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LA ROUTE ET L’AÉRIEN MIS À 
CONTRIBUTION POUR FINAN-
CER LES INFRASTRUCTURES DE 
TRANSPORT
09/07/2019 – https://www.banquedesterritoires.fr
Le gouvernement a décidé de mettre 
les transports aérien et routier à 
contribution pour financer des in-
frastructures et « répondre au défi 
climatique » en annonçant la mise en 
place d’une « écocontribution » sur 
les billets d’avion et la réduction de 
l’avantage fiscal sur le gazole pour les 
poids lourds.

LE DIFFICILE ÉTAT DES LIEUX DES 
PONTS FRANÇAIS : UN SUR 10 
SERAIT À RISQUE
14/08/2019 – franceinter.fr
Il y a un an, le viaduc de Gènes s’ef-
fondrait. Après cette catastrophe, le 
gouvernement avait promis des res-
sources supplémentaires pour évi-
ter pareil scénario chez nous. Douze 
mois plus tard, où en est la France ?

ENTRETIEN DES MURS AN-
TIBRUIT : PARENT PAUVRE DES 
INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES
14/08/2019 – latribune.fr
Des années 1990 aux années 
2000, près de 200.000 mètres car-
rés d’écrans acoustiques étaient 
installés annuellement le long 
des grandes routes françaises.

UN DÉPUTÉ LREM VEUT RENA-
TIONALISER LES AUTOROUTES
08/07/2019 – lefigaro.fr
Jean-Baptiste Djebbari, député LREM 
spécialiste des transports, propose 
de créer une société publique qui 
gèrerait les autoroutes à la fin des 
concessions dans les années 2030 
et pourrait dès 2020 emprunter 600 
millions d’euros par an grâce aux bé-
néfices futurs.

AUTOROUTES : FAUT IL RENA-
TIONALISER ?
26/08/2019 – economiematin.fr
Malgré les critiques, les concessions 
ont fait des autoroutes françaises une 

référence en termes de prestations et 
de sécurité. Mais surtout, où l’État trou-
verait-il les 30 à 50 milliards d’euros né-
cessaires à un rachat ?

LES SOCIÉTÉS D’AUTOROUTES 
NÉGOCIENT UNE RALLONGE DE 
LEURS CONCESSIONS EN PRO-
METTANT DE RÉNOVER DES AXES 
À LA PLACE DE L’ÉTAT
27/07/2019 – lemonde.fr
Sanef propose de moderniser la 
section gratuite de l’A1 à la place 
de l’État avant les Jeux olym-
piques de 2024, en échange d’une 
durée d’exploitation rallongée.

POURQUOI LA MINISTRE DES 
TRANSPORTS BLOQUE SUR 
L’EXTENSION DE LA DURÉE DES 
CONCESSIONS D’AUTOROUTES
04/08/2019 – bfmtv.com
Élisabeth Borne estime que « plus les 
sociétés d’autoroute déploient des 
trésors d’imagination pour nous expli-
quer à quel point on a intérêt à le faire, 
plus ça me convainc que, si c’est leur 
intérêt, ce n’est pas l’intérêt de l’État ».

25 TONNES DE DÉCHETS CHAQUE 
JOUR SUR L’AUTOROUTE
01/08/2019 – autoplus.fr
Selon une enquête Ipsos, plus d’un 
Français sur 3 jette des déchets sur l’au-
toroute par la fenêtre de sa voiture.

LES AUTOROUTES SERONT GRA-
TUITES POUR LES POMPIERS EN 
INTERVENTION
18/07/2019 – lemonde.fr
Les sociétés concessionnaires 
fourniront des badges spéci-
fiques de télépéage aux pompiers, 
qu’ils devaient jusqu’ici payer. 

JOHN MCADAM, L’ÉCOSSAIS QUI RÉ-
INVENTA LES ROUTES
22/07/2019 – rtl.fr
À la suite d’un accident de fiacre, John 
Loudon Macadam déplore l’état la-
mentable des routes écossaises. Si 
bien qu’il va lui-même y remédier.

Infrastructures

LES INFRASTRUCTURES ROU-
TIÈRES AU CŒUR DE LA MOBILI-
TÉ DE DEMAIN
30/07/2019 – leschos.fr
La mobilité se dessine au travers de nou-
veaux usages et technologies au profit 
desquels nos infrastructures routières 
devront s’adapter. Une récente étude 
analyse les impacts de cette révolution 
des usages de la mobilité sur celles-ci.

UN MANUEL SUR LES RÉSEAUX 
ROUTIERS ET LES SYSTÈMES DE 
TRANSPORT INTELLIGENTS
26/08/2019 – cerema.fr
L’Association mondiale de la Route 
(AIPCR) propose une ressource 
en ligne sur l’exploitation des ré-
seaux routiers et des systèmes de 
transport intelligents. Un outil qui 
vise à partager à l’échelle mon-
diale connaissances et bonnes pra-
tiques et à favoriser l’émergence 
d’une compréhension commune. 

VÉHICULES AUTONOMES : DE NOU-
VELLES EXPÉRIMENTATIONS SUR 
AUTOROUTE
12/07/2019 – vinci-autoroutes.com
Vinci Autoroutes collabore avec les 
constructeurs PSA et Renault pour 
conduire des expérimentations pour 
concevoir l’infrastructure intelligente 
qui accompagnera le déploiement 
de véhicules autonomes en France..

