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LE RÉSEAU ROUTIER MENACÉ DE 
RUINE
05/08/52018 – lesechos.fr
17 % des routes nationales non concé-
dées sont gravement endommagées 
et un tiers des 12.000 ponts nécessite 
une réparation. Les conclusions alar-
mantes d’un audit commandé par le 
ministère des Transports pavent la 
voie à une hausse des financements 
d’entretien.

ROUTES FRANÇAISES : ALERTE SUR 
L’ÉTAT DU RÉSEAU
06/08/2018 – francetvinfo.fr
Journal de France 2 : D’ici 2020, plus 
de 60 % des routes seront fortement 
dégradées si rien n’est fait.

INFRASTRUCTURES DE TRANS-
PORT : ATTRACTIVITÉ EN DANGER
02/08/2018 – lopinion.fr
Loin des lignes à grande vitesse et 
des autoroutes, les chaussées, les                  
petites gares et les ponts se délabrent             
silencieusement.

ALERTE ROUGE SUR NOS IN-
FRASTRUCTURES
02/08/2018 – bfmtv.com
Routes, gares, aéroports… Les                           
infrastructures françaises se dé-
gradent sérieusement.

COMMENT L’ÉTAT FRANÇAIS A 
LAISSÉ TOMBER SES ROUTES
21/08/2018 – contrepoints.org
Les routes ne sont pas une priorité 
pour l’État français. La catastrophe de 
Gênes met en lumière l’inefficience 
des pouvoirs publics en matière de 
gestion des infrastructures.

LES 200.000 PONTS DE FRANCE NE 
SONT PAS TOUS EN BONNE SANTÉ
30/08/2018 – rtl.fr
Le président du syndicat des entrepre-
neurs spécialistes de travaux et ren-
forcement de structures (STRRES) s’ex-
prime sur l’état des ponts en France.

ÉTAT DES OUVRAGES D’ART : PAS 
DE DANGER À L’HORIZON SELON 
LE GOUVERNEMENT
23/08/2018 – lemoniteur.fr
Le gouvernement a tenu à rassurer 
sur l’état des ouvrages d’art. Elisabeth 
Borne a présenté une communication 
relative à la sécurité de ces infrastruc-
tures, sur laquelle est revenue.

LES CANICULES FONT ÉGALEMENT 
SOUFFRIR LES ROUTES
27/08/2018 – batiactu.com
Les fortes chaleurs estivales entraînent 
d’importantes détériorations sur le 
réseau routier : fissures, affaiblisse-
ments, perte d’adhérence…

LES PISTES POUR INDUSTRIALISER 
LA GESTION DES ROUTES NATIO-
NALES NON CONCÉDÉES
17/08/2018 – lemoniteur.fr
L’audit sur l’état du réseau national 
routier non concédé suggère d’inté-
grer davantage les outils de gestion et 
de stratégie familiers aux entreprises.

COMMANDE PUBLIQUE : LES TRA-
VAUX REPARTENT À LA BAISSE
01/08/2018 – lemoniteur.fr
Le Baromètre de la commande          
publique montre des résultats en-
courageants au 1er semestre 2018. 
Avec une hausse de 7,7 % en un an, 
ils masquent cependant de profondes 
disparités entre les donneurs d’ordre 
et la nature des commandes.

FEU L’ÉCOTAXE CONTINUE DE FAIRE 
LES POCHES AU CONTRIBUABLE
07/08/2018 – marianne.net
Une société de télépéage vient d’ob-
tenir 10 millions d’euros de dédom-
magement, quatre ans après l’en-
terrement par Ségolène Royal de 
cette taxe visant les poids lourds.

FEU VERT À UN PLAN AUTOROU-
TIER DE 700 MILLIONS D’EUROS
02/08/2018 – lesechos.fr
Le plan d’investissement autoroutier voulu 
par François Hollande est entériné, tout

Infrastructures

en étant ramené de 800 à 700 millions 
d’euros. 23 nouveaux échangeurs auto-
routiers, entre autres, vont être créés.

