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TRANSPORTS : LE GOUVERNE-
MENT OFFICIALISE LA PRIORITÉ 
À L’ENTRETIEN DES RÉSEAUX 
EXISTANTS
11/09/2018 – lesechos.fr
Le budget consacré aux investisse-
ments de transport devrait augmenter 
de 40 % et atteindre 13,4 milliards sur 
la période 2018-2022. Mais la réalisa-
tion de nouvelles lignes TGV ou d’au-
toroutes se fera au compte-gouttes.

PROGRAMMATION DES                            
INFRASTRUCTURES : LE COMPTE 
N’Y EST PAS
12/09/2018 – senat.fr
Pour Hervé Maurey, président de la 
commission de l’aménagement du 
territoire du Sénat, il manque 1,5 mil-
liard pour que les objectifs du Pré-
sident de la République soient tenus.

ÉTAT DES INFRASTRUCTURES :  
ATTENTION AU TROU... NOIR
17/09/2018 – lesechos.fr
L’essentiel des routes et des ponts re-
lève de collectivités, et non de l’État. 
Certaines n’ont pas les moyens de 
faire un audit technique, sans par-
ler de les entretenir. Au Sénat, Hervé 
Maurey veut déclencher une commis-
sion d’enquête sur l’état des ponts.

ORNIÈRES, FISSURES… ALERTE 
SUR L’ÉTAT DES ROUTES
27/09/2018 – lefigaro.fr
Selon les derniers chiffres de Routes 
de France, le réseau est si dégradé et 
dangereux que l’on devrait passer de 
80 km/h à 60 km/h.

RUPTURE D’UN CÂBLE DU PONT 
DE L’ÎLE DE RÉ : LE RÉSULTAT DES 
INSPECTIONS
26/09/2018 – francetvinfo.fr
Les inspections menées mettent en cause 
les matériaux utilisés pour la construction 
de ces câbles qui ont favorisé la corro-
sion. Des travaux vont être entrepris aux 
frais du conseil départemental.

DES PISTES POUR LA MAINTE-
NANCE DES INFRASTRUCTURES 
PUBLIQUES
07/09/2018 – lesechos.fr
Pour éviter, en France, un drame 
comme celui de Gênes, il faut mener 
une politique de rupture au sujet de la 
maintenance des infrastructures. 

À QUI CONFIER LES PONTS-ET-
CHAUSSÉES ?
05/09/2018 – franceculture.fr
Il y a trois semaines, le viaduc Morandi, 
à Gênes, s’effondre. Dès lors, la ques-
tion des causes et des responsabilités 
se pose et interroge, aussi, en France. 
À qui faut-il confier nos ponts et nos 
routes ?

LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS 
PUBLIE L’ÉTAT DES PONTS DU               
RÉSEAU ROUTIER NATIONAL
26/09/2018 – ecologique-solidaire.gouv.fr
La publication de cette liste montre 
que chacun des ponts du RRN fait l’ob-
jet d’un suivi très précis par les services 
de l’État, avec au moins une inspection 
détaillée chaque année et un audit 
complet tous les 3 ans.

XAVIER BERTRAND DÉNONCE LE               
« RETOUR DE L’ÉCOTAXE » ET 
VEUT TAXER LES SOCIÉTÉS  D’AU-
TOROUTES
26/09/2018 – ouest-france.fr
Se faisant le porte-parole des « entre-
preneurs, notamment dans le trans-
port routier, qui se disent «on est train 
de nous faire disparaître en nous re-
mettant en plus l’écotaxe» », l’ancien 
ministre du Travail a assuré qu’il y a 
« d’autres choix peut-être plus justes 
et en tout cas plus efficaces ».

LA FIN DE L’AVANTAGE GAZOLE VA 
RENCHÉRIR LES TRAVAUX PUBLICS
18/09/2018 – lesechos.fr
Plus que le bâtiment, ce sont les travaux 
publics, principaux utilisateurs d’engins 
roulants, dont le coût va se renchérir 
avec la mesure décidée par Bercy. Les 
collectivités locales et l’État, leurs pre-
miers clients, paieront l’addition.

