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LOI D’ORIENTATION DES MOBI-
LITÉS : LE SÉNAT REFAIT LE PLEIN 
EN COMMISSION
07/03/2019 – publicsenat.fr
La commission de l’aménagement du 
territoire estime avoir redonné de la 
consistance à la LOM. Elle a notam-
ment amélioré le volet financier, en 
réaffectant une part plus importante 
de la TICPE au financement des in-
frastructures routières et ferroviaires.

LOM : LE SÉNAT TENTE D’ÉTOF-
FER LE VOLET INVESTISSEMENTS 
DANS LES TRANSPORTS
21/03/2019 – banquedesterritoires.fr
Lors de l’examen en première lecture 
du projet de loi d’orientation des mo-
bilités (LOM), le Sénat a complété le 
rapport annexé prévoyant les investis-
sements de l’État dans les transports. 
Le désenclavement des territoires de 
montagne a également été inscrit par-
mi les objectifs de la programmation.

FINANCEMENT DES INFRASTRUC-
TURES DE TRANSPORT
12/03/2019 – senat.fr
Audition de la commission des finances 
du Sénat

LES DÉPUTÉS FONT UNE SÉRIE DE PRO-
POSITIONS POUR ACCOMPAGNER LA 
REPRISE DE L’INVESTISSEMENT
25/03/2019 – maire-info.com
Alors que près de 70 % de l’investisse-
ment public civil reste réalisé par les 
collectivités, les dépenses d’investis-
sement ont enregistré un recul d’une 
ampleur sans précédent, à hauteur de 
22 % (en euros constants) entre 2014 
et 2016.

INFRASTRUCTURES : LES FONDS 
FRANÇAIS IMPOSENT LEUR 
MARQUE EN EUROPE
19/03/2019 – lesechos.fr
Les fonds d’infrastructures français ont 
levé trois fois plus de capitaux en un 
an, à 12,1 milliards d’euros. Une classe 
d’actifs de long terme qui séduit de 
plus en plus les assureurs.

NOUVELLES MOBILITÉS : LA RÉ-
VOLUTION DES INFRASTRUC-
TURES
13/03/2019 – latribune.fr
Déployer en masse et rapidement le 
véhicule électrique et autonome né-
cessitera de penser au-delà des silos 
habituels en donnant à l’infrastruc-
ture routière toute sa place dans l’éco-
système de la mobilité.

PRIVATISATION DES AUTOROUTES : 
DÉMÊLONS LE VRAI DU FAUX
20/03/2019 – journaldeleconomie.fr
Le projet de loi Pacte prévoit la priva-
tisation d’Aéroports de Paris. Des op-
positions se sont levées appelant à ne 
pas renouveler « l’erreur faite avec la 
privatisation des autoroutes ». Idées 
reçues et phantasmes ressurgissent 
en nombre. Une clarification était né-
cessaire.

SUR L’A 4, LE PREMIER PÉAGE SANS 
BARRIÈRE
20/03/2019 – leparisien.fr
La Sanef a inauguré, en Moselle, un 
système qui évite de s’arrêter pour 
payer l’autoroute, même sans abon-
nement. Le système pourrait se géné-
raliser les prochaines années.

FEU VERT DU CONSEIL D’ÉTAT À 
LA ROCADE AUTOROUTIÈRE DE 
STRASBOURG
15/03/2019 – banquedesterritoires.fr
Cette rocade à péage de 24 kilo-
mètres, dont le concessionnaire est 
la société Arcos, filiale de Vinci, repré-
sente un investissement de près de 
600 millions d’euros.

TUNNEL DU MONT-BLANC : 20 ANS 
APRÈS, LES LEÇONS DE L’ACCIDENT
24/03/2019 – lemonde.fr
Le 24 mars 1999, l’accident d’un ca-
mion provoquait un incendie de plu-
sieurs jours qui tuait 39 personnes. 
Depuis, la sécurité dans les tunnels 
n’est plus la même.

Infrastructures

LE DÉPLOIEMENT DES VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES ACHOPPE SUR LE RE-
TARD DES INFRASTRUCTURES
19/03/2019 – actu-environnement.com
Au Forum Energy for Smart Mobility, 
les participants ont souligné le déca-
lage entre la demande publique et le 
faible déploiement des infrastructures 
nécessaires à la mobilité électrique.

6,8 MILLIONS DE FRANÇAIS SONT 
PRIVÉS D’ACCÈS À INTERNET
21/03/2019 – bfmtv.com
Le dernier observatoire de l’Internet 
fixe, publié par l’UFC-Que Choisir, fait 
état d’une fracture numérique encore 
bien marquée entre zones rurales et 
urbaines en France.

FAUT-IL DÉTRUIRE LE PÉRIPHÉ-
RIQUE PARISIEN ?
17/03/2019 – leparisien.fr
Cécile Maisonneuve, présidente de 
La Fabrique de la Cité, affirme que 
l’idée de détruire le périphérique re-
vient à « s’attaquer aux symptômes 
plutôt qu’aux causes profondes de la 
congestion urbaine et ne règle rien ».