LE SECOND PLAN AUTOROUTIER 
VA DÉMARRER, LA VOIE S’OUVRE 
À UN TROISIÈME
04/08/218 – lesechos.fr
Après le plan de relance de 3,2 milliards 
d’euros de travaux, le plan d’investissement 
entériné rajoute 700 millions de travaux. 
Face aux besoins, les concessionnaires 
d’autoroutes proposent un troisième plan.

AUTOROUTES : LE RÉGULATEUR 
P A S S E  A U  C R I B L E  L E S 
C O N C E S S I O N N A I R E S
05/08/2018 – lesechos.fr
Le rapport de l’Arafer contrôle les com-
mandes de travaux comme l’activité des 
aires de services. Stations-service, boutiques 
etc. y ont réalisé 3,3 milliards de ventes, à 
comparer à 10 milliards pour les péages.

UN FRANÇAIS SUR TROIS JETTE DES 
DÉCHETS PAR LA FENÊTRE DE SA 
VOITURE
01/08/2018 – leparisien.fr
Vinci autoroutes a interrogé les Français sur 
leurs habitudes de tri en vacances et sur les 
aires de repos. Un sur trois avoue qu’il lui arrive 
de jeter ses déchets par la fenêtre de sa voiture.

PANNEAUX ROUTIERS 2.0 : ILS 
ONT DE QUOI VOUS SURPRENDRE
31/07/2018 – total.fr
Tous les ans, les pouvoirs publics pro-
posent d’en modifier certains ou d’en 
créer de nouveaux.

LES RALENTISSEURS DANS LE VI-
SEUR DES USAGERS DE LA ROUTE
17/08/2018 – ladepeche.fr
Les ralentisseurs ou les coussins berlinois 
sont là pour la sécurité de tous mais doivent 
obéir à des normes.

LE PROJET FOU D’AUTOROUTE À 
ÉTAGES EN SUISSE
31/07/2018 – trm24.fr
Pour résoudre le problème des bouchons 
qui paralysent la ville et sa périphérie, Zurich 
projette de construire une autoroute à deux 
étages, un peu sur le modèle japonais.
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Énergie & environnement

LA COMMUNICATION ENTRE 
VÉHICULE ET FEUX ROUGES TES-
TÉES EN ESPAGNE
30/07/2018 – floteauto.com
Un test pilote de communication 
entre un véhicule et l’infrastructure 
routière (V2I) a été réalisé le 24 juillet 
à Ségovie, en Espagne, dans le cadre 
du projet 5G Technological Cities.

À TORONTO, LE PROJET DE              
« GOOGLE CITY » SORT DU BOIS
17/08/2018 – lemonde.fr
Sidewalk Labs, filiale d’Alphabet, a dé-
voilé mi août les premières images de 
la ville futuriste qu’elle entend déve-
lopper dans la métropole canadienne.

DANS 20 ANS, LES AÉROPORTS 
EUROPÉENS SERONT COMPLÈ-
TEMENT SATURÉS
04/08/2018 – rtbf.be
Une étude d’Eurocontrol livre des 
conclusions interpellantes : dans 20 ans, 
les grands aéroports seront saturés,             
incapables de faire face à la croissance 
du trafic aérien.

MARCHÉ AUTOMOBILE FRANÇAIS
01/08/2018  – ccfa.fr
1 363 546 voitures neuves ont été im-
matriculées au cours des 7 premiers 
mois de 2018, en hausse de 6,3 % par 
rapport à la même période de 2017. 
Les ventes de VUL ont quant à elles 
augmentées de 5,1 %, à 275 274 uni-
tés, tandis que celles des véhicules in-
dustriels de plus de 5 t ont augmenté 
de 7,9 %, à 32 497 unités.

POURQUOI LES FRANÇAIS 
ACHÈTENT AUTANT DE VOITURES 
NEUVES
01/08/2018 – 20minutes.fr
Les immatriculations de voitures par-
ticulières neuves en France ont fait 
un bond de 18,9 % en juillet sur un 
an. Les automobilistes plébiscitent 
des modèles « qui consomment plus, 
coûtent plus cher, et sont plus chers à 
l’entretien. Ils se font plaisir », estime 
un analyste...

