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Actualité

Transport fluvial

Contrôle technique. Ce qui va changer en 2018
L’arrêté du 27 septembre 2017, qui modifie celui du 27
juillet 2004 et celui du 24 avril 2017, est le dernier texte
d’application de la directive 2014/45/CE sur le contrôle
technique des véhicules à moteur et de leurs remorques.
Les nouvelles normes et référentiels entreront en vigueur
le 20 mai 2018.
(L’officiel des transporteurs n°2902 p.52)

VNF expose les atouts du fluvial
Retour sur l’évènement organisé par Voies navigables de
France (VNF) les 29 et 30 novembre à Paris, qui a réuni
chargeurs, opérateurs et fournisseurs européens de
solutions logistiques de la filière fluviale.
(L’officiel des transporteurs n°2905 p.22)

Logistique
La logistique urbaine fait son séminaire
Le 28 novembre, Élisabeth Borne, ministre des
Transports, a organisé un séminaire sur la logistique
urbaine dans le cadre des Assises nationales de la
mobilité lancées en septembre dernier. L’occasion pour
un certain nombre d’acteurs – logisticiens, transporteurs,
représentant des chargeurs, politique – de se projeter sur
l’évolution des livraisons en ville dans les prochaines
années dans un contexte d’explosion du e-commerce, de
congestion des villes et de contraintes en matière de
développement durable.
(L’officiel des transporteurs n°2904 p.9)

Environnement
Scénario ADEME 2035-2050 – En 2050, le gazole aura
laissé sa place aux modes alternatifs
Selon l’agence pour la maîtrise de l’énergie, la France doit
renforcer très vite son action si elle veut tenir ses
objectifs climatiques de réduire de 70 % ses émissions de
gaz à effet de serre par rapport à 1990.
(L’officiel des transporteurs n°2900 p.10)
Transport et GES. Rester en ligne avec la réglementation
Un point sur les règles définissant le devoir d’information
des transporteurs et de certains chargeurs en matière
d’émissions de gaz à effet de serre.
(Supply Chain Magazine n°3 p.88)

Assises de la mobilité
Lancées par Élisabeth Borne, ministre chargée des
transports, les Assises nationales de la mobilité se sont
déroulées du 19 septembre au 13 décembre 2017. Cette
consultation s’est adressée à tous les acteurs du
territoire pour permettre de préparer la Loi
d’orientation des mobilités, présentée début 2018.

Innovation
L’hydrogène pour prolonger l’autonomie des véhicules
électriques
Sur les 25 candidats du « Forum des Rois de la Supply
Chain 2018 », ce numéro revient sur les huit dossiers en
compétition pour participer à la finale. Un des finalistes
propose de l’hydrogène pour prolonger l’autonomie des
véhicules électriques.
(Supply Chain Magazine n°4 p.38)

Trois ateliers territoriaux présidés par le Préfet de
Région se sont déroulés en Nouvelle-Aquitaine.
Le 24 octobre à Bordeaux sur la mobilité au sein de la
métropole bordelaise, et notamment sur l’important
flux de transit de niveau européen.
Le 7 novembre à Confolens sur la mobilité rurale.
Le 9 novembre à Niort sur la mobilité au sein des villes
moyennes et du périurbain et sur la mobilité entre les
agglomérations.

L’innovation au service du fret
La palette des outils de la Supply Chain s’enrichit avec la
multiplication des plates-formes collaboratives qui
entendent renouveler l’approche des problématiques
transport. Pour l’utilisateur potentiel, la principale
difficulté tient à la diversité des modèles et des
fonctionnalités.
(Supply Chain Magazine hors série n°1 p.53)

Pour en savoir plus
http://www.nouvelle-aquitaine.developpementdurable.gouv.fr/les-assises-nationales-de-la-mobiliter4129.html
https://www.assisesdelamobilite.gouv.fr/
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TRM
Gilles Mesples. P-DG des transports Mesples. « Plutôt
que de la désenclaver, l’A65 a isolé Pau de Bordeaux »
Le prix prohibitif du péage a favorisé la montée en
puissance du port de Bilbao et fait perdre de la
compétitivité aux entreprises françaises de la région,
transporteurs compris.
(L’officiel des transporteurs sup. n°2904 p.78)

Transport exceptionnel. Deux arrêtés complètent la
réforme de la circulation
12 départements ont été ajoutés aux trois réseaux
nationaux à portée nationale de transports
exceptionnels.
(L’officiel des transporteurs n°2905 p.13)
Occitanie. Les métiers présentés à près de 3000 jeunes
Dans l’objectif de répondre à la pénurie de conducteurs,
l’AFT Occitanie et le CRFPTL Occitanie ont réuni et fait
découvrir les métiers du transport à près de 3 000
personnes.
(L’officiel des transporteurs n°2905 p.26)

Ce qu’il s’est passé en novembre et décembre
 13 novembre 2017 et 19 décembre 2017 : participation au groupe de travail « transports en commun » dans le
cadre du Plan de déplacements inter-entreprises (PDIE) de la cité administrative à Bordeaux.
 14 novembre 2017 : présentation du rapport du CESER « Les ports de commerce en Nouvelle-Aquitaine »
http://ceser-nouvelle-aquitaine.fr/presentation-rapport-les-ports-de-commerce-en-nouvelle-aquitaine/
 15 novembre : participation aux ateliers du SCOT Seuil-du-Poitou, à Chasseneuil-du-Poitou, qui entre dans la
phase d’élaboration du projet politique, le PADD (Projet d’aménagement et de développement durable), qui occupera
le premier semestre 2018. http://www.scot-seuil-du-poitou.fr/


30 novembre 2017 : participation au COPIL de la Charte Objectif C02, à Bordeaux. http://www.objectifco2.fr/

 08 décembre 2017 : Assemblée générale de l’ORT Nouvelle-Aquitaine. Composition du Conseil d’administration
et du Bureau validée. Élection du Président, Philippe Lapart (TLF). Vote du programme d’activités et du budget
prévisionnel 2018. Vote du montant des cotisations 2018.
 14 décembre 2017 : rencontre régionale annuelle du programme « Objectif CO2 », à Libourne. Signature de 24
chartes. http://www.ort-poitou-charentes.asso.fr/wp-content/uploads/2018/01/article_objectifCO2.pdf
 20 décembre 2017 : Assemblée générale de l’Agence régionale d’évaluation environnement et climat (AREC).
ORT Nouvelle-Aquitaine membre du Conseil d’administration et du Bureau.

Agenda
 Les ateliers Transport du SRADDET

08/02 : L’accès à la métropole. La mobilité dans les espaces
périurbains (Libourne)
09/02 : Transport de marchandises et logistique (Dax)
15/02 : L’accessibilité des zones rurales. La mobilité facteur de
lien social (Tulle)
26/02 : La mobilité liée à l’activité touristique. Les
Déplacements sur le littoral (La Rochelle)
27/02 : Le maillage du territoire. Les relations interrégionales et
Internationales (Mont-de-Marsan)
02/03 : Transport de marchandises et logistique (Angoulême)
S’inscrire aux ateliers : https://fr.research.net/r/T8JVPFW / https://fr.research.net/r/R6LB5V5

 15 mars 2018 : prochain COPIL de la Charte Objectif CO2.
 3 avril 2018 : Réunion du groupe technique logistique (Schéma Régional des Carrières).
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