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NIDS-DE-POULE : DES ROUTES 
EN DÉROUTE
13/04/2018 – francetvinfo.fr
Reportage du journal de 20h de France 2 : 
Partout en France, les nids-de-poule 
et autres ornières sont de plus en plus 
nombreux.

ROUTES DÉGRADÉES : LES 
PLANS D’URGENCE, « LA PIRE 
DES SOLUTIONS »
10/04/2018 – batiactu.com
Les nids-de-poule sont de plus en plus 
nombreux sur les routes. Vivement cri-
tiqué à ce sujet, Paris propose un plan 
d’urgence pour les résorber. « C’est la 
pire des solutions », réagit Routes de 
France qui milite, comme l’Union routière 
de France, pour un entretien régulier.

CES MENACES QUI PÈSENT SUR 
L’ENTRETIEN DES ROUTES
24/04/2018 – lagazettedescommunes.com
Si le réseau routier est encore en bon 
état, la tendance est à la dégradation. 
Plusieurs rapports récents pointent la 
baisse des dépenses consacrées à la voi-
rie par les collectivités.

LES INFRASTRUCTURES : POINT 
SUR UNE CLASSE D’ACTIFS AU-
JOURD’HUI INCONTOURNABLE
13/04/2016 – variances.eu
La classe d’actifs infrastructures connaît 
en France un formidable essor depuis le 
début des années 2000, marqué notam-
ment par les grandes privatisations des 
sociétés d’autoroutes.

CHRISTOPHE BÉCHU, PRÉSIDENT 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE L’AFITF
25/04/2018 – lemoniteur.fr
Maire d’Angers puis 2014, Christophe 
Béchu a été nommé à la tête de l’Agence 
de financement des infrastructures de 
transport de France (Afitf).

EN ROUTE VERS LE BITUME                
INTELLIGENT
10/04/2018 – lexpress.fr
Les constructeurs automobiles ne sont pas 
les seuls à inventer l’avenir. Eiffage, Colas ou 
Vinci révolutionnent le bitume.

APRR REPREND UN BOUT DE LA RCEA
30/03/2018 – lamontagne.fr
APRR vient de reprendre l’exploitation de 
3,3 km entre Montmarault et La Bruna-
tière. Objectif : la création d’un échangeur 
et le raccordement de la RN79 avec l’A71.

AUTOROUTES : FEU VERT POUR 
L’OPA D’ACS ET ATLANTIA SUR 
ABERTIS
13/04/2018 – lemoniteur.fr
L’autorité boursière espagnole a donné 
son feu vert à l’OPA conjointe de l’italien 
Atlantia et de l’espagnol ACS sur le ges-
tionnaire d’autoroutes espagnol Abertis 
(maison mère de Sanef).

WAZE SIGNALE DÉSORMAIS LES 
PATROUILLEURS PRÉSENTS SUR 
L’AUTOROUTE
11/04/2018 – leparisien.fr
La célèbre application informe désor-
mais de la localisation des hommes et 
des femmes en jaune en intervention sur 
l’autoroute. Cette initiative complète les 
dispositifs mis en place pour la sécurité du 
personnel autoroutier avec notamment 
l’expérimentation des fourgons connectés.

LES CAPTEURS FRANÇAIS QUI 
RENDENT LA ROUTE INTELLIGENTE
09/04/2018 – batiactu.com
Communiquer des informations sur 
leur état physique et sur le trafic qui par-
courent les routes. C’est exactement ce 
que fait la startup Altaroad, issue de tra-
vaux menés à Polytechnique et l’Ifsttar.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE : DES TECH-
NOLOGIES TESTÉES AUX ABORDS 
DES ÉCOLES
18/04/2018 – ouest-france.fr
Un passage pour piéton, doublé de 
bornes lumineuses, un panneau signa-
létique intelligent : ces deux technolo-
gies sont actuellement testées à l’école 
Saint-Martin, par le groupe Lacroix City.

ANGLETERRE : LES SIGNAUX DES 
SMARTPHONES CAPTÉS POUR 
AMÉLIORER LE TRAFIC
23/04/2018 – caradisiac.com
Le gouvernement anglais va lancer
un projet pour améliorer le trafic 
sur les grands axes, en plaçant des 

Infrastructures

balises le long de la route qui vont 
capter les signaux des smartphones 
de tous les automobilistes et autres. 

GRAVE DÉFICIT DE BORNES DE 
RECHARGE POUR VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES EN EUROPE
12/04/2018 – journalauto.com
L’Agence européenne pour l’environnement 
(AEE) montre dans un rapport un grave 
sous-investissement dans les infrastructures 
de recharge de véhicules électriques. Seul 
un État membre sur trois propose une aide.

LA SUÈDE INAUGURE UNE 
ROUTE ÉLECTRIFIÉE « UNIQUE 
AU MONDE »
12/04/2018 – lemondedelenergie.com
La Suède a inauguré une route électrifiée dotée 
d’un rail à conduction, la « première au monde » 
selon ses promoteurs, qui permet de recharger 
la batterie du véhicule en mouvement.

LE MICHIGAN INAUGURE UNE AUTO-
ROUTE POUR VÉHICULE AUTONOME
16/04/2018 – journalauto.com
L’État du Michigan continue de s’enrichir d’in-
frastructures destinées au développement de 
la conduite autonome. La semaine passée. Il a 
inauguré la première autoroute-laboratoire.

AUX ÉTATS-UNIS, DES VOIES 
D’AUTOROUTE RÉSERVÉES AUX 
COVOITUREURS
26/04/2018 – lemonde.fr
Alors qu’en Amérique du Nord ce type 
d’aménagement est fréquent, en France, 
les exemples en dehors des villes de-
meurent limités et n’accueillent souvent 
que les bus et taxis.

ÉTATS-UNIS : LA GÉORGIE VA 
CONSTRUIRE UNE AUTOROUTE 
RÉSERVÉE AUX POIDS LOURDS
20/04/2018 – actu-transport-logistique.fr
Pour désengorger un axe autoroutier satu-
ré, l’État de Géorgie a décidé de construire 
deux voies supplémentaires entièrement 
dédiées au transport de fret, opérationnelles 
en 2030. Une première aux États-Unis.

CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT : 
LOS ANGELES REPEINT SES RUES 
EN BLANC
15/04/2018 – mnn.com
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MARCHÉ AUTOMOBILE FRANÇAIS
03/04/2018 – ccfa.fr
556 849 voitures neuves ont été immatricu-
lées au cours du 1er trimestre 2018, en hausse 
de 2,9 % par rapport au 1er trimestre 2017. 
Les ventes de VUL ont quant à elles augmen-
tées de 6,1 %, à 116 768 unités, tandis que 
celles des véhicules industriels de plus de 5 t 
ont augmenté de 9,5 %, à 13 354 unités.

