
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 11 juillet 2019 
 

Edito : A Paris, en Vélo, on dépasse les autos… des travaux, encore des travaux, la rentrée sera-t-elle chaude ? 

Amélioration des réseaux, aménagements cyclables... De nombreux travaux sont encore en cours dans la capitale. 
Le nombre de chantiers à Paris, devenu un véritable thème de campagne et de crispation à quelques mois des 
municipales, a de nouveau augmenté pour atteindre les 7.396 au 1er juillet, soit environ 1.300 de plus qu'en avril, 
a-t-on appris jeudi dernier auprès de la mairie de Paris. 
Mais la Ville promet du mieux d’ici la fin de l’été. A lire dans le Parisien (et voir point 1). Alors que les chantiers 
d’été vont débuter avec leur lot de nuisances (voir 2), difficile de ne pas faire du « Hidalgo Bashing » quand on 
entend l’édile comme ce week end vouloir faire de Paris la capitale du vélo ! la 
capitale de la livraison de plateaux repas sous-traité à des auto entrepreneurs 
pas en règle à Vélo pourrait-on dire ?   
Pourtant Paris capitale du Vélo ? on en est loin comme le titre le Monde ! 
Et si un « grand opérateur postal » vient cette semaine de se faire condamner 
pour abus de sous-traitance ayant entrainé la mort à 120 000 €, (voir point 6) 
tout n’est pas encore réglé concernant la concurrence déloyale,… parfois même 
loin s’en faut.. Et ce n’est pas la volonté du ministère des transports d’accompagner les conducteurs de quelques 
entreprises «sur le terrain » qui va régler d’un grand coup de magique le déséquilibre structurel dont souffre 
notre profession. Dans cette pétaudière, quelle est l’étincelle qui va mettre le feu aux poudres ? Est-ce la hausse 
annoncée de 2 centimes de TICPE, (ou plutôt le rabotage de la récupération au titre de la « juste contribution au 
financement des infrastructures ») qui sera la goutte de gazole qui va faire déborder le vase? 
La suppression de « l’avantage » du gazole non routier ? de l’abattement de 20% (la DFS) ? la taxe sur les 
entrepôts ou la réduction annoncée de l’allègement Fillon ? la mise en place de la Zone A faible Emission dans 
l’infra A86 ou l’obligation de renouvellement de parc à marche forcée par une écologie punitive ou l’interdiction 
des autocars dans Paris ? Nul ne le sait mais la rentrée risque d’être chaude… 
Bon été d’ici là, et retour mi-août, pour préparer cette fameuse rentrée et en attendant un peu de lecture avec 
notre rapport d’activité 2019 qui vient de paraitre, en cours de distribution dans vos entreprises et également 
disponible au lien suivant. Si vous en voulez d’autres exemplaires, de cette revue qui constitue un peu la 
« vitrine » de nos actions, n’hésitez pas à nous le faire savoir. Inscrivez-vous également au congrès national de 
l’OTRE à Paris le 8 octobre prochain, l’OTRE IDF prenant en charge 50% du coût de l’inscription pour ses adhérents 
si vous vous inscrivez au lien suivant. Cette news est excessivement longue mais l’actualité est dense et elle prend 
ensuite des vacances ! j’espère qu’elle vous manquera ! 

 

1) Plus de 7000 chantiers en cours à Paris, 1300 de plus qu’en avril ! 
Amélioration des réseaux, aménagements cyclables... De nombreux travaux sont encore en cours dans la capitale. 
Mais la Ville promet du mieux d’ici la fin de l’été. A lire dans le Parisien 
Le nombre de chantiers à Paris, devenu un véritable thème de campagne et de crispation à quelques mois des 
municipales, a de nouveau augmenté pour atteindre les 7.396 au 1er juillet, soit environ 1.300 de plus qu'en avril, 
a-t-on appris jeudi auprès de la mairie de Paris. 
Au total, 3.534 chantiers relèvent des travaux de tiers (ravalement de façade, travaux de réfection... sur des 
immeubles de particuliers), 3.219 des "opérateurs de réseaux" (en l'occurrence les concessionnaires, gaz, 
électricité...) et 643 relèvent de la Ville de Paris, précise cette dernière, confirmant des chiffres publiés dans Le 
Parisien. Au total, 7.396 chantiers sont en cours à Paris contre 6.079 dénombrés fin mars. 
"Nos chantiers sont très impactants mais largement minoritaires", souligne Jean-Louis Missika, adjoint à la maire 
de Paris en charge de l'urbanisme, qui cite notamment les 7 places parisiennes rénovées et végétalisées, "les 
petits chantiers liés au verdissement de la ville", dont les arbres plantés. 
Ceci est à mettre en parallèle avec le réseau viaire de 5000 rues à Paris. 7000 chantier pour 5000 rues, plus d’un 
chantier par rue donc en moyenne ! à lire ici ou sur le site de la DRIEA et en savoir plus ici 
 
 

 

http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-plus-de-7000-chantiers-en-cours-03-07-2019-8109159.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
https://www.lemonde.fr/blog/transports/2019/07/08/paris-capitale-mondiale-du-velo-on-en-est-loin/?fbclid=IwAR3x5hFjnJzbLbWBWJZqRH1sYwbYnniG7O0hxwp87iUHtbYRt2vsRZ-uYCQ
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2019/07/OTRE_Brochure-28P_06-2019.pdf
https://cloud.agoraevent.fr/Site/110105/6683/Inscription?Categ=7033
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-plus-de-7000-chantiers-en-cours-03-07-2019-8109159.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_viaire_de_Paris
http://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/la-trame-viaire-du-coeur-de-l-agglomeration-a4606.html
https://fr.news.yahoo.com/7-000-chantiers-cours-%C3%A0-193522400.html?fbclid=IwAR2Si1ps-1IUiv4xLOAFE7X8K71zUT3TcLXJz39-IA940-gGioX2v2on-tM


 

 
 
 
 
 
 
 

