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11 OCTOBRE 2018 : PREMIÈRE 
JOURNÉE MONDIALE DE LA ROUTE
11/10/2018 – unionroutiere.fr
110 ans après, jour pour jour, a été 
célébrée l’ouverture du premier 
Congrès mondial de la route, sous la 
forme d’une « journée virtuelle » où 
chacun de par le monde était invité à 
partager ses émotions et ses photos 
autour de nos routes et rues sur les 
réseaux sociaux.

QUE DISENT LES AUTOMO-
BILISTES DE NOTRE RÉSEAU 
ROUTIER ?
01/10/2018 – auto-infos.fr
65 % des usagers de la route ayant ré-
pondu au questionnaire de l’association 
UFC-Que Choisir regrettent que l’état des 
chaussées se soit beaucoup détérioré ces 
dernières années.

LES ROUTES SONT-ELLES SÛRES 
EN FRANCE ?
01/10/2018 – lefigaro.fr
L’effondrement du pont Morandi de 
Gênes est dans toutes les têtes. Le 
risque d’un drame ne peut pas être 
totalement éliminé car l’État et les col-
lectivités n’investissent pas assez pour 
réparer les ponts et les chaussées.

CÂBLE ROMPU DU PONT DE L’ÎLE 
DE RÉ : IL FAUT ÉVALUER L’ÉTAT 
DES AUTRES
04/10/2018 – batiactu.com
Une information faisait état d’un dé-
faut d’étanchéité dû à une injection 
de mousse de polyuréthane. Christian 
Tridon, spécialiste des infrastructures, 
fait le point sur la situation.

EN FRANCE, 23 GRANDS PONTS 
ROUTIERS DOIVENT ÊTRE RÉPA-
RÉS RAPIDEMENT
27/09/2018 – turbo.fr
La catastrophe de Gênes est encore bien 
présente dans les esprits. Un accident 
dramatique qui pousse aujourd’hui les 
pouvoirs publics français à revoir la quali-
té de leurs infrastructures routières.

« NOUS NE VOULONS PAS D’UN 
VIADUC DE GÊNES EN FRANCE »
24/10/2018 – latribune.fr
Deux semaines après le lancement de 
la commission d’enquête sur l’état des 
ponts français au Sénat, son président 
Hervé Maurey dévoile ses premières 
intuitions.

PRÈS D’UNE ENTREPRISE SUR DEUX 
IMPACTÉE PAR LES TRAVAUX SUR 
LE VIADUC DE GENNEVILLIERS
08/10/2018 – bfmtv.com
Selon une enquête de la CCI du Val 
d’Oise, 48,8 % des entreprises dé-
clarent être impactées par les travaux 
sur le viaduc de Gennevilliers après 
l’éboulement d’une partie du mur de 
soutènement.

POUR DES RÉSEAUX DE PLUS EN 
PLUS RÉSILIENTS
18/10/2018 – lagazettedescommunes.com
Les gestionnaires de transport 
doivent répondre à des injonctions 
parfois contradictoires, complexes 
à résoudre : comment entretenir la 
route, avec des budgets d’entretien de 
plus en plus contraints, et sans pertur-
ber la circulation ?

LA MOBILITÉ AUTONOME VA IM-
PLIQUER UNE ADAPTATION DES IN-
FRASTRUCTURES ROUTIÈRES
11/10/2018 – lemonde.fr
Quatre chercheurs rappellent que 
pour fonctionner, la voiture sans 
conducteur a besoin de routes en bon 
état et bardées de capteurs. Un coû-
teux angle mort, selon eux, dans la 
réflexion des constructeurs.

INVESTISSEMENT EN INFRASTRUC-
TURES : PLUS D’ARGENT MAIS 
MOINS D’OPPORTUNITÉS
16/10/2018 – lesechos.fr
Plus de 68 milliards de dollars ont déjà 
été récoltés par les fonds spécialisés en 
infrastructure au cours des trois pre-
miers trimestres.

Infrastructures

PÉAGES : BIENTÔT FINI LES BARRIÈRES ?
22/10/2018 – autoplus.fr
Le système pourrait fonctionner grâce 
à des capteurs capables d’identifier 
un badge, voire une vignette spéci-
fique, ou bien des caméras reconnais-
sant les plaques d’immatriculation.

PÉAGES SANS BARRIÈRES : PAS-
SER SANS S’ARRÊTER, GAGNER DU 
TEMPS ET FAIRE DES ÉCONOMIES 
DE CARBURANT
22/10/2018 – francetvinfo.fr
Julien Pontillard, directeur des nouvelles 
mobilités chez Sanef espère mettre en 
œuvre le dispositif en Normandie.

AUTOROUTE A10 : L’AIRE DE LI-
MOURS-JANVRY TRANSFORMÉE 
POUR 20 M€
22/10/2018 – leparisien.fr
3 700 véhicules passent chaque jour en 
moyenne dans cette station devenue 
très importante pour les habitants des 
environs.

LA FIN DU TARIF RÉDUIT DU GNR 
PROVOQUE LA COLÈRE DES PRO-
FESSIONNELS DU BTP
17/10/2018 – ouest-france.fr
Le projet de loi de finances prévoit la suppres-
sion du taux réduit de taxe sur le gazole non 
routier. La FNTP estime que cela représente 
une hausse de 500 millions €, rien que pour les 
travaux publics.

LA ROUTE 100 % RECYCLÉE AVANCE
09/10/2018 – lesechos.fr
La route entre dans l’ère de l’économie 
circulaire. Eurovia a testé avec succès 
la réfection d’un tronçon d’autoroute 
avec un revêtement issu du recyclage 
de l’ancienne chaussée.

PARIS : UN NOUVEAU BITUME 
ANTI-BRUIT, ANTI-CHALEUR EX-
PÉRIMENTÉ DANS LA CAPITALE
15/10/2018 – cnews.fr
Ce dispositif expérimental a récemment été 
mis en place sur 400 mètres de voiries dans 
trois grandes rues de la capitale.
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Énergie & environnement

PARIS : LE CHANTIER DE LA PISTE 
CYCLABLE DES CHAMPS-ELYSÉES 
DÉBUTE
17/10/2018 – lesvoitures.fr
Les grands travaux continuent dans la ca-
pitale. Aujourd’hui c’est la piste cyclable des 
Champs Élysées qui risque de créer une 
nouvelle polémique.

« DÉTRUISONS LE PÉRIPHÉRIQUE », 
PROPOSE UN CANDIDAT À LA 
MAIRIE DE PARIS
15/10/2018 – batiactu.com
Gaspard Gantzer, ancien conseiller en com-
munication de François Hollande, a rédigé 
une tribune publiée dans Le Monde dans la-
quelle il propose de détruire le périphérique.

428 DOS D’ÂNE NON CONFORMES 
DANS LE VAR
25/10/2018 – francetvinfo.fr
Interpellé par des associations d’usa-
gers de la route sur la non-conformité 
de certains ralentisseurs, le Conseil 
Départemental du Var a réalisé un 
audit en mai dernier. Résultat 428 
d’entre eux sur 668 seraient à des de-
grés divers hors normes.