Infrastructures

L’ÉTAT ENTROUVRE LA PORTE À UN 
PROLONGEMENT DES CONCESSIONS 
D’AUTOROUTES
17/09/2018 – lesechos.fr
Un rapport demandé par le gou-
vernement sur la gestion du ré
seau national non concédé doit 
explorer cette piste afin de finan-
cer les travaux de modernisation

SANEF TEST LE PREMIER PÉAGE 
FREE FLOW AVEC LECTURE DES 
PLAQUES EN FRANCE
25/09/2018 – leblogauto.com
Les deux gares de péage de l’échan-
geur n°38 de l’A4, à Varize-Vaudon-
court en Moselle, sont en travaux de-
puis janvier 2018. À partir de janvier 
2019, les 12.000 voitures qui passent 
quotidiennement ici n’auront plus de 
barrière.

LES AIRES DE COVOITURAGE SUR 
AUTOROUTE EN PLEIN ESSOR
24/09/2018 – bfmtv.com
Ce sont 103 parkings avec 6.500 
places disponibles que les autoroutes 
concédées mettent à disposition des 
conducteurs et des passagers tentés 
par le covoiturage. Des centaines de 
places supplémentaires seront créées 
d’ici à 5 ans, promettent les sociétés 
d’autoroute réunies dans l’ASFA.

AGEN VA AVOIR UNE SECONDE 
SORTIE D’AUTOROUTE SUR L’A62
24/09/2018 – ladepeche.fr
Il est attendu depuis près de vingt 
ans, et deviendra réalité en 2020. Si-
tué à Sainte-Colombe/Roquefort, ce 
deuxième échangeur résonne comme 
une victoire pour le Lot-et-Garonne..

UNE VILLE FANTÔME POUR TES-
TER LES VÉHICULES À LYON
23/09/2018 – lesechos.fr
Transpolis, le laboratoire de mobilité 
urbaine, rejoint par de nouveaux ac-
tionnaires, a investi 18 millions d’eu-
ros dans un outil d’innovation unique 
en Europe de 80 hectares, à destina-
tion des constructeurs.
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Énergie & environnement

LES FEUX INTELLIGENTS DE PLUS 
EN PLUS NOMBREUX EN FRANCE
26/09/2018 – bfmtv.com
Deux communes du Morbihan ont par 
exemple récemment installé des feux 
tricolores radars qui passent automa-
tiquement au vert à l’approche de vé-
hicules roulant à moins de 5 km/h.

ITALY’S BRIDGE DISASTER: AN 
INQUEST INTO PRIVATISATION
31/07/2018 – trm24.fr
Populist government wants to rena-
tionalise motorways but faces a test in 
turning rhetoric into policy.

L’ITALIE VA EXPÉRIMENTER SA PRE-
MIÈRE AUTOROUTE ÉLECTRIQUE
23/09/2018 – automobile-propre.com
Suivant l’exemple de la Suède et de 
l’Allemagne, l’Italie s’apprête à expé-
rimenter l’autoroute électrique pour 
le ravitaillement des camions élec-
triques et hybrides.

MARCHÉ AUTOMOBILE FRANÇAIS
01/09/2018 – ccfa.fr
1 513 933 voitures neuves ont été im-
matriculées au cours des 8 premiers 
mois de 2018, en hausse de 8,9 % par 
rapport à la même période de 2017. 
Les ventes de VUL ont quant à elles 
augmentées de 5,7 %, à 301 601 uni-
tés, tandis que celles des véhicules in-
dustriels de plus de 5 t ont augmenté 
de 8,5 %, à 35 049 unités.

LE MALUS AUTO SERA RENFORCÉ 
AU 1er JANVIER 2019
25/09/2018 – actu-environnement.com
Le barème du bonus-malus automo-
bile va de nouveau évoluer. Avec un 
triple objectif affiché par le gouverne-
ment : favoriser l’achat de véhicules 
neufs émettant le moins de CO2, dé-
courager l’achat de modèles plus pol-
luants et stimuler l’innovation techno-
logique des constructeurs.

VOITURE DIESEL OU ESSENCE : LE 
MATCH EN HUIT ROUNDS
28/09/2018 – lexpress.fr
Le gazole n’a plus la cote. Faut-il se 
détourner pour autant des modèles 
diesel ?