 
2) Chantiers de l’été 2019 sur les routes d’Ile-de-France : ce qu’il faut savoir 
La circulation sur les routes et autoroutes sera perturbée par une vingtaine de chantiers en juillet et août.  
C'est la saison des grands travaux sur les routes et autoroutes franciliennes. Profitant d'une baisse importante du 
trafic durant l'été, les services de l'Etat intensifient les opérations d'entretien et d'aménagement. 
Car le réseau francilien est le plus fréquenté de l'Hexagone. Quatre millions d'usagers l'empruntent chaque jour 
de semaine en moyenne dans l'année ! Les 1 300 km de bitume sont mis à rude épreuve et doivent régulièrement 
bénéficier de gros travaux d'entretien, de réparation et de modernisation. 
35 M€ pour 21 zones de travaux 
Cet été, une enveloppe totale de 35 M€ sera consacrée à 21 chantiers. Au total, 18 km de chaussées seront 
entièrement rénovés, avec parfois des solutions techniques innovantes, telles que les enrobés « antibruit » ou 
bien des revêtements composés de matières « à forts taux de recyclage », souligne la Direction des routes d'Ile-
de-France (Dirif). Cette rénovation représente un investissement de près de 10 M€, soit environ un tiers du 
programme annuel des travaux, concentrés sur les deux mois d'été. 
LIRE AUSSI > Fermetures du périphérique : le calendrier des travaux en juillet 
Des restrictions de circulation sont à attendre sur les axes concernés. Mais, afin de gêner le moins possible les 
usagers de la route, les fermetures totales de trafic n'interviennent que la nuit, entre 21 heures et 5 heures, 
uniquement en semaine, du lundi soir au vendredi matin. Pour obtenir le détail des restrictions jour par jour, 
consulter les sites Internet sytadin.fr et celui de la Dirif. 
L'aménagement du carrefour N 36/D 235. La N 36 est utilisée chaque jour par environ 10 000 véhicules. Les 
travaux lancés en avril dernier sur le carrefour N 36/D 235 visent à fluidifier la circulation en aménageant un 
giratoire à deux voies. 
La requalification du site de l'échangeur A14/A86. Les travaux, lancés au printemps 2018, entrent cet été dans une 
deuxième phase. Le plus faible trafic permet de limiter la gêne aux usagers liée à la fermeture de la bretelle 
d'accès à l'A86 direction Bobigny depuis l'A14, du 29 juillet au 30 août. 
L'aménagement de la Francilienne entre l'A4 et la N 4. Entre l'autoroute A4 et la N 4, les 8 km de la Francilienne 
supportent un trafic qui peut atteindre 115 000 véhicules par jour. L'aménagement de cette section « vise à 
améliorer les conditions de circulation et de sécurité des usagers, et à offrir un cadre de vie plus apaisé aux 
riverains de la Francilienne », explique la Dirif. La période estivale 2019 est mise à profit afin d'engager la 
réalisation de la nouvelle bretelle d'entrée sur la Francilienne depuis Croissy-Beaubourg (77). Ces travaux 
nécessitent la neutralisation de la voie de droite de la N 104 entre les échangeurs 14 et 13, pour une durée de 3 
mois à partir de mi-juillet. Par ailleurs, le sens intérieur de la Francilienne devra être fermé à la circulation au 
niveau de Pontault-Combault (77), du 22 au 26 juillet, pour permettre la réparation d'un joint de chaussée. Le 
trafic sera redirigé. 
La création d'une voie dédiée sur la N 118. Une voie dédiée aux transports en commun va être créée dans le sens 
Paris - province de la N 118. Cette voie réservée prendra place à droite des trois voies de circulation existantes, 
sur 1,3 km jusqu'à la bretelle de sortie n° 3 vers la gare et le centre commercial de Vélizy (78). Elle doit permettre 
« un gain en temps et une régularité des transports en commun », annonce la Dirif. Du 8 juillet au 30 août, les 
travaux préparatoires nécessiteront la neutralisation de la voie de droite du sens Paris- province de la N 118 entre 
la route Forestière Royale et la sortie n° 3. En savoir plus dans le Parisien. 
 

3) Vous êtes en démarche de réduction de vos emissions de CO2 (ou allez l’être ?) 
Des remises de trophées sont programmées en septembre, et nous invitons les entreprises qui entreprennent des 
actions innovantes ou ont développé des coopérations étroites avec des donneurs d’ordre ou transporteurs à se 
porter candidates aux Trophées 3 et 4 en remplissant le formulaire de candidature que vous trouvez sur la page 
web (à envoyer avant le 31 juillet) au lien suivant.  
Sur cette page en ligne, les entreprises peuvent découvrir le programme, les informations sur les trophées ou les 
informations pratiques ainsi que le formulaire d’inscription. 
Une personne peut s’inscrire et inscrire une autre personne de son entreprise. Elles recevront toutes les deux un  
 
 
 

http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/ile-de-france-les-revetements-antibruit-font-taire-les-nuisances-sonores-26-05-2019-8080200.php
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/fermetures-du-peripherique-a-paris-cet-ete-le-calendrier-des-travaux-en-juillet-01-07-2019-8107071.php
https://www.sytadin.fr/gp/chantier.do
https://www.dir.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/operations-en-cours-r11.html
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/chantiers-de-l-ete-2019-sur-les-routes-d-ile-de-france-ce-qu-il-faut-savoir-07-07-2019-8111580.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
https://www.eve-transport-logistique.fr/rendez-vous-2019/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
mail de confirmation. 
L’accès à cette page dédiée se fait par le bandeau d’annonce sur la home page du site EVE, ainsi que par l’article 
« actualité » dans la toute nouvelle rubrique actualité. 
Certains liens sont directement intégrés comme ceux pour s’inscrire ou accéder aux formulaires de candidature 
pour les trophées. Il est téléchargeable à partir de la page web de l’événement. 
L’événement EVE du 19 septembre est l’occasion de récompenser les organisations ayant démontré l’efficacité des 
actions mises en œuvre, individuellement ou collectivement, pour réduire l’impact énergétique et 
environnemental dans leurs activités de transport et logistique. 
Ce règlement des trophées est téléchargeable à partir de la page web dédiée à l’événement. 
Les entreprises qui souhaitent candidater pour les trophées sur « les meilleurs coopérations entre acteurs » et 
« les actions les plus innovantes » doivent remplir un formulaire en ligne avant le 31 juillet. 
Planning pour les trophées : 
31 juillet : fin des candidatures pour les trophées 3 et 4 
Entre le 31 juillet et le 31 août : Organisation du « jury trophées » pour valider les entreprises lauréates. 
Du 31 août au 6 septembre : vérification par la DGITM du caractère non-infractionniste des entreprises lauréates 
6 septembre : finalisation de la liste des lauréats. 9 septembre : information des lauréats 
   
4) Grand Paris, routes du futur, l’avis des maires 
La mobilité du quotidien des franciliens est aujourd'hui plurielle. Les façons de se déplacer se diversifient et nous 
font désormais combiner au quotidien : route, rail, modes actifs, micro-mobilités, et marche. 
Dans cet environnement multimodal, la route présente des réserves d'optimisation importantes et nécessaires 
pour le futur des mobilités des habitants, en articulation avec le développement des transports collectifs et 
notamment le Grand Paris Express en construction. 
Cependant, elle engendre également des nuisances pour les habitants et les usagers, particulièrement par le trafic 
qu'elle génère et les congestions chroniques qu'elle provoque. 
Face à ce constat, quatorze collectivités réunies au sein du Forum métropolitain du Grand Paris, en lien avec l'État 
et l'Association des Maires d'Ile-de-France, ont décidé d'engager en 2018 une consultation internationale, " Les 
routes du Futur du Grand Paris ". Quatre équipes ont ainsi été retenues pour repenser le réseau routier 
structurant francilien et réduire ses impacts négatifs. 
Ces parties prenantes ont souhaité associer à cette démarche, tous les publics concernés directement ou 
indirectement par le devenir des routes : citoyens, acteurs sociaux-économiques et élus locaux. 
Une enquête a ainsi été lancée en janvier 2019, avec l'appui technique de l'Apur et de l'IAU IDF pour recueillir 
l'opinion et les attentes des Maires et des Présidents d'intercommunalités franciliens sur le devenir des 
autoroutes, du boulevard périphérique et des voies rapides ou structurants du Grand Paris. 
Les résultats contenus dans cette publication, expriment la diversité des réalités territoriales de la Région Ile-de-
France et montrent ainsi la nécessité de les prendre en compte pour la construction d'un projet partagé. 
Pour en savoir plus sur le site de l’AMIF. 
 