ELISABETH BORNE ENTERRE LE 
PROJET D’A45 ENTRE LYON ET 
SAINT ÉTIENNE
18/10/2018 – batiactu.com
Le gouvernement explique son choix 
par le trop grand prélèvement de terre 
agricole et l’impact environnemental.

SUR L’AUTOROUTE A7, LES PLUS 
GROS TRAVAUX DEPUIS 1968
01/10/2018 – ledauphine.com
Jusqu’au printemps 2019, deux fois 19 
kilomètres de chaussée seront renou-
velés entre les sorties de Bollène et de 
Montélimar-Sud. Un chantier de sept 
mois qui risque de chambouler les ha-
bitudes des automobilistes.

RCEA : LE CONSEIL D’ÉTAT 
CONFIRME L’UTILITÉ PUBLIQUE 
DE LA FUTURE A79
12/10/2018 – lamontagne.fr
Le conseil d’État a rejeté les pourvois 
de riverains du chantier de la future 
A79, qui doit relier Montmarault à Di-
goin (Saône-et-Loire).

LA CHINE INAUGURE LE PLUS 
LONG PONT DU MONDE
23/10/2018 – autoplus.fr
55 kilomètres... C’est la longueur du 
plus long pont maritime du monde. Il 
a été inauguré en Chine, après 9 ans 
de travaux et investissement de 15 
milliards d’euros.

EN CHINE, UNE LUNE ARTIFI-
CIELLE POUR SE SUBSTITUER AUX 
LAMPADAIRES
19/10/2018 – franceinter.fr
La ville de Chengdu compte envoyer 
en orbite un satellite capable de réflé-
chir la lumière du soleil et la projeter 
vers la Terre, afin d’éclairer les rues. 
Cela pourrait permettre d’économi-
ser 22 millions d’euros d’électricité 
chaque année.

MARCHÉ AUTOMOBILE FRANÇAIS
01/10/2018 – ccfa.fr
1 662 684 voitures neuves ont été im-
matriculées au cours des 9 premiers 
mois de 2018, en hausse de 6,5 % par 
rapport à la même période de 2017. 
Les ventes de VUL ont quant à elles 
augmentées de 4,8 %, à 336 289 uni-
tés, tandis que celles des véhicules in-
dustriels de plus de 5 t ont augmenté 
de 8,3 %, à 39 384 unités.

LA PRIME À LA CONVERSION 
VA ÊTRE ÉLARGIE EN 2019
18/10/2018 – lopinion.fr
La mesure sera étendue aux véhicules 
hybrides rechargeables. Les véhicules 
neufs et d’occasions seront concernés 
et l’aide financière aux ménages non 
imposables va augmenter.

L’ASSEMBLÉE NATIONALE VOTE 
LE DURCISSEMENT DU MALUS 
ÉCOLOGIQUE
23/10/2018 – ouest-france.fr
Le texte prévoit l’abaissement du seuil 
d’application du malus à 117 g CO2/km 
contre 120 g actuellement.

MALUS 2019 : LES VOITURES PAS 
CHÈRES VONT PRENDRE CHER
24/10/2018 – bfmtv.com
Dacia Sandero, Fiat Tipo ou encore 
Ford Ka+, ces petits modèles aux prix 
abordables seront désormais pénali-
sés par un malus. Sauf à les acheter 
en diesel !

LES AUTOMOBILISTES PRIS AU 
PIÈGE DU DIESEL
18/10/2018 – lepoint.fr
Ils subissent à la fois les prix du car-
burant qui augmentent et une valeur 
résiduelle de leur voiture qui baisse 
fortement parce que le marché des 
véhicules diesel d’occasion s’effondre.

Infrastructures

Automobile

https://lesvoitures.fr/paris-piste-cyclable-des-champs-elysees/?fbclid=IwAR2WldZ_R-UcHp4ERHBmo2dlYEgbzX6dhPm3q2Djd58JxzkhLa-DIb8B-Fk
https://lesvoitures.fr/paris-piste-cyclable-des-champs-elysees/?fbclid=IwAR2WldZ_R-UcHp4ERHBmo2dlYEgbzX6dhPm3q2Djd58JxzkhLa-DIb8B-Fk
https://lesvoitures.fr/paris-piste-cyclable-des-champs-elysees/?fbclid=IwAR2WldZ_R-UcHp4ERHBmo2dlYEgbzX6dhPm3q2Djd58JxzkhLa-DIb8B-Fk
https://www.batiactu.com/edito/detruisons-peripherique-propose-un-candidat-a-mairie-54312.php
https://www.batiactu.com/edito/detruisons-peripherique-propose-un-candidat-a-mairie-54312.php
https://www.batiactu.com/edito/detruisons-peripherique-propose-un-candidat-a-mairie-54312.php
https://www.batiactu.com/edito/detruisons-peripherique-propose-un-candidat-a-mairie-54312.php
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/var/428-dos-ane-non-conformes-var-1564246.html?fbclid=IwAR3D7FfPWl9dESnteqFZSG1Tq_KQLbPbR93d72HQDnw4K7cGj3PlkLkmREA
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/var/428-dos-ane-non-conformes-var-1564246.html?fbclid=IwAR3D7FfPWl9dESnteqFZSG1Tq_KQLbPbR93d72HQDnw4K7cGj3PlkLkmREA
https://www.batiactu.com/edito/elisabeth-borne-enterre-projet-a45-entre-lyon-et-saint-54361.php
https://www.batiactu.com/edito/elisabeth-borne-enterre-projet-a45-entre-lyon-et-saint-54361.php
https://www.batiactu.com/edito/elisabeth-borne-enterre-projet-a45-entre-lyon-et-saint-54361.php
https://www.ledauphine.com/actualite/2018/10/02/video-sur-l-autoroute-a7-les-plus-gros-travaux-depuis-1968-entre-montelimar-(drome)-et-bollene-(vaucluse)?utm_source=direct&utm_medium=newsletter&utm_campaign=ledauphine.com-alerte-info
https://www.ledauphine.com/actualite/2018/10/02/video-sur-l-autoroute-a7-les-plus-gros-travaux-depuis-1968-entre-montelimar-(drome)-et-bollene-(vaucluse)?utm_source=direct&utm_medium=newsletter&utm_campaign=ledauphine.com-alerte-info
https://www.lamontagne.fr/moulins/travaux-urbanisme/allier/2018/10/12/rcea-le-conseil-detat-confirme-l-utilite-publique-de-la-future-a-79_13014995.html
https://www.lamontagne.fr/moulins/travaux-urbanisme/allier/2018/10/12/rcea-le-conseil-detat-confirme-l-utilite-publique-de-la-future-a-79_13014995.html
https://www.lamontagne.fr/moulins/travaux-urbanisme/allier/2018/10/12/rcea-le-conseil-detat-confirme-l-utilite-publique-de-la-future-a-79_13014995.html
https://www.autoplus.fr/actualite/Pont-Longueur-Record-Autoroute-Chine-1532470.html?utm_source=hootsuite&utm_medium=twitter&utm_term=autoplusmag&utm_content=301315fe-7697-4c86-9422-831ae1b49dd3&utm_campaign=
https://www.autoplus.fr/actualite/Pont-Longueur-Record-Autoroute-Chine-1532470.html?utm_source=hootsuite&utm_medium=twitter&utm_term=autoplusmag&utm_content=301315fe-7697-4c86-9422-831ae1b49dd3&utm_campaign=
https://www.franceinter.fr/monde/en-chine-une-lune-artificielle-pour-se-substituer-aux-lampadaires?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1539945465
https://www.franceinter.fr/monde/en-chine-une-lune-artificielle-pour-se-substituer-aux-lampadaires?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1539945465
https://www.franceinter.fr/monde/en-chine-une-lune-artificielle-pour-se-substituer-aux-lampadaires?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1539945465
http://ccfa.fr/wp-content/uploads/2018/09/cp-09-2018-1.pdf
https://www.lopinion.fr/edition/economie/automobile-prime-a-conversion-va-etre-elargie-en-2019-165870
https://www.lopinion.fr/edition/economie/automobile-prime-a-conversion-va-etre-elargie-en-2019-165870
https://www.ouest-france.fr/economie/automobile/automobile-l-assemblee-vote-le-durcissement-du-malus-ecologique-6032397
https://www.ouest-france.fr/economie/automobile/automobile-l-assemblee-vote-le-durcissement-du-malus-ecologique-6032397
https://www.ouest-france.fr/economie/automobile/automobile-l-assemblee-vote-le-durcissement-du-malus-ecologique-6032397
https://auto.bfmtv.com/actualite/malus-2019-les-voitures-pas-cheres-vont-prendre-cher-1550571.html?fbclid=IwAR2nMU-JswEfwE-i-XR73DDP4OGnHdVXEamBGsZFf_dO-21DgpMDmzPMrRA#utm_medium=Social&utm_source=Facebook&Echobox=1540353645
https://auto.bfmtv.com/actualite/malus-2019-les-voitures-pas-cheres-vont-prendre-cher-1550571.html?fbclid=IwAR2nMU-JswEfwE-i-XR73DDP4OGnHdVXEamBGsZFf_dO-21DgpMDmzPMrRA#utm_medium=Social&utm_source=Facebook&Echobox=1540353645
https://www.lepoint.fr/automobile/les-automobilistes-pris-au-piege-du-diesel-18-10-2018-2263960_646.php
https://www.lepoint.fr/automobile/les-automobilistes-pris-au-piege-du-diesel-18-10-2018-2263960_646.php