LA FRANCE REMONTE SUR LE 
PODIUM EUROPÉEN DE LA PRO-
DUCTION AUTOMOBILE
16/04/2018 – lesechos.fr
L’Hexagone est repassé devant son voisin 
britannique, grâce à l’usine PSA de Sochaux 
qui tourne à plein.

LES ÉQUIPEMENTIERS FRANÇAIS 
EN PLEIN ESSOR EN CHINE
25/04/2018 – lesechos.fr
Valeo, Faurecia et Plastic Omnium enre-
gistrent des croissances à deux chiffres 
dans le pays. Ils profitent de la montée 
en gamme des constructeurs chinois.

UNE TECHNOLOGIE INÉDITE RE-
DONNE SES CHANCES AU DIESEL
26/04/2018 – leparisien.fr
Grâce à une innovation technologique 
sur les rejets des particules fines, l’équi-
pementier Bosch veut prouver que le 
moteur diesel a encore de l’avenir.

LES ÉMISSIONS DE CO2 ONT     
AUGMENTÉ DE 0,4 G/KM EN 2017 
EN EUROPE
24/04/2018 – auto-infos.fr
Selon l’Agence européenne de l’en-
vironnement, les émissions de CO2 
des nouveaux véhicules vendus dans               
17 États membres, ont progressé 
pour atteindre un total de 118,5 g/km. 
Première cause : la baisse du diesel.

LES CONSTRUCTEURS S’IN-
QUIÈTENT DE LA NOUVELLE 
PROCÉDURE D’HOMOLOGATION
30/03/2018 – lesechos.fr
LCette nouvelle réglementation, qui 
concernera tous les véhicules neufs à 
compter de septembre, engendrera 

complexité et surcoûts. Elle fera aussi
mécaniquement grimper les taux de CO2 
ou de gaz polluants affichés.

CONTRÔLE TECHNIQUE : BA-
TAILLE DE CHIFFRES SUR LES 
CONTRE-VISITES
30/03/2018 – largus.fr
La réforme du contrôle technique 
va entraîner un accroissement des 
véhicules recalés lors des visites. Le 
groupe SGS annonce plus de 40 %, la 
représentante du ministère de l’Environ-
nement ne veut pas y croire. Explications.

NOUVEAU CONTRÔLE TECH-
NIQUE 2018 : MASSACRE EN VUE !
20/04/2018 – caradisiac.com
À partir du 20 mai prochain, le contrôle 
technique automobile va changer de 
visage. Il va se durcir, être plus long, 
plus cher. De nombreux défauts non 
soumis à contre-visite vont le devenir.

LES CAMIONNETTES AMÉNA-
GÉES SERONT RECALÉES AU 
CONTRÔLE TECHNIQUE
16/04/2018 – capital.fr
Le contrôle technique change en mai 
2018. Parmi les nouveautés : les véhi-
cules transformés pour servir de cam-
ping-car devront changer leur carte 
grise.

LES VOITURES EUROPÉENNES 
ÉMETTENT PLUS DE CO2
25/04/2018 – euractiv.fr
Après plusieurs années de baisse, les 
émissions de CO2 des voitures neuves 
européennes repartent à la hausse. 
Mauvaise nouvelle au moment où la 
Chine impose des quotas de voitures 
électriques.

AUTOMOBILE : TRUMP VEUT AS-
SOUPLIR LES OBLIGATIONS AN-
TI-POLLUTION
02/04/2018 – lesechos.fr
L’administration doit proposer de re-
venir sur les mesures décidées par 
Barack Obama, avec le soutien des 
constructeurs.

LA VOITURE ÉLECTRIQUE NE SE-
RA-T-ELLE QU’UNE NICHE ?
11/04/2018 – lesechos.fr
Le tout électrique, avenir de l’automo-
bile ? C’est ignorer les contraintes qui 
pèsent sur la production des batteries, 
la fourniture d’électricité propre et 
son transport. Des avancées sont bien 
sûr possibles… à condition d’y mettre 
beaucoup de temps et d’argent.

VOITURE ÉLECTRIQUE : ALERTE 
EN EUROPE SUR LA MAINMISE 
DE LA CHINE
16/04/2018 – challenges.fr
Après l’alerte lancée par le président 
de PSA Carlos Tavares, Berlin relaye 
l’inquiétude sur une mainmise asia-
tique. Pékin tisse sa toile à coup de 
subventions publiques.

RETARDS À L’ALLUMAGE POUR 
LA VOITURE DE DEMAIN
10/04/2018 – lemonde.fr
Accidents mortels mettant en cause 
des voitures autonomes, assouplis-
sements des normes antipollution 
aux États-Unis…, le futur automobile 
avance au ralenti.

LA CONNECTIVITÉ SERA LE CAR-
BURANT DU VÉHICULE AUTO-
NOME
18/04/2018 – journaldunet.com
En étroite collaboration avec le            
secteur automobile, les opérateurs 
télécom expérimentent des techno-
logies qui seront essentielles au bon 
fonctionnement des véhicules auto-
nomes.

VOITURE AUTONOME ET 
CONNECTÉE : LE POINT SUR LES 
EXPÉRIMENTATIONS
16/04/2018 – lesechos.fr
Avec l’accélération du progrès dans 
les systèmes automatisés et d’intelli-
gence artificielle, et le déploiement à 
l’horizon 2020 de la connexion 5G, le 
futur réseau à très haut débit mobile, 
la voiture autonome et connectée ar-
rive à grands pas.