5) Mobilité en Ile-de-France: en ne changeant presque rien, on peut changer presque tout 
Des solutions faciles, disponibles et peu coûteuses existent pour les 250 000 Franciliens captifs de la voiture. 
Quel devenir pour le réseau routier du Grand Paris et son entrelacs de boulevard périphérique, autoroutes, voies 
rapides ? Que faire pour améliorer les mobilités, réduire les nuisances et faire disparaître (ou presque) la voiture 
du paysage ? Le Forum métropolitain du Grand Paris, avec la Mairie de Paris, la Région Ile-de-France et l’Etat, a 
fait plancher quatre équipes pluridisciplinaires sur des solutions concrètes. Leurs travaux, inspirants, sont à voir 
jusqu’au 13 octobre au pavillon de l’Arsenal. 
La tolérance à la voiture se réduit à Paris. Piétonnisation envisagée du centre historique, interdiction des 
véhicules diesel dans la capitale en 2024… Il va bien falloir trouver ses solutions à courte échéance dans la 
métropole. Le Forum métropolitain du Grand Paris – qui agrège la ville, la région et les services préfectoraux – a 
 
 
 

https://asso.us16.list-manage.com/track/click?u=79514e397f71e1efc4d1b05e1&id=2cfe19717b&e=cf72101b73
https://www.amif.asso.fr/espace-presse/on-parle-de-nous/1196-l-avis-des-maires-et-presidents-d-intercommunalites-d-ile-de-france-sur-le-devenir-des-routes-du-grand-paris


 

 
 
 
 
 
 
 

 

poussé quatre équipes à plancher sur des solutions concrètes. 
Il ne s’agissait pas de fantasmer sur des taxis volants mais d’envisager une mobilité réaliste, tenant compte de 
l’urgence et des contraintes budgétaires. Quatre équipes pluridisciplinaires – architectes, paysagistes, urbanistes, 
entreprises autoroutières, sociétés d’ingénierie – se sont chacune vues confier la tâche de repenser les voies 
structurantes que sont notamment les 35 km du périphérique et les 660 km d’autoroutes et voies rapides allant 
jusqu’à la Francilienne, en se focalisant sur une douzaine de points « pénibles ». Parmi eux, Rosny-sous-Bois, 
Rungis, l’A86, Orsay… Autant d’abcès de fixation du maltransport que les urbanistes appellent « les oursins ». 
Le résultat de cette consultation internationale est visible en cartes, schémas, vues d’artistes au Pavillon de 
l’Arsenal à Paris. Si les équipes ont planché séparément, elles sont souvent arrivées à des conclusions similaires. 
Comme la nécessité de mieux partager l’espace dévolu aux différents types de mobilité sur les grandes voies de 
circulation. La voiture reine, c’est donc fini. 
Solutions disponibles. « Il y a, en Ile-de-France, 250 000 captifs de la voiture. Des actifs qui habitent plus ou moins 
loin de la capitale mais qui sont contraints de s’y rendre pour travailler – et on ne peut récuser à personne la 
liberté de choisir son lieu de travail. Pour eux, accéder aux gares ne peut pas se faire sans voiture. Pas par 
mauvaise volonté, simplement parce que ce n’est pas possible », explique André Brotto, directeur de la stratégie 
chez Vinci, associé au projet New Deal via son bureau d’ingénierie Leonard-Vinci Agerop. Pour lui, l’occupation 
des autoroutes par les voitures est disproportionnée. Les 1000 km de voies rapides sont dédiés quotidiennement 
à 15 millions de déplacements de 20 à 30 km. « En massifiant les flux, on pourrait transporter autant de 
personnes sur une seule voie que sur quatre actuellement avec des véhicules individuels ! », note André Brotto.  
Parmi les propositions des quatre équipes, l’équipe New Deal suggère de traiter les problèmes de déplacement à 
la source, de façon concentrique et en agrégeant des solutions faciles, disponibles, peu coûteuses, pour délivrer 
petit à petit le réseau des voitures qui l’engorgent. Pour ça, pas de travaux pharaoniques, pas de constructions de 
lignes ferrées, de ponts supplémentaires ou de tunnels. 
Derniers kilomètres. « L’hypothèse de départ fixait une échéance 2030-2050, mais nous pouvons obtenir des 
résultats spectaculaires en cinq ans. » Les propositions de New Deal semblent limpides. « Au-delà de la 
Francilienne, nous proposons des lignes express en autocar partant de la grande couronne, qui utiliseraient les 
bandes d’arrêt d’urgence dans un premier temps, puis une voie réservée. On peut utiliser les parkings des 
grandes surfaces, vides la semaine, pour garer les voitures afin de rejoindre un pont d’accès. Le but, c’est 
d’emmener les passagers confortablement à la gare la plus proche, avec peu d’arrêts, afin d’éviter qu’ils s’y 
rendent en voiture. » Il y a 350 de ces lignes à Madrid, elles transportent 8 000 personnes par heure. Un bus, c’est 
40 passagers, l’équivalent de 35 voitures dans l’espace de trois véhicules individuels. 
Pour lui, l’argument économique qui consiste à substituer un pass Navigo à deux pleins d’essence par semaine est 
crucial, mais il n’est pas le seul. La régularité et la fiabilité en sont un autre. « Ces bus, cadencés toutes les cinq 
minutes, permettraient aux utilisateurs des trajets d’une durée stable. C’est capital pour que les gens les utilisent 
sans précariser leur quotidien. » Pour André Brotto, les gares doivent être aussi couplées à des solutions pour 
garer et louer des vélos, afin d’assurer les derniers kilomètres. Dans la palette de solutions, des voies réservées au 
covoiturage, aux navettes partagées, comme il y en a 700 km dans la conurbation de Los Angeles. Et petit à petit, 
le schéma de transport libéré des voitures pourrait intégrer véhicules et navettes autonomes. 
Que manque-t-il pour que ces solutions de bon sens puissent être déployées vite et bien ? « De la coordination. 
La régulation des transports est un millefeuille en Ile-de-France. Aussi, il est bon signe que des projets aient été 
lancés par les diverses autorités. Cela peut faire bouger les choses », constate André Brotto. A lire dans l’Opinion. 
 