LES VENTES DE VOITURES ÉLEC-
TRIQUES RESTENT MARGINALES
02/08/2018 – lesechos.fr
Il s’est vendu 180.000 voitures élec-
triques et hybrides rechargeables au 
premier semestre en Europe, selon 
Jato Dynamics. Un chiffre en hausse 
de 43 %, mais qui ne représente tou-
jours que 2 % des immatriculations.

LA DÉPRIMANTE BALANCE COM-
MERCIALE DE L’AUTOMOBILE 
FRANÇAISE
07/08/2018 – lesechos.fr
Depuis dix ans, l’Hexagone importe 
plus de voitures qu’il n’en exporte. 
Sauf révolution, cette situation devrait 
perdurer.

LE VÉHICULE UTILITAIRE, NOU-
VEAU FILON DE L’USINE FRANCE
21/08/2018 – lesechos.fr
Les camionnettes et autres fourgon-
nettes représentent désormais un 
quart de la production automobile 
hexagonale.

LINDA JACKSON, LA SEULE PDG 
D’UNE ENTREPRISE AUTOMOBILE 
EN FRANCE
05/08/2018 – huffingtonpost.fr
Comment réussir dans un milieu 
macho ? Linda Jackson, PDG de Ci-
troën, première femme à la tête d’un 
constructeur automobile en France, 
s’est confiée au HuffPost.

C02 : LES CONSTRUCTEURS 
POURRONT-ILS ÉCHAPPER AUX 
AMENDES EUROPÉENNES ?
18/08/2018 – lesechos.fr
A Bruxelles, les sanctions sont sévères 
en cas de non-respect des obligations 
environnementales.

PSA FRANCHIT L’OBSTACLE DE 
LA NOUVELLE NORME D’HOMO-
LOGATION
29/08/2018 – lesechos.fr
Le constructeur a réussi à faire ho-
mologuer toutes ses voitures selon la 
nouvelle réglementation environne-
mentale européenne WLTP. Elle entre 
en vigueur le 1er septembre.

Infrastructures

Automobile
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L’AUTOMOBILE S’ADAPTE DIFFICI-
LEMENT AUX NOUVEAUX TESTS 
EUROPÉENS
31/08/2018 – lesechos.fr
De nouveaux tests d’homologation 
entrent en vigueur. Les industriels 
n’ont pas encore tous franchi cette 
étape réglementaire. Pour l’instant, 
Volkswagen ne peut plus fabriquer sa 
Golf.

LA RÉVOLUTION DU DIGITAL 
TOUCHE AUSSI LA RÉPARATION 
AUTOMOBILE
06/08/2018 – journalducm.com
L’industrie automobile n’échappe pas 
à la transformation digitale et dans 
ses sillons, la révolution du digital 
touche également la réparation.

TECHNOLOGIE 5G : L’AUTOMO-
BILE EN PROFITERA À PARTIR DE 
2020
08/08/2018 – largus.fr
L’information continue et en temps réel, 
voici ce que promet la 5G. Avec elle, l’au-
tomobile deviendra plus sûre, le trafic 
plus fluide et son rôle sera important 
dans la conduite autonome.

VOITURE AUTONOME : LE CADRE 
LÉGISLATIF FRANÇAIS SUFFIT 
POUR LES TESTS
28/07/2018 – bfmtv.com
Les premiers tests de voiture autonome 
grand public débuteront en septembre à 
Rouen. Sans avoir besoin de modifier la 
législation en vigueur.

VÉHICULES AUTONOMES ET 
CONNECTÉS, LES DÉFIS ACTUELS 
ET LES VOIES DE RECHERCHE
30/08/2018 – inria.fr
Livre blanc de l’Institut national de re-
cherche en informatique et en automa-
tique (INRIA)

MESURER LES PERFORMANCES 
RÉELLES DES VOITURES AUTO-
MATISÉES : ÇA AVANCE
01/08/2018 – forbes.com
SAE International Ready To Tackle Auto-
mated Vehicle Safety Testing Standards

AIDES SEMI-AUTONOMES : TROP 
INCERTAINES !
07/08/2018 – autoplus.fr
Une étude de l’IIHS, l’équivalent américain 
de l’EuroNCAP, montre que les systèmes 
semi-autonomes sont souvent dépassés 
par les évènements.

