étranger, se saisissent-ils de la 
question ? Le parc automobile de demain 
fera-t-il la part belle à l’électrique ? État des 
lieux dans sept pays.

UNE VOITURE ÉLECTRIQUE MOYENNE 
ÉMETTRAIT 35 TONNES DE CO2 SELON 
UNE ÉTUDE ESPAGNOLE
03/01/2018 – realitesroutieres.fr
Le débat fait rage au sein des experts pour 
déterminer si un véhicule électrique est 
réellement écologique.

ALIBABA NOUVEAU GÉANT DE 
L’AUTOMOBILE ?
04/01/2018 – auto-net.fr
Les nouveaux modèles de distribution au-
tomobile viendront-ils de Chine ? Ce pour-
rait bien être le cas avec cette offensive du 
Chinois Alibaba qui après l’annonce d’un 
partenariat avec le géant américain Ford 
semble vouloir forcer la mutation du 
secteur automobile.

Automobile
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http://www.lemonde.fr/economie/article/2018/01/06/voiture-autonome-et-smart-city-en-guest-stars-au-consumer-electronics-show-de-las-vegas_5238233_3234.html
https://www.challenges.fr/automobile/actu-auto/automobile-toutes-les-nouveautes-du-ces-2018-de-las-vegas_558735
https://www.challenges.fr/automobile/actu-auto/automobile-toutes-les-nouveautes-du-ces-2018-de-las-vegas_558735
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/0301102768692-lautomobile-allemande-rassemble-ses-forces-pour-contrer-google-maps-2142465.php
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/0301102768692-lautomobile-allemande-rassemble-ses-forces-pour-contrer-google-maps-2142465.php
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/0301102768692-lautomobile-allemande-rassemble-ses-forces-pour-contrer-google-maps-2142465.php
http://www.institutmontaigne.org/blog/voiture-electrique-quelles-prises-de-position-dans-le-monde?utm_source=Institut+Montaigne+%28fr%29&utm_campaign=ca4566dcee-EMAIL_CAMPAIGN_2018_01_11&utm_medium=email&utm_term=0_700e2510d8-ca4566dcee-261275869
http://www.institutmontaigne.org/blog/voiture-electrique-quelles-prises-de-position-dans-le-monde?utm_source=Institut+Montaigne+%28fr%29&utm_campaign=ca4566dcee-EMAIL_CAMPAIGN_2018_01_11&utm_medium=email&utm_term=0_700e2510d8-ca4566dcee-261275869
http://realitesroutieres.fr/voiture-electrique-moyenne-emettrait-35-tonnes-de-co2-selon-etude-espagnole-3801?utm_content=buffer0f458&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://realitesroutieres.fr/voiture-electrique-moyenne-emettrait-35-tonnes-de-co2-selon-etude-espagnole-3801?utm_content=buffer0f458&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://realitesroutieres.fr/voiture-electrique-moyenne-emettrait-35-tonnes-de-co2-selon-etude-espagnole-3801?utm_content=buffer0f458&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
https://www.auto-net.fr/alibaba-nouveau-geant-de-lautomobile/
https://www.auto-net.fr/alibaba-nouveau-geant-de-lautomobile/
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LA CONSOMMATION FRANÇAISE 
DE CARBURANTS
11/01/2018 – ufip.fr
En 2017, les livraisons de carburants 
routiers sur le marché français ont 
augmenté de 0,5 % par rapport à 2016 
pour un total de 51,19 millions de m3. 
Les livraisons d’essence ont augmenté 
de 3,9 % et celles de gazole ont baissé 
de 0,2 %. La part du gazole s’établit à 
80,2 % en 2017.

DIESEL ET ESSENCE PLUS CHERS 
À PARTIR DU 1ER JANVIER
01/01/2018 – franceinter.fr
L’alignement progressif des fiscalités du 
gazole et de l’essence d’ici 2021 démarre 
dès 2018, avec une première hausse 
importante des taxes sur les carburants.

