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L’ÉTAT DES INFRASTRUCTURES 
INQUIÈTE DE PLUS EN PLUS LES 
FRANÇAIS
26/06/2019 – lefigaro.fr
Un rapport parlementaire préconise 
un « plan Marshall » pour éviter une 
catastrophe.

INFRASTRUCTURES : IL Y A URGENCE !
07/06/2019 – lesechos.fr
Steven Zunz, vice-président de 
Publicis Consultants, déplore 
l’état du réseau routier et ferro-
viaire français. Celui-ci subirait des 
années de sous-investissement.

VOTE LOM : LE MANQUE DE FI-
NANCEMENT DES INFRASTRUC-
TURES POINTÉ PAR L’OPPOSITION
18/06/2019 – trm24.fr
Lors des explications de vote, les op-
positions à la majorité gouvernemen-
tale ont surtout pointé le manque 
de financement des infrastructures 
en présentant les faiblesses du 
texte à la ministre des transports.

LA BANQUE MONDIALE AP-
PELLE À INVESTIR DANS LES IN-
FRASTRUCTURES
20/06/2019 – lesechos.fr
Que ce soit dans l’eau, l’énergie, les 
transports ou les communications, il 
est plus que temps d’investir dans les 
infrastructures des pays pauvres et 
en développement. Pour la Banque 
mondiale, ces pays pourraient en re-
tirer un bénéfice net entre 2.000 et 
4.200 milliards de dollars.

LES TRAVAUX PUBLICS SONT SUR 
TOUS LES FRONTS
28/06/2019 – lesechos.fr
L’activité des travaux publics s’est en-
volée depuis le début de l’année. 2019 
sera hyperactive… sauf pour les tra-
vaux routiers si la pénurie de bitume 
devait se poursuivre. En Rhône-Alpes, 
c’est près de la moitié des chantiers 
routiers qui seraient à l’arrêt faute 
d’approvisionnement.

UNE PRIVATISATION DES ROUTES 
NATIONALES EST-ELLE ENVISAGÉE 
PAR LE GOUVERNEMENT ?
23/06/2019 – liberation.fr
Deux amendements à la loi LOM 
ont ouvert la possibilité, pour les 
sociétés d’autoroutes, de récupé-
rer des portions de nationales.

EN ALLEMAGNE, LE PÉAGE AU-
TOROUTIER POUR ÉTRANGERS 
RETOQUÉ PAR LA JUSTICE
19/06/2019 – lesechos.fr
La Cour de justice de l’UE a invalidé 
un projet allemand de péage, dont 
la charge économique aurait pesé 
sur les seuls automobilistes étran-
gers. Il a été jugé discriminatoire et 
contraire à la liberté de circulation.

LA VOITURE CONNECTÉE AURA 
BESOIN DE RUES ET INFRASTRUC-
TURES ADAPTÉES
28/06/2019 – ouest-france.fr
La voiture connectée n’a de sens que 
si les infrastructures routières (routes, 
rues mais aussi trottoirs, pistes cy-
clables…) s’adaptent.

EIFFAGE « CONCESSIONNAIRE 
PRESSENTI » DE LA ROUTE 
CENTRE-EUROPE ATLANTIQUE
13/06/2019 – lemoniteur.fr
Il s’agit de la mise en concession de 90 
km de la RN79 dans l’Allier, la fameuse 
RCEA. Elle sera aménagée en autoroute 
à 2x2 voies, sans subvention publique. 

COMMENT VINCI AUTOROUTES 
VEUT CONTRIBUER AU DÉVELOPPE-
MENT DES VÉHICULES AUTONOMES
17/06/2019 – usine-digitale.fr
Vinci Autoroutes fait partie du consor-
tium SAM qui a remporté un appel 
à projets de l’Ademe pour mener 13 
expérimentations autour du véhicule 
autonome. L’une d’entre-elles, asso-
cie le concessionnaire autoroutier 
et les constructeurs PSA et Renault.

L’A63 PRÊTE À TESTER LE PLATOONING
19/06/2019 – transportinfo.fr
Depuis des mois, la région Nouvelle-Aqui-
taine, la société d’autoroute Atlandes et 
l’Otre travaillent à un projet de platooning.