4 N°56 -  Octobre 2018QUOI DE NEUF
sur la route ?

POUR BOSCH, LE DIESEL A EN-
CORE UN AVENIR
14/10/2018 – lesechos.fr
Le géant allemand mise sur le véhicule 
électrique et autonome pour compenser 
le déclin du diesel.

LE CONSEIL DE L’UE VOTE UNE 
BAISSE DE 35 % DES ÉMISSIONS 
DE CO2 EN 2030
15/10/2018 – avere-france.org
Les 28 Ministres européens de l’environ-
nement se sont prononcés en faveur 
d’une baisse de 35 % des émissions 
moyennes de CO2 des véhicules particu-
liers d’ici à 2030. Le Conseil va désormais 
engager des négociations avec le Parle-
ment, qui visait une réduction de 40 %.

MONDIAL : « À PARIS, L’AUTO-
MOBILE CHANGE DE REGISTRE »
01/10/2018 – lepoint.fr
De nombreuses nouveautés agrémentent 
l’édition 2018 qui marque les 120 ans du 
salon. Malgré les absents, les germes du 
nouveau Mondial sont bien là, reflets d’un 
tout autre monde qui se dessine.

TAVARES : « LA VOITURE ÉLEC-
TRIQUE, C’EST COMME LE BIO, 
C’EST PLUS CHER »
29/09/2018 – lepoint.fr
Le président de PSA Peugeot Citroën ac-

cepte la mutation vers l’électrique, mais 
pas le rythme imposé, qui dépasse les 
capacités technologiques de l’industrie.

MACRON INVITE LES PATRONS 
DE L’AUTO À LA MOBILISATION 
GÉNÉRALE
03/10/2018 – lesechos.fr
L’Élysée a confié une mission à Patrick 
Pelata et Xavier Mosquet sur l’attractivité 
de la France et de l’Europe dans le véhi-
cule électrique et autonome. Il demande 
au secteur de prendre des engagements 
forts sur les émissions de CO2.

VOLKSWAGEN INVENTE DES 
PHARES COMMUNICANTS
22/10/2018 – futura-sciences.com
Le constructeur allemand partage les 
idées sur lesquelles il réfléchit en matière 
d’éclairage intelligent capable d’interagir 
avec les autres véhicules et les piétons.

COMME DAIMLER, L’INDUSTRIE 
AUTOMOBILE SE PRÉPARE À DES 
TEMPS DIFFICILES
21/10/2018 – lesechos.fr
Entre les ratés du moteur chinois et la lutte 
antipollution, les constructeurs rompent 
actuellement avec la période faste des 
dernières années.

LE JEU DES ALLIANCES SE MET EN 
PLACE DANS LA VOITURE AUTO-
NOME
05/10/2018 – lesechos.fr
Toyota s’associe avec SoftBank, tandis 
qu’Honda investit dans la filiale dédiée 
de General Motors . Tour d’horizon des 
alliances entre constructeurs pour fran-
chir le mur des investissements néces-
saires.

LES DÉBUTS DE LA VOITURE AU-
TONOME S’ÉCRIVENT À ROUEN
18/10/2018 – franceinter.fr
Quatre véhicules sont en cours d’expé-
rimentation dans l’agglomération nor-
mande. Des habitants sont volontaires 
pour les tester sur un parcours, pour 
l’instant limité à 1,6 kilomètre seulement.

LES VOITURES ÉLECTRIQUES 
PLUS RENTABLES QUE CELLES À 
ESSENCE OU DIESEL AU BOUT DE 
4 ANS
10/10/2018 – latribune.fr
UFC-Que Choisir révèle que les voitures 
électriques sont, après quelques années 
d’utilisation, moins chères à l’usage que 
leurs pendants à motorisation ther-
mique.

Automobile

Énergie & environnement

LA CONSOMMATION FRANÇAISE 
DE CARBURANTS
16/10/2018 – ufip.fr
En septembre 2018, les livraisons de car-
burants routiers sur le marché français ont 
baissé de 11,8 % par rapport à septembre 
2017 pour un total de 3,974 millions de m3. 
Les livraisons d’essence ont baissé de 7,3 
% et celles de gazole sont baisse de 12,9 
%. La part du gazole s’établit à 78,7 % en 
septembre 2018.

DU JAMAIS VU : LE DIESEL EST PLUS 
CHER QUE L’ESSENCE !
16/10/2018 – leparisien.fr
Dans 20 % des stations-service du pays 
et jusqu’à 60 % par endroit, en Ile-de-
France, le prix du gazole dépasse celui 
du sans-plomb 95. La faute au rattra-
page fiscal qui pénalise le diesel.