ÉTATS-UNIS : LES VOITURES 
AUTONOMES FACE AU DÉFI DE 
LEUR DÉPLOIEMENT
15/08/2018 – lesechos.fr
Qualité des protocoles de sécurité, for-
mation et surveillance des conducteurs : 
il reste des freins à lever avant un déploie-
ment à grande échelle.

LES VOITURES AUTONOMES DE 
WAYMO PEINENT ENCORE À 
CONDUIRE AUSSI BIEN QUE DES 
HUMAINS
29/08/2018 – 01net.com
Les minivans de la filiale d’Alphabet 
échoueraient à accomplir certaines 
tâches simples de conduite. De quoi dés-
tabiliser les autres conducteurs et provo-
quer des perturbations sur la route.

QUELLE PLACE POUR L’EUROPE 
DANS LE MARCHÉ DU LITHIUM ?
09/07/2018 – mineralinfo.fr
L’Europe participe activement à la « 
course » au lithium, notamment par la 
découverte de nouveaux gisements et 
le développement de nouveaux projets 
miniers.

APPLE IMAGINE UN PARE-BRISE 
EN RÉALITÉ AUGMENTÉE POUR 
DES VOITURES AUTONOMES
23/08/2018 – futura-sciences.com
Apple a déjà déposé de nombreux brevets 
dont celui d’un pare-brise futuriste et de 
systèmes qui multiplieraient les informa-
tions pour prévenir les passagers, mais 
aussi les piétons et les autres conducteurs.

IL Y A ASSEZ DE COURANT ET DE 
COBALT POUR ALIMENTER LES 
VOITURES ÉLECTRIQUES
17/07/2018 – challenges.fr
Les besoins en batteries devraient être 
multipliés par quinze d’ici à 2030. Plu-
sieurs études concluent qu’il y aura 
suffisamment de cobalt et de lithium 
pour les fabriquer ; assez de courant en 
France pour les alimenter.

LE JAPON ET LA CHINE S’AC-
CORDENT SUR UN STANDARD 
DE PRISE DE RECHARGE POUR 
VÉHICULE ÉLECTRIQUE
22/08/2018 – asia.nikkei.com
Ces nouvelles normes pourraient s’im-
poser dans le monde entier.

L’ADMINISTRATION TRUMP 
VEUT GELER LES NORMES ANTI-
POLLUTION DES VÉHICULES
03/08/2018 – lesechos.fr
Elle revient ainsi sur des dispositions 
prises par Barack Obama. Les construc-
teurs automobiles sont satisfaits, mais 
une longue bataille pourrait s’engager 
avec les États comme la Californie.

TRUMP ACCUSE LES NORMES 
ANTIPOLLUTION DE FAIRE DES 
MORTS SUR LA ROUTE
07/08/2018 – lemonde.fr
Le président américain veut revenir 
sur le plan de réduction des émissions 
automobile imposé par Obama et pré-
tend ainsi sauver 1.000 vies par an sur 
la route.

Automobile
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LA CONSOMMATION FRANÇAISE 
DE CARBURANTS
27/08/2018 – ufip.fr
En juillet 2018, les livraisons de carbu-
rants routiers sur le marché français 
ont augmenté de 1,7 % par rapport à 
juillet 2017 pour un total de 4,547 mil-
lions de m3. Les livraisons d’essence 
ont augmenté de 8,2 % et celles de 
gazole sont restées stables. La part du 
gazole s’établit à 78 % en juillet 2018.

PRIX DU CARBURANT : LE PLEIN 
DE COLÈRE
09/08/2018 – ladepeche.fr
Tous les carburants ont subi une forte 
hausse de leur prix depuis plus d’une 
semaine selon les relevés officiels du 
gouvernement.

HAUSSE DES PRIX DU CARBU-
RANT : UN IMPACT CONSIDÉ-
RABLE SUR LE POUVOIR D’ACHAT
02/08/2018 – leparisien.fr
François Carlier, dirigeant de l’associa-
tion Consommation, logement et cadre 
de vie (CLCV), demande à l’État de geler 
les hausses de taxes sur les carburants 
pour les années à venir.