Infrastructures

ÉLARGISSEMENT DE L’A480 À 
GRENOBLE : POUR AREA ET LES 
ÉLUS, TOUT ROULE !
24/06/2019 – placerenet.fr
Alors que le chantier d’élargissement 
de l’A480 bat son plein, les acteurs du 
projet se sont récemment réunis pour 
faire le point sur les aménagements et le 

À PARIS, DES PARKINGS VIDES 
FAUTE DE VOITURES
06/06/2019 – sciencesetavenir.fr
L’Atelier parisien d’Urbanisme (APUR) 
a recensé toutes les places de sta-
tionnement vides dans la capitale. 
96 hectares de parkings peuvent 
dès à présent changer d’affectation.

LES IDÉES SE MULTIPLIENT POUR 
TRANSFORMER LE PÉRIPHÉRIQUE 
PARISIEN
06/06/2019 – lemonde.fr
L’aménagement des autoroutes ur-
baines d’Ile-de-France fait débat. Ob-
jectif : réduire le trafic et la pollution.

PARIS ENVISAGE LA FIN DU PÉRI-
PHÉRIQUE
12/06/2019 – lopinion.fr
Anne Hidalgo souhaite expérimenter 
la limitation de la vitesse à 50 km/h 
dès 2020 sur la rocade, alors que 
l’assemblée municipale a débattu 
d’un rapport sur l’avenir de la voie.

GRAND PARIS : MAIS QUE FAIRE DU 
PÉRIPHÉRIQUE ?
28/06/2019 – lemonde.fr
Plus d’un million de voitures et de 
camions empruntent chaque jour 
cette autoroute sursaturée, fron-
tière entre deux mondes que l’on 
rêve de franchir, voire d’effacer.

ZÉRO ARTIFICIALISATION NETTE : 
UNE FAUSSE ROUTE ?
20/06/2019 – journaldelenvironnement.net
Ambitieux sur le papier, l’objectif 
de zéro artificialisation nette risque 
de déplacer le problème, sans le ré-
gler. Telle est la conclusion d’un ate-
lier organisé dans le cadre des As-
sises nationales de la Biodiversité.
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MARCHÉ AUTOMOBILE FRANÇAIS
03/06/2019 – ccfa.fr
935 478 voitures neuves ont été imma-
triculées au cours des 5 premiers mois 
de 2019, stable par rapport à la même 
période de 2018. Les ventes de VUL 
ont quant à elles augmentées de 6,9 %, 
à 206 429 unités, tandis que celles des 
véhicules industriels de plus de 5 t ont 
augmenté de 14,2 %, à 25 400 unités.

AUTOMOBILE : LA CRISE EST INÉ-
LUCTABLE
27/06/2019 – latribune.fr
L’industrie automobile mondiale 
va être confrontée pour les cinq 
prochaines années à un péril-
leux effet ciseau : la baisse des vo-
lumes d’un côté et la forte hausse 
des investissements de l’autre.

LE PLAIDOYER POUR LE « DIESEL 
MODERNE » DE BOSCH
04/06/2019 – lepoint.fr
Émettant moins de CO2 que l’es-
sence, le diesel doit toujours 
s’améliorer, selon l’équipemen-
tier, afin de conférer à l’Europe 
un avantage stratégique unique.

ET SI LE BONUS-MALUS 
ÉTAIT AUSSI INDEXÉ SUR 
LE POIDS DES VOITURES ?
20/06/2019 – bfmtv.com
France Stratégie explore dans sa 
dernière note différentes pistes, 
afin de faire baisser les émis-
sions de CO2. L’institut propose 
notamment un bonus-malus in-
dexé sur le poids des voitures.

BATTERIES ÉLECTRIQUES : 
L’EUROPE SONNE LA CHARGE
23/06/2019 – lemonde.fr
Maîtriser la filière des batteries élec-
triques devient essentiel pour la 
survie de l’industrie automobile eu-
ropéenne. Mais l’UE rencontre des 
difficultés pour mobiliser les énergies 
et, surtout, coordonner les initiatives.

POUR ALERTER LES PIÉTONS, 
LES VOITURES ÉLECTRIQUES DE-
VRONT ÊTRE BRUYANTES
10/06/2019 – leparisien.fr
En ville, un moteur trop silencieux 
peut être la cause d’accidents. La nou-
velle réglementation européenne va 
imposer un niveau sonore minimum.

UNE DIRECTIVE EUROPÉENNE 
STIMULANT L’ACHAT PUBLIC DE 
VÉHICULES PROPRES
17/06/2019 – actu-environnement.com
Le texte comporte une nouvelle 
définition du « véhicule propre » : 
son seuil d’émissions de CO2 devra 
être nul à partir de 2026. Les vé-
hicules utilitaires lourds « propres 
» doivent quant à eux utiliser 
des carburants de substitution.