PONT DE NOGENT : LA FIN OFFI-
CIELLE DU PLUS GROS BOUCHON 
D’EUROPE
26/03/2019 – leparisien.fr
Après près de 2 ans d’un chantier mo-
numental, le pont de Nogent en a fini 
avec son carrefour à l’indonésienne. 
Le nouvel aménagement autoroutier 
a été inauguré.
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MARCHÉ AUTOMOBILE FRANÇAIS
01/03/2019 – ccfa.fr
172 438 voitures neuves ont été immatricu-
lées en février 2019, en hausse de 2,1 % par 
rapport à février 2018. Les ventes de VUL ont 
quant à elles augmentées de 6,3 %, à 38 078 
unités, tandis que celles des véhicules indus-
triels de plus de 5 t ont augmenté de 11,2 %, 
à 4 391 unités.

PRIME À LA CONVERSION : LES FRAN-
ÇAIS ONT SURTOUT ACHETÉ… DU 
DIESEL
18/03/2019 – bfmtv.com
Presque 300.000 dossiers de prime à la 
conversion ont été validés l’année der-
nière. Des aides qui ont été utilisées 
par les Français pour acheter surtout 
des voitures diesel.

DIESEL, CO2 : LE PATRON DE PSA, 
CARLOS TAVARES, DÉNONCE LE  
« DIKTAT » DE L’EUROPE
04/03/2019 – lefigaro.fr
Carlos Tavares fustige la décision du 
Parlement de Strasbourg de réduire 
de 40 % les émissions de CO2. C’est        
« un vote contre l’industrie euro-
péenne » qui « met en risque les 13 
millions de personnes qui travaillent 
dans notre industrie », s’indigne-t-il.

EN EUROPE, LES CONSEILLEURS 
DE LA VOITURE ÉLECTRIQUE 
NE SONT PAS LES PAYEURS
05/07/2019 – lepoint.fr
À Genève, se creuse le gouffre entre d’im-
possibles directives de dépollution et des 
constructeurs atterrés par la disparition 
programmée du moteur thermique.

DIESEL : NE JETONS PAS LE BÉBÉ 
AVEC L’EAU DU BAIN
08/03/2019 – lesechos.fr
Les véhicules diesel aujourd’hui n’ont 
rien à voir avec ceux commerciali-
sés il y a 15 ans. Pour Olivier Appert, 
membre de l’Académie des technolo-
gies, il est urgent d’engager un débat 
éclairé laissant place aux avis des ex-
perts.

LES PISTES, À 500 MILLIARDS 
D’EUROS, POUR EN FINIR AVEC 
LES VOITURES ESSENCE ET DIESEL
20/03/2019 – lemonde.fr
Un rapport parlementaire envisage 
les scénarios technologiques qui per-
mettront de tenir, d’ici à 2040, cet ob-
jectif du plan climat tout en soutenant 
l’industrie automobile.

LES NOUVEAUX DIESELS AUSSI 
BIEN QUE L’ESSENCE
29/03/2019 – lepoint.fr
Stigmatisé hier, le moteur à gazole 
sera salué demain pour ses prouesses 
de dépollution, mais c’est aussi parce 
que l’essence se dégrade.

QUI VA FINANCER LE COÛT EXOR-
BITANT DE L’ABANDON DES MO-
TEURS THERMIQUES ?
20/03/2019 – challenges.fr
Le gouvernement vise l’abandon des 
moteurs thermiques à l’horizon 2040. 
Mais cette ambition nécessite des dé-
penses colossales, qui se traduiront 
nécessairement par des changements 
de fiscalité.

LE SÉNAT REFUSE D’INS-
CRIRE DANS LA LOI LA FIN 
DE LA VENTE DES VOITURES 
ESSENCE ET DIESEL EN 2040
27/03/2019 – publicsenat.fr
Lors de l’examen du projet de loi 
d’orientation des mobilités, les sé-
nateurs ont refusé tous les amende-
ments déposés demandant d’inclure 
dans la loi l’objectif de 2040 pour la 
fin de la vente aux particuliers des voi-
tures aux moteurs thermiques.

AUTOMOBILE : PLUS DE 20.000 
SUPPRESSIONS DE POSTES AN-
NONCÉES EN EUROPE
21/03/2019 – lesechos.fr
L’industrie automobile commence à 
s’adapter à l’électrification à marche 
forcée du secteur. La stagnation à ve-
nir des ventes explique aussi certains 
des choix douloureux annoncés ces 
dernières semaines.

LE GOUVERNEMENT ENVI-
SAGE UNE LIBÉRALISATION DES 
PIÈCES CAPTIVES AUTOMOBILES
01/03/2019 – decisionatelier.com
L’annonce de la libéralisation du com-
merce des pièces captives automo-
biles pourrait être faite dans quelques 
jours par le Premier ministre.

LA VOITURE ÉLECTRIQUE FERA 
PERDRE PLUSIEURS DIZAINES DE 
MILLIARDS PAR AN À L’ÉTAT
20/03/2019 – lefigaro.fr
Prévue en France à l’horizon 2040, la 
fin de la commercialisation des voi-
tures essence et diesel entraînera une 
diminution progressive des revenus 
fiscaux tirés des taxes sur les produits 
pétroliers.

VOITURE ÉLECTRIQUE : LE TRAJET 
PARIS-MARSEILLE SERA POSSIBLE 
D’ICI 5 ANS
08/03/2019 – capital.fr
Des véhicules plus abordables, des in-
frastructures de recharge qui se déve-
loppent, des trajets plus longs grâce aux 
nouvelles batteries… L’électrique prépare 
son décollage.