LE PRIX DU CARBURANT A EX-
PLOSÉ EN UN AN
24/08/2018 – lci.fr
Le pouvoir d’achat des ménages fran-
çais prend encore un coup. La faute est 
attribuée à l’augmentation des prix du 
carburant.

TOTAL INVESTIT DANS LE GAZ POUR 
POIDS LOURD AUX ÉTATS-UNIS
23/08/2018 – trm24.fr
Total a conclu au printemps der-
nier un accord stratégique avec                               
Clean Energy Fuels et a acquis 25 % 
du capital de la compagnie pour en 
devenir le premier actionnaire.

LA HAUSSE PROMETTEUSE DU PRIX 
DU CARBONE EN EUROPE
21/08/2018 – lesechos.fr
Selon le think-tank Carbone Tracker, 
la tonne de carbone pourrait avoisiner 
40 € d’ici à 2023. De quoi donner un 
regain d’activité aux centrales élec-
triques au gaz, moins émettrices de 
CO2 .

LA POLLUTION DU TRANSPORT 
MARITIME PLUS DANGEREUSE QUE 
CELLE DU TRANSPORT AUTOMOBILE
22/07/2018 – lemonde.fr
Des études révèlent que le carbu-
rant des navires, qui émet beaucoup 
d’oxydes de soufre, est à l’origine de 
60.000 morts prématurées en Europe.

LA FRANCE POURRAIT MAN-
QUER SES OBJECTIFS CLIMAT 
2023 À CAUSE DES TRANSPORTS 
ET DU BÂTIMENT
22/07/2018 – sciencesetavenir.fr
Selon un document du ministère de la 
Transition écologique, la France aurait 
au moins 3 ans de retard sur ses ob-
jectifs climatiques : elle n’aura atteint 
qu’en 2026 ceux qu’elle s’était fixé 
pour 2023.

EN NORVÈGE, LA FIN DU PÉ-
TROLE EST ENCORE LOIN
27/08/2018 – la-croix.com
Les réserves de Johan Sverdrup, l’un 
des plus grands gisements de pétrole 
de Mer du Nord, viennent d’être re-
vues à la hausse.

Sécurité routière

80 KM/H SUR ROUTE : LA SÉCU-
RITÉ ROUTIÈRE ADMET L’EXPLO-
SION DES INFRACTIONS
01/08/2018 – lepoint.fr
Après les fuites venues du Var et de la 
Haute-Loire, les chiffres doublés des PV 
sont reconnus par les pouvoirs publics, qui 
n’ont pas fait la pédagogie promise.

80 KM/H : ÇA CHAUFFE DANS 
L’OUEST VOSGIEN
02/08/2018 – vosgesmatin.fr
La résistance s’organise dans la plaine 
des Vosges. La colère liée au passage 
de la vitesse à 80 km/h sur les routes 
départementales s’exprime par des 
tags et des dégradations de panneaux 
de la route.

4 FOIS PLUS DE RADARS VANDA-
LISÉS APRÈS LES 80 KM/H
01/08/2018 – autoplus.fr
400 cabines ont en effet été vandalisées en 
ce mois de juillet, soit quatre fois plus qu’en 
temps normal...