6) Hauts-de-Seine : La Poste condamnée à 120 000 euros d’amende après la mort d’un coursier sous-traitant 
Fin 2012, un coursier employé par un sous-traitant d’une filiale de La Poste mourrait noyé au cours d’un accident.  
Ce lundi 8 juillet, le tribunal correctionnel de Nanterre a rendu son délibéré à l'encontre d'un cadre de La Poste 
des Hauts-de-Seine et du patron d'une entreprise de sous-traitance, tous deux poursuivis après la mort d'un 
livreur de colis, en décembre 2012 à Boulogne-Billancourt. 
 
 
 
 

https://www.lopinion.fr/edition/economie/pierre-coppey-vinci-autoroutes-mobilites-quotidien-route-est-solution-183311
https://www.lopinion.fr/edition/economie/pierre-coppey-vinci-autoroutes-mobilites-quotidien-route-est-solution-183311
https://www.lopinion.fr/edition/politique/aller-travailler-francais-restent-dependants-leur-voiture-182193
https://www.lopinion.fr/edition/economie/bonnes-volontes-loi-lom-a-l-epreuve-territoires-188657
https://www.lopinion.fr/edition/wsj/votre-permis-conduire-votre-carte-metro-seront-bientot-dans-votre-191305
https://www.lopinion.fr/edition/economie/mobilite-en-ile-france-en-ne-changeant-presque-rien-on-peut-changer-191755?


 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jean-Luc L., directeur du site Coliposte d'Issy, et Mohammed D., ancien patron de la société DNC-Transports, un 
sous-traitant de la Poste pour la livraison de colis, ont été condamnés à six mois de prison avec sursis. Le second 
était aussi poursuivi pour travail dissimulé. Les juges ont aussi condamné La Poste, en tant que personne morale, 
à une amende de 120 000 €. Les trois devront aussi verser de 1500 à 3000 € de dommages et intérêts aux 
syndicats qui s'étaient portés partie civile à lire sur France 3 et dans Parisien. 
 
7) Les cars de tourisme devenus indésirables à Paris ? Mare d’être stigmatisés ! un car c’est du transport 
collectif qui remplace 40 voitures ! 
Les contrôles et verbalisation se multiplient contre les cars de tourisme à Paris qui ne sont plus les bienvenus dans 
l'hypercentre. Les professionnels dénoncent des conditions de travail de plus en plus difficiles.  
Près des lieux touristiques, les montées et descentes des cars se font au pas de course. Arrêtés sur la chaussée ou 
dans des voies de bus, les conducteurs de ces cars touristiques doivent faire au plus vite pour éviter la 
verbalisation fixée à 135 euros. D'autres laissent leur moteur tourner en attendant de récupérer les touristes. 
Autant de nuisances contre lesquelles veut lutter la mairie de Paris.  
"Les cars ne sont plus les bienvenus dans l'hypercentre", tranchait lundi dans Le Parisien Emmanuel Grégoire, 
premier-adjoint d'Anne Hidalgo. La Ville a décidé de sévir contre les mauvaises pratiques des autocaristes.  
"On a pris deux décisions, la première c'est de créer une infraction pour les moteurs qui tournent à vide. Ca rend 
les Parisiens fous, explique Jean-François Martins, maire-adjoint en charge du Tourisme. Deuxièmement, le sujet 
c'est évidemment de réduire petit à petit la place de ces autocars dans Paris. Ils sont en volume pas si nombreux, 
ils sont 2.000 par jour (...) mais ils provoquent des nuisances bien au-delà de leur propre nombre".  A lire sur 
BFMTV . 
Tourisme à Paris : «Les cars ne sont plus les bienvenus dans l’hypercentre» 
Emmanuel Grégoire, premier adjoint auprès de la maire de Paris, réagit au ras-le-bol exprimé par les guides 
touristiques concernant l’accueil des touristes. A lire dans le Parisien. 
 
8) Entente sur les prix entre constructeurs : vers le temps des indemnisations 
D’un côté des actions de groupe qui se multiplient. De l’autre, des accords de gré à gré qui se concluent. Le "cartel 
des camions" dénoncé en 2016 s’achemine lentement vers le terrain des indemnisations. 
Trois milliards et huit cents millions d’euros. C’est le montant record de l’amende que la Commission européenne 
a infligée, en 2016, aux sept principaux constructeurs européens de camions pour s’être organisés en cartel (à des 
fins d’entente sur les prix) entre 1997 et 2011. Le montant des amendes infligées à chacun des membres du "club 
des 7" a varié entre 494 millions d'euros (M€), pour la plus faible, et 1 milliard d'euros (Md€) pour la plus élevée. 
Scania est, pour l’heure, "hors jeu", le constructeur suédois, qui conteste sa participation au cartel, a fait appel de 
la sanction que lui a toutefois infligée Bruxelles. 
Après le temps des amendes est venu celui de l’action des transporteurs, des actions pour certaines groupées. Le 
terrain de jeu est immense puisqu’il associe à la fois le compte propre et le compte d’autrui, un Veolia ou un Suez, 
pour ne parler que d’entreprises françaises, mettant en avant des flottes de 8 000 à 10 000 véhicules dans le 
contentieux. Sans compter les loueurs de camions. 
Et l’OTRE peut vous aider à monter votre dossier de demande d’indemnisation avec les meilleurs cabinets de la 
place, contactez-nous ! En savoir plus dans l’OT.  
 

9) Taux de l’intérêt légal pour le second semestre 2019 
Au 2e semestre 2019, le taux de l’intérêt légal s’établit à 0,87 % pour les créances dues aux professionnels. Pour le 
2e semestre 2019, le taux de l’intérêt légal est fixé à : - 3,26 % pour les créances dues aux particuliers ; 
- 0,87 % pour les créances dues aux professionnels. 
Il varie donc légèrement par rapport à celui du 1er semestre 2019 (respectivement 3,40 % et 0,86 %). 
Rappel : depuis quelques années, deux taux de l’intérêt légal coexistent : l’un pour les créances dues à des 
particuliers (plus précisément à des personnes physiques qui n’agissent pas pour des besoins professionnels),  
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http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/sursis-pour-un-cadre-de-la-poste-et-son-sous-traitant-apres-la-mort-d-un-livreur-a-boulogne-billancourt-08-07-2019-8112207.php?fbclid=IwAR2Mhup78z1jHZG_HDdsz9SFq4uQs0VtJgKjFKc5SRhW39I68aU148xfCZA
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https://www.actu-transport-logistique.fr/routier/ententes-entre-les-constructeurs-de-camions-la-commission-inflige-une-amende-record-185188.php
https://www.actu-transport-logistique.fr/routier/ententes-entre-les-constructeurs-de-camions-la-commission-inflige-une-amende-record-185188.php
https://www.actu-transport-logistique.fr/routier/entente-sur-les-prix-entre-constructeurs-scania-ecope-dune-amende-de-880-m-422322.php
https://www.actu-transport-logistique.fr/routier/entente-entre-les-constructeurs-de-poids-lourd-les-federations-europeennes-mobilisent-342278.php
https://www.actu-transport-logistique.fr/routier/entente-sur-les-prix-entre-constructeurs-vers-le-temps-des-indemnisations-520142.php


 

 
 
 
 
 
 
 
 

l’autre pour les créances dues à des professionnels. En outre, ces taux sont désormais actualisés chaque semestre, 
et non plus chaque année. 
Ce taux sert notamment à calculer, en l’absence de stipulations conventionnelles, les intérêts de retard dus par un 
débiteur défaillant après mise en demeure. Il sert aussi à déterminer le taux minimal des pénalités applicables 
entre professionnels en cas de retard de paiement d’une facture. Ce dernier taux, qui doit être mentionné dans 
les conditions générales de vente, ne peut pas être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal, soit à 2,61 % à partir 
du 1er juillet 2019. Arrêté du 26 juin 2018, JO du 27.   
 