LE GOUVERNEMENT EN DIFFI-
CULTÉ APRÈS LA FLAMBÉE DES 
PRIX DU CARBURANT
17/10/2018 – lepoint.fr
La montée plus rapide que prévu des prix 
du pétrole met en difficulté l’exécutif. La 
forte augmentation des taxes sur le carbu-
rant qui vise à favoriser la transition énergé-
tique s’expose à de nouvelles critiques sur 
le pouvoir d’achat.

https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/0302401201022-pour-bosch-le-diesel-a-encore-un-avenir-2213394.php?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#xtor=RSS-68
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/0302401201022-pour-bosch-le-diesel-a-encore-un-avenir-2213394.php?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#xtor=RSS-68
http://www.avere-france.org/Site/Article/?article_id=7449&from_espace_adherent=0
http://www.avere-france.org/Site/Article/?article_id=7449&from_espace_adherent=0
http://www.avere-france.org/Site/Article/?article_id=7449&from_espace_adherent=0
http://www.lepoint.fr/automobile/salons/mondial-a-paris-l-automobile-change-de-registre-01-10-2018-2259135_656.php#xtor=CS2-239
http://www.lepoint.fr/automobile/salons/mondial-a-paris-l-automobile-change-de-registre-01-10-2018-2259135_656.php#xtor=CS2-239
http://www.lepoint.fr/automobile/tavares-la-voiture-electrique-c-est-comme-le-bio-c-est-plus-cher-29-09-2018-2258874_646.php
http://www.lepoint.fr/automobile/tavares-la-voiture-electrique-c-est-comme-le-bio-c-est-plus-cher-29-09-2018-2258874_646.php
http://www.lepoint.fr/automobile/tavares-la-voiture-electrique-c-est-comme-le-bio-c-est-plus-cher-29-09-2018-2258874_646.php
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/0302341173903-macron-invite-les-patrons-de-lauto-a-la-mobilisation-generale-2210466.php
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/0302341173903-macron-invite-les-patrons-de-lauto-a-la-mobilisation-generale-2210466.php
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/0302341173903-macron-invite-les-patrons-de-lauto-a-la-mobilisation-generale-2210466.php
https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/technologie-volkswagen-invente-phares-communicants-73262/
https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/technologie-volkswagen-invente-phares-communicants-73262/
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/0600004796624-comme-daimler-lindustrie-automobile-se-prepare-a-des-temps-difficiles-2215345.php
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/0600004796624-comme-daimler-lindustrie-automobile-se-prepare-a-des-temps-difficiles-2215345.php
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/0600004796624-comme-daimler-lindustrie-automobile-se-prepare-a-des-temps-difficiles-2215345.php
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/0302353596670-le-jeu-des-alliances-se-met-en-place-dans-la-voiture-autonome-2211226.php?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#xtor=RSS-68
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/0302353596670-le-jeu-des-alliances-se-met-en-place-dans-la-voiture-autonome-2211226.php?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#xtor=RSS-68
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/0302353596670-le-jeu-des-alliances-se-met-en-place-dans-la-voiture-autonome-2211226.php?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#xtor=RSS-68
https://www.franceinter.fr/emissions/grand-angle/grand-angle-18-octobre-2018
https://www.franceinter.fr/emissions/grand-angle/grand-angle-18-octobre-2018
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/automobile-les-voiture-electriques-plus-rentables-que-celles-a-essence-ou-diesel-793404.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/automobile-les-voiture-electriques-plus-rentables-que-celles-a-essence-ou-diesel-793404.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/automobile-les-voiture-electriques-plus-rentables-que-celles-a-essence-ou-diesel-793404.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/automobile-les-voiture-electriques-plus-rentables-que-celles-a-essence-ou-diesel-793404.html
http://www.ufip.fr/actualites/la-consommation-francaise-de-produits-petroliers-en-septembre-2018#news_7719
http://www.ufip.fr/actualites/la-consommation-francaise-de-produits-petroliers-en-septembre-2018#news_7719
http://www.leparisien.fr/economie/historique-le-diesel-est-plus-cher-que-l-essence-15-10-2018-7919865.php
http://www.leparisien.fr/economie/historique-le-diesel-est-plus-cher-que-l-essence-15-10-2018-7919865.php
https://www.lepoint.fr/societe/le-gouvernement-en-difficulte-apres-la-flambee-des-prix-du-carburant-17-10-2018-2263764_23.php
https://www.lepoint.fr/societe/le-gouvernement-en-difficulte-apres-la-flambee-des-prix-du-carburant-17-10-2018-2263764_23.php
https://www.lepoint.fr/societe/le-gouvernement-en-difficulte-apres-la-flambee-des-prix-du-carburant-17-10-2018-2263764_23.php
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LE GOUVERNEMENT ASSUME LA 
HAUSSE DU PRIX DU DIESEL AU NOM 
DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
23/10/2018 – sudouest.fr
Édouard Philippe a défendu une 
hausse « courageuse » du diesel 
face à une opposition vent debout 
contre ce qu’elle considère comme 
« une arnaque ».

LES CARBURANTS CHANGENT 
DE NOM À LA POMPE
02/10/2018 – lesechos.fr
Pour harmoniser l’étiquetage au sein 
de l’Union européenne, une nouvelle 
norme remplacera les dénominations 
actuelles des carburants.

FLAMBÉE DES CARBURANTS : 
L’ÉCO-CONDUITE PEUT ADOUCIR 
LA FACTURE
03/10/2018 – lepoint.fr
La pratique de l’éco-conduite permet de 
limiter les dégâts pour le portefeuille, en 
réapprenant à manier l’accélérateur sans 
pour autant adopter un rythme « pépère ».

LES PETITES STATIONS-SERVICE SONT 
CONDAMNÉES À SE RÉINVENTER
29/09/2018 – lci.fr
Face à la concurrence des grandes sur-
faces, les stations-service rurales sont 
obligés de se diversifier et se réinven-
ter pour espérer survivre.

APPEL À PROJETS POUR DÉ-
PLOYER DES ÉCOSYSTÈMES DE 
MOBILITÉ HYDROGÈNE
19/10/2018 – ecologique-solidaire.gouv.fr
François de Rugy, Elisabeth Borne et le 
Président de l’ADEME ont annoncé le 
lancement d’un appel à projets destiné à 
accompagner le développement de l’hy-
drogène dans la mobilité.

FREINS ET PNEUS, L’AUTRE POL-
LUTION AUX PARTICULES FINES
05/10/2018 – lexpress.fr 
Les poussières issues de l’usure des 
freins et des pneus prennent une part de 
plus en plus importante dans la pollution.

LES SCIENTIFIQUES DISCUTENT 
LES CONCLUSIONS CLÉS DU RAP-
PORT 1,5°C DU GIEC
12/10/2018 – carbonbrief.org
Carbon Brief a demandé à des scien-
tifiques officiant dans différentes dis-
ciplines de commenter ce qu’ils esti-
ment être les principales conclusions 
du rapport.

PLUS DE 135 DÉPUTÉS LANCENT 
UNE INITIATIVE POUR ACCÉLÉRER 
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
16/10/2018 – actu-environnement.com
Des députés de quasiment tous les bancs 
de l’Assemblée nationale ont présenté un 
collectif « afin d’organiser et d’accélérer à 

l’Assemblée le travail transpartisan sur la 
transition écologique et solidaire ».

POLLUTION DE L’AIR : DES ONG RÉ-
CLAMENT 100.000 € D’ASTREINTE 
JOURNALIÈRE À LA FRANCE
01/10/2018 – lemonde.fr
Quatre mois après le renvoi de la France de-
vant la Cour de justice de l’UE pour non-res-
pect des normes de qualité de l’air, une nou-
velle menace pèse sur le gouvernement.