DE NOUVELLES AIDES DE L’ETAT 
POUR INSTALLER DES BORNES DE 
RECHARGE ÉLECTRIQUES
05/07/2019 – actu-environnement.com
Les ministres des Transports et de la 
Transition écologique ont lancé deux 
nouvelles mesures d’aide aux coproprié-
tés et aux collectivités territoriales pour 
accélérer le déploiement des bornes de 
recharge pour les véhicules électriques.
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COMMENT LE PÉRIPHÉRIQUE PA-
RISIEN EST TRAITÉ POUR DEVENIR 
PLUS SILENCIEUX
12/07/2019 – leparisien.fr
D’ici la fin de l’été, six nouveaux tron-
çons du périphérique seront munis 
d’un « enrobé phonique ». Au total, 
la moitié de la boucle parisienne sera 
désormais plus silencieuse.

TRAVAUX À PARIS : LES LIMITES 
DU SUPPORTABLE SONT DÉPAS-
SÉES
16/08/2019 – lefigaro.fr
Les travaux qui se multiplient dans 
la capitale exaspèrent les Pari-
siens et saccagent inutilement le 
paysage urbain de la ville, tonne 
l’historien Mathieu Flonneau.

LA MAIRIE DE PARIS TRANS-
FORME DES PLACES DE PARKING 
EN PETITE TERRASSE POUR LES 
PIÉTONS
13/08/2019 – bfmtv.com
Aménagées avec du mobilier ur-
bain, ces espaces pourront accueil-
lir des petites tables pour siroter un 
café, un petit jardin ou encore une 
petite estrade pour des concerts.

SUISSE : LE VALAIS PRÊT À FER-
MER DÉFINITIVEMENT DES 
ROUTES
08/07/2019 – letemps.ch
Le réseau routier cantonal est en 
mauvais état, à cause d’une stratégie 
curative plutôt que préventive. Cette 
situation pourrait engendrer des fer-
metures définitives de routes.

UTRECHT : LE PLUS GRAND PAR-
KING À VÉLOS DU MONDE EST 
PLEINEMENT OPÉRATIONNEL
21/08/2019 – https://bicycledutch.wordpress.com
Une nouvelle zone de 5.000 places 
vient d’être ouverte, faisant passer 
la capacité totale de 7.500 à 12.500 
places.

Automobile

Infrastructures

COMMENT LE PÉRIPHÉRIQUE PA-
RISIEN EST TRAITÉ POUR DEVENIR 
PLUS SILENCIEUX
12/07/2019 – leparisien.fr
D’ici la fin de l’été, six nouveaux tron-
çons du périphérique seront munis 
d’un « enrobé phonique ». Au total, 
la moitié de la boucle parisienne sera 
désormais plus silencieuse.

TRAVAUX À PARIS : LES LIMITES 
DU SUPPORTABLE SONT DÉPAS-
SÉES
16/08/2019 – lefigaro.fr
Les travaux qui se multiplient dans 
la capitale exaspèrent les Pari-
siens et saccagent inutilement le 
paysage urbain de la ville, tonne 
l’historien Mathieu Flonneau.

MARCHÉ AUTOMOBILE FRANÇAIS
01/08/2019 – ccfa.fr
1 338 670 voitures neuves ont été im-
matriculées au cours des 7 premiers 
mois de 2019, en baisse de 1,8 % par 
rapport à la même période de 2018. 
Les ventes de VUL ont quant à elles 
augmentées de 6,7 %, à 293 811 uni-
tés, tandis que celles des véhicules in-
dustriels de plus de 5 t ont augmenté 
de 12,6 %, à 36 554 unités.

JAMAIS LES FRANÇAIS N’ONT 
POSSÉDÉ AUTANT DE VOITURES
02/07/2019 – lemonde.fr
Selon une étude de la société Kantar, 
86 % des ménages possèdent une 
ou plusieurs voitures contre 79 
% en 1998, un record en France.

AUTOMOBILE : POURQUOI PARIS 
N’EST PAS LA FRANCE
01/07/2019 – challenges.fr
34 % des parisiens seulement ont 
une voiture (42 % en 1996), contre... 
64 % des habitants de la première 
couronne parisienne et 85 % dans 
la seconde couronne. Du coup, 
le budget automobile est inéga-
litaire, car il explose dès qu’on 
s’éloigne des grandes métropoles.

LE GOUVERNEMENT LANCE UN 
SITE POUR SAVOIR QUELLE VOI-
TURE « PROPRE » ACHETER
29/08/2019 – caradisiac.com
La prime à la conversion et autres bo-
nus ne suffisent pas : le gouvernement 
a ouvert un site qui vise à conseiller les 
automobilistes afin qu’ils choisissent 
un véhicule plus écologique.

AUTOMOBILE : ATTENTION ! VI-
RAGE DANGEREUX
27/07/2019 – lemonde.fr
Les nouvelles normes européennes 
d’émission de CO2 et le basculement 
vers la voiture électrique vont pro-
fondément bouleverser le secteur. 
Les constructeurs du Vieux Continent 
risquent de souffrir.