VOLKSWAGEN ET NORTHVOLT 
LANCENT L’UNION EUROPÉENNE 
DES BATTERIES
22/03/2019 – lesmuneriques.com
Volkswagen vient de créer le premier 
consortium européen pour la produc-
tion de cellules de batteries. Baptisé 
« EBU », il regroupe des industriels 
européens, dont le suédois Northvolt 
créé par un ancien cadre de Tesla.

MICHELIN ET FAURECIA CRÉENT 
UN CHAMPION FRANÇAIS DE L’HY-
DROGÈNE
11/03/2019 – lesechos.fr
Les deux équipementiers lancent une 
filiale commune autour de la jeune 
pousse Symbio. Objectif : hisser la so-
ciété au rang de leader mondial de la 
pile à combustible.

Automobile
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LA VOITURE AUTONOME, ENTRE 
MIRAGES ET DÉCONVENUES
24/03/2019 – challenges.fr
L’automatisation de la conduite masque 
des enjeux techniques, juridiques et 
éthiques d’une redoutable complexi-
té. Jean-Pierre Orfeuil et Yann Leriche 
mettent en évidence les pièges qui 
guettent nos édiles.

PREMIERS COUPS DE FREIN SUR LA 
VOITURE AUTONOME
26/03/2019 – lesechos.fr
PSA a annoncé il y a quelques jours qu’il 
ne développerait pas de fonctionnalités 
d’autonomie au delà du niveau 3 pour 
les véhicules particuliers.

LES VOITURES AUTONOMES FONT 
PEUR AUX AMÉRICAINS
14/03/2019 – futura-sciences.com
Selon un sondage réalisé par l’American 
Automobile Association, 71 % des Amé-
ricains déclarent avoir peur de monter à 
bord d’une voiture autonome. Ce chiffre 
démontre les gros efforts de communica-
tion qui doivent être faits autour de cette 
technologie.

RENAULT-NISSAN-MITSUBISHI 
LANCE L’ALLIANCE INTELLIGENT 
CLOUD
20/03/2019 – lesnumeriques.com
L’Alliance lance une plateforme conte-
nant tous les services connectés destinés 
à tous les véhicules des trois marques. Le 
maître d’œuvre sera Microsoft Azure.

DES NAVETTES AUTONOMES 
BIENTÔT À NEW YORK
22/03/2019 – lemonde.fr
Optimus Ride, une start-up basée à Bos-
ton, apporte sa technologie au Brooklyn 
Navy Yard, un parc industriel de 121 
hectares où sont installées plus de 400 
entreprises et 9.000 personnes.

LE VÉHICULE AUTONOME, OUI, 
MAIS AU SERVICE DE L’HUMAIN
20/03/2019 – mobiliteinclusive.com
Gérard Hernja, docteur en sciences de 
l’éducation, présente une réflexion sur 
l’influence des innovations automo-
biles sur la mobilité inclusive.

LA CONSOMMATION FRANÇAISE 
DE CARBURANTS
18/03/2019 – ufip.fr
En février 2019, les livraisons de car-
burants routiers sur le marché fran-
çais ont baissé de 0,4 % % par rap-
port à février 2018 pour un total de 
3,77 millions de m3. Les livraisons 
d’essence sont en hausse de 8,5 % et 
celles de gazole en baisse de 2,4 %. La 
part du gazole s’établit à 79,4 % en fé-
vrier 2019.

LES CARBURANTS ROUTIERS EN 
FRANCE EN 3 GRAPHIQUES
28/03/2019 – connaissancedesenergies.org
L’UFIP a présenté un état des lieux de l’in-
dustrie pétrolière française, portant en 
particulier sur les carburants routiers qui 
ont suscité une attention particulière lors 
des derniers mois.

L’IDÉE D’UNE RÉGIONALISATION 
DE LA TAXE CARBONE FAIT SON 
CHEMIN
01/03/2019 – euractiv.fr
Alors que le gouvernement com-
mence à réfléchir à l’avenir de la 
taxe carbone, l’École d’économie de 
Paris propose de tenir compte des 
spécificités régionales pour plus de 
justice fiscale.

LES PISTES POUR REPRENDRE UNE 
TRAJECTOIRE DE TAXE CARBONE
20/03/2019 – lesechos.fr
Le Conseil d’analyse économique 
vient de publier des recommanda-
tions pour faire accepter cette fisca-
lité verte. Il préconise de redistribuer 
l’ensemble des recettes sous forme 
d’une prime, en fonction des revenus 
et de la localisation géographique.

LA PRÉSENTATION DU PROJET 
DE LOI SUR L’ÉNERGIE REPORTÉE
10/03/2019 – leseechos.fr
Le projet de loi relatif à l’énergie 
devait être présenté le 11 mars en 
conseil des ministres. L’exécutif sou-
haite « muscler » le texte, explique le 
gouvernement.

LES PÉTROLIERS VEULENT UNE 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE PLUS 
PROGRESSIVE
28/03/2019 – lefigaro.fr
Les industriels du secteur mettent 
en garde le gouvernement et dé-
noncent la taxation des carburants.