LES TAXES ÉCOLOGIQUES GONFLENT 
LE PRIX À LA POMPE
26/01/2018 – ouest-france.fr
Le gouvernement veut inciter les automo-
bilistes à moins consommer de pétrole 
afin de lutter contre le réchauffement 
climatique. Dur pour le porte-monnaie. 
Mais est-ce efficace ? Les avis divergent.

ALIGNEMENT GAZOLE-ESSENCE : 
JACKPOT POUR L’ÉTAT !
26/01/2018 – autoplus.fr
En 2021, le gazole sera autant taxé 
que le super au nom de l’écologie. 
Une excellente affaire pour Bercy, qui 
va lui rapporter 12,5 milliards de plus!

EDF LANCE UNE OFFRE CIBLÉE 
SUR LES VOITURES ÉLECTRIQUES
15/01/2018 – ladepeche.fr
Le contrat propose une offre d’élec-
tricité d’origine renouvelable à 40 % 
moins cher, pour des recharges des 
véhicules électriques et hybrides la 
nuit ou le week-end.

L’UE PERD UNE NOUVELLE 
MANCHE DANS LA BATAILLE DU 
BIODIESEL
29/01/2018 – euractiv.fr
Une nouvelle décision de l’OMC pour-
rait entrainer une baisse des tarifs 
douaniers sur le biodiesel indonésien 
et mettre à mal la politique de l’UE en 
la matière.

LA FRANCE POURRAIT PRODUIRE 
ET CONSOMMER DU GAZ 100% 
RENOUVELABLE EN 2050
30/01/2018 – liberation.fr
Selon l ’Ademe, la France dispose 
des ressources naturel les et 
des infrastructures suff isantes 
pour produire et consommer un 
gaz 100% renouvelable en 2050.

PÉTROLE : AMERICA IS BACK !
29/01/2018 – lesechos.fr
La hausse des cours du pétrole permet 
une augmentation de la production 
américaine, qui donne plus de 
pouvoir dans le monde aux États-Unis.

QUALITÉ DE L’AIR : BRUXELLES 
DONNE UNE DERNIÈRE CHANCE 
À 9 PAYS
30/01/2018 – challenges.fr
Neuf pays, dont la France, sont convoqués 
par la Commission européenne pour 
un « sommet » sur la qualité de l’air.

ENVIRONNEMENT : LA FRANCE 
DEUXIÈME PAYS LE PLUS 
PERFORMANT DU MONDE
27/01/2018 – lesechos.fr
L’université de Yale a dévoilé son 
classement bi-annuel de l’Indice de 
performance environnementale, basé 
sur 24 critères. La France est deu-
xième derrière la Suisse.

Infrastructures

BRUIT : LE CGEDD PRÉCONISE 
UNE MONTÉE EN PUISSANCE
30/01/2018 – caissedesdepotsdesterritoires.fr
Le CGEDD propose sur la base d’un 
financement pérenne de mobiliser un 
ensemble de leviers dans les champs 
des transports, de l’urbanisme et du 
logement.

PREMIER ACCORD TRANSFRONTALIER 
FRANCO-GENEVOIS POUR LA 
QUALITÉ DE L’AIR
30/01/2018 – actu-environnement.com
Baptisé Pact’Air, il s’agit du premier 
accord transfrontalier pour l’amélio-
ration de la qualité de l’air. L’objectif 
est ambitieux pour l’agglomération de 
plus d’un million d’habitants : -50% de 
NOx et -18% de PM10 à l’horizon 2030.