Automobile

https://ccfa.fr/wp-content/uploads/2018/04/cp-03-2018.pdf
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/0301570255239-la-france-remonte-sur-le-podium-europeen-de-la-production-automobile-2169538.php
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/0301570255239-la-france-remonte-sur-le-podium-europeen-de-la-production-automobile-2169538.php
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/0301570255239-la-france-remonte-sur-le-podium-europeen-de-la-production-automobile-2169538.php
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/0301609277075-auto-les-equipementiers-francais-en-plein-essor-en-chine-2171861.php
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/0301609277075-auto-les-equipementiers-francais-en-plein-essor-en-chine-2171861.php
http://www.leparisien.fr/economie/automobile-une-technologie-inedite-redonne-ses-chances-au-diesel-26-04-2018-7684659.php#xtor=AD-1481423553
http://www.leparisien.fr/economie/automobile-une-technologie-inedite-redonne-ses-chances-au-diesel-26-04-2018-7684659.php#xtor=AD-1481423553
http://auto-infos.fr/Les-emissions-de-CO2-ont-augmente,11106?utm_source=Sociallymap&utm_medium=Sociallymap&utm_campaign=Sociallymap
http://auto-infos.fr/Les-emissions-de-CO2-ont-augmente,11106?utm_source=Sociallymap&utm_medium=Sociallymap&utm_campaign=Sociallymap
http://auto-infos.fr/Les-emissions-de-CO2-ont-augmente,11106?utm_source=Sociallymap&utm_medium=Sociallymap&utm_campaign=Sociallymap
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/0301485548316-auto-les-constructeurs-sinquietent-de-la-nouvelle-procedure-dhomologation-2165629.php?socid=PTAUYzts
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/0301485548316-auto-les-constructeurs-sinquietent-de-la-nouvelle-procedure-dhomologation-2165629.php?socid=PTAUYzts
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/0301485548316-auto-les-constructeurs-sinquietent-de-la-nouvelle-procedure-dhomologation-2165629.php?socid=PTAUYzts
http://pro.largus.fr/actualites/controle-technique-bataille-de-chiffres-sur-les-contre-visites-9082393.html
http://pro.largus.fr/actualites/controle-technique-bataille-de-chiffres-sur-les-contre-visites-9082393.html
http://pro.largus.fr/actualites/controle-technique-bataille-de-chiffres-sur-les-contre-visites-9082393.html
http://www.caradisiac.com/nouveau-controle-technique-2018-faut-il-en-avoir-peur-167459.htm#xtor=AD-254
http://www.caradisiac.com/nouveau-controle-technique-2018-faut-il-en-avoir-peur-167459.htm#xtor=AD-254
https://www.capital.fr/economie-politique/les-camionnettes-amenagees-seront-recalees-au-controle-technique-1283261
https://www.capital.fr/economie-politique/les-camionnettes-amenagees-seront-recalees-au-controle-technique-1283261
https://www.capital.fr/economie-politique/les-camionnettes-amenagees-seront-recalees-au-controle-technique-1283261
https://www.euractiv.fr/section/energie/news/les-voitures-europeennes-emettent-plus-de-co2/
https://www.euractiv.fr/section/energie/news/les-voitures-europeennes-emettent-plus-de-co2/
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/0301504977707-automobile-trump-veut-assouplir-les-obligations-anti-pollution-2165779.php?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#xtor=RSS-68
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/0301504977707-automobile-trump-veut-assouplir-les-obligations-anti-pollution-2165779.php?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#xtor=RSS-68
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/0301504977707-automobile-trump-veut-assouplir-les-obligations-anti-pollution-2165779.php?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#xtor=RSS-68
https://www.lesechos.fr/amp/50/2168350.php?__twitter_impression=true
https://www.lesechos.fr/amp/50/2168350.php?__twitter_impression=true
https://www.challenges.fr/automobile/actu-auto/voiture-electrique-alerte-en-europe-sur-la-mainmise-de-la-chine_581088
https://www.challenges.fr/automobile/actu-auto/voiture-electrique-alerte-en-europe-sur-la-mainmise-de-la-chine_581088
https://www.challenges.fr/automobile/actu-auto/voiture-electrique-alerte-en-europe-sur-la-mainmise-de-la-chine_581088
http://www.lemonde.fr/m-voiture/article/2018/04/10/retards-a-l-allumage-pour-la-voiture-de-demain_5283166_4497789.html
http://www.lemonde.fr/m-voiture/article/2018/04/10/retards-a-l-allumage-pour-la-voiture-de-demain_5283166_4497789.html
https://www.journaldunet.com/economie/services/1208975-5g-v2x-operateurs-telecom-sera-voiture-autonome/
https://www.journaldunet.com/economie/services/1208975-5g-v2x-operateurs-telecom-sera-voiture-autonome/
https://www.journaldunet.com/economie/services/1208975-5g-v2x-operateurs-telecom-sera-voiture-autonome/
https://www.lesechos.fr/thema/0301505883516-voiture-autonome-et-connectee-le-point-sur-les-experimentations-2169546.php
https://www.lesechos.fr/thema/0301505883516-voiture-autonome-et-connectee-le-point-sur-les-experimentations-2169546.php
https://www.lesechos.fr/thema/0301505883516-voiture-autonome-et-connectee-le-point-sur-les-experimentations-2169546.php


4 N°50 -  Avril 2018QUOI DE NEUF
sur la route ?

LA CONDUITE ASSISTÉE PAR LES 
ONDES DU CERVEAU
21/04/2018 – sciencesetavenir.fr
Un chercheur de l’EPFL a créé un pro-
totype connectant le cerveau d’un 
automobiliste aux fonctions de la voi-
ture. L’idée consiste à mieux anticiper 
le comportement du véhicule en fonc-
tion de la signalisation.

ALIBABA SE LANCE À SON TOUR 
SUR LE MARCHÉ DE LA VOITURE 
AUTONOME
18/04/2018 – frenchweb.fr
Le mastodonte chinois effectuerait 
ainsi régulièrement des essais de vé-
hicules autonomes et disposerait de 
capacités suffisantes pour réaliser des 
tests sur route ouverte.

Automobile

Énergie & environnement

LA CONSOMMATION FRANÇAISE 
DE CARBURANTS
17/04/2018 – ufip.fr
En mars 2018, les livraisons de carbu-
rants routiers sur le marché français 
ont baissé de 2,1 % par rapport à mars 
2017 pour un total de 4,339 millions 
de m3. Les livraisons d’essence ont 
augmenté de 0,9 % et celles de gazole 
ont baissé de 0,9 %. La part du gazole 
s’établit à 80,6 % en mars 2018.

CARBURANTS : LES PRIX CONTI-
NUENT D’AUGMENTER, LE GA-
ZOLE AU PLUS HAUT DEPUIS DÉ-
BUT 2013
23/04/2018 – caradisiac.com
Le dernier relevé publié par le ministère 
de la Transition écologique marque la 
cinquième semaine d’affilée de hausse. 
Au 20 avril, le prix moyen du gazole en 
métropole était de 1,4059 €.

LA DEMANDE DE PÉTROLE VA 
CONTINUER À AUGMENTER
17/04/2018 – lemonde.fr
Malgré l’accord de Paris sur le climat et 
la lutte contre les émissions de CO2, la 
consommation d’or noir devrait encore 
progresser d’ici à 2040.