LA CHINE ABANDONNE L’ÉLEC-
TRIQUE POUR MISER SUR LA VOI-
TURE À HYDROGÈNE
16/06/2019 – atlantico.fr
Les autorités chinoises pré-
voient une réorientation indus-
trielle massive vers l’hydrogène.

LA CHINE DEMANDE DES 
COMPTES AUX CONSTRUCTEURS 
SUR LA SÉCURITÉ DES VOITURES 
ÉLECTRIQUES
19/06/2019 – caradisiac.com
Le plus gros marché mondial de la voi-
ture électrique à batteries a décidé de 
s’intéresser au problème de la sécurité 
de ces véhicules, et plus particulière-
ment des problèmes d’incendie, après 
les quelques cas répertoriés récemment.

RENAULT TRAVAILLE AVEC WAY-
MO SUR LES FUTURES VOITURES 
AUTONOMES
20/06/2019 – lopinion.fr
Le constructeur français et son allié 
Nissan ont annoncé avoir signé un ac-
cord exclusif avec Waymo, propriété 
d’Alphabet, la maison mère de Google.

ÉTATS-UNIS : 17 CONSTRUC-
TEURS DEMANDENT À TRUMP DE 
NE PAS ABAISSER LES NORMES 
D’ÉMISSIONS DE POLLUANTS
07/06/2019 – francetvinfo.fr
Les constructeurs s’inquiètent du 
zèle montré par Donald Trump pour 
les démanteler les normes mises en 
place par l’administration Obama.

Automobile

https://ccfa.fr/wp-content/uploads/2019/06/cp-05-2019.pdf
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https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/presidentielle/donald-trump/etats-unis-17-constructeurs-autos-demandent-a-trump-de-ne-pas-abaisser-les-normes-d-emissions_3479131.html
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LA CONSOMMATION FRANÇAISE 
DE CARBURANTS
18/06/2019 – ufip.fr
En mai 2019, les livraisons de carbu-
rants routiers sur le marché français 
ont baissé de 1,2 % % par rapport à 
mai 2018 pour un total de 4,23 mil-
lions de m3. Les livraisons d’essence 
sont en hausse de 2 % et celles de 
gazole en hausse de 2,1 %. La part 
du gazole s’établit à 77,3 % en recul 
de 0,7 point par rapport à mai 2018.

LE RÉSEAU PEUT SUPPORTER 
L’ARRIVÉE MASSIVE DES VÉHI-
CULES ÉLECTRIQUES
29/05/2019 – transportissimo.com
Avec l’arrivée des véhicules élec-
triques, des questions se posent 
quant à la capacité du réseau fran-
çais à supporter leurs recharges. 
RTE et AVERE se veulent rassurants.

LES DÉPUTÉS INSCRIVENT L’UR-
GENCE ÉCOLOGIQUE ET LA CRISE 
CLIMATIQUE DANS LA LOI
19/06/2019 – actu-environnement.com
Les députés de la commission des af-
faires économiques ont introduit l’ur-
gence écologique et climatique dans 
l’article premier du projet de loi rela-
tif à l’énergie et au climat. François de 
Rugy a salué cet ajout.

POLLUTION DE L’AIR : LA JUSTICE 
RECONNAÎT UNE « FAUTE » DE 
L’ÉTAT
2 5 / 0 6 / 2 0 1 9  –  l e p o i n t . f r
Une mère et sa fille avaient porté 
plainte pour des problèmes respira-
toires. Pour la justice, l’État n’a pas pris 
les mesures suffisantes. Mais cette 
reconnaissance n’est pas suffisante 
pour ouvrir droit à une réparation.

FRANÇOIS DE RUGY ANNONCE 
L’AUTOMATICITÉ DU DÉCLEN-
CHEMENT DE LA CIRCULATION 
DIFFÉRENCIÉE
24/06/2019 – actu-environnement.com
La circulation différenciée pour-
ra être déclenchée à Paris en cas 
d’atteinte du seuil d’alerte ou en 
cas de dépassement pendant 
deux jours du seuil d’information.

Énergie & environnement

Sécurité routière

BAISSE DE 7,5 % DE LA MORTALI-
TÉ ROUTIÈRE EN MAI 2019
21/06/2019 – securite-routiere.gouv.fr
Selon les estimations provisoires de 
l’ONISER, 248 personnes sont décé-
dées sur les routes, contre 268 en mai 
2018 soit 20 personnes tuées en moins.