10) Pour une digitalisation des vignettes Crit’air ! 
Après un début de quinquennat peu écologique, le gouvernement est au pied du mur. Le réchauffement 
climatique est bien là. La pétition « L’Affaire du Siècle », visant à engager une action en justice contre l’Etat, pour 
inaction face au réchauffement climatique, a regroupé près de 2 200 000 français, soit 10 fois plus que les Gilets 
Jaunes ! Les manifestations sur le climat ont attiré la jeunesse en grand nombre. Les élections européennes ont 
montré que, dans certains quartiers, comme les arrondissements les plus peuplés de Paris, les écologistes 
dépassent toutes les prévisions et s’affichent en tête. 
Face à des mesures quasi-inexistantes depuis plusieurs années, le gouvernement a pris des dispositions, peut-être 
pour gagner du temps, mais aussi pour « dire les choses », pour reprendre le langage présidentiel… 
Et c’est ce qu’a fait le Haut Conseil pour le Climat, dans son premier rapport. Les « choses » sont alors édifiantes. 
La baisse des émissions de GES est largement insuffisante sur les premières années suivant la signature de 
l’accord de Paris. 1,1% par an au lieu de 1,9%. Le secteur des transports, dont les émissions ne diminuent pas, est 
explicitement visé. 
Le HCC s’interroge d’ailleurs, pour ce qui concerne le transport de marchandises, sur le faible transfert vers le rail, 
malgré les nombreuses annonces depuis des décennies. Il s’interroge aussi sur les aspects fiscaux du transport 
routier. Fait intéressant, le HCC préconise de prendre en compte les objectifs « bas carbone » dans les lois hors 
climat. En effet, le climat n’est pas un sujet de loi, mais un sujet transverse, qui doit apparaître dans l’ensemble de 
nos textes législatifs. 
Il parle d’un sujet souvent oublié, les émissions importées. En effet, les réductions d’émissions de GES dans les 
années passées ont souvent été la conséquence de choix de délocalisation industrielle. Notre CO² a donc été 
exporté en Asie et nous le retrouvons au travers de nos importations. En savoir plus sur logicites.fr. 

 
11) Création d’un congé de paternité en cas d’hospitalisation d’un enfant  
En sus du congé de paternité et d’accueil accordé au père en cas de naissance d’un enfant, le décret du 24 juin 
2019 définit les modalités d’application du congé de paternité supplémentaire créé pour les pères dont l’enfant 
doit être hospitalisé immédiatement après la naissance.  
La durée maximale de ce congé supplémentaire est fixée à "30 jours consécutifs", pendant "la période 
d’hospitalisation dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés", dont la liste est déterminée par l’Arrêté 24 
juin 2019 (JO 25 juin 2019). Ces 30 jours s'ajoutent aux 11 jours de congé de paternité et aux 3 jours de naissance 
pour les salariés. Pendant la durée du congé, le salarié perçoit des indemnités journalières dans les mêmes 
conditions que pour le congé de paternité de droit commun. Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux 
naissances intervenant à compter du 1er juillet 2019.  
Décret n°2019-630 du 24 juin 2019 paru au Journal officiel du 25 juin 2019.  
 
12) Prise des congés payés : Période de prise des congés payés 
Les congés payés s’acquièrent et se prennent chaque année. Normalement, la période de prise des congés est 
fixée par la convention ou l’accord collectif. Si ce n’est pas le cas, c'est l'employeur qui doit fixer cette période de 
prise des congés payés, après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise et en fonction 
des usages en vigueur (Code du travail, art. L. 3141-13). 
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Dans tous les cas, la période de prise des congés payés d’été doit au minimum comprendre la période du 1er mai 
au 31 octobre de chaque année. Cette période de congés doit être portée à la connaissance du personnel au 
moins 2 mois avant son ouverture (un affichage dans l’entreprise est suffisant). Voir les 2 notes sur le sujet : 
congés : règles d’acquisition et peut-on modifier les dates de congés. 
 
13) Avec la taxation des CDD courts dès l'été, le gouvernement est assis sur une poudrière 
Le réflexe taxateur frappe encore. Outre l’usine à gaz en vue, on peut parier sur l’inefficacité d’un système déjà 
testé et non approuvé par le passé, à lire par Hervé Novelli. 
“La France est ce pays extrêmement fertile ou l’on sème des fonctionnaires pour récolter des impôts” (Georges 
Clemenceau). Chacun connaît aujourd’hui la dualité du marché du travail salarié: 85% de CDI en stock, 80% de 
CDD en flux. C’est la marque d’une profonde inadéquation des formes contractuelles d’embauche actuelle dans 
les entreprises. Cela s’explique assez aisément: 
Hier la forme contractuelle classique des contrats à durée indéterminée s’imposait dans une économie à 
dominante industrielle avec travail posté et horaires fixes. 
Aujourd’hui, dans une économie de services, la souplesse des contrats doit répondre à l’exigence de prestations 
diversifiées. J’ajoute que le contrat de travail à durée indéterminée est très protecteur car censé remédier au 
déséquilibre créé par l’état de subordination du salarié par rapport au chef d’entreprise.  
Faute d’adaptations à cette réalité d’aujourd’hui, le développement des contrats courts, seul moyen de répondre 
aux fluctuations du marché, mais aussi d’assouplir les règles d’embauche ou de séparation, se poursuivra 
inexorablement. A lire dans le HuffingtonPost. 
 
14) 700.000 automobilistes sans permis ! 
Selon la Sécurité Routière, près de 700.000 automobilistes circuleraient sur les routes de France sans permis de 
conduire. En cause notamment, un prix souvent jugé trop élevé. 
C’est un chiffre qui inquiète : actuellement, près de 700.000 conducteurs prendraient la route en France sans 
avoir de permis de conduire valable. Cette donnée vient tout droit de la Sécurité Routière, qui nous informe que 
680.000 automobilistes précisément sillonneraient les routes sans être en possession du petit papier rose. Une 
tendance d’autant plus inquiétante que ce chiffre a doublé depuis dix ans, puisque l’on comptait alors 300.000 
contrevenants en 2009. Autre statistique plus inquiétante encore, si ceux-ci ne représentent que 1,4 % des 
automobilistes français, ils sont toutefois impliqués dans 4,5 % des accidents mortels. A lire sur le site de l’AETL.  
 