PÉTROLE : UNE ALLIANCE ARA-
BIE-RUSSIE SE DESSINE AU DÉTRI-
MENT DE L’OPEP
19/04/2018 – euronews.com
L’Arabie saoudite cherche à amener la 
Russie dans un nouveau club de produc-
teurs afin de stabiliser le marché sur la du-
rée, remettant en cause le rôle de l’Opep 
qu’elle préside actuellement.

LE PRIX DU PÉTROLE AU PLUS 
HAUT DEPUIS FIN 2014
19/04/2018 – lesechos.fr
Le baril de Brent a bondi de 10 % en 
dix jours, porté par les tensions géo-
politiques, mais aussi par le rappro-
chement Moscou-Riyad sur le pétrole.

L’ESSENCE « VERTE », RIVALE DE 
LA FÉE ÉLECTRICITÉ
10/04/2018 – lefigaro.fr
Les biocarburants remettent en ques-
tion le dogme du « tout-électrique ». 
Et si la transition énergétique passait 
par le réservoir de nos voitures ?

PARIS : LES STATIONS-SERVICE VIC-
TIMES D’UN GROS COUP DE POMPE
11/04/2018 – leparisien.fr
Victimes des politiques anti-voiture et 
des grands aménagements urbains, 
les stations-service se font « rares » 
dans la capitale. Leur nombre a été 
divisé par 3 en 25 ans.

CARBURANT : LA DISPARITION 
DES STATIONS-SERVICES
12/04/2018 – francetvinfo.fr
Les stations-services ne sont plus les 
bienvenues en ville. De nombreux 
points de vente ont disparu, au profit 
de points de distribution plus excen-
trés dans les supermarchés.

NUCLÉAIRE ET CLIMAT : LA 
GRANDE TROMPERIE
11/04/2018 – lemonde.fr
Produire son électricité avec des cen-
trales nucléaires présente un bilan très 
contrasté d’avantages et d’inconvénients.

DES CHERCHEURS MONTRENT QUE 
LA VÉGÉTATION ABSORBE UNE 
PART DU MERCURE DANS L’AIR
04/04/2018 – actu-environnement.com
Des chercheurs du CNRS et de l’universi-
té Grenoble Alpes ont montré que les ni-
veaux de mercure dans l’atmosphère fluc-
tuent de façon saisonnière, comme ceux 
de CO2. Les niveaux sont plus bas en été 
qu’en hiver. Cette variation est, selon eux, 
due à l’absorption du gaz par la végétation.

LES BATEAUX APPELÉS À RÉ-
DUIRE LEURS ÉMISSIONS DE CO2 
DE MOITIÉ D’ICI 2050
10/04/2018 – euractiv.fr
L’Organisation maritime internationale 
(OMI) appelle les transporteurs mari-
times à réduire leurs émissions de gaz 
à effet de serre annuelles de 50 %, par 
rapport aux chiffres de 2008, d’ici 2050.

PARIS : LES QUAIS DU RER 15 FOIS 
PLUS POLLUÉS QUE LES RUES DE LA 
CAPITALE
12/04/2018 – 20minutes.fr
La pollution de l’air extérieur influe sur la 
qualité de l’air dans le réseau de trans-
port en souterrain. L’Ile-de-France lance 
un appel à projets doté d’un million d’eu-
ros pour engager un assainissement...

LA RATP JOUE LA TRANSPARENCE 
SUR LA QUALITÉ DE L’AIR DANS LE 
MÉTRO
19/04/2018 – novethic.fr
Après les polémiques à répétition sur la 
qualité de l’air dans le métro et le RER, 
la RATP a choisi de rendre accessible les 
données sur le CO2, le Nox et les parti-
cules fines de ses stations.
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LE NOMBRE DE MORTS EN 
BAISSE DE 13,5 % EN MARS, EN 
PLEIN DÉBAT SUR LE 80 KM/H
23/04/2018 – francebleu.fr
Le nombre de morts sur les routes a 
baissé en mars de 13,5 % sur un an. 
Preuve, pour les opposants à la limi-
tation à 80 km/h sur les routes secon-
daires, que la mesure qui entrera en vi-
gueur le 1er juillet n’est pas nécessaire.

80 KM/H : SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
VS. SÉNATEURS, RAPPORT 
CONTRE RAPPORT !
18/04/2018 – caradisiac.com
La tension monte à mesure qu’ap-
proche l’instauration des 80 km/h sur le 
réseau secondaire.

80 KM/H SUR LES ROUTES : LES 
SÉNATEURS PRÔNENT LA MO-
DULATION
19/04/2018 – lepoint.fr
La commission sénatoriale a remis son 
rapport au Premier ministre. Elle veut lais-
ser le choix aux départements, qui gèrent 
déjà l’entretien de leur réseau.

LES TROIS QUARTS DES AUTOMO-
BILISTES SONT OPPOSÉS À UNE 
BAISSE DE LA VITESSE
10/04/2018 – francetvinfo.fr
Selon le baromètre annuel AXA Prévention 
sur le comportement des Français au 
volant, 76 % des français sont opposés à 
l’abaissement de la limitation de vitesse 
sur les routes secondaires.

80 KM/H : EMMANUEL MACRON 
NE CÈDE PAS, MAIS...
12/04/2018 – autoplus.fr
Le Président de la République dit 
avoir entendu la gronde des Français 
et donne comme garantie de tout ar-
rêter, si les résultats de cette expéri-
mentation d’envergure ne sont pas 
convaincants.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE : LES PRIORITÉS 
BIEN DIFFÉRENTES DES FRANÇAIS
23/04/2018 – lepoint.fr
Un sondage livre les priorités des usa-
gers pour réduire les accidents de la 
route. En premier : améliorer l’état 
du réseau routier (92 %). Le 80 km/h 
d’Édouard Philippe arrive en dernière 
position.

LE DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE DE-
MANDE AU GOUVERNEMENT DE 
RENONCER AUX 80 KM/H
30/03/2018 – francetvinfo.fr
Le conseil départemental a voté un 
vœu demandant au gouvernement 
de renoncer à cette mesure jugée                   
« inefficace ».

RADARS AUTOMATIQUES : LE 
NOMBRE DE PV EN BAISSE DE 4 % 
EN 2017 !
25/04/2018 – caradisiac.com
Selon les statistiques de la                                            
Sécurité routière, le nombre de 
contravention issus du contrôle auto-
matisé recule de 4 %. Un phénomène 
assez exceptionnel pour être signalé.