Énergie & environnement

http://www.ufip.fr/actualites/la-consommation-francaise-de-produits-petroliers-en-decembre-2017#news_7413
http://www.ufip.fr/actualites/la-consommation-francaise-de-produits-petroliers-en-decembre-2017#news_7413
https://www.franceinter.fr/economie/diesel-et-essence-plus-chers-a-partir-du-1er-janvier
https://www.franceinter.fr/economie/diesel-et-essence-plus-chers-a-partir-du-1er-janvier
https://www.ouest-france.fr/environnement/ecotaxe/carburants-les-taxes-ecologiques-gonflent-le-prix-5524340
https://www.ouest-france.fr/environnement/ecotaxe/carburants-les-taxes-ecologiques-gonflent-le-prix-5524340
https://news.autoplus.fr/Carburants-Prix-Diesel-taxe-carbone-fiscalite-petroliere-1524060.html
https://news.autoplus.fr/Carburants-Prix-Diesel-taxe-carbone-fiscalite-petroliere-1524060.html
https://www.ladepeche.fr/article/2018/01/15/2722035-edf-lance-une-offre-ciblee-sur-les-voitures-electriques.html
https://www.ladepeche.fr/article/2018/01/15/2722035-edf-lance-une-offre-ciblee-sur-les-voitures-electriques.html
https://www.euractiv.fr/section/commerce-industrie/news/lue-perd-une-nouvelle-manche-dans-la-bataille-du-biodiesel/
https://www.euractiv.fr/section/commerce-industrie/news/lue-perd-une-nouvelle-manche-dans-la-bataille-du-biodiesel/
https://www.euractiv.fr/section/commerce-industrie/news/lue-perd-une-nouvelle-manche-dans-la-bataille-du-biodiesel/
http://www.liberation.fr/direct/element/la-france-pourrait-produire-et-consommer-du-gaz-100-renouvelable-en-2050_76966/
http://www.liberation.fr/direct/element/la-france-pourrait-produire-et-consommer-du-gaz-100-renouvelable-en-2050_76966/
http://www.liberation.fr/direct/element/la-france-pourrait-produire-et-consommer-du-gaz-100-renouvelable-en-2050_76966/
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/0301220502818-petrole-america-is-back-2148995.php#xtor=CS1-26
https://www.challenges.fr/entreprise/environnement/qualite-de-l-air-bruxelles-donne-une-derniere-chance-a-9-pays-dont-la-france_563821
https://www.challenges.fr/entreprise/environnement/qualite-de-l-air-bruxelles-donne-une-derniere-chance-a-9-pays-dont-la-france_563821
https://www.challenges.fr/entreprise/environnement/qualite-de-l-air-bruxelles-donne-une-derniere-chance-a-9-pays-dont-la-france_563821
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0301205216488-environnement-la-france-deuxieme-pays-le-plus-performant-du-monde-2148576.php#xtor=CS1-26
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0301205216488-environnement-la-france-deuxieme-pays-le-plus-performant-du-monde-2148576.php#xtor=CS1-26
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0301205216488-environnement-la-france-deuxieme-pays-le-plus-performant-du-monde-2148576.php#xtor=CS1-26
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer/?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250280478626&nl=1
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer/?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250280478626&nl=1
https://www.actu-environnement.com/ae/news/qualite-air-accord-france-geneve-30550.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/qualite-air-accord-france-geneve-30550.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/qualite-air-accord-france-geneve-30550.php4#xtor=ES-6
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE : LES 
MESURES CHOCS DU PLAN 
GOUVERNEMENTAL
09/01/2018 – lesechos.fr
Matignon a annoncé ce mardi une série 
de mesures pour faire chuter la mortalité 
sur les routes, dont la limitation de la vi-
tesse à 80 km/h sur les axes secondaires.

80 KM/H : LA RÉPONSE 
D’ÉDOUARD PHILIPPE NE 
CONVAINC PAS LES SCEPTIQUES
08/01/2018 – bfmtv.com
Le Premier ministre a envoyé un cour-
rier à la cinquantaine de sénateurs qui 
avait réclamé les résultats de l’expéri-
mentation menée dans trois départe-
ments sur le passage à 80 km/h sur les 
routes secondaires.

80 KM/H : L’INCOMPRÉHENSION 
RÈGNE ENTRE LE SÉNAT ET LE 
GOUVERNEMENT
24/01/2018 – caissedesdepotsdesterritoires.fr
L’audition d’Emmanuel Barbe a répon-
du aux doutes exprimés sur l’efficacité

de la limitation de vitesse à 80 km/h. 
Les sénateurs craignent que cette me-
sure pénalise les habitants des terri-
toires ruraux.