LA FACE SOMBRE DE LA TRANSI-
TION ÉCOLOGIQUE
11/03/2019 – lopinion.fr
Fermeture des centrales à charbon, 
passage obligé aux voitures élec-
triques, neutralité carbone en 2050 : 
tout cela ne se fait pas d’un coup de 
baguette magique, ni sans casser des 
œufs. Beaucoup de sujets de la transi-
tion écologique n’ont pas été anticipés.
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PATRICK POUYANNÉ, PDG 
DE  TOTAL : « APRÈS 2020, ON 
RISQUE DE MANQUER DE PÉ-
TROLE »
06/03/2019 – lemonde.fr
Le patron du groupe pétrolier estime 
que les investissements dans les hy-
drocarbures ne sont pas repartis de-
puis le pic de 2014.

POURQUOI LA PLANÈTE 
CONSOMME DE PLUS EN PLUS 
DE GAZ
26/03/2019 – lemonde.fr
La demande mondiale d’énergie a 
particulièrement augmenté en 2018. 
C’est le gaz, bien plus que les énergies 
renouvelables, qui répond à la hausse 
de la consommation.

LAISSER TOURNER SON MOTEUR 
À L’ARRÊT, C’EST INTERDIT EN BEL-
GIQUE… ET EN FRANCE AUSSI !
01/03/2019 – leparisien.fr
Méconnue, cette infraction existe de-
puis les années 1960. Et les contra-
ventions se multiplient ces dernières 
années.

BLABLACAR RÉDUIT LES ÉMIS-
SIONS DE CO2 EN REMPLISSANT 
LES VOITURES
27/03/2019 – lefigaro.fr
La licorne française estime que le covoi-
turage a fait économiser 1,6 million de 
tonnes de CO2.

POLLUTION AUX PARTICULES 
FINES : LE DIESEL PAS SEUL RES-
PONSABLE
15/03/2019 – moniteurautomobile.be
Airparif, l’association chargée de la sur-
veillance de la qualité de l’air en Île-de-
France, évoque les particules fines et la 
difficulté à déterminer leur origine.

LA QUALITÉ DE L’AIR URBAIN 
S’AMÉLIORE PEU CAR LES ÉMIS-
SIONS RÉELLES RESTENT IMPOR-
TANTES
11/03/2019 – actu-environnement.com
Une étude d’Airparif et du King’s College 
montre que la zone à faibles émissions 
de Londres n’a pas permis l’amélioration 
de la qualité de l’air escompté. La raison ? 
Le décalage entre la norme théorique et 
les émissions réelles d’oxydes d’azote.

PARIS : DANS LE MÉTRO, DES NI-
VEAUX DE POLLUTION JUSQU’À 
30 FOIS PLUS ÉLEVÉS QUE DANS 
LA RUE
12/03/2019 – leparisien.fr
Nous avons mesuré sur les quais des 
taux de particules fines PM 2,5 qui pré-
sentent des risques pour la santé, douze 
fois plus élevés que dans l’air extérieur.

LA POLLUTION DE L’AIR, PLUS MOR-
TELLE QU’ON NE LE PENSAIT
13/03/2019 – eurativ.fr
La pollution de l’air atmosphérique se-
rait responsable de 8,8 millions de dé-
cès chaque année à travers le monde, 
et non de 4,5 millions comme l’estime 
l’OMS, selon une étude publiée dans 
l’European Heart Journal.

L’EXTRACTION DES RESSOURCES RES-
PONSABLE DE LA MOITIÉ DES ÉMIS-
SIONS MONDIALES DE CARBONE
14/03/2019 – euractiv.fr
Une étude du programme des Nations 
unies pour l’environnement révèle que le 
poids croissant de l’économie mondiale a 
un impact bien plus nocif sur le climat et 
les écosystèmes qu’il ne l’avait été évalué 
auparavant. 

MORTALITÉ ROUTIÈRE : +17,1 % 
EN FÉVRIER 2019
28/03/2019 – autoplus.fr
Après une augmentation des tués sur 
les routes en janvier (+3,9 %), cette 
tendance s’intensifie. Le mois dernier, 
253 personnes ont perdu la vie sur les 
routes de France métropolitaine.

LA DESTRUCTION DES RADARS 
SUFFIT ELLE VRAIMENT À EXPLI-
QUER LA HAUSSE DE LA MORTA-
LITÉ ROUTIÈRE ?
29/03/2019 – francetvinfo.fr
Pour Anne Lavaud, déléguée générale 
de la Prévention routière, ce n’est pas 
seulement la dégradation des radars 
qui est en cause, mais la communica-
tion autour de ces dégâts.

FORTE HAUSSE DES ACCIDENTS 
CAUSÉS PAR DES CONDUCTEURS 
NON ASSURÉS
21/03/2019 – bfmtv.com
L’an dernier, 31.000 personnes ont 
été victimes de conducteurs non 
assurés, selon un rapport du Fonds 
de garantie des assurances. 800.000 
conducteurs roulent dans l’Hexa-
gone sans assurance.
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LES DESTRUCTIONS DE RADARS 
VONT PRIVER L’ÉTAT DE PLUS DE 
660 MILLIONS DE RECETTES
28/03/2019 – lesechos.fr
Les pertes de recettes liées à la des-
truction des radars se sont élevées à 
209 millions d’euros en 2018. Elles de-
vraient atteindre 455 millions en 2019.

80 KM/H : LE SÉNAT VOTE POUR 
DONNER LE POUVOIR AUX DÉ-
PARTEMENTS
27/03/2019 – lepoint.fr
À la pointe du débat sur la réduction 
de vitesse sur les routes à deux voies, 
les sénateurs reprennent au bond 
l’ouverture d’Emmanuel Macron.