LES RADARS GÉRÉS PAR DES SOCIÉ-
TÉS PRIVÉES FONT LEUR APPARI-
TION SUR LES ROUTES
20/04/2018 – lesechos.fr
Le dispositif inauguré en Normandie 
sera étendu à toute la France à la mi-
2019.

CANNABIS AU VOLANT : LA 
CAMPAGNE CHOC DE LA SÉCURI-
TÉ ROUTIÈRE
05/04/2018 – rtl.fr
Chaque année, 752 personnes 
perdent la vie à cause de la drogue au 
volant et cela représente 22 % des ac-
cidents mortels.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE : 77 % DES 
MÉDECINS PENSENT AVOIR UN 
RÔLE À JOUER
16/04/2018 – leparisien.fr
Selon une étude de la Prévention 
routière, trois quarts des profession-
nels de santé pensent avoir un rôle 
à jouer pour aider leurs patients à 
conduire en sécurité.

ACCIDENTS, SÉCURITÉ : POUR-
QUOI LES VOITURES AUTO-
NOMES NE SONT PAS POUR DE-
MAIN
03/04/2018 – ladn.eu
Les voitures sans conducteur vont-
elles bientôt remplacer les voitures 
traditionnelles ? Pas si vite. Avant 
qu’un changement radical ne s’opère, 
de nombreux freins subsistent.

VOITURE AUTONOME : SANS LES 
MAINS MAIS PAS SANS RISQUES
10/04/2018 – fondation-maif.fr 
C’est ce qu’ont montré les chercheurs 
du Centre d’Investigations Neuro-
cognitives et Neurophysiologiques 
(C12N) de Strasbourg à l’issue d’une 
étude sur l’aptitude des conducteurs à 
gérer efficacement la transition entre 
mode autonome et mode manuel.

Sécurité routière

https://www.francebleu.fr/infos/transports/securite-routiere-le-nombre-de-morts-en-baisse-de-13-5-en-mars-en-plein-debat-sur-la-limitation-1524490914
https://www.francebleu.fr/infos/transports/securite-routiere-le-nombre-de-morts-en-baisse-de-13-5-en-mars-en-plein-debat-sur-la-limitation-1524490914
https://www.francebleu.fr/infos/transports/securite-routiere-le-nombre-de-morts-en-baisse-de-13-5-en-mars-en-plein-debat-sur-la-limitation-1524490914
http://www.caradisiac.com/80-km-h-securite-routiere-vs-senateurs-rapport-contre-rapport-167671.htm
http://www.caradisiac.com/80-km-h-securite-routiere-vs-senateurs-rapport-contre-rapport-167671.htm
http://www.caradisiac.com/80-km-h-securite-routiere-vs-senateurs-rapport-contre-rapport-167671.htm
http://www.lepoint.fr/automobile/securite/exclusif-80-km-h-sur-les-routes-les-senateurs-pronent-la-modulation-19-04-2018-2211838_657.php#xtor=CS1-270
http://www.lepoint.fr/automobile/securite/exclusif-80-km-h-sur-les-routes-les-senateurs-pronent-la-modulation-19-04-2018-2211838_657.php#xtor=CS1-270
http://www.lepoint.fr/automobile/securite/exclusif-80-km-h-sur-les-routes-les-senateurs-pronent-la-modulation-19-04-2018-2211838_657.php#xtor=CS1-270
https://www.francetvinfo.fr/societe/securite-routiere/limitation-de-la-vitesse-a-80-km-h/les-trois-quarts-des-automobilistes-sont-opposes-a-une-baisse-de-la-vitesse-sur-les-routes-secondaires_2698652.html#xtor=CS2-765-[twitter]-
https://www.francetvinfo.fr/societe/securite-routiere/limitation-de-la-vitesse-a-80-km-h/les-trois-quarts-des-automobilistes-sont-opposes-a-une-baisse-de-la-vitesse-sur-les-routes-secondaires_2698652.html#xtor=CS2-765-[twitter]-
https://www.francetvinfo.fr/societe/securite-routiere/limitation-de-la-vitesse-a-80-km-h/les-trois-quarts-des-automobilistes-sont-opposes-a-une-baisse-de-la-vitesse-sur-les-routes-secondaires_2698652.html#xtor=CS2-765-[twitter]-
https://news.autoplus.fr/80-kmh-Vitesse-Emmanuel-Macron-Interview-TF1-1526286.html
https://news.autoplus.fr/80-kmh-Vitesse-Emmanuel-Macron-Interview-TF1-1526286.html
http://www.lepoint.fr/automobile/securite/securite-routiere-les-priorites-bien-differentes-des-francais-23-04-2018-2212686_657.php
http://www.lepoint.fr/automobile/securite/securite-routiere-les-priorites-bien-differentes-des-francais-23-04-2018-2212686_657.php
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/isere/departement-isere-demande-au-gouvernement-renoncer-aux-80-kmh-mesure-inefficace-1450465.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/isere/departement-isere-demande-au-gouvernement-renoncer-aux-80-kmh-mesure-inefficace-1450465.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/isere/departement-isere-demande-au-gouvernement-renoncer-aux-80-kmh-mesure-inefficace-1450465.html
http://www.caradisiac.com/radars-automatiques-le-nombre-de-pv-en-baisse-pour-la-quasi-premiere-fois-167879.htm
http://www.caradisiac.com/radars-automatiques-le-nombre-de-pv-en-baisse-pour-la-quasi-premiere-fois-167879.htm
http://www.caradisiac.com/radars-automatiques-le-nombre-de-pv-en-baisse-pour-la-quasi-premiere-fois-167879.htm
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/0301590673070-les-radars-geres-par-des-societes-privees-font-leur-apparition-sur-les-routes-2170765.php#xtor=EPR-8-%5B18_heures%5D-20180420-%5BProv_%5D-
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/0301590673070-les-radars-geres-par-des-societes-privees-font-leur-apparition-sur-les-routes-2170765.php#xtor=EPR-8-%5B18_heures%5D-20180420-%5BProv_%5D-
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/0301590673070-les-radars-geres-par-des-societes-privees-font-leur-apparition-sur-les-routes-2170765.php#xtor=EPR-8-%5B18_heures%5D-20180420-%5BProv_%5D-
http://www.rtl.fr/actu/conso/video-cannabis-au-volant-la-campagne-choc-de-la-securite-routiere-7792910037
http://www.rtl.fr/actu/conso/video-cannabis-au-volant-la-campagne-choc-de-la-securite-routiere-7792910037
http://www.rtl.fr/actu/conso/video-cannabis-au-volant-la-campagne-choc-de-la-securite-routiere-7792910037
http://www.leparisien.fr/societe/securite-routiere-77-des-medecins-pensent-avoir-un-role-a-jouer-17-04-2018-7667871.php#xtor=AD-1481423553
http://www.leparisien.fr/societe/securite-routiere-77-des-medecins-pensent-avoir-un-role-a-jouer-17-04-2018-7667871.php#xtor=AD-1481423553
http://www.leparisien.fr/societe/securite-routiere-77-des-medecins-pensent-avoir-un-role-a-jouer-17-04-2018-7667871.php#xtor=AD-1481423553
http://www.ladn.eu/tech-a-suivre/voiture-autonome/accidents-de-voiture-autonome-les-4-freins-au-developpement/
http://www.ladn.eu/tech-a-suivre/voiture-autonome/accidents-de-voiture-autonome-les-4-freins-au-developpement/
http://www.ladn.eu/tech-a-suivre/voiture-autonome/accidents-de-voiture-autonome-les-4-freins-au-developpement/
http://www.ladn.eu/tech-a-suivre/voiture-autonome/accidents-de-voiture-autonome-les-4-freins-au-developpement/
https://www.fondation-maif.fr/pageArticle.php?rub=1&id=410
https://www.fondation-maif.fr/pageArticle.php?rub=1&id=410