L’ANNÉE 2018 EST LA MOINS 
MEURTRIÈRE JAMAIS ENREGIS-
TRÉE SUR LES ROUTES FRANÇAISES
29/05/2019 – lexpress.fr
La mortalité routière baisse en 
France. Entre 2017 et 2018, le 
nombre de morts a diminué de 
5,3 %, soit 196 décès de moins.

L’ASSEMBLÉE REJETTE LE CASQUE 
OBLIGATOIRE À VÉLO OU TROT-
TINETTE
07/06/2019 – lexpress.fr
Les députés ont rejeté les amende-
ments qui visaient à inscrire dans le 
projet de loi sur les mobilités, l’obli-
gation du port du casque à vélo ou 
trottinette.

LE DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-
MARNE VEUT REPASSER 487 KM 
DE ROUTES À 90 KM/H
25/06/2019 – leparisien.fr
Patrick Septiers, le président UDI 
du conseil départemental dé-
voile son programme d’assou-
plissement des 80 km/h.

https://www.ufip.fr/actualites/la-consommation-francaise-de-produits-petroliers-en-mai-2019
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https://www.lepoint.fr/justice/pollution-de-l-air-la-justice-reconnait-une-faute-de-l-etat-25-06-2019-2320866_2386.php?utm_medium=Social&utm_source=Twitter&Echobox=1561468082#xtor=CS1-32-%5BEchobox%5D
https://www.lepoint.fr/justice/pollution-de-l-air-la-justice-reconnait-une-faute-de-l-etat-25-06-2019-2320866_2386.php?utm_medium=Social&utm_source=Twitter&Echobox=1561468082#xtor=CS1-32-%5BEchobox%5D
https://www.lepoint.fr/justice/pollution-de-l-air-la-justice-reconnait-une-faute-de-l-etat-25-06-2019-2320866_2386.php?utm_medium=Social&utm_source=Twitter&Echobox=1561468082#xtor=CS1-32-%5BEchobox%5D
https://www.actu-environnement.com/ae/news/circulation-differenciee-declenchement-automatique-pics-pollution-air-atmospherique-33668.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/circulation-differenciee-declenchement-automatique-pics-pollution-air-atmospherique-33668.php4#xtor=ES-6
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https://www.actu-environnement.com/ae/news/circulation-differenciee-declenchement-automatique-pics-pollution-air-atmospherique-33668.php4#xtor=ES-6
https://www.securite-routiere.gouv.fr/actualites/baisse-de-la-mortalite-routiere-en-france-metropolitaine-au-mois-de-mai-2019-75
https://www.securite-routiere.gouv.fr/actualites/baisse-de-la-mortalite-routiere-en-france-metropolitaine-au-mois-de-mai-2019-75
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/trafic/l-annee-2018-est-la-moins-meurtriere-jamais-enregistree-sur-les-routes-francaises_2081050.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&Echobox=1559135837#xtor=CS3-5076
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/trafic/l-annee-2018-est-la-moins-meurtriere-jamais-enregistree-sur-les-routes-francaises_2081050.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&Echobox=1559135837#xtor=CS3-5076
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/trafic/l-annee-2018-est-la-moins-meurtriere-jamais-enregistree-sur-les-routes-francaises_2081050.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&Echobox=1559135837#xtor=CS3-5076
https://www.lexpress.fr/actualite/politique/l-assemblee-rejette-le-casque-obligatoire-a-velo-ou-trottinette_2082880.html
https://www.lexpress.fr/actualite/politique/l-assemblee-rejette-le-casque-obligatoire-a-velo-ou-trottinette_2082880.html
https://www.lexpress.fr/actualite/politique/l-assemblee-rejette-le-casque-obligatoire-a-velo-ou-trottinette_2082880.html
http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/seine-et-marne-patrick-septiers-devoile-son-plan-du-retour-des-90-km-h-25-06-2019-8102472.php?utm_campaign=twitter_partage&utm_medium=social
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http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/seine-et-marne-patrick-septiers-devoile-son-plan-du-retour-des-90-km-h-25-06-2019-8102472.php?utm_campaign=twitter_partage&utm_medium=social
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BUS À HYDROGÈNE : UNE PRE-
MIÈRE EN FRANCE
28/05/2019 – latribune.fr
La petite ville de Bruay-la-Buissière 
va faire fonctionner pour la première 
fois six bus à hydrogène, dès juil-
let prochain. C’est une première en 
France car jamais ce mode de trans-
port n’a été testé à l’échelle d’une ag-
glomération, en conditions réelles.