LES EURODÉPUTÉS PIED AU 
PLANCHER SUR LES OBJECTIFS 
D’ÉMISSIONS DES VOITURES
11/09/2018 – euractiv.fr
Les constructeurs automobiles de-
vraient réduire les émissions de leurs 
voitures de 45 % d’ici 2030, selon la 
commission parlementaire sur l’envi-
ronnement. Pour respecter l’accord 
de Paris, 60 % seraient nécessaire.

LA TRAQUE AUX PARTICULES 
FINES A COMMENCÉ
25/09/2018 – lefigaro.fr
Renault a présenté à la Mairie de Pa-
ris une ZOE électrique équipée de « 
freins propres » : une voiture dotée 
d’un dispositif récoltant les particules 
de plaquettes de frein à disques déga-
gées lors de chaque freinage.

LE FREIN À MAIN À CÂBLE EST EN 
VOIE DE DISPARITION
20/09/2018 – autoplus.fr
Présent dans toutes les voitures, le 
frein à main à câble est progressive-
ment remplacé par un petit bouton. 
Une page de l’automobile se tourne.

RENAULT-NISSAN-MITSUBISHI 
ET GOOGLE S’ASSOCIENT
19/09/2018 – autoplus.fr
À partir de 2021, les véhicules de 
l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi 
embarqueront Android, le système 
d’exploitation mobile développé par 
Google.

NOUS VOULONS PERMETTRE 
QUASIMENT TOUS LES TESTS DE 
VÉHICULES AUTONOMES
25/06/2018 – journaldunet.com
Anne-Marie Idrac, Haute représen-
tante pour le développement des 
véhicules autonomes revient sur les 
réformes et les expérimentations en 
cours en France et à l’international.

Infrastructures

Automobile
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LE VOLANT SERA-T-IL EN OPTION 
DANS LA VOITURE DU FUTUR ?
01/09/2018 – bfmtv.com
La course à la voiture autonome est lancée 
chez les constructeurs automobiles. Avec 
cette technologie, le volant n’est plus aussi 
indispensable. Conséquence : sa place va-
rie au gré des concept cars avec déjà des 
tendances qui se dégagent.

LA VOITURE AUTONOME, UN 
MARCHÉ DE NICHE OU UNE 
VRAIE RÉVOLUTION ?
17/09/2018 – forumviesmobiles.org
La voiture domine notre système de 
mobilité. Elle a façonné les territoires 
et les villes en imposant ses propres in-
frastructures, ses normes et sa vitesse.

NOUS AVONS TESTÉ LA VOITURE 
AUTONOME EN PLEIN PARIS
25/09/2018 – leparisien.fr
Pour la première fois, nous avons testé 
la voiture autonome conçue par l’équi-
pementier Valéo à Paris et en condi-
tions réelles de circulation. Bluffant !

VOITURE AUTONOME : LES 
CONSTRUCTEURS ALLEMANDS SE 
TESTENT DISCRÈTEMENT EN CHINE
26/09/2018 – lesechos.fr
Audi, Mercedes-Benz et BMW vont parti-
ciper au développement de systèmes de 
navigations chinois.

LOHR ET TRANSDEV LANCENT 
LA NAVETTE ÉLECTRIQUE ET AU-
TONOME I-CRISTAL
10/09/2018 – usinenouvelle.com
Le groupe industriel et l’opérateur de 
transports en commun ont présenté 
un véhicule électrique et autonome qui 
doit être testé sur route ouverte dès l’au-
tomne 2018.

VOITURE AUTONOME : À SAN 
FRANCISCO, L’ENTHOUSIASME 
CÈDE À LA PRUDENCE
21/09/2018 – usinenouvelle.com
Après l’accident mortel impliquant un vé-
hicule d’Uber dans l’État voisin d’Arizona, 
les entreprises implantées en Californie 
veulent rassurer.

VOITURE ÉLECTRIQUE : LA CHINE 
SE PRÉPARE À INTRODUIRE LES 
QUOTAS DE VENTE
12/09/2018 – breezcar.com
Le ministère de l’Industrie annonce la sup-
pression de 272 modèles électriques et hy-
brides de son programme d’aides à l’achat. 
Un durcissement qui annonce l’arrivée des 
quotas en 2019 et l’électrification à marche 
forcée du parc automobile constitué de 
185 millions de véhicules.