6 N°50 -  Avril 2018QUOI DE NEUF
sur la route ?

AUTOCARS : LES GAGNANTS DE 
LA GRÈVE
06/04/2018 – francetvinfo.fr
Des trains en moins, et des autocars 
en plus : les transporteurs alternatifs 
ont le sourire en cette période de ten-
sion sur le rail.

GRÈVES : SUBMERGÉ PAR LA DE-
MANDE, BLABLACAR VA PROPO-
SER DES TRAJETS EN AUTOCAR
05/04/2018 – lemonde.fr
L’expérimentation commence le 6 avril 
sur Paris-Lille, puis sera étendue à Pa-
ris-Rennes et Paris-Rouen. L’idée pour-
rait « s’inscrire dans la durée ».

BLABLACAR, UBER, KLAXIT, ONE-
PARK… LES GRANDS GAGNANTS 
DES GRÈVES SNCF ?
13/04/2018 – usine-digitale.fr
Et si les grèves à la SNCF étaient les 
meilleures publicités possibles pour 
toutes ces start-up de la mobilité ? 
Klaxit, Karos, Onepark ou encore Uber : 
toutes enregistrent des hausses de 
fréquentation lors de ces journées de 
grève.

UN AUTOCAR EST-IL UN VÉHI-
CULE DE TRANSPORT DE MAR-
CHANDISES ?
21/04/2018 – logicites.fr
L’utilisation des transports publics de 
personnes pour le transport de mar-
chandises ne date évidemment pas 
d’hier.

LE COVOITURAGE DE COURTE 
DISTANCE, ENJEU NATIONAL
26/04/2018 – lemonde.fr
Malgré la progression fulgurante du 
nombre d’adeptes, ce mode de trans-
port demeure très minoritaire.

LA RATP SONGE À CONCURREN-
CER LA SNCF SUR LES LIGNES TER
21/04/2018 – bfmtv.com
La régie autonome des transports pari-
siens pourrait être candidate à l’exploi-
tation des trains régionaux en France 
lorsqu’ils seront ouverts à la concur-
rence.

OUIBUS DEVIENT TRANSPOR-
TEUR DE COLIS
16/04/2018 – actu-transport-logistique.fr
En s’associant avec la start-up 
de co-voiturage de colis Cocolis,                       
Ouibus se positionne de fait comme 
un nouvel acteur du transport de colis 
express. Ce qui suscite l’ire de la pro-
fession.

BMW ET DAIMLER CRÉENT LE 
NUMÉRO UN MONDIAL DE L’AU-
TOPARTAGE
29/03/2018 – lesechos.fr
Les constructeurs allemands com-
binent leurs services de mobilité. 
L’entité, comptera 20.000 voitures et 
4 millions de clients dans 31 métro-
poles.

RENAULT-NISSAN S’ALLIE AU 
CHINOIS DIDI POUR SE RENFOR-
CER DANS L’AUTOPARTAGE
24/04/2018 – lesechos.fr
Les deux sociétés ont signé un accord 
pour lancer une offre d’autopartage de 
véhicules électriques en Chine.

Sécurité routièreTransports de voyageurs & nouvelles mobilités
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FINANCEMENT DES INFRASTRUC-
TURES : LES POIDS LOURDS PAIE-
RONT PRÉCISE BORNE
03/04/2018 – bfmtv.com
« Les poids lourds paieront une taxe 
pour le financement des infrastruc-
tures » a indiqué le 3 avril la ministre 
des Transports.

LE RETOUR D’UNE TAXE SUR LES 
POIDS LOURDS INQUIÈTE LES 
PROFESSIONNELS
19/04/2018 – lesechos.fr
La convergence des luttes se fera-t-elle 
dans le transport ?rait « s’inscrire dans la 
durée ».

 