LA FRANCE CREUSE SON RETARD 
SUR SES OBJECTIFS CLIMATIQUES
16/10/2018 – lemonde.fr
L’Institut du développement durable 
prône « un renforcement substantiel » 
des politiques de réduction des gaz à 
effet de serre.

EN CHINE, LA POLLUTION DE L’AIR 
FAIT 1 MILLION DE MORTS PAR AN
02/10/2018 – lesechos.fr
La pollution atmosphérique ampute 
chaque année l’économie chinoise de 33 
milliards d’euros, selon une nouvelle étude.

Sécurité routière

MORTALITÉ ROUTIÈRE : +8,8 % 
EN SEPTEMBRE 2018
18/10/2018 – autoplus.fr
Au mois de septembre, 323 personnes ont 
perdu la vie sur les routes de métropole. 
Selon l’ONISR, cette hausse concerne tout 
particulièrement les motocyclistes.

POURQUOI LES CHIFFRES MENSUELS 
DE LA MORTALITÉ ROUTIÈRE DOIVENT 
ÊTRE PRIS AVEC PRÉCAUTION
20/10/2018 – lemonde.fr
La météo ou le calendrier peuvent 
faire varier le baromètre mensuel de 
la sécurité routière.

RADARS : LA LIMITATION À 80 
KM/H VA RAPPORTER GROS
04/10/2018 – bfmtv.com
Le gouvernement prévoit que les amendes 
collectées grâce aux radars automatiques 
s’élèveront à 1,23 milliard d’euros en 2019, 
soit 50 % de plus qu’il y a trois ans. Un record 
en partie dû à la réduction de la vitesse maxi-
male autorisée sur les routes secondaires.

https://www.sudouest.fr/2018/10/23/le-gouvernement-assume-la-hausse-du-prix-du-diesel-au-nom-de-la-transition-ecologique-5505287-6150.php
https://www.sudouest.fr/2018/10/23/le-gouvernement-assume-la-hausse-du-prix-du-diesel-au-nom-de-la-transition-ecologique-5505287-6150.php
https://www.sudouest.fr/2018/10/23/le-gouvernement-assume-la-hausse-du-prix-du-diesel-au-nom-de-la-transition-ecologique-5505287-6150.php
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/0302336878296-les-carburants-vont-changer-de-nom-a-la-pompe-a-partir-du-12-octobre-2210065.php?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#xtor=RSS-68
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/0302336878296-les-carburants-vont-changer-de-nom-a-la-pompe-a-partir-du-12-octobre-2210065.php?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#xtor=RSS-68
https://www.lepoint.fr/economie/flambee-des-carburants-l-eco-conduite-peut-adoucir-la-facture-03-10-2018-2259791_28.php
https://www.lepoint.fr/economie/flambee-des-carburants-l-eco-conduite-peut-adoucir-la-facture-03-10-2018-2259791_28.php
https://www.lepoint.fr/economie/flambee-des-carburants-l-eco-conduite-peut-adoucir-la-facture-03-10-2018-2259791_28.php
https://www.lci.fr/business/les-petites-stations-service-sont-condamnees-a-se-reinventer-2099956.html
https://www.lci.fr/business/les-petites-stations-service-sont-condamnees-a-se-reinventer-2099956.html
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/communique-presse-appel-projets-deployer-des-ecosystemes-mobilite-hydrogene
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/communique-presse-appel-projets-deployer-des-ecosystemes-mobilite-hydrogene
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/communique-presse-appel-projets-deployer-des-ecosystemes-mobilite-hydrogene
https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/freins-et-pneus-l-autre-pollution-aux-particules-fines_2037239.html
https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/freins-et-pneus-l-autre-pollution-aux-particules-fines_2037239.html
https://www.carbonbrief.org/analyse-les-scientifiques-discutent-les-conclusions-cles-du-rapport-15c-du-giec
https://www.carbonbrief.org/analyse-les-scientifiques-discutent-les-conclusions-cles-du-rapport-15c-du-giec
https://www.carbonbrief.org/analyse-les-scientifiques-discutent-les-conclusions-cles-du-rapport-15c-du-giec
https://www.actu-environnement.com/ae/news/135-deputes-initiative-accelerer-transition-32199.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/135-deputes-initiative-accelerer-transition-32199.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/135-deputes-initiative-accelerer-transition-32199.php4#xtor=ES-6
https://www.lemonde.fr/pollution/article/2018/10/01/pollution-de-l-air-60-associations-reclament-100-000-euros-d-astreinte-journaliere-contre-la-france_5362564_1652666.html
https://www.lemonde.fr/pollution/article/2018/10/01/pollution-de-l-air-60-associations-reclament-100-000-euros-d-astreinte-journaliere-contre-la-france_5362564_1652666.html
https://www.lemonde.fr/pollution/article/2018/10/01/pollution-de-l-air-60-associations-reclament-100-000-euros-d-astreinte-journaliere-contre-la-france_5362564_1652666.html
https://www.lemonde.fr/climat/article/2018/10/16/la-france-creuse-son-retard-sur-ses-objectifs-climatiques_5370093_1652612.html?xtref=https://t.co/DTnTZFH7cn
https://www.lemonde.fr/climat/article/2018/10/16/la-france-creuse-son-retard-sur-ses-objectifs-climatiques_5370093_1652612.html?xtref=https://t.co/DTnTZFH7cn
https://www.lesechos.fr/monde/chine/0302339210811-cette-nuit-en-asie-en-chine-la-pollution-de-lair-fait-1-million-de-morts-par-an-2210070.php
https://www.lesechos.fr/monde/chine/0302339210811-cette-nuit-en-asie-en-chine-la-pollution-de-lair-fait-1-million-de-morts-par-an-2210070.php
https://www.autoplus.fr/actualite/Mortalite-routiere-Securite-routiere-Hausse-Septembre-2018-Tues-1532290.html
https://www.autoplus.fr/actualite/Mortalite-routiere-Securite-routiere-Hausse-Septembre-2018-Tues-1532290.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/10/20/pourquoi-les-chiffres-mensuels-de-la-mortalite-routiere-doivent-etre-pris-avec-precaution_5372270_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/10/20/pourquoi-les-chiffres-mensuels-de-la-mortalite-routiere-doivent-etre-pris-avec-precaution_5372270_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/10/20/pourquoi-les-chiffres-mensuels-de-la-mortalite-routiere-doivent-etre-pris-avec-precaution_5372270_4355770.html
https://www.bfmtv.com/economie/radars-la-limitation-a-80-kmh-va-rapporter-gros-a-l-etat-1536752.html
https://www.bfmtv.com/economie/radars-la-limitation-a-80-kmh-va-rapporter-gros-a-l-etat-1536752.html
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À QUOI SERT VRAIMENT 
L’ARGENT DES RADARS ?
24/10/2018 – caradisiac.com
Selon la Sécurité routière, en 2017, 91,2 % 
des recettes des amendes radars ont fi-
nancé la lutte contre l’insécurité routière. 
Info ou intox ? Une enquête de Caradisiac 
contredit en partie cette affirmation.