LA GRANDE GLISSADE DE L’EM-
PLOI AUTOMOBILE EN FRANCE
23/08/2019 – lesechos.fr
En quinze ans, les effectifs de l’indus-
trie automobile française ont fondu 
d’un tiers. En ce moment, quelque 
210.000 personnes vivent dans l’Hexa-
gone de la conception et de la fabri-
cation de véhicules contre 330.000 en 
2004.
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LA PRIME À LA CONVERSION RA-
BOTÉE, LE DIESEL D’OCCASION 
EXCLU DU DISPOSITIF
18/07/2019 – lesechos.fr
Le gouvernement révise à la baisse le 
dispositif de la prime à la conversion, 
afin de réduire son coût budgétaire. 
Les montants sont rabotés dans la 
plupart des cas. Surtout, seuls les 
diesels immatriculés après le 1er sep-
tembre 2019 seront éligibles à la 
prime, alors que celle-ci était jusqu’ici 
attribuée à 48 % à des véhicules rou-
lant au gazole.

DANS LA DRÔME, ARAMISAU-
TO REPENSE LE BUSINESS DE LA 
VOITURE D’OCCASION
02/08/2019 – lemonde.fr
Spécialiste de la vente automobile 
sur Internet, l’entreprise surfe sur la 
mode de la seconde vie des objets 
technologiques en industrialisant le 
recyclage des voitures d’occasion.

L’AUTOMOBILE RESTE UN LIEU DE 
MÉMOIRE HEUREUX DANS L’IMA-
GINAIRE DES FRANÇAIS
09/08/2019 – lemonde.fr
Malgré les critiques dont la voiture fait 
l’objet, les Français demeurent atta-
chés à une « culture automobile » qui 
est un facteur d’inclusion sociale et de 
cohésion territoriale.

LES DOUTES MONTENT SUR L’AP-
PÉTIT DES EUROPÉENS POUR LA 
VOITURE ÉLECTRIQUE
04/07/2019 – lesechos.fr
Le directeur du développement de 
BMW a affirmé qu’il n’y avait aucune 
demande pour les véhicules 100 % 
électriques sur le Vieux Continent. 
De fait, ils n’y représentent toujours 
que moins de 2 % des ventes de vé-
hicules neufs. Reste à savoir si l’arri-
vée de nouveaux modèles changera 
la donne.

VÉHICULE ÉLECTRIQUE : IL EST 
URGENT DE PASSER À LA VITESSE 
SUPÉRIEURE
16/08/2019 – lesechos.fr
Malgré son potentiel de progrès et ses 
promesses environnementales, la vo-
lonté politique nationale en faveur des 
véhicules électriques n’est pas assez 
affirmée en France.

UNE BOÎTE DE VITESSES POUR 
VOITURE ÉLECTRIQUE POUR GA-
GNER DE L’AUTONOMIE
27/08/2019 – caradisiac.com
ZF  propose une boîte de vitesses à 
deux rapports intégrés à un moteur 
électrique. Et cerise sur le gâteau : il se-
rait possible de gagner jusqu’à 5 % d’au-
tonomie, sans changer de batteries.

VÉHICULES AUTONOMES : LA 
FRANCE ACCÉLÈRE
02/08/2019 – lesechos.fr
Anne-Marie Idrac fait le point 
dans une tribune sur la straté-
gie française de développement 
des véhicules sans conducteur.

VOITURE CONNECTÉE : LA 5G 
GAGNE LA BATAILLE DES NORMES 
À BRUXELLES
05/07/2019 – lesechos.fr
Le texte privilégiant le wi-fi pour per-
mettre la communication avec les vé-
hicules connectés a été rejeté par une 
majorité d’États. La 5G devrait donc 
devenir la norme en Europe. C’est un 
revers pour Volkswagen ou Renault, qui 
avaient parié sur le wi-fi et commencé à 
équiper leurs véhicules.

BMW ET DAIMLER VEULENT ROU-
LER SANS LES MAINS SUR L’AUTO-
ROUTE EN 2024
04/07/2019 – lesechos.fr
Pour ne pas laisser les Waymo, Uber, 
Tesla et autres Didi préempter le mar-
ché, les deux constructeurs allemands 
ont signé leur partenariat technolo-
gique dédié à la conduite autonome

WAYMO TESTE SES VÉHICULES 
AUTONOMES SUR LES ROUTES 
DE FLORIDE… SOUS LA PLUIE
21/08/2019 – usine-digitale.fr
Waymo profite de la législation 
favorable aux véhicules auto-
nomes en vigueur en Floride pour 
y délocaliser une partie de ses tests.

NAVYA VA ARRÊTER SES NA-
VETTES AUTONOMES
26/07/2019 – autoplus.fr
Navya souhaite désormais pro-
poser sa technologie à des 
partenaires constructeurs. 

TRUMP FULMINE CONTRE LES 
CONSTRUCTEURS QUI VEULENT 
ROULER PROPRE
22/08/2019 – lepoint.fr
En retardant de six ans la mise 
en œuvre de normes plus sé-
vères, le président estime irres-
ponsable la position des construc-
teurs automobiles qui l’ignorent.

PÉKIN COMPTE SUR L’AUTO-
MOBILE POUR RELANCER LA 
CONSOMMATION
28/08/2019 – lesechos.fr
La Chine a dévoilé une vingtaine 
de mesures destinées à soutenir 
et relancer la consommation. Elle 
envisage dans ce cadre de lever 
les restrictions à l’achat de véhi-
cules dans de nombreuses régions.