CLASSEMENT DES PAVILLONS 
ROUTIERS EUROPÉENS : UN 
MATCH EST-OUEST
03/04/2018 – actu-transport-logistique.fr
Le Comité national routier vient de pu-
blier son classement annuel des pavil-
lons européens. Un opus portant sur 
l’année 2016 qui confirme certaines ten-
dances amorcées l’année précédente.
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https://www.usine-digitale.fr/article/blablacar-uber-klaxit-onepark-les-grands-gagnants-des-greves-sncf.N679639
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http://www.logicites.fr/2018/04/21/un-autocar-est-il-un-vehicule-de-transport-de-marchandises/
http://www.logicites.fr/2018/04/21/un-autocar-est-il-un-vehicule-de-transport-de-marchandises/
http://www.logicites.fr/2018/04/21/un-autocar-est-il-un-vehicule-de-transport-de-marchandises/
http://www.lemonde.fr/planete/article/2018/04/26/le-covoiturage-de-courte-distance-enjeu-national_5290748_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2018/04/26/le-covoiturage-de-courte-distance-enjeu-national_5290748_3244.html
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/la-ratp-songe-a-concurrencer-la-sncf-sur-les-lignes-ter-1425128.html
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/la-ratp-songe-a-concurrencer-la-sncf-sur-les-lignes-ter-1425128.html
http://www.actu-transport-logistique.fr/routier/ouibus-devient-transporteur-de-colis-500272.php
http://www.actu-transport-logistique.fr/routier/ouibus-devient-transporteur-de-colis-500272.php
https://www.lesechos.fr/journal20180329/lec2_entreprise_et_marches/0301496775039-bmw-et-daimler-creent-le-numero-un-mondial-de-lautopartage-2165097.php#xtor=CS1-32
https://www.lesechos.fr/journal20180329/lec2_entreprise_et_marches/0301496775039-bmw-et-daimler-creent-le-numero-un-mondial-de-lautopartage-2165097.php#xtor=CS1-32
https://www.lesechos.fr/journal20180329/lec2_entreprise_et_marches/0301496775039-bmw-et-daimler-creent-le-numero-un-mondial-de-lautopartage-2165097.php#xtor=CS1-32
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/0301603784317-renault-nissan-sallie-au-chinois-didi-pour-se-renforcer-dans-lautopartage-2171474.php?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#xtor=RSS-68
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/0301603784317-renault-nissan-sallie-au-chinois-didi-pour-se-renforcer-dans-lautopartage-2171474.php?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#xtor=RSS-68
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/0301603784317-renault-nissan-sallie-au-chinois-didi-pour-se-renforcer-dans-lautopartage-2171474.php?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#xtor=RSS-68
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/financement-infrastructures-sncf-les-poids-lourds-paieront-precise-borne-1054479.html
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/financement-infrastructures-sncf-les-poids-lourds-paieront-precise-borne-1054479.html
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https://www.lesechos-etudes.fr/news/2018/04/19/le-retour-dune-taxe-sur-les-poids-lourds-inquiete-les-professionnels/
https://www.lesechos-etudes.fr/news/2018/04/19/le-retour-dune-taxe-sur-les-poids-lourds-inquiete-les-professionnels/
http://www.actu-transport-logistique.fr/routier/classement-des-pavillons-routiers-europeens-un-match-est-ouest-499591.php
http://www.actu-transport-logistique.fr/routier/classement-des-pavillons-routiers-europeens-un-match-est-ouest-499591.php
http://www.actu-transport-logistique.fr/routier/classement-des-pavillons-routiers-europeens-un-match-est-ouest-499591.php
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ROUTIERS : « L’UNE DES SEULES 
PROFESSIONS OÙ L’ÉGALITÉ DE 
SALAIRE EXISTE »
02/04/2018 – leparisien.fr
Environ 5 % des chauffeurs routiers 
sont des femmes. Chaque week-end de 
Pâques, l’association La route au féminin 
réunit ces professionnelles passionnées 
par ce « métier d’homme ».

DES MULTINATIONALES RÉCLA-
MENT DES CAMIONS MOINS 
POLLUANTS
18/04/2018 – lefigaro.fr
La Commission européenne va proposer 
en mai des normes pour limiter les émis-
sions de CO2 des poids lourds. La décision 
est applaudie par les grandes entreprises 
qui y voient l’opportunité de réduire leur 
facture de transport. Certains construc-
teurs sont moins enthousiastes.

NORMES CO2 POIDS LOURDS : 
L’ACEA FORMULE 10 RECOMMAN-
DATIONS
23/04/2018 – trm24.fr
L’association des constructeurs eu-
ropéens propose de mettre en place 
un système de crédits-débits CO2 et 
demande à la Commission de prolon-
ger le délai à 2030 pour appliquer les 
nouvelles futures normes.

VUL : LE DÉPUTÉ DAMIEN PICHE-
REAU RETIENT 6 AXES DE TRA-
VAIL
11/04/2018 – actu-transport-logistique.fr
Le député Damien Pichereau, chargé par 
le Premier ministre de proposer des me-
sures de régulation nouvelles, il a retenu 
six axes de travail pour contrer les effets 
pervers du développement des VUL.

L’ÉCOTAXE BASQUE JUGÉE ILLÉ-
GALE
13/04/2018 – actu-transport-logistique.fr
La Haute Cour de justice basque vient 
de déclarer illégale l’écotaxe mise en 
place par la province basque du Gui-
puzkoa sur plusieurs tronçons de la 
Nationale-1 pour tenter d’alléger le 
trafic de poids-lourds.

LE PAYS BASQUE ESPAGNOL DÉCI-
DÉ À MAINTENIR SON ÉCOTAXE
18/04/2018 – actu-transport-logistique.fr
Le Conseil du gouvernement du Gui-
puzkoa, bien décidé à défendre son 
écotaxe, va faire appel de la décision 
qui juge ses portiques «illégaux» car 
discriminatoires.

LE LUXEMBOURG OFFICIALISE 
LA LETTRE DE VOITURE ÉLECTRO-
NIQUE
22/04/2018 – trm24.fr
Suite à l’adoption fin 2017 d’une loi 
portant approbation du protocole 
e-CMR de l’UNECE et la participation 
du Luxembourg à un projet Benelux 
dès cette année, la lettre de voiture 
électronique est désormais reconnue 
au Luxembourg.

LA SNCF LANCE LA FILIALISA-
TION DE SA BRANCHE DE FRET 
FERROVIAIRE
16/04/2018 – lepoint.fr
La SNCF a annoncé son intention de filia-
liser sa branche de fret ferroviaire, défici-
taire et lourdement endettée, pour per-
mettre sa recapitalisation et sa relance.

LES CAMIONS EURO 3 BIENTÔT 
INTERDITS DANS LE GRAND PA-
RIS
12/04/2018 – actu-transport-logistique.fr
Les vignettes Crit’air pourraient être ap-
pliquées dans le périmètre du Grand Pa-
ris en 2019, ce qui exclurait les camions 
Euro 3 de la zone située à l’intérieur de 
l’A86.

CE CAMION AUTONOME ET 
ÉLECTRIQUE ROULERA BIENTÔT 
EN SUÈDE
04/04/2018 – bfmtv.com
Le T-Pod de la start-up suédoise Einride 
est 100 % électrique et sans chauffeur. 
Les premiers essais sur route sont pré-
vus à l’automne 2018 pour une mise en 
service en 2020.

MAN ANNONCE SE LANCER OF-
FICIELLEMENT DANS LE CAMION 
AUTONOME
27/04/2018 – trm24.fr
MAN a confirmé que la marque s’apprê-
tait à se lancer dans des tests grandeur 
nature avec DB Schenker.

LES CONVOIS À 50 TONNES DÉ-
FINITIVEMENT AUTORISÉS EN 
WALLONIE
30/03/2018 – transportmedia.be
La Wallonie vient d’autoriser la circula-
tion sur ses routes des camions de 50 
tonnes sur six essieux, en compensation 
de l’écotaxe.