http://www.ufip.fr/actualites/la-consommation-francaise-de-produits-petroliers-en-juillet-2018#news_7666
http://www.ufip.fr/actualites/la-consommation-francaise-de-produits-petroliers-en-juillet-2018#news_7666
https://www.ladepeche.fr/article/2018/08/09/2848960-prix-du-carburant-le-plein-de-colere.html
https://www.ladepeche.fr/article/2018/08/09/2848960-prix-du-carburant-le-plein-de-colere.html
http://www.leparisien.fr/economie/hausse-des-prix-du-carburant-un-impact-considerable-sur-le-pouvoir-d-achat-02-08-2018-7841673.php#xtor=AD-1481423553
http://www.leparisien.fr/economie/hausse-des-prix-du-carburant-un-impact-considerable-sur-le-pouvoir-d-achat-02-08-2018-7841673.php#xtor=AD-1481423553
http://www.leparisien.fr/economie/hausse-des-prix-du-carburant-un-impact-considerable-sur-le-pouvoir-d-achat-02-08-2018-7841673.php#xtor=AD-1481423553
https://www.lci.fr/conso-argent/le-prix-du-carburant-a-explose-en-un-an-2096438.html
https://www.lci.fr/conso-argent/le-prix-du-carburant-a-explose-en-un-an-2096438.html
http://trm24.fr/7584-2/
http://trm24.fr/7584-2/
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/0302137144924-la-hausse-prometteuse-du-prix-du-carbone-en-europe-2198931.php
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/0302137144924-la-hausse-prometteuse-du-prix-du-carbone-en-europe-2198931.php
https://www.lemonde.fr/planete/article/2015/07/22/la-pollution-du-transport-maritime-plus-dangereuse-que-celle-du-transport-automobile_4694015_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2015/07/22/la-pollution-du-transport-maritime-plus-dangereuse-que-celle-du-transport-automobile_4694015_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2015/07/22/la-pollution-du-transport-maritime-plus-dangereuse-que-celle-du-transport-automobile_4694015_3244.html
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/climat/la-france-pourrait-manquer-ses-objectifs-climat-2023-a-cause-des-transports-et-du-batiment_126038
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LES PROCHAINS RADARS PLACÉS 
EN HAUTEUR POUR ÉVITER LES 
DÉGRADATIONS
23/08/2018 – caradisiac.com
Peinture ou autocollants sur les vitres, 
emballage en plastique, incendie : de 
plus en plus de radars sont vandali-
sés. Pour y remédier, l’État compte 
installer les prochaines cabines plu-
sieurs mètres au dessus du sol.

PERMIS : LA PÉRIODE PROBA-
TOIRE POURRA ÊTRE RÉDUITE
24/08/2018 – lexpress.fr
La période probatoire qui s’applique 
aux nouveaux conducteurs pourra être 
moins longue dès 2019, grâce à une for-
mation de sept heures.

UN SYSTÈME CONTRE LES 
CONTRESENS SUR AUTOROUTE
07/08/2018 – autoplus.fr
Ford a développé un système qui détecte 
quand le conducteur s’engage à l’envers 
sur l’autoroute.

AUTOROUTE A8 : UNE VITESSE BAIS-
SÉE DE 110 À 90 KM/H ?
07/08/2018 – caradisiac.com
Entre Antibes et Nice, la limitation 
de vitesse pourrait être abaissée le          
1er octobre. Mais ce n’est pas pour une 
question de sécurité routière.

EN AUTRICHE, LA VITESSE MAXIMALE 
SUR AUTOROUTES AUGMENTE
01/08/2018 – leparisien.fr
Le gouvernement expérimente la limi-
tation à 140 km/h sur deux tronçons 
d’autoroutes près de Vienne, une me-
sure dénoncée par l’opposition et les 
associations.

LES FEMMES MEILLEURES 
CONDUCTRICES QUE LES HOMMES
29/08/2018 – lepoint.fr
Une étude menée au Royaume-Uni 
montre qu’au volant les femmes 
commettent moins d’infractions que 
les hommes.

Sécurité routière

Transports de voyageurs & nouvelles mobilités

LA VOITURE GARDE LA COTE 
POUR LES VACANCES
25/07/2018 – lefigaro.fr
L’étude IPSOS commandée par Norauto 
révèle les tendances et les nouveaux 
usages des Français pour les vacances.

TROIS ANS APRÈS, LE BILAN DES 
CARS MACRON
28/08/2018 – franceinter.fr
Depuis leur lancement, leur fréquentation 
ne cesse de progresser, et pas seulement 
en été : selon le dernier bilan de l’ARAFER.

LA FNTV S’OPPOSE À L’EXTEN-
SION DE LA « VIGNETTE POIDS 
LOURD » AUX AUTOCARS
24/08/2018 – tourhebdo.com
La Ministre chargée des Transports sou-
haite que les autocars entrent dans le 
champ d’application du projet de vignette 
poids lourd prévu dans la loi d’orientation 
des mobilités ou dans le projet de loi de 
finances.