BREXIT : LE PATRON DE JAGUAR 
LAND ROVER TIRE LA SONNETTE 
D’ALARME
11/09/2018 – lesechos.fr
Pour Ralf Speth, un mauvais accord sur 
la sortie de l’Union européenne pourrait 
coûter des dizaines de milliers d’emplois 
dans l’automobile outre-Manche.

Automobile

Énergie & environnement

LA CONSOMMATION FRANÇAISE 
DE CARBURANTS
19/09/2018 – ufip.fr
En août 2018, les livraisons de carburants 
routiers sur le marché français ont baissé 
de 1,6 % par rapport à août 2017 pour un 
total de 4,283 millions de m3. Les livraisons 
d’essence ont augmenté de 5,3 % et celles 
de gazole sont baisse de 3,5 %. La part du 
gazole s’établit à 76,5 % en août 2018.

SIGNALÉTIQUE DES CARBURANTS : 
TOUT VA CHANGER !
24/09/2018 – autoplus.fr
D’ici au 12 octobre, un nouvel étique-
tage des carburants va apparaître dans 
toutes les stations-service et dans les 
trappes des réservoirs des voitures.

PÉTROLE : LA PRODUCTION 
MONDIALE ATTEINT DES RE-
CORDS, LES PRIX EN HAUSSE
17/09/2018 – lemonde.fr
Les cours de l’or noir flirtent avec les 80 dol-
lars le baril, sous le coup de la baisse des 
exportations de l’Iran et du Venezuela.

CARBURANTS : 300 EUROS DE 
TAXES SUPPLÉMENTAIRES EN 
DIX ANS
17/09/2018 – leparisien.fr
L’association de consommateurs CLCV a re-
tracé l’évolution de la fiscalité sur l’essence 
et le diesel depuis 2008. Édifiant…

PRIX DES CARBURANTS : 7 CEN-
TIMES DE TAXES EN PLUS POUR 
LE GAZOLE EN 2019
18/09/2018 – caradisiac.com
À partir du 1er janvier 2019, trouver en 
France du gazole à moins de 1,50 € le litre 
sera une mission quasi impossible !
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Énergie & environnement

NOUVELLES TAXES, FLAMBÉE DU 
PÉTROLE : LES PRIX DES CARBU-
RANTS VONT BATTRE DES RECORDS
25/09/2018 – caradisiac.com
On peut se préparer au pire pour 
2019. Le prix du pétrole est en hausse 
et cela va durer, avec un baril attendu 
à 100 dollars en fin d’année. Ajoutez à 
cela un nouveau coup de massue fis-
cal le 1er janvier.

LE FLÉAU DES VOLS DE CARBU-
RANT
11/09/2018 – leparisien.fr
La hausse du prix des carburants ai-
guise l’appétit des voleurs, du simple 
particulier au gang organisé. Près de 
8.200 délits ont été constatés depuis le 
début de l’année.

TOTAL SE LANCE DANS LES 
BORNES DE RECHARGE AVEC G2 
MOBILITY
20/09/2018 – automobile-entreprise.com
L’énergéticien s’est offert la jeune en-
treprise française spécialisée dans la 
conception et la commercialisation de 
solutions de recharge.

LES MÉTAUX RARES DANS LA TRAN-
SITION ÉNERGÉTIQUE FRANÇAISE
07/09/2018 – connaissancedesenergies.org
Dans un rapport, l’Académie des tech-
nologies et l’Académie des sciences 
évaluent les besoins et la disponibilité 
des matériaux dans le cadre de la tran-
sition énergétique à l’échelle française.

L’ÉCOLOGIE FAIT UN BOND 
SPECTACULAIRE DANS LES PRIO-
RITÉS DES FRANÇAIS
16/09/2018 – rtl.fr
Selon une enquête Kantar Sofres, la pro-
tection de l’environnement fait un bond 
fulgurant dans les priorités des Français 
de 11 points, par rapport à janvier.