Transports de marchandises & logistique
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http://www.actu-transport-logistique.fr/routier/les-camions-euro-3-bientot-interdits-dans-le-grand-paris-500199.php
http://www.actu-transport-logistique.fr/routier/les-camions-euro-3-bientot-interdits-dans-le-grand-paris-500199.php
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COMBIEN RAPPORTENT LES TAXES 
AUTOMOBILES EN EUROPE ?
17/04/2018 – fleet.be
L’ACEA a publié son rapport sur les 
taxes automobiles en Europe. Rien que 
dans les 14 pays émettant des données 
fiables, les recettes fiscales s’élèvent à 
413 milliards, soit trois fois le budget de 
l’Union européenne (160 milliards).

FOURRIÈRES : UN BUSINESS 
HORS CONTRÔLE
25/04/2018 – francetvinfo.fr
La mise en fourrière est devenue un 
business. Longtemps géré par les mu-
nicipalités, ce service est aujourd’hui 
délégué dans la plupart des grandes 
villes de France à des entreprises     
privées.

STATIONNEMENT À PARIS : LES 
MÉDECINS AU BORD DE LA CRISE 
DE NERF
02/04/2018 – leparisien.fr
Le docteur Alain Choux, président d’un 
syndicat de médecins, conteste les nou-
velles règles de stationnement qui pé-
nalisent selon lui les professionnels de 
santé.

STRESS IN THE CITY : QUAND 
LES TRANSPORTS EN COMMUN 
USENT LA SANTÉ
10/04/2018 – sudouest.fr
Article d’Antoine Pelissolo, Professeur 
de psychiatrie, Inserm, Université Pa-
ris-Est Créteil Val de Marne (UPEC).

DETTE DE LA SNCF : LE CASSE-
TÊTE DU GOUVERNEMENT
05/04/2018 – lepoint.fr
En 1997, la SNCF avait déjà accumulé 30 
milliards de dette. À l’époque, l’État s’était 
défaussé de sa responsabilité. Retour sur 
une procrastination catastrophique.

PLAN CLIMAT : LES MESURES QUI 
VONT TOUCHER LES FLOTTES À 
PARIS
12/04/2018 – flotauto.com
Le Conseil de Paris a adopté à l’unani-
mité le nouveau Plan Climat Air Éner-
gie territorial (PCAET) de la ville. Vi-
sant à atteindre la neutralité carbone 
et 100 % d’énergies renouvelables en 
2050, ce plan prévoit plusieurs me-
sures en lien avec la mobilité.

GRATUITÉ DES TRANSPORTS 
EN ILE DE FRANCE : PÉCRESSE 
LANCE UNE ÉTUDE SUR LE SUJET
04/04/2018 – lefigaro.fr
En lançant une étude à l’échelle ré-
gionale, la présidente de la région 
veut rappeler à la maire de la capitale 
qu’elle n’est pas compétente dans ce 
domaine.

ILE DE FRANCE : UN LIVRE BLANC 
POUR DE NOUVELLES MOBILI-
TÉS EN 2030
16/04/2018 – smartcitymag.fr
Le Forum métropolitain du Grand 
Paris a publié un Livre Blanc, intitulé 
« Vers des mobilités durables, intelli-
gentes et optimisées à l’horizon 2030 
en Ile-de-France ».

CAPITAUX PROPRES NÉGATIFS, « 
DETTE GRISE » : LES MÉCOMPTES 
CACHÉS DE LA SNCF
13/04/2018 – lemonde.fr
M. Macron s’est engagé pour la        
première fois, sur TF1, à reprendre la 
dette du groupe. Mais celle-ci pourrait 
être beaucoup plus élevée que prévu.

« LE TRAIN, C’EST POUR LES 
AUTRES »
13/04/2018 – lemonde.fr
La SNCF est en grève. Le pays entier 
semble en grève. Bloqué. Encalminé. 
Vraiment ? Pas si sûr. Il est des villes et 
des régions, loin de l’Ile-de-France et 
de ses millions de navetteurs, loin des 
grandes métropoles et de ses cadres 
qui voyagent en TGV, où la grève sau-
cissonnée de la SNCF ne touche pas 
grand monde. Il est des régions où 
personne, ou presque, ne monte ja-
mais dans un train. Le chemin de fer, 
c’est réservé à d’autres. Les touristes. 
Les Parisiens. Les collégiens.

LA RATP SONGE À CONCURREN-
CER LA SNCF SUR LES LIGNES TER
21/04/2018 – bfmtv.com
La régie autonome des transports 
parisiens pourrait être candidate à 
l’exploitation des trains régionaux en 
France lorsqu’ils seront ouverts à la 
concurrence.

Gouvernance des transports et de la mobilité
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L’AUTOMATISATION, VERS UNE 
GRANDE VAGUE DE DISRUPTIONS ?
03/04/2018 – maddyness.com
Depuis le développement du premier 
canard digérateur de Vaucanson, l’au-
tomatisation a parcouru un long che-
min en matière de reproduction des 
mécanismes du vivant.

L’ÉTAT PRÉPARE UNE BLOCKCHAIN 
POUR LES FRÉQUENCES LIBRES
18/04/2016 – usine-digitale.fr
L’Agence nationale des fréquences 
développe en partenariat avec 
Blockchain Partner un registre distri-
bué pour optimiser la répartition des 
fréquences libres et permettre une 
meilleure collaboration entre les ac-
teurs.

RGPD : LE DOUBLE JEU DE 
FACEBOOK FACE À L’APPLICA-
TION DU DROIT EUROPÉEN SUR 
LES DONNÉES PERSONNELLES
20/04/2018 – usine-digitale.fr
Le règlement général pour la protec-
tion des données personnelles en-
trera en vigueur le 25 mai prochain. 
Facebook tente de faire preuve de 
bonne volonté concernant sa mise 
en conformité avec le droit européen. 
Mais dans les faits, c’est une tout 
autre histoire...

UNE FEUILLE DE ROUTE POUR 
REBOUCLER L’ÉCONOMIE
23/04/2018 – actu-environnement.com
Les 50 mesures qu’elle contient visent 
à orienter les consommateurs, ren-
forcer la gouvernance des REP et ren-
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RÉFORME
26/04/2018 – journaldunet.com
Supervision, livraison, transport… 
L’Union européenne prépare une ré-
organisation de sa sécurité aérienne 
pour accueillir toutes sortes d’aé-
ronefs aux applications profession-
nelles.
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