Automobile
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https://www.autoplus.fr/actualite/Navya-Production-Navette-Autonome-Technologies-1540882.html
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LA CONSOMMATION FRANÇAISE 
DE CARBURANTS
19/08/2019 – ufip.fr
En juillet 2019, les livraisons de carbu-
rants routiers sur le marché français 
ont augmenté de 4,1 % % par rapport 
à juillet 2018 pour un total de 4,743 
millions de m3. Les livraisons d’essence 
sont en hausse de 10,7 % et celles de 
gazole en hausse de 2,3 %. La part du 
gazole s’établit à 76,6 % en recul de 
1,38 point par rapport à juillet 2018.

L’OPEP FAIT DES PRÉVISIONS 
PESSIMISTES POUR LA FIN DE 
L’ANNÉE 2019
16/08/2019 – usinenouvelle.com
Dans son rapport mensuel, l’OPEP 
met en avant un ralentissement de 
la croissance mondiale et les défis 
qui l’attendent en 2020, semblant 
ainsi plaider pour le maintien de l’ac-
cord d’encadrement de la production.

LE BREXIT, UNE TRÈS MAUVAISE 
NOUVELLE POUR LES RAFFINERIES 
DE PÉTROLE
20/08/2019 – eutactiv.fr
Au Royaume-Uni, un document du 
gouvernement classé confidentiel 
a été divulgué. Il dresse un avenir 
sombre pour les raffineries de pé-
trole du pays.

1.000e STATION-SERVICE TOTAL 
ÉQUIPÉE DE PANNEAUX SOLAIRES
28/08/2019 – routiers.com
C’est à Marrakech que Total vient 
d’inaugurer sa 1.000e station-service 
équipée de panneaux solaires. Cette 
démarche a démarré fin 2016 et vise 
5.000 stations dans 57 pays d’ici 2023.

L’ÉTAT FRANÇAIS DE NOUVEAU 
CONDAMNÉ PAR LA JUSTICE 
POUR LA POLLUTION DE L’AIR
04/07/2019 – lemonde.fr
La justice a une nouvelle fois re-
connu une « faute » de l’État dans 
sa politique de lutte contre la pol-
lution de l’air en Ile-de-France

Énergie & environnement

Sécurité routière

LA MORTALITÉ ROUTIÈRE EST 
RESTÉE STABLE EN JUILLET
21/08/2019 – autoplus.fr
Selon l’ONISR, 328 personnes sont dé-
cédées sur les routes de France mé-
tropolitaine en juillet 2019. Un chiffre 
stable par rapport à celui de juillet 2018.

VITESSE, TÉLÉPHONE AU VO-
LANT… SUR L’AUTOROUTE, LES 
MAUVAIS COMPORTEMENTS EN 
HAUSSE
04/07/2019 – europe1.fr
Dans son observatoire annuel des 
comportements sur autoroute, Sanef 
enregistre une hausse des mauvais 
comportements au volant.

LES ROUTES DE L’UE SONT LES 
PLUS SÛRES AU MONDE
01/07/2019 – lesechos.fr
Alors que le trafic routier a triplé en 
30 ans et que le parc en circulation 
compte 60 millions de voitures de plus, 
le nombre de tués sur les routes de 
l’UE a chuté de 50 % à 25.300 en 2017.

SUR L’AUTOROUTE, LE NOMBRE DE 
MORTS BAISSE MAIS LES COMPOR-
TEMENTS À RISQUE AUGMENTENT
19/07/2019 – sudouest.fr
Si le nombre de morts sur l’autoroute a 
baissé en 2018, avec 157 décès contre 
166 l’année précédente, les comporte-
ments à risque, eux, sont en hausse, et 
responsables de nombreux accidents, 
alerte l’ASFA.

AUTOROUTES : POURQUOI IL NE 
FAUT PAS RESTER SUR LA VOIE 
DU MILIEU
24/08/2019 – bfmtv.com
Dans un tweet humoristique, la gen-
darmerie des Vosges enjoint les au-
tomobilistes à ne pas rester scotchés 
sur la voie du milieu sur l’autoroute.

YANNICK MONÉ, PATROUILLEUR 
AUTOROUTIER : « ON RISQUE L’AC-
CIDENT TOUS LES JOURS »
27/08/2019 – lexpress.fr
Depuis janvier 2019, déjà 58 fourgons 
ont été percutés et huit salariés bles-
sés. Un constat qui désespère ce pa-
trouilleur d’autoroute.
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BIEN MANGER POUR MIEUX 
CONDUIRE
11/07/2019 – attitude-prevention.fr
La vigilance au volant passe par l’as-
siette. C’est du moins ce que démontre 
une récente étude de l’association 
d’assureurs Attitude Prévention.

LA CORRÈZE VOTE LE RETOUR 
AUX 90 KM/H SUR TOUTES LES 
ROUTES DÉPARTEMENTALES
05/07/2019 – francebleu.fr
Réunis en session plénière, les élus 
viennent de voter une délibération 
en ce sens à l’unanimité des présents.