BIENTÔT UN BRIDAGE DE LA VI-
TESSE PAR SATELLITE ?
27/03/2019 – francetvinfo.fr
Selon une directive actuellement en 
préparation à Bruxelles, l’Europe ré-
fléchit à imposer, dans les voitures 
neuves, un limiteur de vitesse intégré.

VERS UN EXAMEN MÉDICAL OBLI-
GATOIRE POUR LES CONDUC-
TEURS DE PLUS DE 70 ANS ?
26/03/2019 – ouest-france.fr
La question redevient d’actualité. 
Pourtant, cette visite médicale est loin 
d’avoir fait preuve de son efficacité, in-
siste Emmanuel Barbe, délégué inter-
ministériel à la sécurité routière.

DES LUNETTES POUR NE PAS S’EN-
DORMIR AU VOLANT
25/03/2019 – autoplus.fr
Optic 2000 annonce la commercialisa-
tion d’une nouvelle monture qui aide à 
prévenir l’endormissement au volant.

LE SYSTÈME D’ALERTE « VÉHICULE 
À CONTRESENS » DE BOSCH EST DÉ-
PLOYÉ DANS 13 PAYS EUROPÉENS
26/03/2019 – infohightech.com
Le risque de se retrouver face à une voi-
ture en contresens sur l’autoroute est 
réel. En France, les flashs d’information 
routière diffusent entre un et deux mes-
sages par jour signalant des véhicules 
en contresens, soit près de 400 par an.

L’ONU LANCE SA PREMIÈRE STRA-
TÉGIE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE POUR 
SON PERSONNEL
28/02/2019 – un.org
Chaque année, près de 1,3 million 
de personnes sont tuées dans un ac-
cident de la route, soit près de 3.000 
individus par jour. Des accidents 
meurtriers qui touchent également 
les collaborateurs des Nations Unies. 

TROTTINETTES ÉLECTRIQUES : UN 
CHIRURGIEN TIRE LA SONNETTE 
D’ALARME
10/03/2019 – francetvinfo.fr
Le professeur de médecine Alain Sau-
tet, chirurgien orthopédiste et spécia-
lisé en traumatologie, a décidé de dire 
« ça suffit ».

TROTTINETTES ÉLECTRIQUES : LES 
ASSUREURS SLALOMENT
15/03/2019 – lesechos.fr
Les trottinettes électriques sont sou-
mises à une obligation d’assurance en 
responsabilité civile. Face à ce nou-
veau risque, les approches des assu-
reurs sont très différentes.

TROIS FRANÇAIS SUR QUATRE 
PRENNENT LEUR VOITURE POUR 
ALLER TRAVAILLER
26/03/2019 – leparisien.fr
Selon une étude Ipsos, trois quarts 
des Français utilisent toujours leur vé-
hicule quotidiennement pour aller tra-
vailler. Beaucoup faute de transports 
en commun adéquats.

TRANSPORTS : « IL Y A UNE 
VRAIE FRACTURE ENTRE LES CI-
TOYENS »
27/03/2019 – leparisien.fr
Mathieu Flonneau, historien des mobilités, 
estime que les habitants des zones péri-
phériques souffrent du manque de trans-
ports en commun et subissent la hausse 
des coûts liés à la voiture.

NEUF MILLIONS DE VOYAGEURS 
DANS LES CARS MACRON EN 
2018
26/03/2019 – mobilitesmagazine.com
L’Arafer a publié les résultats de son 
enquête 2018 concernant les services 
librement organisés (SLO), Avec un 
total de 2,2 millions de passagers, le      
4e trimestre 2018 a été marqué par 
une progression de 14 % par rapport 
à la même période de 2017.

CARS MACRON : EUROLINES ET 
ISILINES EN PASSE D’ÊTRE RA-
CHETÉS PAR FLIXBUS
04/03/2019 – challenges.fr
Transdev est entré en négociation ex-
clusive avec l’allemand FlixBus pour lui 
céder ses activités d’autocars longue 
distance Eurolines et isilines.

MOBILITÉS : UNE PLATE-FORME 
POUR VALORISER LES INNOVA-
TIONS LOCALES
19/03/2019 – lesechos.fr
Le site France Mobilités recense 70 
projets innovants, afin de favoriser les 
retours d’expérience.

LA SNCF CASSE LES PRIX DES 
CARTES DE RÉDUCTION AVANT 
L’OUVERTURE À LA CONCUR-
RENCE
22/03/2019 – latribune.fr
Alors que le marché intérieur fran-
çais du transport de passagers fer-
roviaire va s’ouvrir en 2020, la SNCF 
lance une offensive d’envergure 
pour augmenter de 1,3 million le 
nombre de détenteurs de cartes 
d’ici à fin 2020.

Sécurité routière
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COMMENT GOOGLE S’EST RÉOR-
GANISÉ POUR MIEUX CIBLER LES 
MOBILITÉS EN FRANCE
08/03/2019 – journaldunet.com
Le géant du web a créé une division auto-
mobile et mobilités dans l’Hexagone qui 
mélange ses services adressés à ce secteur 
(Android Auto, Google Maps…) à ses autres 
activités dans le marketing, la publicité et le 
cloud.