80 KM/H SUR ROUTE : QUAND LE 
DOUTE S’INSTALLE
18/10/2018 – lepoint.fr
Le rebond de la mortalité routière en 
septembre ne va pas exactement dans le 
sens souhaité par Édouard Philippe et sa 
réforme du 80 km/h qui peine à s’imposer.

LES FRANÇAIS RESPECTENT-ILS 
LE 80 KM/H ?
19/10/2018 – autoplus.fr
Le radar Auto Plus a fait 2.000 mesures de 
vitesse pour savoir si les Français respec-
taient le 80 km/h. Enquête !

SÉCURITÉ ROUTIÈRE : AU LIEU 
DE TOUT RÉGLEMENTER, SI ON 
ESSAYAIT L’ANARCHIE ?
19/10/2018 – contrepoints.org
Limitations de vitesse, panneaux, 

ronds-points et maintenant des 
péages urbains. Et si au lieu de punir 
l’automobiliste, on imaginait un sys-
tème qui le responsabilise ?

CAMPAGNE POUR LA SÉCURITÉ 
DES AGENTS DES ROUTES
18/10/2018 – autoplus.fr
Après les sociétés d’autoroutes, c’est 
au tour des pouvoirs publics de se 
mobiliser pour assurer la sécurité de 
ses agents sur le bord des routes.

COMMENT LA CONDUITE AUTO-
NOME VA SAUVER DES MILLIONS 
DE VIES
28/09/2018 – franchweb.fr
L’accident mortel impliquant une
voiture autonome d’Uber lors d’un 
test au printemps avait suscité une 
émotion mondiale, conduisant l’en-
treprise à mieux encadrer ses essais.

VOITURE AUTONOME : WAYMO 
EXPLIQUE COMMENT GÉRER 
UN ACCIDENT
19/10/2018 – siecledigital.fr
Les autorités et les premiers secours 
doivent en tenir compte.

LE DÉPARTEMENT DES 
CÔTES-D’ARMOR DOIT INDEM-
NISER UN MOTARD BLESSÉ
02/10/2018 – letelegramme.fr
Le tribunal administratif de Rennes 
a condamné le département des 
Côtes-d’Armor à verser 2.800 € à un 
motard victime d’un accident en 2014. 
Le motocycliste avait glissé sur des 
graviers en bord de route, alors que le 
danger n’était pas signalé.

HAUTE-SAVOIE : DES RADARS À 
ANIMAUX PROUVENT LEUR EF-
FICACITÉ
25/10/2018 – caradisiac.com
Sur une route des Alpes, depuis l’ins-
tallation d’un système qui alerte les 
conducteurs, le nombre de collisions 
avec le gibier a chuté.

SARDAIGNE : DES CONTRAVEN-
TIONS POUR LES PIÉTONS AB-
SORBÉS PAR LEUR SMARTPHONE
22/10/2018 – lesechos.fr
La ville de Sassari inflige une amende 
de 22 € aux piétons qui traversent la 
rue les yeux rivés sur leur mobile. 

Sécurité routière

Transports de voyageurs & nouvelles mobilités

PARIS ET L’EUROPE DOIVENT EX-
PORTER LEUR APPROCHE DE LA 
MOBILITÉ DANS LA VILLE
17/10/2018 – lemonde.fr
Installé à Paris, qu’il considère comme 
la « capitale mondiale du transport », 
l’entrepreneur sud africain Ross Douglas 
ouvre pour la troisième année consécu-
tive, Autonomy, un salon sur la mobilité.

LA RATP VEUT FAIRE CIRCULER DES BUS 
AUTONOMES DÈS L’AN PROCHAIN
21/10/2018 – franceinter.fr
La régie des transports va tester des bus 
autonomes. Les lieux sont déjà choisis, ce 
sera le XIIIe arrondissement et en banlieue.

LA SNCF MUSCLE SON FUTUR AS-
SISTANT DE MOBILITÉ
16/10/2018 – lesechos.fr
Pour accélérer le lancement de sa future ap

pli « tout en un », le groupe public a annoncé 
le regroupement de ses ressources numé-
riques à destination des voyageurs.

HOVERBOARD, TROTTINETTE, VÉLO 
ÉLECTRIQUE : QUI PEUT ROULER OÙ ?
01/10/2018 – lemonde.fr
Ces nouveaux modes de transport pou-
vant la plupart du temps atteindre 25 km/h 
posent des questions et obligent à faire 
évoluer la réglementation.

TROTTINETTES ÉLECTRIQUES : UNE 
NOUVELLE CATÉGORIE DE VÉHICULE 
DANS LE CODE DE LA ROUTE
23/10/2018 – lemonde.fr
En lien avec la future loi sur les mobilités, 
Elisabeth Borne a annoncé à l’Assemblée 
nationale qu’elle entendait apporter un 
cadre juridique au « free floating ».

BIENTÔT UN MARQUAGE OBLIGA-
TOIRE POUR LES VÉLOS
18/10/2018 – leparisien.fr
Pour lutter contre le vol, le marquage 
des bicyclettes sera généralisé. Mais le 
gouvernement a démenti vouloir ins-
taurer un certificat obligatoire.

L’A31, LABORATOIRE DU COVOITURAGE
20/10/2018 – republicain-lorrain.fr
A Metz, la ministre des Transports a exprimé 
sa volonté de faire émerger des solutions in-
novantes pour désengorger le trafic frontalier.

FLORIDE : L’EXPÉRIMENTATION D’UN 
BUS SCOLAIRE AUTONOME SUSPEN-
DUE POUR RAISON JURIDIQUE
22/10/2018 – 
The project was “unlawful” according to the 
National Highway Traffic Safety Administra-
tion.
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BORNE SE DONNE JUSQU’À 2020 
POUR UNE VIGNETTE OU PAS
16/10/2018 – trm24.fr
Lors de son discours au Congrès de la 
FNTR, la ministre des transports a confir-
mé qu’aucune décision n’a été prise sur la 
contribution du transport routier au finan-
cement des infrastructures.

TAXE POIDS LOURDS : BORNE VEUT 
PRENDRE LE TEMPS DE DISCUTER
18/10/2018 – bfmtv.com
La ministre a indiqué qu’elle voulait 
« prendre le temps de discuter », ju-
geant toujours « légitime » de faire 
payer les poids lourds par une taxe 
spécifique. Les fédérations profes-
sionnelles concernées restent oppo-
sées au principe.

LES POIDS LOURDS INTERDITS 
DANS LA MÉTROPOLE PARI-
SIENNE DÈS L’ÉTÉ 2019
22/10/2018 – trm24.fr
Dans une interview au JDD, Le pré-
sident de la Métropole du Grand Paris 
annonce que les poids lourds Euro 1 
et Euro 2 seront interdits de circuler 
à partir de juillet 2019 dans les com-
munes intra-A86, soit Paris et 130 
communes.

PSA PRÉPARE DES UTILITAIRES 
ÉLECTRIQUES POUR LA LIVRAI-
SON EN CENTRE-VILLE
13/10/2018 – lesechos.fr
Le constructeur a établi son plan pour 
électrifier l’ensemble de ses fourgons 
et camionnettes.