LES DÉPARTEMENTS OPTENT 
POUR UN RETOUR CIBLÉ AUX 90 
KM/H
30/07/2019 – lesechos.fr
Une majorité de départements sou-
haite repasser aux 90 km/h, mais 
sur une minorité de routes. Les élus 
sont pris en étau entre le méconten-
tement d’une partie des automobi-
listes et la sécurité sur les routes.

LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES 
DANS LE VISEUR DES ASSU-
RANCES
29/08/2019 – lesechos.fr
Les véhicules électriques de 
luxe et les SUV électriques pro-
voquent 40 % d’accidents de plus 
que les voitures traditionnelles 
en Suisse, selon l’assureur AXA.

TESLA S’INVITE DANS L’AS-
SURANCE AUTO, ET SES PRIX 
CASSENT LE MARCHÉ
29/08/2019 – presse-citron.net
Tesla Insurance est désormais dispo-
nible pour les clients californiens, avant 
de débarquer dans de nouveaux États.

LES « CARS MACRON » SÉ-
DUISENT TOUJOURS PLUS DE 
VOYAGEURS
23/08/2019 – lesechos.fr
Selon un rapport de l’ARAFER, la fré-
quentation de ces bus libéralisés en 
2015 a progressé de 26 % au 1er tri-
mestre par rapport à la même période 
l’année dernière. Dans le même temps, 
le nombre de villes desservies et de 
départs quotidien ont, eux, baissé.

RENTRÉE : IL MANQUE 6.000 
CHAUFFEURS DE BUS SCOLAIRE
22/08/2019 – tf1.fr
Deux millions d’enfants utilisent chaque 
jour les transports scolaires. Mais actuel-
lement, il y a une pénurie de conduc-
teurs. Les professionnels ont du mal à 
recruter puisque le métier attire peu.

LES PREMIERS BUS ÉLECTRIQUES 
SANS CHAUFFEUR À SINGAPOUR
21/08/2019 – rtbf.be
Les derniers tests avec de vrais passa-
gers sont organisés. Et pour rassurer 
un peu les usagers, un chauffeur de 
sécurité, en chair et en os a été prévu.

BUS ÉLECTRIQUE : LE CHINOIS BYD 
REVENDIQUE UN CINQUIÈME DU 
MARCHÉ MONDIAL
20/07/2019 – lesechos.fr
En Europe, 700 bus BYD circulent 
dans 70 villes et 20 pays. Mais, malgré 
son succès à l’international, le groupe 
chinois est à la peine en France. Son 
usine, opérationnelle depuis un an, est 
bien loin de tourner à plein régime.

MOBILITÉ : DES SAVOIR-FAIRE 
MADE IN FRANCE À EXPORTER
29/07/2019 – lesechos.fr
Anne de Bagneux, directrice de la 
stratégie et de la transformation 
du groupe Transdev, estime que le 
modèle français de mobilité, très 
porté sur le numérique, peut ré-
pondre aux nouvelles aspirations. 
Mieux encore, il peut dépasser 
nos seules frontières nationales.

KEOLIS DÉVOILE SON ÉTUDE IN-
TERNATIONALE SUR LA MOBILITÉ
20/08/2019 – mobilitesmagazine.com
Sur 6.600 personnes interrogées 
dans le monde par Ipsos, 83 % esti-
ment que les technologies sim-
plifient leurs déplacements.
Synthèse de l’étude Keoscopie 
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https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/les-departements-optent-pour-un-retour-cible-aux-90-kmh-1041470
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/les-departements-optent-pour-un-retour-cible-aux-90-kmh-1041470
https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/les-vehicules-electriques-dans-le-viseur-des-assurances-1127265
https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/les-vehicules-electriques-dans-le-viseur-des-assurances-1127265
https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/les-vehicules-electriques-dans-le-viseur-des-assurances-1127265
https://www.presse-citron.net/tesla-presente-son-assurance-auto-a-des-prix-defiant-toute-concurrence/
https://www.presse-citron.net/tesla-presente-son-assurance-auto-a-des-prix-defiant-toute-concurrence/
https://www.presse-citron.net/tesla-presente-son-assurance-auto-a-des-prix-defiant-toute-concurrence/
https://www.lesechos.fr/amp/1039995
https://www.lesechos.fr/amp/1039995
https://www.lesechos.fr/amp/1039995
https://www.tf1.fr/tf1/jt-20h/videos/rentree-il-manque-6-000-chauffeurs-de-bus-scolaire-83967745.html
https://www.tf1.fr/tf1/jt-20h/videos/rentree-il-manque-6-000-chauffeurs-de-bus-scolaire-83967745.html
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_les-premiers-bus-electriques-sans-chauffeur-a-singapour?id=10296256&utm_source=rtbfinfo&utm_campaign=social_share&utm_medium=twitter_share
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_les-premiers-bus-electriques-sans-chauffeur-a-singapour?id=10296256&utm_source=rtbfinfo&utm_campaign=social_share&utm_medium=twitter_share
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/bus-electrique-le-chinois-byd-revendique-un-cinquieme-du-marche-mondial-1039358
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/bus-electrique-le-chinois-byd-revendique-un-cinquieme-du-marche-mondial-1039358
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/bus-electrique-le-chinois-byd-revendique-un-cinquieme-du-marche-mondial-1039358
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/mobilite-des-savoir-faire-made-in-france-a-exporter-1041144
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/mobilite-des-savoir-faire-made-in-france-a-exporter-1041144
https://www.mobilitesmagazine.com/keolis-etude-internationale?utm_campaign=ad1e089e-5aee-4510-bb2a-047da155e1ba&utm_source=so&utm_medium=mail&cid=ce8484a4-34c5-44db-826f-d39dcd9228b6
https://www.mobilitesmagazine.com/keolis-etude-internationale?utm_campaign=ad1e089e-5aee-4510-bb2a-047da155e1ba&utm_source=so&utm_medium=mail&cid=ce8484a4-34c5-44db-826f-d39dcd9228b6
https://keoscopie.keolis.com/region/resultats-globaux/?lang=fr
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L’UTP OUVRE LA PORTE AUX 
OPÉRATEURS DES NOUVELLES 
MOBILITÉS
10/07/2019 – lesechos.fr
Outre l’ouverture aux nouveaux ac-
teurs (autopartage, covoiturage…), le 
programme de travail des mois à venir 
est chargé. Il y a notamment la finali-
sation de la convention collective de la 
branche ferroviaire, qui doit accompa-
gner la mise en concurrence de la SNCF.