MOBILITÉ URBAINE, L’ÈRE DE LA 
COHABITATION
28/09/2019 – lemonde.fr
Trottinette, vélo, scooter, autopartage, 
VTC… Ces usages alternatifs à la voiture 
individuelle, souvent basés sur des ap-
plications numériques, interrogent le 
partage de l’espace public, mais aussi 
l’accessibilité et les libertés individuelles.

IMPACT D’UBER SUR L’UTILISA-
TION DE LA VOITURE EN ÎLE-DE-
FRANCE
07/03/2019 – 6t.co
Pour comprendre les impacts des

VTC sur le trafic, il convient de consi-
dérer non seulement le trafic géné-
ré par les chauffeurs connectés aux 
plateformes, mais aussi d’analyser 
l’influence des VTC sur les comporte-
ments de mobilité de leurs usagers.

LE TRANSPORT DES VÉLOS DANS LES 
CARS ET LES TRAINS SERA FACILITÉ
27/03/2019 – actu-environnement.com
Les sénateurs, qui examinent le pro-
jet de loi sur les mobilités (LOM) en 
première lecture, ont adopté deux 
dispositions qui visent à faciliter le 
transport des vélos dans les cars et 
dans les trains.

A PARIS, L’OFFENSIVE DU VÉLO-
PARTAGE À LA CHINOISE A FAIT 
LONG FEU
11/03/2019 – lesechos.fr
La maison mère de Mobike a décidé 
de réduire la voilure à l’international. 
Son ex-rival Ofo est à l’arrêt depuis 
décembre.

L’AGGLOMÉRATION DE VER-
NON LANCE LE PREMIER CAR 
ÉLECTRIQUE DE FRANCE SUR 
UNE DESSERTE TOURISTIQUE
18/03/2019 – actu.fr
La ligne relie la gare de Vernon à la 
commune de Giverny, pour desser-
vir la maison et les jardins de Claude 
Monet ainsi que le Musée des impres-
sionnismes. En moyenne, elle totalise 
100.000 voyages par an.
 
TOULOUSE,CLERMONT-FERRAND, 
LANNION ET LUNÉVILLE TENTENT 
LE COVOITURAGE SUBVENTIONNÉ
21/03/2019 – lemonde.fr
Ces villes ont choisi la start-up Klaxit 
pour développer une offre de covoi-
turage domicile-travail entre bassins 
d’emploi et zones d’habitation.

LE RÉSEAU ROUTIER, UN MODE 
DE TRANSPORT MAJEUR POUR 
LES MARCHANDISES
27/03/2019 – trm24.fr
Lors de son discours à la SITL,          
Elisabeth Borne Elle a annoncé 
que le gouvernement allait solli-
citer une habilitation à légiférer 
par ordonnance sur une meilleure 
régulation et des usages maîtrisés 
des véhicules utilitaires légers.

UN PREMIER CAMION DE MAR-
CHANDISES RELIE L’EUROPE À LA 
CHINE
27/02/2019 – euractiv.fr
La première livraison par la route 
de marchandises européennes est 
bien arrivée en Chine. Une bonne
nouvelle pour l’Europe, qui espère 
faire de la nouvelle route de la
soie du géant asiatique une voie à 
double sens.

UBER LANCE SON OFFRE DÉDIÉE 
AU FRET ROUTIER EN EUROPE
20/03/2019 – frenchweb.fr
Après le transport de personnes en 
VTC et la livraison de repas, Uber s’ap-
prête à exporter un nouveau service 
de l’autre côté de l’Atlantique.

SORTIR DU CASSE-TÊTE DE LA LO-
GISTIQUE URBAINE
19/03/2019 – lesechos.fr
Les nuisances liées aux véhicules effec-
tuant des livraisons au cœur des villes 
ne cessent d’augmenter. Certains cher-
cheurs préconisent de normaliser les 
contenants et de mutualiser les livrai-
sons, afin de permettre la création d’un 
Internet des marchandises.

LA LOGISTIQUE, UNE FILIÈRE 
D’EXCELLENCE FRANÇAISE
25/03/2019 – lesechos.fr
Pour Alain Bagnaud, directeur général

de la SITL, les acteurs du transport et de 
la logistique forment un poids lourd de 
l’économie française.

LE COÛT DE LA LOGISTIQUE RE-
PRÉSENTE UN QUART DU CA 
D’AMAZON
25/03/2019 – journaldunet.com
Le géant américain s’intéresse à l’utilisa-
tion de robots dans ses entrepôts et à 
la livraison par véhicule autonome pour 
contenir ses coûts en logistique qui ne 
cessent de grimper.

ESPAGNE : LA HAUSSE DE 
L’E-COMMERCE FAIT EXPLOSER 
LE NOMBRE D’ACCIDENTS DE CA-
MIONNETTES
21/03/2019 – lesechos.fr
Les accidents et collisions des petits vé-
hicules de livraison ont bondi de 55 % 
depuis 2012 en Espagne. 