FLIXBUS ET UBER S’ASSOCIENT 
POUR DES TRAJETS PORTE-À-PORTE
30/08/2018 – lesechos.fr
Les deux transporteurs font des pro-
motions croisées. Le partenariat inau-
guré en France à vocation à être éten-
du ailleurs en Europe.

TÉLÉPHÉRIQUE, TAXIS VO-
LANTS… ET SI LA SOLUTION AUX 
BOUCHONS SE TROUVAIT DANS 
LES AIRS ?
08/08/2018 – bfmtv.com
Pour lutter contre ces engorgements ré-
guliers, des acteurs de la mobilité réflé-
chissent à des solutions dans les airs, de 
téléphériques innovants au taxi volant.

NEW YORK GÈLE LES NOUVEAUX 
PERMIS DE VTC ET IMPOSE UN 
SALAIRE MINIMAL POUR LES 
CHAUFFEURS
09/08/2018 – lemonde.fr
Malgré la campagne menée par Uber et 
ses concurrents, la ville a décidé de réguler 
le marché des voitures avec chauffeur, qui 
a explosé depuis une dizaine d’années.
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LES ENTREPRISES FACE À UNE 
PÉNURIE DE ROUTIERS
08/08/2018 – francetvinfo.fr
La France compte 345.000 conducteurs 
routiers professionnels, plus de 
16.000 postes sont aujourd’hui à 
pourvoir.

LES TRANSPORTEURS BELGES RE-
CRUTENT DES SYRIENS ET IRAKIENS
16/08/2018 – trm24.fr
Le plus étonnant est que la formation 
est proposée par un organisme tout à 
fait officiel, l’Office wallon de la forma-
tion professionnelle et de l’emploi en 
raison de la pénurie de conducteurs 
routiers.

LE ROUTIER AMÉRICAIN, UNE 
ICÔNE EN VOIE DE DISPARITION
07/08/2018 – monde-diplomatique.fr
Face à la révolution technologique du 
camion sans chauffeur qui menace 
l’existence même de leur métier, les 
routiers américains oscillent entre pa-
nique, déni et incrédulité.

DRAME DE GÊNES : LES TRANS-
PORTEURS FRANÇAIS LOURDE-
MENT AFFECTÉS
16/08/2018 – trm24.fr
Au-delà de la perte humaine dra-
matique, l’effondrement du pont de 
Gênes a une répercussion écono-
mique importante et en particulier sur 
le trafic des poids lourds.

LES TRANSPORTEURS FRANCI-
LIENS PRÉPARENT LA SORTIE DU 
DIESEL
07/08/2018 – lantenne.com
Pour les transporteurs franciliens, 
la transition énergétique suppose le 
renouvellement des parcs et une dis-
tribution d’énergies alternatives adap-
tée.

BOSCH MISE SUR UN TRANSPORT 
DE MARCHANDISES CONNECTÉ
09/08/2018 – trm24.fr
L’équipementier va présenter au salon 
IAA de Hanovre un nombre impres-
sionnant de produits : des services de 
déchargement connecté au système 
d’assistance pour utilitaire en passant 
par l’électrification de ses véhicules 
utilitaires.

UPS TESTE LA LIVRAISON MÊME EN 
CAS D’ABSENCE DE SES CLIENTS
23/08/2018 – actu-transport-logistique.fr
Depuis quelques mois, UPS expéri-
mente aux États Unis la livraison dans 
des immeubles munis de systèmes 
d’accès intelligent et connecté.

DES VÉHICULES AUTONOMES 
POUR ASSURER DES LIVRAISONS 
EN ARIZONA
16/08/2018 – theverge.com
Ce service pilote est assuré par Nuro, 
une startup dirigée par deux anciens 
ingénieurs de Google, pour le compte 
de Kroger, un géant de la distribution.

TOYOTA LANCE SON PREMIER 
CAMION À PILE À COMBUSTIBLE
01/08/2018 – trm24.fr
Toyota a dévoilé le Beta, son premier 
poids lourd électrique à pile à com-
bustible. Le constructeur reprend les 
composants de sa voiture Mirai pour 
ce Project Portal qui devrait être com-
mercialisé d’ici cinq ans.