80 KM/H SUR LES ROUTES : QUEL 
L’IMPACT ÉCONOMIQUE ?
16/01/2018 – latribune.fr
Analyse de l’impact économique par 
Claude Abraham, ingénieur général 
honoraire des Ponts et Chaussées.

80 KM/H, UNE MESURE NÉCESSAIRE... 
MAIS INSUFFISANTE
23/01/2018 – alternatives-economiques.fr
Un dossier très documenté.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE VA-T-ELLE 
DANS LE BON SENS ?
24/01/2018 – franceculture.fr
Émission « Du Grain à moudre »

RADARS : 50 % DES EXCÈS DE VI-
TESSE SONT ENTRE 1 ET 5 KM/H !
27/01/2018 – realitesroutieres.fr
Désormais, les excès de vitesse supérieurs

à 30 km/h sont devenus marginaux avec 
seulement 1 % des infractions tandis 
que la part des excès de vitesse in-
férieurs à 20 km/h a nettement aug-
menté ces dernières années.

MIEUX PROTÉGER PIÉTONS ET 
CYCLISTES EN VILLE
08/01/2018 – lesechos.fr
Le nombre de piétons et de cyclistes 
tués dans un accident de la route est 
en hausse. Une tendance inquiétante 
alors que les villes favorisent les 
déplacements doux et que la population 
vieillit.

SMARTPHONE AU VOLANT : LA 
BANALISATION
15/01/2018 – automobile-entreprise.com
L’utilisation du smartphone au volant est la 
cause d’un accident corporel sur dix. 
Téléphoner au volant multiplie même par 
trois le risque d’accident et lire un message 
en conduisant le multiplie par vingt-trois au 
minimum.

Sécurité routière

Transports de voyageurs & nouvelles mobilités

QUAND LA PUB SNCF VANTE LA 
LIBERTÉ DE L’AUTOMOBILE !
21/01/2018 – youtube.com
Excellente publicité !

QUEL EST LE PROFIL DES VOYAGEURS 
EN AUTOCAR ?
25/01/2018 – mobilitesmagazine.com
L’Arafer vient de présenter les 
enseignements d’une enquête menée 
fin 2017 auprès de 2.500 voyageurs.

LES START-UP À L’ASSAUT DU 
STATIONNEMENT AU CES 2018
15/01/2018 – lesechos.fr
Les entreprises permettant aux automobilistes 
de trouver plus facilement et de réserver 
des places de parking depuis leur smart-
phone se bousculent à Las Vegas.

LA RATP PRÉPARE UNE MÉGA 
COMMANDE DE BUS ÉLECTRIQUES
24/01/2018 – lesechos.fr
Un appel d’offres pour l’achat de 1.000 bus, 
dont 250 fermes, a été lancé. C’est la première 
étape majeure dans la conversion de 100 % 
du parc en véhicules propres à l’horizon 2025.

VÉLO LIBRE SERVICE : LA BULLE 
EST-ELLE EN TRAIN D’ÉCLATER ?
05/01/2018 – maddyness.com
Avec les nouvelles offres de vélos « sans borne », 
les startups se sont multipliées comme des 
petits pains ces derniers mois. À tel point que 
l’on voit aujourd’hui des « cimetières à vélos » 
et que les faillites commencent à poindre.

LE GRAND FLOU DU MODÈLE ÉCO-
NOMIQUE DES VÉLOS PARTAGÉS
15/01/2018 – lesechos.fr
Trois nouveaux acteurs du vélo-partage ont 
débarqué à Paris cet automne. Mais le van-
dalisme auquel ils sont confrontés jette une 
ombre sur leur modèle économique.

FAUX DÉPART POUR LE NOUVEAU 
VÉLIB’ EN ILE-DE-FRANCE
11/01/2018 – lemonde.fr
Le système de vélos en libre-service, qui de-
vait se déployer à partir du 1er janvier dans 
Paris et 67 autres communes, rencontre de 
sérieux dysfonctionnements.