Transports de voyageurs & nouvelles mobilités

Transports de marchandises & logistique

https://www.journaldunet.com/economie/transport/1422230-comment-google-s-est-reorganise-en-france-pour-cibler-les-mobilites/
https://www.journaldunet.com/economie/transport/1422230-comment-google-s-est-reorganise-en-france-pour-cibler-les-mobilites/
https://www.journaldunet.com/economie/transport/1422230-comment-google-s-est-reorganise-en-france-pour-cibler-les-mobilites/
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/03/28/mobilite-urbaine-l-ere-de-la-cohabitation_5442440_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/03/28/mobilite-urbaine-l-ere-de-la-cohabitation_5442440_3234.html
https://6-t.co/impact-uber-idf/
https://6-t.co/impact-uber-idf/
https://6-t.co/impact-uber-idf/
https://www.actu-environnement.com/ae/news/Loi-orientation-mobilites-LOM-velos-bus-trains-2040-33163.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/Loi-orientation-mobilites-LOM-velos-bus-trains-2040-33163.php4#xtor=ES-6
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0600861883427-a-paris-loffensive-du-velopartage-a-la-chinoise-a-fait-long-feu-2251271.php#xtor=CS1-33
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0600861883427-a-paris-loffensive-du-velopartage-a-la-chinoise-a-fait-long-feu-2251271.php#xtor=CS1-33
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0600861883427-a-paris-loffensive-du-velopartage-a-la-chinoise-a-fait-long-feu-2251271.php#xtor=CS1-33
L�AGGLOM�RATION DE VERNON LANCE LE PREMIER CAR �LECTRIQUE DE FRANCE SUR UNE DESSERTE TOURISTIQUE
L�AGGLOM�RATION DE VERNON LANCE LE PREMIER CAR �LECTRIQUE DE FRANCE SUR UNE DESSERTE TOURISTIQUE
L�AGGLOM�RATION DE VERNON LANCE LE PREMIER CAR �LECTRIQUE DE FRANCE SUR UNE DESSERTE TOURISTIQUE
L�AGGLOM�RATION DE VERNON LANCE LE PREMIER CAR �LECTRIQUE DE FRANCE SUR UNE DESSERTE TOURISTIQUE
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/03/21/quatre-villes-francaises-se-lancent-dans-le-covoiturage-subventionne_5439157_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/03/21/quatre-villes-francaises-se-lancent-dans-le-covoiturage-subventionne_5439157_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/03/21/quatre-villes-francaises-se-lancent-dans-le-covoiturage-subventionne_5439157_3234.html
https://trm24.fr/le-reseau-routier-un-mode-de-transport-majeur-pour-les-marchandises-elisabeth-borne/
https://trm24.fr/le-reseau-routier-un-mode-de-transport-majeur-pour-les-marchandises-elisabeth-borne/
https://trm24.fr/le-reseau-routier-un-mode-de-transport-majeur-pour-les-marchandises-elisabeth-borne/
https://www.euractiv.fr/section/plan-te/news/first-truck-completes-europe-china-delivery-in-12-days/
https://www.euractiv.fr/section/plan-te/news/first-truck-completes-europe-china-delivery-in-12-days/
https://www.euractiv.fr/section/plan-te/news/first-truck-completes-europe-china-delivery-in-12-days/
https://www.frenchweb.fr/uber-lance-son-offre-dediee-au-fret-routier-en-europe/352190
https://www.frenchweb.fr/uber-lance-son-offre-dediee-au-fret-routier-en-europe/352190
https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/0600909381199-sortir-du-casse-tete-de-la-logistique-urbaine-2253538.php
https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/0600909381199-sortir-du-casse-tete-de-la-logistique-urbaine-2253538.php
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/0600963841981-la-logistique-une-filiere-dexcellence-francaise-2255083.php
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/0600963841981-la-logistique-une-filiere-dexcellence-francaise-2255083.php
https://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/1422492-le-cout-de-la-logistique-represente-un-quart-du-ca-d-amazon-selon-statista/
https://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/1422492-le-cout-de-la-logistique-represente-un-quart-du-ca-d-amazon-selon-statista/
https://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/1422492-le-cout-de-la-logistique-represente-un-quart-du-ca-d-amazon-selon-statista/
https://www.lesechos.fr/monde/europe/0600937608721-ca-se-passe-en-europe-la-hausse-de-le-commerce-fait-exploser-le-nombre-daccidents-de-camionnettes-en-espagne-2254180.php#xtor=RSS-52
https://www.lesechos.fr/monde/europe/0600937608721-ca-se-passe-en-europe-la-hausse-de-le-commerce-fait-exploser-le-nombre-daccidents-de-camionnettes-en-espagne-2254180.php#xtor=RSS-52
https://www.lesechos.fr/monde/europe/0600937608721-ca-se-passe-en-europe-la-hausse-de-le-commerce-fait-exploser-le-nombre-daccidents-de-camionnettes-en-espagne-2254180.php#xtor=RSS-52
https://www.lesechos.fr/monde/europe/0600937608721-ca-se-passe-en-europe-la-hausse-de-le-commerce-fait-exploser-le-nombre-daccidents-de-camionnettes-en-espagne-2254180.php#xtor=RSS-52


8 N°61 - Mars 2019QUOI DE NEUF
sur la route ?

MOBILITÉS : UNE CROISSANCE 
EXPONENTIELLE ATTENDUE 
JUSQU’EN 2030
07/03/2019 – latribune.fr
Le cabinet PwC confirme ce que tout le 
monde soupçonnait depuis longtemps 
: le rapport à la mobilité est à la veille 
d’une rupture conceptuelle majeure. Le 
marché des services aux mobilités à ho-
rizon 2030 pourrait augmenter chaque 
année d’un tiers en Chine, tandis que 
les États-Unis resteraient à la traîne.