BREXIT : LE PATRON DE BRIT-
TANY FERRIES TIRE LA SONNETTE 
D’ALARME POUR LES PORTS 
FRANÇAIS
23/08/2018 – ouest-france.fr
La Commission européenne n’a rete-
nu aucun port français pour les liai-
sons qu’elle subventionnerait entre 
l’Irlande et le continent si le Brexit se 
fait sans accord.

Transports de marchandises & logistique
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PRÉPARONS LA MOBILITÉ DE DEMAIN

Nouvelle économie

LES CINQ MÉTIERS QUE L’IA VA FAIRE 
DISPARAÎTRE EN FRANCE
23/08/2018 – challenges.fr
L’Institut Sapiens publie une étude 
sur l’impact de l’arrivée de robots do-
tés d’une intelligence artificielle. Cinq 
métiers pourraient disparaître en 
France.

GÉOLOCALISATION : GOOGLE 
VISÉ PAR UNE PLAINTE EN CA-
LIFORNIE
21/08/2018 – lesechos.fr
Le géant américain est accusé de tra-
quer les mouvements de ses utilisa-
teurs via des applications tierces.

30 DRONES VOLENT EN GROUPE 
SANS PILOTE GRÂCE À UNE INTELLI-
GENCE ARTIFICIELLE
02/08/2018 – lemonde.fr
Des chercheurs hongrois ont fait vo-
ler trente drones en groupe program-
més à l’avance ou dirigés par un ordi-
nateur au sol.

LOM : VERS UNE VIGNETTE PL 
EN… 2020 !
27/08/2018 – transportinfo.fr
En France, la catastrophe de Gênes a 
conduit certains politiques à réclamer 
le retour de l’écotaxe poids lourd pour 
financer l’entretien des routes. Mais le 
gouvernement privilégie une autre piste 
dans la loi d’orientation des mobilités 
qui finit par ressembler à l’Arlésienne.

LES VOITURES AUTONOMES VONT-
ELLES TUER LE STATIONNEMENT ?
03/08/2018 – techcrunch.com
Le stationnement n’est pas mort, 
mais peut-être que le stationnement 
de rue va disparaître. Le trottoir, pro-
chain terrain de conquête des villes ?

UNE ENCYCLOPÉDIE DU MANA-
GEMENT DE LA MOBILITÉ POUR 
FAVORISER LE REPORT MODAL
07/08/2018 – vtpi.org

L’ILLUSION DE LA GRATUITÉ DANS 
LES TRANSPORTS EN COMMUN
30/08/2018 – ifrap.org
En France, une petite quarantaine de 
communes ont institué la gratuité des 
transports en commun. Mais il s’agit pour 
la plupart de petites communes dont la 
gratuité des services est souvent partielle.

MAROC : DES ROUTES POUR OU-
VRIR LE CHAMP DES POSSIBLES
07/08/2018 – banquemondiale.org
En 2005, 54 % seulement de la popu-
lation rurale avait accès à des routes 
praticables par tous les temps. Au-
jourd’hui près de 80 % des habitants 
des zones rurales bénéficient d’un ré-
seau routier en bon état.

TRAINS RÉGIONAUX : LES 
CONCURRENTS PRÊTS POUR 2020
02/08/2018 – ouest-france.fr
La SNCF ne sera plus la seule exploi-
tante. Des concurrents se préparent 
aux appels d’offres des Régions. Par-
mi eux, Transdev, déjà sous-traitant 
de la SNCF entre Guingamp et Ca-
rhaix.

LA GRATUITÉ DES TRANSPORTS 
EN COMMUN VA-T-ELLE FAIRE DÉ-
CROÎTRE L’USAGE DE LA VOITURE ?
30/08/2018 – linkedin.com
Pour Jean Coldefy, l’expérience montre 
que cette solution n’est ni efficace, ni 
soutenable à terme pour assurer leur 
développement. Elle induit au contraire 
des effets secondaires néfastes.
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