LA SNCF PRIÉE DE PASSER SES 
GARES AU CRIBLE
08/01/2018 – caissedesdepotsdesterritoires.fr
La ministre des Transports a demandé à la SNCF 
de procéder à un audit de ses grandes gares et de 
proposer des correctifs, après les nombreux inci-
dents qui ont provoqué la colère des passagers.

https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/0301123410872-securite-routiere-les-mesures-chocs-du-plan-gouvernemental-2143447.php#xtor=CS1-32
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http://rmc.bfmtv.com/emission/80-kmh-sur-les-nationales-la-reponse-d-edouard-philippe-ne-convainc-pas-les-sceptiques-1344078.html
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer/?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250280447948&nl=1
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer/?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250280447948&nl=1
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer/?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250280447948&nl=1
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/80-km-h-sur-les-routes-quel-l-impact-economique-764714.html
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/80-km-h-sur-les-routes-quel-l-impact-economique-764714.html
https://www.alternatives-economiques.fr/80-kmh-une-mesure-necessaire-insuffisante/00082640
https://www.alternatives-economiques.fr/80-kmh-une-mesure-necessaire-insuffisante/00082640
https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-a-moudre/la-securite-routiere-va-t-elle-dans-le-bon-sens
https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-a-moudre/la-securite-routiere-va-t-elle-dans-le-bon-sens
http://realitesroutieres.fr/radars-50-exces-de-vitesse-entre-1-5-km-h-4124?utm_content=buffer13b9c&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://realitesroutieres.fr/radars-50-exces-de-vitesse-entre-1-5-km-h-4124?utm_content=buffer13b9c&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/0301073375318-mieux-proteger-pietons-et-cyclistes-en-ville-2143146.php#xtor=CS1-33
https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/0301073375318-mieux-proteger-pietons-et-cyclistes-en-ville-2143146.php#xtor=CS1-33
http://www.automobile-entreprise.com/Smartphone-au-volant-la,6621
http://www.automobile-entreprise.com/Smartphone-au-volant-la,6621
https://www.youtube.com/watch?v=atnY935NfMw
https://www.youtube.com/watch?v=atnY935NfMw
https://www.mobilitesmagazine.com/single-post/2018/01/25/Arafer-quel-est-le-profil-des-voyageurs-en-autocar-
https://www.mobilitesmagazine.com/single-post/2018/01/25/Arafer-quel-est-le-profil-des-voyageurs-en-autocar-
https://www.lesechos.fr/journal20180115/lec2_high_tech/0301141470230-les-start-up-a-lassaut-du-stationnement-au-ces-2018-2144754.php#xtor=RSS-38
https://www.lesechos.fr/journal20180115/lec2_high_tech/0301141470230-les-start-up-a-lassaut-du-stationnement-au-ces-2018-2144754.php#xtor=RSS-38
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0301200222600-la-ratp-prepare-une-mega-commande-de-bus-electriques-2147780.php#xtor=CS1-33
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0301200222600-la-ratp-prepare-une-mega-commande-de-bus-electriques-2147780.php#xtor=CS1-33
https://www.maddyness.com/business/2018/01/05/mobilite-velo-libre-service-bulle/
https://www.maddyness.com/business/2018/01/05/mobilite-velo-libre-service-bulle/
https://www.lesechos.fr/journal20180115/lec1_idees_et_debats/0301144010026-le-grand-flou-du-modele-economique-des-velos-partages-2144788.php#xtor=RSS-38
https://www.lesechos.fr/journal20180115/lec1_idees_et_debats/0301144010026-le-grand-flou-du-modele-economique-des-velos-partages-2144788.php#xtor=RSS-38
http://www.lemonde.fr/planete/article/2018/01/11/faux-depart-pour-le-nouveau-velib-en-ile-de-france_5240132_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2018/01/11/faux-depart-pour-le-nouveau-velib-en-ile-de-france_5240132_3244.html
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer/?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250280350478&nl=1
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer/?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250280350478&nl=1
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LA CSIAM DRESSE SON BILAN 
ANNUEL DES MARCHÉS VI
30/01/2018 – ffc-carrosserie.org
Le marché du véhicule industriel neuf 
de plus de 5 tonnes a connu une crois-
sance de 7 %, pour atteindre 50 428 unités. 
Cette hausse significative fait suite à 
celle de 2016 (+ 13%). Ainsi, la filière 
retrouve là son meilleur niveau d’im-
matriculations depuis 2008.