LES DEUX PREMIERS TRAINS 
FONCTIONNANT À L’HYDRO-
GÈNE SONT DÉSORMAIS SUR LES 
RAILS EN ALLEMAGNE
19/09/2018 – siecledigital.fr
Lors de l’inauguration, le PDG d’Alstom a 
déclaré que le premier train à hydrogène 
du monde entre en service commercial 
et est prêt pour la production en série. Il 
devrait atteindre 140 km/h et parcourir 
1.000 kilomètres avec un plein.

LE PREMIER TRAIN À HYDRO-
GÈNE BON POUR LE SERVICE EN 
ALLEMAGNE
17/09/2018 – euronews.com
Un train fonctionnant à l’hydrogène 
a débuté son exploitation commer-
ciale en Basse-Saxe. Cette première 
mondiale a été lancée par l’entreprise 
française Alstom. Ce train peut at-
teindre 140 km/h et parcourir 1.000 
kilomètres avec un plein.

POLLUTION : L’AIR DE PARIS EST 
PUR MAIS PERSONNE NE LE SAIT
24/09/2018 – valeursactuelles.com
Christian Gérondeau publie un livre où il 
démontre que la pollution affecte moins 
l’air ambiant que nos esprits. Et dénonce 
la politique du mensonge menée par des 
élites irresponsables.

CLIMAT : LE REVIREMENT DES PÉ-
TROLIERS AMÉRICAINS
20/09/2018 – lesechos.fr
ExxonMobil et Chevron acceptent fina-
lement de rejoindre l’alliance des grands 
groupes pétroliers pour lutter contre le 
changement climatique.

Sécurité routière

MORTALITÉ ROUTIÈRE :  15,5 % 
EN AOÛT 2018
13/09/2018 – autoplus.fr
En août 2018, 267 personnes ont perdu 
la vie sur les routes françaises (outre-mer 
compris) estime l’ONISR. C’est 53 victimes 
de moins qu’en août 2017.

BILAN 2017 DU CONTRÔLE DES RA-
DARS AUTOMATIQUES
14/09/2018 – securite-routiere.gouv.fr
Le nombre de flashs par les radars au-
tomatiques (26,1 millions) a augmenté 
de 2 % par rapport à 2016. 17 millions 
d’avis de contravention ont été en-
voyés.

CRÉATION D’UN CORRIDOR DE 
SÉCURITÉ DANS LE CODE DE LA 
ROUTE
21/09/2018 – trm24.fr
Un décret du 17 septembre prévoit une 
obligation pour les conducteurs, de chan-
ger de voie et réduire leur vitesse à l’ap-
proche de tout véhicule équipé de feux 
spéciaux, immobilisé ou circulant à faible 
allure sur un accotement ou une bande 
d’arrêt d’urgence.
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LE REFUS DE PRIORITÉ À UN PIÉTON 
COÛTERA DÉSORMAIS SIX POINTS
18/09/2018 – leparisien.fr
Jusqu’à présent, les automobilistes qui ne 
cédaient pas le passage perdaient quatre 
points sur leur permis de conduire.

80 KM/H : UN COMITÉ INDÉPENDANT 
POUR DÉMÊLER LE VRAI DU FAUX
27/09/2018 – challenges.fr
Pour éviter que le Gouvernement soit 
seul à juger de l’efficacité des 80 km/h, 
40 millions d’automobilistes a mis en 
place un collège d’experts indépen-
dants pour en évaluer l’impact.

80 KM/H : L’ÉTAT ESTIME LE 
GAIN À 26 MILLIONS D’EUROS
27/09/2018 – caradisiac.com
C’est une estimation prudente que le gou-
vernement vient de dévoiler concernant 

les recettes supplémentaires attendues 
des radars automatiques avec l’abaisse-
ment de la vitesse limite.

12 ROUTES PASSENT DE 70 KM/H 
À 80 KM/H EN CHARENTE
06/09/2018 – autoplus.fr
Le département de la Charente dé-
nonce un manque de lisibilité des limi-
tations de vitesse avec le passage à 80 
km/h et supprime 12 portions limitées 
à 70 km/h.

LE PÉRIPHÉRIQUE LYONNAIS VA 
PASSER À 70 KM/H
25/09/2018 – autoplus.fr
À Lyon, le boulevard périphérique 
sera bientôt limité à 70 km/h pour rai-
son « écologique ».