LA SNCF MET FIN À L’AUTOTRAIN
25/08/2018 – lejdd.fr
La SNCF va mettre fin à son service 
historique et développe de nouvelles 
offres pour transporter des voitures.

TRANSPORTS : CES SIX IDÉES VE-
NUES DU JAPON QUI VONT INS-
PIRER PARIS POUR LES JO 2024
25/08/2019 – leparisien.fr
Objectif : trouver des solutions pour 
accueillir 10 millions de voyageurs 
supplémentaires dans les trans-
ports en commun lors des JO 2024.

LES CARS DE TOURISME DEVE-
NUS INDÉSIRABLES À PARIS
03/07/2019 – bfmtv.com
Les contrôles et verbalisation se mul-
tiplient contre les cars de tourisme 
à Paris qui ne sont plus les bienve-
nus dans l’hypercentre. Les profes-
sionnels dénoncent des conditions 
de travail de plus en plus difficiles.

LES VRAIS CHIFFRES DU VÉLO EN 
LIBRE-SERVICE À PARIS
05/07/2019 – lesechos.fr
Cinq opérateurs sont présents dans 
la capitale. Leur flotte s’élève à plus 
de 16.000 vélos. Malgré ses difficul-
tés, Vélib’ est le service le plus popu-
laire. A l’exception d’Uber, les spé-
cialistes du free floating affichent 
un faible taux de location quotidien.

TOYOTA RENFORCE SES LIENS 
AVEC LE CHINOIS DIDI
25/07/2019 – lesechos.fr
Le constructeur japonais investit 600 
millions de dollars dans le spécia-
liste des VTC. Toyota multiplie les in-
vestissements dans les services de 
mobilité alors que le marché auto-
mobile est en plein ralentissement.

Transports de voyageurs & nouvelles mobilités

Transports de marchandises & logistique

TAXE SUR LE GAZOLE : POUR-
QUOI LA MESURE IRRITE-T-ELLE 
LES PROFESSIONNELS DU SEC-
TEUR ROUTIER ?
10/07/2019 – 20minutes.fr
Pour les professionnels du trans-
port routier, cette taxe touchera les 
entreprises françaises mais épar-
gnera les poids lourds étrangers.

TAXE SUR LE GAZOLE : À LA RE-
CHERCHE DES MILLIARDS PERDUS
10/07/2019 – lepoint.fr
La hausse de deux centimes par 
litre de gazole annoncée par le 
gouvernement est un nouvel ava-
tar de l’abandon de l’écotaxe 
qui aurait dû rapporter gros.

LE TRANSPORT « COLLABORATIF » 
CRISPE LES PROFESSIONNELS
16/08/2019 – lesechos.fr
Des particuliers peuvent désor-
mais transporter un colis au cours 
d’un trajet à titre privé. Une concur-
rence jugée déloyale pour les his-
toriques du secteur, et qui doit 
rester collaborative pour la LOM.

L’ACEA POINTE LE MANQUE DE 
BORNES DE RECHARGES ÉLEC-
TRIQUES POUR POIDS LOURDS
29/07/2019 – trm24.fr
L’Association des constructeurs euro-
péens d’automobiles a publié des don-
nées sur le grave manque d’infrastruc-
tures de recharge et de ravitaillement 
adaptées aux poids lourds électriques.

LES MÉGA CAMIONS RESTENT 
TOUJOURS SUR LE BAS-CÔTÉ EN 
FRANCE
17/07/2019 – lesechos.fr
Autorisés dans plusieurs pays eu-
ropéens, ces camions sont toujours 
interdits en France. Leur introduc-
tion oppose les partisans d’une opti-
misation de la chaîne logistique aux 
détracteurs de ce mode de trans-
port qui pourrait détruire, selon 
eux, les infrastructures routières.