DES CAMIONS AUTONOMES MAN 
DANS LE PORT DE HAMBOURG
04/10/2018 – trm24.fr
Hambourg et les autorités portuaires 
ont signé un contrat avec le construc-
teur MAN Trucks & Bus. Une manière 
pour le constructeur de tester ses pre-
miers camions autonomes en condi-
tion réelle.

ESPACE PUBLIC URBAIN : FAUT-
IL SUPPRIMER LES PLACES DE LI-
VRAISON ?
17/10/2018 – logicites.fr
Les études le montrent régulièrement, 
les livraisons sont effectuées, selon les 
villes, pour 65 à 75 % en dehors des 
places conçues à cet effet, les aires de 
livraison.

LES PL DIESELS SERONT INTERDITS 
À PARIS EN 2024
17/10/2018 – transportinfo.fr
L’adjoint en charge des transports 
présente le calendrier des réglemen-
tations, du déploiement du réseau de 
ravitaillement et des aides financières 
pour verdir sa flotte.

DHL LIVRE DES MÉDICAMENTS 
PAR DRONE
11/10/2018 – trm24.fr
DHL vient de démontrer de quelle ma-
nière le drone peut être utilisé pour le 
transport de marchandises en livrant des 
médicaments sur une île du lac Victoria 
située sur trois pays africains : le Kenya, 
l’Ouganda et la Tanzanie.

L’EXTENSION DU PÉAGE ALLE-
MAND IMPACTE LE TRAFIC LOCAL
22/10/2018 – trm24.fr
Depuis juillet dernier, le péage obligatoire 
pour les poids lourds est appliqué sur 
toutes les routes fédérales. Une récente 
étude montre que les coûts supplémen-
taires sont plus importants en local.

LA POLOGNE MANQUE DE CHAUF-
FEURS ROUTIERS
05/10/2018 – courrierinterternational.com
En Pologne, le transport est un secteur 
stratégique qui représente 6,5 % du PIB. Le 
succès de l’économie dans son ensemble 
en dépend.

MADRID LIMITE LES LIVRAISONS 
DE MARCHANDISES
18/10/2018 – trm24.fr
Le conseil municipal a donné son feu vert 
à une nouvelle ordonnance sur la mobili-
té durable. Elle est critiquée par les trans-
porteurs et chargeurs car elle impacte les 
livraisons dans la métropole.

Transports de marchandises & logistique

Gouvernance des transports et de la mobilité

BARRIÈRES DE PÉAGE, COVOI-
TURAGE, CARTE GRISE : LE PLAN 
CHOC DU GOUVERNEMENT
22/10/2018 – leparisien.fr
Dans ce vaste texte, l’exécutif propose, 
entre autres, la fin des barrières de 
péages autoroutiers ou un encadrement 
plus strict des tarifs de covoiturage.

LE GOUVERNEMENT VA PER-
METTRE AUX GRANDES VILLES 
D’INSTAURER DES PÉAGES URBAINS
17/10/2018 – lesechos.fr
L’avant-projet de loi d’orientation des 
mobilités, qui doit passer en conseil des 
ministres le mois prochain, prévoit cette 
possibilité pour les agglomérations de 
plus de 100.000 habitants.

COMMENT FONCTIONNENT LES 
PÉAGES URBAINS, QUI POURRAIENT 
ÊTRE INSTAURÉS EN FRANCE ?
18/10/2018 – lemonde.fr
L’avant-projet de loi d’orientation sur 
les mobilités définit un cadre facilitant 
la mise en place de péages urbains en 
France, mais n’en fait pas une obliga-
tion.
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PRÉPARONS LA MOBILITÉ DE DEMAIN

Nouvelle économie

LES MATÉRIAUX DE LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE : LE LITHIUM
24/10/2018 – theconversation.com
Que ce soit pour le secteur des véhi-
cules électrifiés, des catalyseurs, des 
piles à combustible, l’ensemble des 
innovations développées pour réaliser 
la transition énergétique dépend de la 
disponibilité de certains minerais et de 
métaux raffinés.

LA VRAIE 5G EN FRANCE, PAS 
AVANT 2025
18/10/2018 – usinenouvelle.com
Selon une étude de Xerfi, la vraie 5G,

censée ouvrir de nouveaux usages 
grand public et de nouvelles applica-
tions d’Internet des objets, ne verrait 
pas le jour avant 2025.

AIR NEW ZEALAND: BIENTÔT LA 
PREMIÈRE COMPAGNIE À FAIRE
VOLER DES AVIONS TAXIS AUTO-
NOMES 
18/10/2018 – lesnumériques.com
La compagnie aérienne néo-zélandaise 
a conclu un partenariat avec Zephyr 
Airworks, une start-up développant 
un avion-taxi autonome et accessoire-
ment

propriété de Larry Page, cofondateur 
de Google et actuel directeur général 
d’Alphabet.

LA SURCONSOMMATION NUMÉ-
RIQUE SE RÉVÈLE INSOUTENABLE 
POUR L’ENVIRONNEMENT
05/10/2018 -  actu-environnement.com
La croissance exponentielle du nu-
mérique constitue une menace pour 
le climat et les ressources naturelles, 
révèle The Shift Project. Le think tank 
recommande d’adopter urgemment 
un scénario de sobriété numérique.

VOITURES PROPRES : IL NE FAUT 
« PAS TENTER D’AMÉLIORER LA 
VOITURE EN L’ÉTAT » POUR DI-
MINUER LE TRAFIC
30/09/2018 – europe1.fr
Bruno Marzloff, spécialiste de la mo-
bilité, livre sa solution pour concilier 
déplacements et écologie.

LE GOUVERNEMENT RENONCE 
AUX TAXIS AMATEURS DANS LES 
CAMPAGNES
24/10/2018 – lesechos.fr
L’exécutif n’a pas souhaité passer en 
force face à l’hostilité des syndicats du 
secteur.

RATP : LE GOUVERNEMENT 
PRÉPARE UN BIG BANG DE LA 
CONCURRENCE DANS LES BUS
04/10/2018 – lemonde.fr
Les dispositions sociales de l’ouverture 
du marché des bus de Paris et de la 
petite couronne seront inscrites dans 
la future loi d’orientation sur les mobili-
tés. Le transfert des agents de la RATP à 
la concurrence sera obligatoire.

que nous dévoilons.premier arrêté.

A PARIS, ANNE HIDALGO VEUT EN 
FINIR AVEC LES INFRACTIONS DES 
MOTOS ET SCOOTERS
04/10/2018 – lemonde.fr
Dans la capitale, la verbalisation de 
certaines infractions routières est tel-
lement rare qu’on a parfois du mal à 
y croire.

À PHILADELPHIE, LA VILLE A CRÉÉ 
UNE « POLICE DE LA CONGESTION »
24/09/2018 – philly.com
Des policiers à vélo s’attaquent aux 
véhicules (dont Uber et livreurs) ga-
rés en double-file, sur les voies bus, 
les pistes cyclables, etc.

LES VTC RESPONSABLES DE LA MOI-
TIÉ DE LA HAUSSE DE LA CIRCULA-
TION À SAN FRANCISCO
17/10/2018 – lesechos.fr
L’autorité régulatrice des transports 
de la ville a chiffré l’impact d’Uber et 
Lyft sur le temps passé dans les em-
bouteillages entre 2010 et 2016.