GOOGLE MAPS INDIQUE DÉSOR-
MAIS LA FRÉQUENTATION DES 
TRANSPORTS EN COMMUN EN 
TEMPS RÉEL
29/06/2019 – francetvinfo.fr
L’application propose une estima-
tion du taux de remplissage basée 
sur les retours de ses utilisateurs.

LA TROTTINETTE, UN CASSE-
TÊTE POUR LES VILLES
29/06/2019 – ouest-france.fr
Apparues il y a un an, les trotti-
nettes (évaluées à environ 20.000 
dans la capitale) jouent les trouble-
fêtes dans le partage du bitume, 
faute de loi pour les réguler.

PARIS : DANS LA GALÈRE DES 
BUS RALENTIS PAR LES TRAVAUX
19/06/2019 – leparisien.fr
Ile-de-France Mobilités demande 
à la Ville de Paris d’assurer la 
fluidité des bus dans les carre-
fours en travaux de la capitale. 
Sur certains tronçons, la vitesse 
moyenne ne dépasse pas… 6 km/h.

APRÈS LES TROTTINETTES, DES 
BÂTONS SAUTEURS DANS LES 
RUES DE LA CAPITALE ?
30/05/2019 – 20minutes.fr
Après les vélos, les scooters et les 
trottinettes électriques en libre-ser-
vice, ou encore les hoverboards, les 
rues de Paris pourraient voir prochai-
nement arriver les bâtons sauteurs.

Transports de voyageurs & nouvelles mobilités

Transports de marchandises & logistique

L’OCDE PLAIDE POUR LE RETOUR 
DE L’ÉCOTAXE
06/06/2019 – actu-environnement.com
Une étude de l’OCDE recommande 
d’abandonner progressivement la 
fiscalité sur les carburants au pro-
fit d’une redevance kilométrique. 
Cette option offrirait des reve-
nus plus stables et (surtout) en 
hausse, explique l’Organisation.

LE GOUVERNEMENT TRAVAILLE 
SUR UNE VIGNETTE POUR LES 
POIDS LOURDS EN TRANSIT
24/06/2019 – lefigaro.fr
Les poids lourds français pourraient 
se voir rembourser « sur la base des 
taxes qu’ils payent déjà sur les carbu-
rants », a précisé le ministre de la Tran-
sition écologique François de Rugy. 

FORTE BAISSE DES ÉMISSIONS 
DE GAZ À EFFET DE SERRE DES 
UTILITAIRES ET POIDS LOURDS
18/06/2019 – trm24.fr
Selon le Citepa, les émissions de

gaz à effet de serre des transports 
affichent une diminution des émis-
sions de 1,6 % en 2018, dont une 
forte baisse pour la première fois 
sur les camions et utilitaires ( -3,6 %).

CAMIONS TROP LOURDS : L’A4 
DEVIENT UNE BALANCE
20/06/2019 – republicain-lorrain.fr
Pour les contrôler les poids lourds 
en surcharge, le Cerema de Metz 
a installé des équipements de pe-
sage en marche. Sur l’A4, près 
de Saint-Avold, elle fait des tests 
pour les automatiser. Le déploie-
ment en France est prévu en 2021.

25,25 M : RETOUR VERS LE FUTUR 
EN FRANCE ?
07/06/2019 – transportinfo.fr
Alors que le dossier semblait enter-
ré en France, la question de l’intro-
duction des véhicules de 25,25 m se 
pose à nouveau dans l’Hexagone.

LES CONVOIS ROUTIERS EN PE-
LOTON, AVENIR DES CAMIONS 
AUTONOMES ?
02/06/2019 – fleet-lemag.total.fr
Le développement des véhicules 
autonomes offre de belles perspec-
tives, notamment pour améliorer le 
transport logistique. Le « platooning » 
fait partie des solutions envisagées 
qui semblent les plus prometteuses.

LOGISTIQUE URBAINE : PLUSIEURS 
COMMUNES PIONNIÈRES HARMO-
NISENT LEURS RÈGLES DE CIRCULATION
19/06/2019 – lesechos.fr
Un an après la signature du pacte 
pour la logistique de la Métro-
pole du Grand Paris, plusieurs 
communes de Seine-Saint-Denis 
tentent de créer des règles de cir-
culation communes. Une première 
expérimentation suivie de près.