15) Économie transport : Observatoire du véhicule industriel, juin 2019  
L’Observatoire du Véhicule Industriel (OVI) publie ses prévisions du 2e semestre 2019 sur les secteurs du 
Transport Routier de Marchandises (TRM), du Véhicule Utilitaire Léger (VUL) et du Véhicule Industriel (VI). 
Le marché du VI et du VUL est toujours en croissance à mi 2019, avec un rythme qui devrait rester élevé durant le 
2e semestre 2019 pour le marché VUL, tandis qu’un début de retournement pourrait se manifester pour le VI. Les 
prévisions de l’OVI de janvier 2019 ont été revues à la hausse, avec +500 unités pour les tracteurs à 28.500 et 
+1.000 unités à 24.500 pour les porteurs. Ce qui signifie que sur des niveaux historiques très élevés, la 
décélération anticipée 2019, estimée en janvier à -5,5%, ne sera que de -2,4%. 
La nécessaire transition énergétique mobilise tout le secteur avec un cadre réglementaire et une feuille de route 
ambitieuse. L’obligation d’un recours à un large mix de solutions (optimisation des flux, gestion logistique) 
s’impose pour réduire l’empreinte carbone, dans l’attente de solutions plus complètes et pérennes de nouvelles 
énergies (Mode électrique, Hydrogène).  
Parmi les métiers sous-jacents majeurs du véhicule utilitaire (VI et VUL), le BTP conserve un potentiel à moyen 
terme, qui s’exprime d’ailleurs dans l’ensemble de ses investissements, tandis que le TRM est confronté à un défi 
majeur : le manque de conducteurs. A lire sur trucks.rentals.  
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16) Emploi transport logistique : Emploi salarié/marché du travail transports, T1 2019  
A la fin du 1er trimestre 2019, l’effectif salarié hors intérim du secteur des transports et de l’entreposage 
augmente de 0,4% (soit une création nette de 5200 emplois) après +0,5% au dernier trimestre 2018. L’emploi 
intérimaire continue de baisser (-1,3% après -3,2%). Au total, l’effectif du secteur progresse de 0,3% et atteint 
1.501.000 salariés. 
Sur un an, le secteur a créé 18.400 emplois hors intérim (+1,3%). Le volume de travail temporaire a en revanche 
diminué de 7.100 emplois en équivalents temps plein. 
Au 1er trimestre 2019, le nombre de demandeurs d’emploi recule pour tous les métiers du transport et de la 
logistique, à l’exception des conducteurs d’engins de déplacement de charges. Le nombre de demandeurs 
d’emploi de conducteurs de transport routier de marchandises sur longue distance s’amenuise chaque trimestre 
depuis plus de trois ans.  
Le repli est de -1,4% ce trimestre et de -4,6% sur un an. Parmi les métiers les plus représentés, la demande 
d’emploi fléchit nettement dans la manutention manuelle de charges (-6,2%). Sur le site du Ministère. 
16-2) Emploi transport logistique : Le marché de l'emploi cadre Transport-logistique  
Ce baromètre, réalisé avec l'AFT, montre des prévisions de recrutements de cadres bien orientées pour 2019. 
Points clés :  
- Les créations nettes d’emplois cadres s’inscrivent en recul dans le secteur Transports et logistique.  
- Les prévisions de recrutements cadres dans le secteur sont orientées à la hausse pour 2019. 
- Les cadres expérimentés, occupant un poste dans les services techniques, principalement dans tous les métiers 
de la logistique, seraient plus souvent recrutés. A lire sur le site de l’Apec.  
 
17) Prospective transport : L'avenir du transport routier  
Le rapport "L'avenir du transport routier - Incidences de la mobilité automatisée, connectée, à faibles émissions 
de carbone et partagée" examine certains des facteurs de transformation du transport routier, tels que la 
gouvernance des données, les infrastructures, les technologies de communication et la cybersécurité, ainsi que la 
législation. Il aborde les impacts potentiels sur l'économie, l'emploi et les compétences, la consommation 
d'énergie et les émissions, la durabilité des matières premières, la démocratie, la vie privée et l'équité sociale, 
ainsi que sur le contexte urbain. 
Il montre à quel point les changements massifs à l’horizon représentent une opportunité de passer à un système 
de transport plus efficace, plus sûr, moins polluant et plus accessible à de plus grandes couches de la société que 
l'actuel centré sur la possession d'une voiture.  
Cependant, les nouvelles technologies de transport, à elles seules, ne nous rendront pas spontanément des vies 
meilleures sans mettre à niveau nos systèmes et nos politiques de transport jusqu'au XXIe siècle.  
L'amélioration de la gouvernance et le développement de solutions de mobilité innovantes seront essentiels pour 
que l'avenir des transports soit plus propre et plus équitable que son présent centré sur l'automobile. 
 
18) Economie transport : Messagerie au T1 2019  
Au 1er trimestre 2019, dans la messagerie traditionnelle nationale, le chiffre d’affaires est en diminution (-1,6%), 
ainsi que les tonnages (-1,1%). Dans l'express national, le chiffre d’affaires augmente (+0,2%), alors que le nombre 
d’envois est en baisse (-0,1%).  
A l’international, dans l’express européen, le chiffre d’affaires est en nette hausse pour les importations (+2,3%) 
de même que pour les exportations (+3,3%) A lire sur le site du Ministère. 
Activité du TRM, premier trimestre 2019  
L’activité de transport routier de marchandises des poids lourds immatriculés en France, mesurée en tonnes-
kilomètres, augmente de 3,4% au 1er trimestre 2019, après une stabilisation au 4e trimestre 2018 (données 
révisées). Le transport national progresse de 3,5%.  
Celui pour compte d'autrui s'accroît de 3,9% et celui pour compte propre augmente de 1,6%. Le kilométrage 
parcouru au premier trimestre 2019 s'accroît de 0,3%. A lire sur le site du Ministère. 
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Conjoncture transports, T3 2018  
Au 1er trimestre 2019, le volume de la production marchande de transport augmente (+1,1% après +0,2%). Cette 
situation est le reflet d’évolutions disparates de ses composantes. Le transport de marchandises augmente 
(+2,8%), alors que le transport de voyageurs est atone (+0,1%), pénalisé par la baisse des transports urbains et 
suburbains de voyageurs et des transports par taxis. La production de services auxiliaires se reprend (+1,1%).  
Sur le marché du travail, les difficultés de recrutement du personnel roulant persistent à lire sur le site du 
Ministère.  
Les transports routiers de marchandises sous pavillon français en 2018  
Amorcé en 2016, le redressement du volume d’activité, exprimé en tonnes-kilomètres, réalisé par les poids lourds 
immatriculés en France se poursuit en 2018 (+3,4%, après +7,6% en 2017). L’activité de transport national 
progresse de 3,9%.  
Celle pour compte d’autrui s’accroît de 1,1% et celle pour compte propre s’accentue de 11,3%. Au total, le 
nombre de kilomètres parcourus augmente de 0,6%. La part du trafic à vide, qui représente 18,4% de la distance 
parcourue en 2018, se redresse. A lire sur le site du Ministère.  
 