POUR DÉSENGORGER LE RÉSEAU, 
L’ÎLE-DE-FRANCE MISE SUR... LE TÉ-
LÉTRAVAIL
03/10/2018 – latribune.fr
Malgré les investissements prévus, seul 
un changement des habitudes permettra 
de sortir de la course poursuite actuelle 
entre l’offre et la demande de transports.

PARIS : LA PIÉTONNISATION DES 
VOIES SUR BERGES EST VALIDÉE 
PAR LA JUSTICE
25/10/2018 – challenges.fr
Un arrêté sur la piétonnisation des quais 
de Seine, mesure phare et polémique de la 
maire de Paris a été validé par le tribunal 
administratif, après le rejet en appel d’un 
premier arrêté.

VOIES SUR BERGES : LA POLLU-
TION ET LES EMBOUTEILLAGES 
N’ONT PAS DIMINUÉ
24/10/2018 – leparisien.fr
La piétonnisation des voies sur berges n’a 
pas permis de réduire le trafic automobile, 
ni la pollution, qu’elle soit atmosphérique 
ou sonore. Ce que démontrent les chiffres
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http://theconversation.com/les-materiaux-de-la-transition-energetique-le-lithium-105429?utm_source=twitter&utm_medium=twitterbutton
http://theconversation.com/les-materiaux-de-la-transition-energetique-le-lithium-105429?utm_source=twitter&utm_medium=twitterbutton
https://www.usinenouvelle.com/article/la-vraie-5g-en-france-pas-avant-2025.N757529?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+a-la-une+%28Usine+Nouvelle+-+A+la+une%29
https://www.usinenouvelle.com/article/la-vraie-5g-en-france-pas-avant-2025.N757529?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+a-la-une+%28Usine+Nouvelle+-+A+la+une%29
https://www.lesnumeriques.com/voiture/avion-autonome-air-new-zealand-signe-avec-cora-larry-page-n79359.html
https://www.lesnumeriques.com/voiture/avion-autonome-air-new-zealand-signe-avec-cora-larry-page-n79359.html
https://www.lesnumeriques.com/voiture/avion-autonome-air-new-zealand-signe-avec-cora-larry-page-n79359.html
https://www.lesnumeriques.com/voiture/avion-autonome-air-new-zealand-signe-avec-cora-larry-page-n79359.html
https://www.actu-environnement.com/ae/news/surconsommation-numerique-revele-insoutenable-environnement-32129.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/surconsommation-numerique-revele-insoutenable-environnement-32129.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/surconsommation-numerique-revele-insoutenable-environnement-32129.php4
http://www.europe1.fr/societe/voitures-propres-il-ne-faut-pas-tenter-dameliorer-la-voiture-en-letat-pour-diminuer-le-trafic-estime-bruno-marzloff-3767648
http://www.europe1.fr/societe/voitures-propres-il-ne-faut-pas-tenter-dameliorer-la-voiture-en-letat-pour-diminuer-le-trafic-estime-bruno-marzloff-3767648
http://www.europe1.fr/societe/voitures-propres-il-ne-faut-pas-tenter-dameliorer-la-voiture-en-letat-pour-diminuer-le-trafic-estime-bruno-marzloff-3767648
http://www.europe1.fr/societe/voitures-propres-il-ne-faut-pas-tenter-dameliorer-la-voiture-en-letat-pour-diminuer-le-trafic-estime-bruno-marzloff-3767648
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0600014729767-le-gouvernement-renonce-aux-taxis-amateurs-dans-les-campagnes-2216244.php#xtor=CS1-3046
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0600014729767-le-gouvernement-renonce-aux-taxis-amateurs-dans-les-campagnes-2216244.php#xtor=CS1-3046
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0600014729767-le-gouvernement-renonce-aux-taxis-amateurs-dans-les-campagnes-2216244.php#xtor=CS1-3046
https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/10/04/ratp-le-gouvernement-prepare-un-big-bang-de-la-concurrence-dans-les-bus_5364614_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/10/04/ratp-le-gouvernement-prepare-un-big-bang-de-la-concurrence-dans-les-bus_5364614_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/10/04/ratp-le-gouvernement-prepare-un-big-bang-de-la-concurrence-dans-les-bus_5364614_3234.html
http://transports.blog.lemonde.fr/2018/10/04/paris-hidalgo-infractions-motos-scooters/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1538680831
http://transports.blog.lemonde.fr/2018/10/04/paris-hidalgo-infractions-motos-scooters/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1538680831
http://transports.blog.lemonde.fr/2018/10/04/paris-hidalgo-infractions-motos-scooters/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1538680831
http://www2.philly.com/philly/business/transportation/phillys-traffic-cops-center-city-enforcement-bus-septa-ppa-20180924.html?outputType=amp&__twitter_impression=true
http://www2.philly.com/philly/business/transportation/phillys-traffic-cops-center-city-enforcement-bus-septa-ppa-20180924.html?outputType=amp&__twitter_impression=true
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0302419825613-les-vtc-responsables-de-la-moitie-de-la-hausse-de-la-circulation-a-san-francisco-2214357.php
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0302419825613-les-vtc-responsables-de-la-moitie-de-la-hausse-de-la-circulation-a-san-francisco-2214357.php
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0302419825613-les-vtc-responsables-de-la-moitie-de-la-hausse-de-la-circulation-a-san-francisco-2214357.php
https://www.latribune.fr/regions/ile-de-france/transports-pour-desengorger-le-reseau-l-ile-de-france-mise-sur-le-teletravail-792497.html
https://www.latribune.fr/regions/ile-de-france/transports-pour-desengorger-le-reseau-l-ile-de-france-mise-sur-le-teletravail-792497.html
https://www.latribune.fr/regions/ile-de-france/transports-pour-desengorger-le-reseau-l-ile-de-france-mise-sur-le-teletravail-792497.html
https://www.challenges.fr/entreprise/transports/paris-la-pietonnisation-des-voies-sur-berges-validee_621815
https://www.challenges.fr/entreprise/transports/paris-la-pietonnisation-des-voies-sur-berges-validee_621815
https://www.challenges.fr/entreprise/transports/paris-la-pietonnisation-des-voies-sur-berges-validee_621815
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/voies-sur-berges-l-evaporation-du-trafic-n-a-pas-eu-lieu-24-10-2018-7927395.php?fbclid=IwAR1_zZ7iaSOzwI7e5qfYjMYhb5ctzY6pOjDJrbOGsXfvBGwvxYikh7rM1a4#xtor=AD-1481423552
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/voies-sur-berges-l-evaporation-du-trafic-n-a-pas-eu-lieu-24-10-2018-7927395.php?fbclid=IwAR1_zZ7iaSOzwI7e5qfYjMYhb5ctzY6pOjDJrbOGsXfvBGwvxYikh7rM1a4#xtor=AD-1481423552
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/voies-sur-berges-l-evaporation-du-trafic-n-a-pas-eu-lieu-24-10-2018-7927395.php?fbclid=IwAR1_zZ7iaSOzwI7e5qfYjMYhb5ctzY6pOjDJrbOGsXfvBGwvxYikh7rM1a4#xtor=AD-1481423552