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/bus-a-hydrogene-une-premiere-en-france-818461.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1559045255
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https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/google-maps-indique-desormais-la-frequentation-des-transports-en-commun-en-temps-reel_3513635.html
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http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/paris-dans-la-galere-des-bus-ralentis-par-les-travaux-19-06-2019-8096616.php#xtor=AD-1481423552
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http://www.lefigaro.fr/flash-eco/le-gouvernement-travaille-sur-une-vignette-pour-les-poids-lourds-en-transit-francois-de-rugy-20190624
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http://trm24.fr/forte-baisse-des-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-des-utilitaires-et-poids-lourds/
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https://fleet-lemag.total.fr/platooning-camion-autonome/
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L’ASSEMBLÉE NATIONALE 
ADOPTE LE PROJET DE LOI SUR 
LES MOBILITÉS EN PREMIÈRE 
LECTURE
18/06/2019 – sudouest.fr
Ce texte présenté par le gouver-
nement comme « une boîte à 
outils » à disposition des élus et 
opérateurs de transports a été 
adopté par 372 voix contre 40.

LOI D’ORIENTATION DES MO-
BILITÉS : LES ONG FRUSTRÉES 
APRÈS LE DÉBAT À L’ASSEMBLÉE 
NATIONALE
19/06/2019 – actu-environnement.com
Les députés ont voté des dispositions 
marquantes comme la fin de la vente 
des véhicules thermiques, le forfait 
mobilité ou des mesures en faveur 
du vélo. Mais ils ont laissé de côté les 
avantages fiscaux de l’aérien et du 
fret routier.

CINQ EXEMPLES DE GRANDES 
VILLES QUI VEULENT BANNIR LES 
VOITURES
12/06/2019 – lemonde.fr
Un tiers des émissions de gaz à effet de 
serre provient des transports dans les 
grandes villes du monde. Oslo, Londres, 
Ljubljana, Barcelone et Bruxelles 
mènent le combat contre les voitures.

PARIS LA DÉFENSE FAIT LE MÉ-
NAGE DANS LES TROTTINETTES
13/06/2019 – mobilitesmagazine.com
L’enjeu pour l’établissement qui gère 
ce quartier, est de maintenir des condi-
tions de circulation confortables dans 
les espaces publics et de maîtriser 
les conditions d’expérimentation des 
nouveaux modes de glisse urbaine.

LA CIRCULATION DES VACAN-
CIERS DANS LE TYROL AU CŒUR 
D’UNE DISPUTE ENTRE L’ALLE-
MAGNE ET L’AUTRICHE
25/06/2019 – lesechos.fr
Le Land autrichien du Tyrol a interdit 
aux automobilistes traversant la ré-
gion le week-end d’utiliser les routes 
nationales ou secondaires. Le ministre 
allemand des Transports veut lancer 
une action en justice contre l’Autriche.

Gouvernance des transports et de la mobilité
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INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : 
DARWIN OU KUBRICK ?
15/06/2019 – challenges.fr
L’IA est-elle l’inéluctable aboutisse-
ment d’un processus darwinien com-
mencé par la sélection biologique, 
suivie de la sélection des meilleures 
sociétés et aujourd’hui des meil-
leurs algorithmes ? Éclairage par le 
philosophe Guillaume Von der Weid.

COMMENT L’IOT PEUT RENDRE 
LES ROUTES PLUS SÛRES ET IN-
TELLIGENTES
25/06/2019 – frenchweb.fr
Interview de Cécile Villette, cofonda-
trice et CEO d’Altaroad, start-up, ba-
sée à Paris et fondée en 2017, qui 
collecte des données de trafic routier.

APRÈS LE WI FI, VOICI LE LI-FI : 
QUAND INTERNET PASSE PAR LA 
LUMIÈRE
22/06/2019 – leparisien.fr
Plus besoin de câbles ! La li-fi, 
qui fonctionne sur la modula-
tion de la lumière, permet une 
connexion Internet de très haut dé-
bit. Et les usages sont nombreux.

VOICI CE QUI EST FONDAMEN-
TALEMENT DIFFÉRENT ENTRE 
5G ET 4G
18/06/2019 – sciencesetavenir.fr
Les explications de Rahim Ta-
fazolli, directeur d’un des centres 
les plus importants de recherche 
sur la 5G, professeur à l’univer-
sité du Surrey au Royaume-Uni.
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