RADARS : 40 MILLIONS D’AUTO-
MOBILISTES RÉPOND À LA COM-
MUNICATION DU PRÉFET DE 
HAUTE-LOIRE
11/09/2018 – leveil.fr
Après l’annonce du préfet de la 
Haute-Loire de voir l’implantation de 
80 radars supplémentaires sur les 
routes du département, 40 millions 
d’automobilistes a tenu à réagir en 
dénonçant une surenchère répres-
sive au lieu d’améliorer l’entretien 
des routes.

SAFER ROADS WITH AUTO-
MATED VEHICLES ?
05/09/2018 – brake.org.uk
Increasing automation of cars and 
trucks could affect road safety and 
there are security vulnerabilities that 
need to be addressed, says Tom Voe-
ge, policy analyst at the International 
Transport Forum.

Sécurité routière

Transports de voyageurs & nouvelles mobilités

VOITURE AUTONOME ET TRANS-
PORT EN COMMUN : L’AVENIR 
DE LA MOBILITÉ URBAINE ?
04/09/2018 – les-smartgrids.fr
Les expérimentations sur le véhicule 
autonome continuent de se poursuivre, 
un peu partout dans le monde, le plus 
souvent en partenariat avec des régies 
de transport en commun. Navettes et 
voitures autonomes sont en effet une 
brique centrale de l’avenir rêvé des 
transports urbains.

12 ANS APRÈS SA CRÉATION, BLA-
BLACAR DEVIENT (ENFIN) RENTABLE
25/09/2018 – usine-digitale.fr
La stratégie de diversification et d’ex-
pansion progressive mise en place par           
BlaBlaCar semble gagnante pour celle 
qui affiche ces bons résultats, douze ans 
après sa création.

COMMENT LE COVOITURAGE A 
CONQUIS LA FRANCE
24/09/2018 – lesechos.fr
En plus de dix ans, cette solution collabo-
rative s’est imposée sur la longue distance 
mais aussi, après la grève à la SNCF, comme 
une alternative sur les trajets domicile-travail.

LE ROI DES PARKINGS INDIGO SE 
MET À LA VOITURE ET AU SCOOTER
19/09/2018 – lefigaro.fr
L’ex-Vinci Park qui exploite déjà des vélos 
sans borne va se lancer dans l’autopartage.

ISILINES : +50 % DE PASSAGERS EN 
JUILLET ET AOÛT 2018
11/09/2018 – tourmag.com
La compagnie d’autocars arbore un 
large sourire en 2018. Les grèves ont 
mis un éclairage exceptionnel sur leur 
activité et les clients n’ont pas fui une 
fois la situation revenue à la normale.

PROGRESSION SPECTACULAIRE DES 
CARS MACRON AU 2e TRIMESTRE 2018
24/09/2018 – arafer.fr
Avec 2,4 millions de passagers transpor-
tés au 2e trimestre 2018, la fréquenta-
tion des « autocars Macron » affiche une 
croissance de 43 % par rapport au même 
trimestre de l’année précédente.

ALLISON PRÉPARE L’HYBRIDATION 
DES AUTOCARS LONGUE DISTANCE...
21/09/2018 – mobilitesmagazine.com
L’équipementier américain a présenté un 
module d’hybridation destiné aux autocars 
de tourisme ou longue distance permettant 
une circulation en mode « zéro émissions » 
sur un parcours maximum de 15 km.

LE BUS DE RAMASSAGE SCOLAIRE 
AMÉRICAIN NE RESSEMBLE PLUS À ÇA
23/09/2018 – huffingtonpost.fr
Une ville de Floride est la première au 
monde à tester des navettes scolaires 
électriques autonomes.
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FRANÇOIS DE RUGY VEUT « ÉCO-
TAXER » LES CAMIONS... ÉTRANGERS
23/09/2018 – latribune.fr
Le ministre de la Transition écologique tra-
vaille « sur une forme de vignette » visant 
à taxer les « camions étrangers », dont cer-
tains « ne font que traverser la France ».