19) Infrastructures : Sécurité des ponts : le Sénat appelle à un "Plan Marshall"  
La nécessité d’un "plan marshall" pour les ponts d’ici à 2030 pour éviter un drame : c’est la conclusion à laquelle 
est parvenue, la mission d’information sur la sécurité des ponts créée après l’effondrement du pont Morandi à 
Gênes le 14/08/2018. La mission dresse un constat alarmant de l’état des ponts français :  
- le nombre exact de ponts routiers en France demeure inconnu  
- plus de 25 000 ponts (7% des ponts de l’Etat, 8,5% des ponts des départements et probablement 18 à 20% des 
ponts des communes et intercommunalités) sont en mauvais état structurel et posent des problèmes de sécurité 
et de disponibilité pour les usagers  
- 1/4 des ponts de l’Etat (2 800 ponts), construits dans les années 1950 et 1960 arriveront dans les prochaines 
années en "fin de vie" et environ 0,5% des ponts départementaux devront être reconstruits dans les cinq ans à 
venir, soit en moyenne 5 ponts par département.  
La mission formule dix propositions, parmi lesquelles la mise en place d’un "plan Marshall" pour les ponts 
consistant à porter les moyens consacrés par l’Etat à ses ouvrages à hauteur de 120 millions d’euros par an dès 
2020 et à créer un fonds d’aide aux collectivités territoriales, doté de 130 millions d’euros par an pendant dix ans, 
soit 1,3 milliard d’euros au total, en utilisant l’enveloppe dédiée à la mise en sécurité des tunnels qui prendra fin 
en 2021. A lire sur le site du Sénat. 
 

20) e-commerce : Etude KPMG/Fevad : l'innovation dans le e-commerce  
Pour cette 3e édition de leur étude sur l’innovation dans le e-commerce, KPMG et la Fevad présentent une 
réflexion inédite sur les marques à l’ère du e-commerce. Cette étude s’appuie sur le témoignage des principaux 
acteurs de l’écosystème français d’innovation pour le secteur de l’e-commerce : marques et grands groupes e-
commerçants (pure players et enseignes physiques). 
- L’e-commerce français poursuit sa progression et atteint 92,6Md€ en 2018 
- L’e-commerce pousse les marques à se réinventer et Vers un brand new future ? A Lire sur le site de la Fevad.  
 

21) Sécurité routière : Baromètre AXA Prévention 2019  
Selon le 15e baromètre AXA Prévention, la grande vitesse et la forte alcoolémie, risques historiques, sont en très 
net recul. Mais les Français minimisent les petits comportements dangereux.  
Les 2 comportements dangereux qui augmentent encore sont le fait de prendre la route en dépit de la fatigue et 
de téléphoner au volant. En 15 ans, 45% des personnes interrogées téléphonent au volant (22% en 2004) et 70% 
utilisent leur smartphone quel qu’en soit l’usage (SMS, GPS, …).  
Enfin, face à l’apparition de nouvelles formes de mobilité (trottinettes, segway, monoroues), apprendre à partager 
les voies de circulation devient un enjeu crucial de société. A retrouver sur le site d’Axa. 
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https://www.senat.fr/presse/cp20190627b.html
https://www.fevad.com/wp-content/uploads/2019/07/Etude_FEVAD_KPMG2019.pdf
https://prevention.cdn.axa-contento-118412.eu/prevention%2Fa2ce8208-84de-40c8-b0c8-f2df17f22003_cp_barometre_route_2019def.pdf


 

 
 
 
 
 
 

 
 
22) Votez pour votre projet préféré pour les Trophées 2019 de la mobilité en Île-de-France ! 
Depuis 2013, les Trophées de la mobilité en Île-de-France valorisent des projets exemplaires réalisés sur le 
territoire francilien dans le domaine des transports et de la mobilité.  
Cette année, les candidats pouvaient présenter leur projet dans une des 5 catégories suivantes :  
Plan de Mobilité (PDM) d’entreprise ou d’administration, avec une attention particulière aux mesures mises en 
place pour contribuer à la réduction des pics de fréquentation aux heures de pointe sur les réseaux routiers ou de 
transports collectifs ; 
Bourgs et villages, actions en faveur d’une mobilité durable dans les bourgs et les villages ; 
Vélo, actions en faveur d’une large utilisation du vélo ; 
Accessibilité de la voirie, actions pour rendre les rues accessibles à tous ; 
Marchandises et livraisons, solutions pour les cœurs de ville ou les zones urbaines. 
Comme pour les éditions précédentes, un jury composé d’élus, d’experts, de représentants d’associations, et 
présidé par Stéphane Beaudet, Vice-Président de la Région Île-de-France et d’Île-de-France Mobilités, 
sélectionnera un lauréat pour chacune de ces catégories. 
Pour la deuxième année consécutive, c’est vous qui allez choisir un 6ème lauréat, en votant sur internet ! 
Dès maintenant et jusqu’à mi-juillet, vous pouvez voter pour votre projet préféré en vous connectant sur 
tropheesdelamobilite.pduif.fr 
La remise des Trophées se déroulera lors des Assises de la Mobilité en Île-de-France qui rassemblent les acteurs 
franciliens de la mobilité et qui auront lieu le 24 septembre 2019. 
 

23) Le crédit entre entreprises est encouragé  
Le dispositif qui autorise une société à consentir un prêt à une autre entreprise avec laquelle elle est en relation 
d’affaires est assoupli. 
Depuis plusieurs années, par dérogation au monopole des banques, les sociétés par actions et les sociétés à 
responsabilité limitée (SARL) peuvent consentir des prêts d’une durée de moins de 2 ans à des microentreprises, 
des PME ou des entreprises de taille intermédiaire (ETI) avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques 
le justifiant. 
Conditions : les comptes de l’entreprise prêteuse doivent faire l’objet d’une certification par un commissaire aux 
comptes et ces prêts doivent être accordés à titre accessoire à leur activité principale. 
Des prêts d’une durée de 3 ans 
Mais ce dispositif rencontre, semble-t-il, peu de succès. Aussi les pouvoirs publics ont-ils décidé de l’encourager 
en élargissant son domaine d’application. 
Ainsi, d’une part, toutes les sociétés commerciales, et non plus seulement les SARL et les sociétés par actions, 
dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes ou qui ont volontairement désigné un 
commissaire aux comptes, peuvent désormais consentir des prêts à des entreprises (micro-entreprises, PME ou 
ETI) avec lesquelles elles entretiennent des relations économiques. 
Et la durée maximale de ces prêts est portée de 2 à 3 ans. Art. 95, loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, JO du 23  . 
 