BIENTÔT DES CAMIONS SANS 
CHAUFFEUR
26/07/2019 – la-croix.com
Une première expérience d’un 
convoi de camions autonomes est 
programmée à l’automne prochain 
sur l’A63, dans les Landes. Le pla-
tooning permettrait de gagner en 
sécurité et de répondre à la pé-
nurie persistante de chauffeurs.

https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/lunion-des-transports-publics-ouvre-la-porte-aux-operateurs-des-nouvelles-mobilites-1036940#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=sr_industrie-20190710
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https://www.lejdd.fr/Economie/la-sncf-met-fin-a-lautotrain-3915820
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/transports-ces-six-idees-venues-du-japon-qui-vont-inspirer-paris-pour-les-jo-2024-25-08-2019-8138883.php#xtor=AD-1481423553
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/transports-ces-six-idees-venues-du-japon-qui-vont-inspirer-paris-pour-les-jo-2024-25-08-2019-8138883.php#xtor=AD-1481423553
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/transports-ces-six-idees-venues-du-japon-qui-vont-inspirer-paris-pour-les-jo-2024-25-08-2019-8138883.php#xtor=AD-1481423553
https://www.bfmtv.com/societe/les-cars-de-tourisme-devenus-indesirables-a-paris-1724682.html
https://www.bfmtv.com/societe/les-cars-de-tourisme-devenus-indesirables-a-paris-1724682.html
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/les-vrais-chiffres-du-velo-en-libre-service-a-paris-1035999#xtor=CS1-26
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/les-vrais-chiffres-du-velo-en-libre-service-a-paris-1035999#xtor=CS1-26
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/toyota-renforce-ses-liens-avec-le-chinois-didi-1040521
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/toyota-renforce-ses-liens-avec-le-chinois-didi-1040521
https://www.20minutes.fr/societe/2561271-20190710-taxe-gazole-pourquoi-mesure-irrite-professionnels-secteur-routier
https://www.20minutes.fr/societe/2561271-20190710-taxe-gazole-pourquoi-mesure-irrite-professionnels-secteur-routier
https://www.20minutes.fr/societe/2561271-20190710-taxe-gazole-pourquoi-mesure-irrite-professionnels-secteur-routier
https://www.20minutes.fr/societe/2561271-20190710-taxe-gazole-pourquoi-mesure-irrite-professionnels-secteur-routier
https://www.lepoint.fr/economie/taxe-sur-le-gazole-a-la-recherche-des-milliards-perdus-10-07-2019-2323828_28.php?M_BT=412788337840#xtor=EPR-6-[Newsletter-auto-addict]-20190712
https://www.lepoint.fr/economie/taxe-sur-le-gazole-a-la-recherche-des-milliards-perdus-10-07-2019-2323828_28.php?M_BT=412788337840#xtor=EPR-6-[Newsletter-auto-addict]-20190712
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/le-transport-collaboratif-crispe-les-professionnels-1124718
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/le-transport-collaboratif-crispe-les-professionnels-1124718
https://trm24.fr/lacea-pointe-le-manque-de-bornes-de-recharges-electriques-pour-poids-lourds/
https://trm24.fr/lacea-pointe-le-manque-de-bornes-de-recharges-electriques-pour-poids-lourds/
https://trm24.fr/lacea-pointe-le-manque-de-bornes-de-recharges-electriques-pour-poids-lourds/
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/les-mega-camions-restent-toujours-sur-le-bas-cote-en-france-1038539
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/les-mega-camions-restent-toujours-sur-le-bas-cote-en-france-1038539
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/les-mega-camions-restent-toujours-sur-le-bas-cote-en-france-1038539
https://www.la-croix.com/Economie/France/Bientot-camions-sans-chauffeur-2019-07-26-1201037722?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1564129247
https://www.la-croix.com/Economie/France/Bientot-camions-sans-chauffeur-2019-07-26-1201037722?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1564129247
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MICHELIN VA UTILISER LE 
T-POD AUTONOME D’EIN-
RIDE EN FRANCE EN 2020
03/07/2019 – actu-transport-logistique.fr
Michelin a indiqué qu’il allait uti-
liser des navettes autonomes 
pour transporter des pièces dans 
l’enceinte de ses sites de pro-
duction de Clermont-Ferrand 
en 2020, avant de viser un dé-
ploiement sur la voie publique 
dans une deuxième phase.

DES VÉHICULES AUTONOMES 
D’UPS COMMENCENT À TRANS-
PORTER DES MARCHANDISES
15/08/2019 – transportroutier.ca
UPS teste des combinaisons trac-
teur-remorque autonomes sur une 
route en Arizona afin de déterminer 
si les véhicules peuvent améliorer 
l’efficacité de son réseau de livraison.

E-COMMERCE : PARIS ORGANISE 
SA LIVRAISON
19/08/2019 – lesechos.fr
200.000 achats par internet sont li-
vrés chaque jour dans la capitale. En 
quelques années, les livraisons se 
sont multipliées, générant congestion 
urbaine et pollution atmosphérique.

AMAZON « UBÉRISE » LA LIVRAI-
SON DE COLIS
19/08/2019 – lesechos.fr
Plus que jamais désireux de réduire 
ses coûts de livraison et d’accroître la 
rapidité de son service, Amazon mise 
directement sur les particuliers pour 
délivrer ses colis.

LE PERPIGNAN-RUNGIS, OU LA 
SPIRALE INFERNALE DU FRET 
FERROVIAIRE FRANÇAIS
17/07/2019 – lemonde.fr
Le gouvernement a suspendu les cir-
culations du « train des primeurs » 
en grave situation déficitaire, avec le 
projet de le relancer en novembre.

