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Actualité

Messagerie

Nomination d’Élisabeth Borne aux transports – Un
ministère sous tutelle de l’écologie
Élisabeth Borne, actuelle présidente de la RATP, est
nommée ministre de plein exercice chargée des
transports. Décryptage et tour d’horizon.
(L’officiel des transporteurs n°2880 p.6)

Expressistes et messagers – Comment ils établissent leur
plan de transport
Comment construit-on son infrastructure de transport
lorsque l’on œuvre dans les métiers de la messagerie, de
l’express, du monocolis et de l’urgent ? Comment
organise-t-on, et avec quels impératifs, son réseau de
sous-traitance ?
(L’officiel des transporteurs n°2883 p.28)

Innovation
Régulateurs de vitesse – Aux prémices de la conduite
autonome
Devenu incontournable à l’achat et précieux en
exploitation, le régulateur de vitesse fait partie de la
définition systématique de nouveaux véhicules. En
attendant une évolution attendue vers « l’intelligence
globale » qui conduit peu à peu vers la conduite
autonome.
(L’officiel des transporteurs n°2879 p.34)

Outils mobiles – Gérer son parc de smartphones à
l’heure des terminaux 3.0
Smartphones et tablettes se lancent à la conquête des
véhicules. Pris dans la tendance, les transporteurs
s’équipent, musclent leur sécurité et se confrontent à des
problématiques nouvelles. Comme le droit à la
déconnexion.
(L’officiel des transporteurs n°2881 p.38)

Économie
Comment financer les transports collectifs urbains ?
Le modèle économique du financement des transports
collectifs urbains date des années 1970. Une nouvelle
politique en faveur des transports collectifs avait été
définie avec la création du versement transports (VT) au
profit des autorités organisatrices de transports (AOT).
Cette politique a eu des effets importants sur la
construction et sur la qualité de l’offre de transports. Aux
vues des revers, les « États généraux de la mobilité
durable » ont lancé une consultation nationale. Cet
article est la synthèse d’un dossier qui a fait l’objet d’une
discussion au Cercle des Transports.
(Transports – Économie, politique, société n°502 p.34)

Distribution de béton prêt à l’emploi – Le ciel s’éclaircit
Le béton prêt à l’emploi bénéficie de la reprise du
bâtiment et des travaux publics observée depuis un an.
Sa distribution est étroitement liée aux mesures prises
par les villes en logistique urbaine. Externalisée, elle
suppose aussi des relations contractuelles équilibrées
entre transporteurs publics, dont une majorité de PME et
TPE, et ses donneurs d’ordre.
(L’officiel des transporteurs n°2882 p.25)

Réglementation
Ce corpus législatif baptisé « paquet mobilité » est
composé de mesures fortes : une nouvelle
réglementation du cabotage, la promotion du système de
télépéage européen… Ces propositions doivent encore
être discutées au Parlement et au Conseil de l’UE avant la
fin de la législature 2014-2019.
(L’officiel des transporteurs n°2883 p.6)

Information CO2 et gaz à effet de serre – Sursis pour les
entreprises de 50 salariés et plus
Retour sur le décret et l’arrêté du 26 avril 2017.
(L’officiel des transporteurs n°2878 p.14)
Paquet mobilité
La Commission européenne a publié le 31 mai une série
de propositions législatives pour simplifier et réviser la
réglementation spécifique au transport routier de
marchandises.
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Transport de marchandises
Prix AFITL – Le marché de la livraison alimentaire aux
particuliers peut-il échapper à Amazon ?
Les prix de l’AFITL (Association française de transport et
de logistique) récompense des mémoires concernant le
transport ou la logistique réalisés par des étudiants
d’écoles ou d’universités, lors d’un stage en entreprises.
Les résultats de la 18ème édition ont été présentés lors
d’une cérémonie organisée par l’AFT. Le 1 er prix est
consacré au bouleversement de la distribution et du
transport alimentaires dû aux nouvelles tendances du
commerce
alimentaire
de
proximité
et
au
développement du e-commerce.
(Transports – Économie, politique, société n°502 p.23)

Chargement et transport de produits surgelés – L’UNTF
promeut les bonnes pratiques
En dix points, le livret de l’Union nationale du transport
frigorifique résume les règles à respecter pour limiter les
remontées en températures des caisses pré-refroidies à
-10°C.
(L’officiel des transporteurs n°2878 p.18)
Assemblées générales – La Chaîne logistique du froid
sort de l’ombre
La Chaîne logistique du froid, qui fédère l’UNTF, l’Usnef et
Transfrigoroute, s’est réunie pendant deux jours autour
de trois assemblées générales, et ce, face aux
bouleversements politiques et numériques attendus
(L’officiel des transporteurs n°2884 p.6)

Sécurité routière
Prévention et gestion – Faire face aux accidents de la
route
Même si la présence des camions dans les accidents a
considérablement diminué ces dernières années, les
conséquences de leur implication sont souvent lourdes et
parfois mortelles. Lors de dommages corporels, que doiton faire vis-à-vis du conducteur concerné, des salariés et
des clients ? L’anticipation et la mise en place de
procédures rigoureuses s’avèrent indispensables pour
gérer au mieux une éventuelle situation de crise.
(L’officiel des transporteurs n°2880 p.24)

Actualités de l’ORT
 5 mai 2017 : participation à l’atelier Ecocité sur la thématique de la logistique urbaine. Cet atelier a favorisé les
échanges autour des projets de l’Ecocité Bordeaux plaine de Garonne.
http://www.ecocites.logement.gouv.fr/atelier-ecocite-sur-la-logistique-urbaine-du-5-mai-a64.html
 17 mai 2017 : En tant que membre du Bureau, participation à l’Assemblée générale de l’AREC (Agence régionale
d’évaluation environnement et climat) : bilan d’activité 2016 approuvé, approbation des comptes 2016, programme
d’activités/budget prévisionnel/cotisations 2017 approuvés, projet d’évolution des statuts et de la gouvernance de
l’AREC...
https://www.arec-nouvelleaquitaine.com/
 22 juin : en tant que membre du COPIL, participation au groupe technique sur la Logistique (Schéma Régional
des Carrières), groupe ayant pour mission de produire les éléments sur le volet transport et logistique du schéma.
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-des-carrieres-src-a1760.html
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