L’UE VOTE EN FAVEUR D’UN SYS-
TÈME EUROPÉEN DE TRANSPORT 
INTELLIGENT COOPÉRATIF (C-ITS)
14/03/2019 – clubic.com
C-ITS est un système intelligent à grande 
échelle qui permettra aux infrastructures 
routières et à leurs usagers de commu-
niquer pour rendre les routes plus sûres 
tout en accélérant le marché de la mobili-
té connectée et automatisée.

ET SI LA VOITURE AUTONOME 
ALLAIT JUSTE CRÉER PLUS DE 
BOUCHONS ?
21/03/2019 – nouvelobs.com
Finis les accidents, les embouteillages et 
la pollution avec la voiture sans conduc-
teur ? C’est loin d’être aussi simple.

LOM : LE SÉNAT VALIDE L’ACCÈS 
AUX DONNÉES DES VÉHICULES 
CONNECTÉS
29/03/2019 – journalauto.com
L’habilitation permettra une améliora-
tion de la connaissance du trafic, d’éclai-
rer les enquêtes de police, de corriger 
des défauts de sécurité de série sur 
certains véhicules, d’améliorer les algo-
rithmes de conduite automatisée.

SNCF : DEUX CONCURRENTS 
PRÊTS À SE LANCER SUR LES 
GRANDES LIGNES
24/03/2019 – lesechos.fr
SNCF Réseau, le gestionnaire des in
frastructures, démarche activement 
les compagnies intéressées, pour les 
convaincre de se lancer.

VÉLO EN ILE-DE-FRANCE : 21 AS-
SOCIATIONS S’UNISSENT POUR 
PESER LORS DES MUNICIPALES
13/03/2019 – leparisien.fr
Un collectif regroupant 4.000 adhérents 
s’est constitué. Objectif : pousser les 
candidats aux élections à prendre en 
compte le vélo dans leur programme, 
en leur apportant leur expertise.

PARIS VA TAXER LES VÉLOS ET 
LES TROTTINETTES EN LIBRE-SER-
VICE
21/03/2019 – lemonde.fr
La Mairie veut limiter l’essor de ces 
équipements qui stationnent sur les 
trottoirs et sont cause d’accident.

STATIONNEMENT À ROUEN : 
FACE À LA CONTESTATION, LA 
MAIRIE SUSPEND L’EXTENSION 
DES ZONES PAYANTES
21/03/2019 – actu.fr
La controverse a débuté lorsque, en 
fin d’année 2018, la Ville a fait voter 
l’extension des zones de stationnement 
payant dans des secteurs résidentiel

L’ALLEMAGNE LIMITE LES INTER-
DICTIONS DE VOITURES DIESEL 
EN VILLE
18/03/2019 – lepoint.fr
Les députés allemands ont approuvé 
une loi visant à limiter l’impact des inter-
dictions de circulation de vieux diesels 
dans plusieurs villes allemandes.
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Nouvelle économie

UN MODÈLE MATHÉMATIQUE 
ANTI-COLLISION POUR LES VÉ-
HICULES AUTONOMES
19/03/2019 – usine-digitale.fr
Nvidia renforce son système de 
conduite autonome avec Safety Force 
Field, un modèle mathématique 
conçu pour que le véhicule ne se re-
trouve jamais dans une situation pou-
vant mener à une collision.

À L’AÉROPORT DE LYON, CE 
SONT DES ROBOTS QUI VONT 
GARER VOTRE VOITURE
18/03/2019 – europe1.fr
La start-up française Stanley Robo-
tics va déployer à Lyon-Saint-Exupéry 
un service de robots-voituriers desti-
né à faciliter le trafic des passagers.

OÙ EN SOMMES-NOUS AVEC 
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ?
13/03/2019 – journaldunet.com
Les articles sur l’IA fleurissent. On 
parle de robots autoguidés qui 
peuvent marcher sur des terrains ac-
cidentés ou d’androïdes qui peuvent 
entamer des conversations. Mais où 
en est-on réellement ?

PLATEFORMES : EMPLOYEURS OU 
DONNEURS D’ORDRE ?
11/03/2019 – actuel-rh.fr
Deux récentes décisions ont établi un 
lien de subordination entre les plate-
formes et les travailleurs qu’elles 
mettent en relations avec leurs 
clients dans les cas d’Uber et de Take 
Eat Easy.

TAXIS VOLANTS : CE QUE PRÉ-
PARENT LES DIFFÉRENTS GÉANTS 
DU SECTEUR
19/03/2019 – presse-citron.net
Les projets de taxis volants se mul-
tiplient, et les tests également. Nous 
faisons le point sur les forces en pré-
sence.

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : 
PROTECTION DES DONNÉES 
PERSONNELLES VS AVANCÉES 
TECHNOLOGIQUES
12/03/2019 – forbes.fr
Si auparavant la prédiction des com-
portements humains était une priori-
té pour améliorer la performance des 
entreprises et améliorer notre quo-
tidien, aujourd’hui le souci de la pro-
tection de nos données est devenu un 
enjeu majeur.

EN CHINE, LA VIE SOUS L’OEIL 
INQUISITEUR DES CAMÉRAS
07/03/2019 – lesechos.fr
Dans l’empire du Milieu, les caméras 
de reconnaissance faciale sont par-
tout. L’intelligence artificielle permet 
ainsi de retrouver des criminels en 
fuite ou de payer ses achats en un clin 
d’œil.
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