BIENTÔT UNE TAXE SUR LES LI-
VRAISONS À DOMICILE ?
21/12/2017 – capital.fr
Un groupe d’experts missionné par la 
ministre des Transports a publié un 
rapport d’étape dans lequel il envi-
sage la mise en place d’une contribu-
tion sur les livraisons à domicile.

LE PAVILLON POLONAIS ACCROÎT 
SA DOMINATION EN EUROPE
19/01/2018 – actu-transport-logistique.fr
Le pavillon polonais confirme sa do-
mination à l’international, avec une 
multiplication par 10 en sept ans du 
cabotage. Le coût de revient kilomé-
trique reste 34 % inférieur au niveau 
français.

LE TALON D’ACHILLE D’AMAZON
22/01/2018 – lesechos.fr
Il est fort probable qu’Amazon ne facture 
pas la livraison de ses produits à son juste 
prix. Cette facette importante de son 
modèle économique pourrait le conduire 
à la catastrophe financière.
 
LE PROJET DE TRAM FRET EST 
ARRÊTÉ À SAINT-ÉTIENNE
05/01/2018 – francebleu.fr
Le projet de tram-fret va rester à l’état 
de test à Saint-Etienne. Le transport de 
marchandises par tramway a été expéri-
menté deux fois sur les lignes de la STAS, 
en juin et juillet 2017. Mais cela n’ira pas 
plus loin.

Transports de marchandises & logistique

LES PISTES DU GOUVERNEMENT 
POUR LA FUTURE LOI SUR LES 
MOBILITÉS
17/01/2018 – lesechos.fr
La création d’une vignette poids lourds 
pour les routes nationales est à 
l’étude.

LE GOUVERNEMENT VEUT FA-
VORISER LA MISE EN PLACE DE 
PÉAGES URBAINS
16/01/2018 – lesechos.fr
La future loi sur les mobilités va donner 
aux villes et aux régions de nouveaux 
outils pour réguler et organiser les trans-
ports.

LES ENJEUX DE L’HYPER-MOBILI-
TÉ ET DE L’HYPER-CONNECTIVITÉ
24/01/2018 – franceculture.fr
Émission « Matières à penser » - Invité : 
Yves Crozet, Président du Think tank de 
l’URF

MOBILITÉ : LES PRÉMICES DE LA 
GRANDE RÉVOLUTION
17/01/2018 – liberation.fr
La ville connaît des changements pro-
fonds avec l’arrivée des services de 
partage des moyens de locomotion. 
Ceux-ci seront accentués par les pro-
grès de l’intelligence artificielle...

PRÈS D’UN USAGER SUR DEUX SE 
SENT EN INSÉCURITÉ DANS LES 
TRANSPORTS
29/01/2018 – caissedesdepotsdesterritoires.fr
45 % des usagers des transports en 
commun se sentent en insécurité, se-
lon une note de l’Observatoire natio-
nal de la délinquance et des réponses 
pénales. Parmi eux, 16 % se sentent 
en permanence dans cette situation.

SNCF : UNE ENTREPRISE EN FAIL-
LITE VIRTUELLE
09/01/2018 – lepoint.fr
Si elle était une société privée, la SNCF 
serait déclarée insolvable. Pas étonnant 
qu’elle connaisse des pannes à répéti-
tion, qui ne sont pas près de disparaître.