VIGNETTE PL : DÉCISION DU GOU-
VERNEMENT D’ICI FIN OCTOBRE
26/09/2018 – boursedirect.fr
Le gouvernement travaille sur la mise 
en place éventuelle en 2020 d’une 
vignette pour taxer les poids lourds « 
qui traversent » la France « sans finan-
cer les infrastructures », a annoncé 
Elisabeth Borne.

LA TAXE POIDS LOURDS SÈME LA 
ZIZANIE AU GOUVERNEMENT
27/09/2018 – lesechos.fr
Le ministre de l’Économie, Bruno le 
Maire, a critiqué le projet de vignette 
pour les camions poussé par ses collè-
gues en charge des Transports et de la 
Transition écologique, pour financer 
notamment les infrastructures.

QUELS BÉNÉFICES ÉCONOMIQUES 
POUR L’ÉLECTRIFICATION DES 
TRANSPORTS ROUTIERS ?
17/09/2018 – lemondedelenergie.com
Un rapport publié par le cabinet de 
conseil Cambridge Econometrics                 

estime même que la décarbonation 
des poids-lourds européens repré-
sente un enjeu économique.

LIVRAISON DU DERNIER KILOMÈTRE : 
RENAULT PRÉSENTE SON VÉHICULE 
AUTONOME
20/09/2018 – decisionatelier.com
Le constructeur a présenté un nou-
veau concept dédié à la livraison en 
ville. L’Ez-Pro est un utilitaire électrique 
qui permet à son utilisateur de ne s’oc-
cuper que des tâches liées à la livrai-
son, le libérant de la conduite.

DES NAVETTES VOLVO TRUCKS 
ÉLECTRIQUES ET AUTONOMES
27/09/2018 – strategieslogistique.com
Le constructeur a présenté une nou-
velle solution de transport constituée 
de véhicules commerciaux autonomes 
et électriques destiné à compléter les 
offres actuelles pour des navettes ré-
gulières entre plateformes.

LE SYSTÈME ZF DE CONTRÔLE DES 
ANGLES MORTS
18/09/2018 – trm24.fr
A l’occasion du salon IAA de Hanovre, 
ZF a présenté ses nouvelles solutions 
pour poids lourds avec un objectif : les 
rendre plus sûrs sur les routes. L’une 
de ces solutions est un système de 
contrôle des angles morts.

ÉVALUATION DU COÛT DES LI-
VRAISONS EN CIRCUIT-COURT 
21/09/2018 – cerema.fr
Pour aider les producteurs agricoles à 
évaluer le coût réel des livraisons qu’ils ef-
fectuent dans le cadre des circuits courts, 
le Cerema a développé en partenariat un 
logiciel d’aide à la décision appelé Logicout.

LA LOGISTIQUE, FONCTION VITALE
14/06/2018 – iau-idf.fr
La logistique constitue un véritable enjeu 
en matière de services aux populations, 
aux entreprises et donc aux territoires.

GRAND PARIS : SEIZE VILLES 
VEULENT AVANCER ENSEMBLE 
EN MATIÈRE DE LOGISTIQUE
10/09/2018 – latribune.fr
200 millions de tonnes de marchandises 
transportées chaque année en Ile-de-
France, dont 90 % le sont par la route. 4,4 
millions de mouvements hebdomadaires 
sur le périmètre régional, dont 62 % sur 
celui de la seule métropole du Grand Paris.

DES CAMIONS À HYDROGÈNE 
DANS LE PORT DE LOS ANGELES
21/09/2018 – trm24.fr
Le port de Los Angeles vient de créer une 
collaboration avec Toyota Motor Corp., 
Kenworth Truck Co. et Shell Oil Co. pour 
développer les camions roulant à l’hydro-
gène. Le projet baptisé Shore to Store de-
vrait voir le jour d’ici quelques mois grâce à 
un financement sans précédent.

Transports de marchandises & logistique

Gouvernance des transports et de la mobilité

« NOUS ALLONS EN FINIR AVEC 
L’ADDICTION AUX GRANDS PRO-
JETS », ASSURE ELISABETH BORNE
12/09/2018 – lemonde.fr
La ministre détaille la philosophie et 
les arbitrages de la première loi de 
programmation pluriannuelle des in-
frastructures.

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.