LA POLOGNE TIRE TOUJOURS 
L’ACTIVITÉ DU TRANSPORT ROU-
TIER EUROPÉEN
02/08/2019 – actu-transport-logistique.fr
Affichant une progression de 4,7 % en 
2017 par rapport à 2016, le transport 
routier de marchandises européen 
est surtout tiré par le dynamisme des 
pavillons des Pays de l’Est.

ÉTATS-UNIS : LA FOLIE ÉMER-
GENTE DES CAMIONS ÉLEC-
TRIQUES
16/08/2019 – caradisiac.com
Il n’y a pas que Tesla qui souhaite 
se lancer dans le transport de 
marchandise avec véhicule élec-
trique. Les plus gros constructeurs 
américains s’y intéressent aussi.

Gouvernance des transports et de la mobilité

Transports de marchandises & logistique

L’ADOPTION DE LA LOI SUR LES 
MOBILITÉS RETARDÉE
10/07/2019 – lesechos.fr
Députés et sénateurs n’ont pas réussi 
à se mettre d’accord mercredi sur une 
version commune du texte. Gouverne-
ment et députés fustigent une volonté 
de blocage des sénateurs. Une nouvelle 
lecture devra avoir lieu à la rentrée.

LA MULTIPLICATION DES RES-
TRICTIONS PERTURBE LA CIRCU-
LATION EN EUROPE
08/07/2019 – lepoint.fr
Qu’il s’agisse de simples péages ou 
de zones à faible émission, la cir-
culation est devenue un vrai casse-
tête pour l’automobiliste européen.

CIRCULATION À PARIS : LES 
POINTS NOIRS DE 2019
05/07/2019 – lefigaro.fr
Fig Data a analysé les données en-
registrées par les capteurs routiers 
de la ville de Paris afin de visualiser 
l’ampleur des embouteillages et dé-
terminer les axes les plus impactés.

LES TROTTINETTES ÉLECTRIQUES 
N’ONT PLUS LE DROIT D’ÊTRE GA-
RÉES SUR LES TROTTOIRS À PARIS
30/07/2019 – lemonde.fr
Depuis le 30 juillet, leur station-
nement est « interdit et considéré 
comme gênant » sur les trottoirs. 
Elles devront occuper les places de 
stationnement, comme les motos.

BIENTÔT UN RADAR ANTIBRUIT 
DANS LE VAL-DE-MARNE
28/08/2019 – leparisien.fr
En septembre, la ville de Ville-
neuve-le-Roi devrait être en me-
sure « d’audio-verbaliser » les 
conducteurs de deux-roues trop 
bruyants. Son nom : le radar Méduse.

TAXE KILOMÉTRIQUE À 
BRUXELLES : LES AUTOMOBI-
LISTES SERONT TAXÉS À L’USAGE
28/08/2019 – lesoir.be
La ministre bruxelloise de la Mo-
bilité a annoncé que les automo-
bilistes seront taxés à l’usage, se-
lon l’heure et le type de véhicule.
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PRÉPARONS LA MOBILITÉ DE DEMAIN

Nouvelle économie

COMMENT L’INTELLIGENCE AR-
TIFICIELLE VA RÉVOLUTIONNER 
LA MOBILITÉ
20/08/2019 – mediarail.wordpress.com
Des experts en plateformes de sys-
tèmes d’apprentissage décrivent 
dans un rapport récent ce qui se-
rait le moyen le plus sûr, le plus 
souple et le plus économique de 
se déplacer sur la route, sur les 
rails, sur l’eau ou dans les airs.

LA COMMISSION EUROPÉENNE 
PRÉPARE UNE RÉGLEMENTA-
TION SUR L’INTELLIGENCE ARTI-
FICIELLE
22/08/2019 – usine-digitale.fr
Selon le Financial Times, la Commis-
sion européenne planche actuelle-
ment sur un projet de loi qui étendrait 
les droits des citoyens européens sur 
leurs données liées au domaine de l’IA.

LE CLOUD FRANÇAIS À L’ÉPREUVE 
DE LA SOUVERAINETÉ NUMÉRIQUE
29/07/2019 – maddyness.com
La mise en place l’an dernier du cloud 
act américain a mis en lumière la 
nécessité d’une politique claire en 
matière de souveraineté numérique.

UNE PAGE SE TOURNE POUR LE 
CLOUD SOUVERAIN FRANÇAIS
01/08/2019 – lesechos.fr
La fermeture par Orange de 
Cloudwatt tire un trait sur la ten-
tative ratée de créer un service 
d’hébergement des données stra-
tégiques pour la France. Mais 
cette débâcle sert de leçon alors 
que le gouvernement appelle 
de nouveau à l’émergence d’un 
« cloud national stratégique ».

APPLICATIONS : LE CASSE-TÊTE 
DES SERVICES CLIENTS
05/07/2019 – lopinion.fr
Les services basés sur des appli-
cations facilitent nos vies de bien 
des façons. Mais quand les choses 
tournent mal, elles permettent diffi-
cilement d’accéder à une aide réelle.

LES CENTRES DE DONNÉES EN 
ÉBULLITION
25/08/2019 – lapresse.ca
Les centres de données utilisés 
pour emmagasiner le flot crois-
sant d’information en ligne de-
viennent de plus en plus gros et 
énergivores. Les coûts pour refroi-
dir ces installations explosant, plu-
sieurs solutions sont envisagées.
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