LES RÉGIONS PROPOSENT DES 
SOCIÉTÉS FERROVIAIRES DÉDIÉES
11/01/2018 – mobilitesmagazine.com
Alors que la législation européenne prévoit 
l’attribution par appel d’offres des contrats 
de service public ferroviaire d’ici décembre 
2019, Régions de France a présenté ses re-
commandations pour la mise en œuvre de 
l’ouverture des TER à la concurrence.

POLITIQUE ANTI-VOITURE : LES 
PARISIENS APPELÉS À TRANCHER
10/01/2018 – lesechos.fr
La maire de la capitale a annoncé 
qu’elle consultera les habitants sur le 
contenu du plan climat. En particulier 
sur l’interdiction du diesel en 2024 et 
des moteurs à essence en 2030.

PARIS : HIDALGO ANNONCE L’IN-
TERDICTION L’AN PROCHAIN DES 
DIESELS D’AVANT 2005
23/01/2018 – lesechos.fr
Dans une interview au Monde, la maire de 
Paris défend sa politique anti-pollution. Le 
bannissement des moteurs thermiques 
en 2030 sera décidé par les Parisiens lors 
d’un vote au printemps.
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Nouvelle économie

POURQUOI L’E-COMMERCE 
TRANSFORME-T-IL LES VILLES ?
12/01/2018 – lesechos.fr
50 ans après le développement des 
hypermarchés, le commerce fait face 
à une seconde révolution, celle de 
l’e-commerce. Quels sont les enjeux ?

CHAQUE CITOYEN DOIT POU-
VOIR VENDRE SES DONNÉES PER-
SONNELLES
07/01/2018 – lesechos.fr
Gaspard Koenig, Président du think-tank 
Génération Libre qui va publier un rapport 
prônant un droit de propriété privée des 
données personnelles, explique pourquoi 
les citoyens doivent pouvoir vendre leurs 
données et choisir celles qu’ils veulent 
conserver.

DES INTELLIGENCES ARTIFI-
CIELLES PLUS FORTES QUE L’HU-
MAIN LORS D’UN TEST DE LEC-
TURE
17/01/2018 – courrierinternational.com
Des réseaux de neurones artificiels 
développés et entraînés par le chinois 
Alibaba d’un côté et par l’américain 
Microsoft de l’autre ont obtenu de 
meilleurs scores que les humains au 
test de compréhension de l’université 
Stanford. Une première.

PEUT-ON FAIRE CONFIANCE À 
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ?
25/01/2018 – cnrs.fr
Alors que nous faisons de plus en plus 
appel à des systèmes d’aide à la décision, 
s’en remettre à des machines ne nous 
fait-il pas perdre un peu de notre hu-
manité ? Les chercheurs planchent 
pour leur injecter de la « morale ».

VERS UN AUDIT DES ALGO-
RITHMES ?
24/01/2018 – atelier.bnpparibas
Les algorithmes d’intelligence artifi-
cielle sont aujourd’hui largement uti-
lisés par les pouvoirs publics comme 
par les entreprises privées afin d’ap-
puyer la prise de décision. Mal em-
ployés, ils peuvent toutefois causer 
des nuisances.

POURQUOI FACEBOOK INVES-
TIT 10 MILLIONS D’EUROS EN 
FRANCE
23/01/2018 – maddyness.com
De passage à Paris, la numéro 2 du 
géant américain Facebook en a profité 
pour annoncer une batterie de 
partenariats et investissements dans 
l’Hexagone, notamment dans 
l’intelligence artificielle.

3 FRANÇAIS SUR 4 INQUIETS 
QUANT À LA SÉCURITÉ DE LEURS 
DONNÉES PERSONNELLES
23/01/2018 – ladn.eu
La majorité des Français a conscience 
de l’usage potentiellement abusif de 
leurs données personnelles sur le 
Web… mais ils sont encore très peu 
à prendre des mesures pour lutter 
contre les abus.

LA VOITURE CONNECTÉE, NOU-
VEAU MOYEN DE PAIEMENT ?
18/01/2018 – atelier.bnpparibas
Mastercard et l’application de navigation 
HERE envisagent de permettre aux uti-
lisateurs de payer depuis le tableau de 
bord des véhicules.
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