GRATUITÉ DES TRANSPORTS EN 
RÉGION : QUI PAIERAIT ?
10/09/2018 – affiches-parisiennes.com
La gratuité des transports publics en 
Ile-de-France est actuellement en dé-
bat. Le Medef IDF se montre farouche-
ment opposé à ce projet « qui révèle 
une forte incompatibilité avec la situa-
tion réelle des transports franciliens ».
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PRÉPARONS LA MOBILITÉ DE DEMAIN

Nouvelle économie

LE VÉHICULE AUTONOME VA MODI-
FIER LA VALEUR QUE NOUS ATTRI-
BUONS AU TEMPS
26/09/2018 – maddyness.com
Nous passons en moyenne deux 
heures par jours dans les transports. 
Du temps que nous allons gagner grâce 
à la voiture sans chauffeur et que se 
disputent âprement tous les secteurs. 
Le véhicule du futur ressemblera-t-il 
plutôt à une salle de cinéma, une mi-
ni-supérette ou une chambre d’hôtel ?

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE EST 
L’AVENIR DE L’INDUSTRIE FRANÇAISE
21/09/2018 – lesechos.fr
L’industrie française doit se renfor-
cer technologiquement sur la ma-
chine-outil, la mécanique de précision 
et la robotique. L’intelligence artifi-
cielle peut l’aider à relever ce défi.

GOOGLE INAUGURE UN NOUVEAU 
CENTRE DE RECHERCHE SUR L’IA À PARIS
19/09/2018 – sciencesetavenir.fr
Le bâtiment, situé dans le 9e arrondisse-
ment, devrait accueillir plusieurs centaines 
de chercheurs français et étrangers.

LE MARCHÉ DE LA CYBERASSU-
RANCE PROMIS À UNE CROIS-
SANCE RAPIDE
20/09/2018 – lesechos.fr
Selon Munich Ré, le volume mondial 
des primes de cyberassurance pour-
rait doubler d’ici à 2020.

LES FRANÇAIS PRÊTS À LA RÉVO-
LUTION DES MOBILITÉS
18/09/2018 – latribune.fr
Deux études récentes montrent 
qu’une grande partie de la population 
française est attentive aux transfor-
mations en cours dans le monde de 
la mobilité.

LES TROTTINETTES BIENTÔT IN-
TERDITES SUR LES TROTTOIRS
22/09/2018 – lesechos.fr
La ministre des Transports a annoncé 
que l’exécutif allait adapter le code de 
la route à ces nouveaux engins.

COMMENT SE DÉPLACERA-T-ON 
EN 2030 EN ILE-DE-FRANCE ?
11/09/2018 – leparisien.fr
L’Institut d’aménagement et d’urba-
nisme (IAU) a publié une étude, « La 
Vie Mobile », qui analyse les transports 
dans la région capitale.

FAUT-IL AVOIR PEUR DU TRAIN 
SANS CONDUCTEUR ?
12/09/2018 – nouvelobs.com
La SNCF annonce que les premiers 
trains autonomes seront mis en cir-
culation dès 2023.

LE DIMANCHE SANS VOITURES,        
« UNE JOURNÉE OÙ PERSONNE NE 
RESPECTE LE CODE DE LA ROUTE »
16/09/2018 – lesoir.be
Ce dimanche, vélos et piétons se 
sont appropriés les rues bruxelloises. 
Quelques riverains se plaignent des 
trams bondés et des difficultés pour 
circuler à certains endroits de la ville.

PARIS : LES DIESEL DE PLUS DE 13 
ANS INTERDITS DÈS L’ÉTÉ 2019
24/09/2018 – bfmtv.com
La maire de la capitale Anne Hidalgo a 
confirmé que les véhicules équipés d’une 
pastille Crit’Air 4 ne pourront plus entrer 
dans Paris en semaine dès l’été prochain.

LA SNCF CRÉE DEUX CONSOR-
TIUMS POUR FAIRE DU TRAIN AU-
TONOME UNE RÉALITÉ
12/09/2018 – lemonde.fr
La compagnie nationale s’associe no-
tamment à Alstom pour un prototype 
de locomotive de fret autonome, et avec                
Bombardier pour un TER autonome de 
passagers.

Gouvernance des transports et de la mobilité
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