24) Paris Vert, Paris Apaisé, Paris Durable" 
Vous trouverez le livret "Paris Propre, Paris Vert, Paris Apaisé, Paris Durable" du député Bournazel, candidat à la 
mairie de Paris contenant ses premières propositions sur la gestion du nettoiement à Paris, la collecte des ordures 
ménagères, la problématique des rats, le recyclage, l'apaisement de l'espace public, le verdissement de la ville ou 
encore la condition animale. Ce document est le fruit d'un travail de plusieurs mois des groupes de travail lancés il 
y a 9 mois et de la contribution de citoyens, d'experts et de professionnels. 
Toutes les idées qui sont développées doivent s'accompagner d'une gouvernance plus horizontale, qui associe 
mieux les citoyens et les acteurs associatifs à la prise de décision. Une idée est bonne ou elle ne l'est pas, elle ne 
porte pas d'étiquette partisane. Le député nous soumet ces idées - qui ne sont pas figées - à votre appréciation et 
serais heureux d'avoir en retour vos remarques. N’hésitez pas à transmettre ce document à vos contacts.  
 
 
 

file:///C:/Users/utilisateur1/Desktop/OTRE/news/tropheesdelamobilite.pduif.fr
http://www.pduif.fr/Assises-2019-de-la-Mobilite-en-Ile-de-France.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038496102&fastPos=2&fastReqId=1949573118&categorieLien=id&oldAction=rechTexte#JORFARTI000038496290
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2019/07/LivretParisApaisePropreDurable.pdf


 

 
 
 
 
 
 
 
 
25) Décret relatif au contrat type "sous-traitance" 
Je vous informe de la publication au JO du décret relatif au contrat type "sous-traitance". Vous constaterez que 
les annexes II et III ne sont pas publiées au JO, en effet la publication de document n'ayant pas force juridique ne 
peut plus être envisagée.  
Ces documents vont être mis en ligne sur le site internet du ministère chargé des transports et leur publication au 
BO est également envisagée. Retrouvez le décret sur Legifrance et en lire une analyse complète sur CFTL. 
 
26) En bref, ou vu dans la Presse 
Inscrivez-vous au congrès national de l’OTRE à Paris le 8 octobre prochain, l’OTRE IDF prenant en charge 50% du 
coût de l’inscription pour ses adhérents si vous vous inscrivez au lien suivant. 
 

Le gouvernement veut prélever 140 millions d’euros sur le TRM via la TICPE 
La nouvelle a été annoncée mardi 9 juillet à l’issue d’un conseil de défense écologique réuni à l’Elysée. A partir de 
2020, “le remboursement partiel dont bénéficie le transport routier de marchandises sur le gasoil sera réduit de 
deux centimes par litre, ce qui représente une contribution de 140 millions d’euros en année pleine”, a déclaré la 
ministre des Transports Elisabeth Borne. Cette annonce qui sera inscrite dans la loi de finances 2020 met fin aux 
cogitations sur le financement des infrastructures. A lire dans transportinfo, dans le Parisien, dans Cardisiac mais 
aussi dans toute la presse généraliste, le JDD,  avec de nombreuses interview de l’OTRE comme sur RTL, suite au 
communiqué commun de l’ensemble des organisations professionnelles que vous avez reçu ce mardi, ce qui en 
soit constitue déjà une grande première, pas assez relevée… 
 

Un camion au GNV : une récompense pour les chauffeurs ? A lire dans Gaz-mobilité 
 

Grand Paris : l'aide à l'achat d'un véhicule GNV portée à 6000 euros A lire dans Gaz-mobilité 
 

Entrée en vigueur de l’obligation d’équiper les poids lourds neufs du tachy intelligent 
Désormais, tous les camions et bus neufs doivent être équipés du tachygraphe dit intelligent. La mesure (annexe 
1C) est entrée en vigueur (15 juin). Avec une dérogation pour les véhicules qui doivent subir une transformation 
chez un carrossier-constructeur. La FFC Constructeurs a réussi à décrocher auprès des pouvoirs publics la solution 
du WW provisoire. Le nouveau tachygraphe 1C répond donc aux exigences de la réglementation (UE) 165/2014 
qui vise à réduire les fraudes liées aux manipulations des appareils. A lire sur AETL ou TRM24. 
 

L’OTRE Ile-de-France a édité une revue à destination de ses adhérents rendant compte de notre Assemblée 
Générale 2019 à télécharger au lien ci-après.  
 

L’info DEM N°50 est paru ! retrouvez le ici 
Au sommaire :  Édito DEM : bonne saison 
1.       Assurance chômage : des mesures pour limiter les contrats courts 
2.       Classifications des emplois dans le secteur du déménagement : accord de mai 2018 paru au Journal Officiel 
3.       Protégez bien vos salariés de la canicule !  4. Aides au déménagement 
5.       Aides à l’investissement dans le déménagement   6. Un auto entrepreneur peut-il être déménageur ? 
7.       Frais de déplacement en déménagement : augmentation au 1er juillet 2019 
8.       Dans la presse dem 9. Agenda 
 
Le numéro 64 de « Quoi de neuf sur la route ? » est paru, téléchargeable sur le site de l’URF à l’adresse suivante .  
 
La cotisation AGS reste fixée à 0,15% au 1er juillet 2019 
Suite à la réunion du Conseil d'administration de l'AGS du 26 juin 2019, un communiqué de presse sur le site des 
AGS confirme le maintien du taux de 0,15% au 1er juillet 2019. 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E8FFE642815732318A17BF2754A1F201.tplgfr43s_2?cidTexte=JORFTEXT000038716439&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038715913
https://www.cftl-transformation.fr/l/le-contrat-type-sous-traitance-evolue/?fbclid=IwAR2WRXH48WJNJjd3jtsmUwncdlxABkhabVWtNwYkOPox8sL8ItBkIi6ChQo
https://cloud.agoraevent.fr/Site/110105/6683/Inscription?Categ=7033
http://www.transportinfo.fr/le-gouvernement-va-prelever-140-millions-deuros-sur-le-trm-via-la-ticpe/
http://www.leparisien.fr/economie/reduction-de-l-avantage-fiscal-sur-le-gazole-les-routiers-prets-a-bloquer-les-routes-09-07-2019-8113305.php
https://www.caradisiac.com/taxe-sur-le-gazole-les-routiers-prets-aux-blocages-pagaille-sur-la-route-des-vacances-177462.htm
https://www.lejdd.fr/Politique/reduction-de-lavantage-fiscal-sur-le-gazole-lautre-mesure-explosive-du-gouvernement-3909055
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/les-infos-de-7h30-le-remboursement-du-gazole-aux-transports-routiers-bientot-reduit-7798011343
https://www.gaz-mobilite.fr/actus/camion-gnv-recompense-pour-les-chauffeurs-2345.html
https://www.gaz-mobilite.fr/actus/grand-paris-aide-achat-vehicule-gnv-portee-6000-euros-2332.html
http://www.aetl.eu/antennes/1-bureau/articles/13-terrestre-transport-routier/860/2019/06/25/entre-en-vigueur-de-lobligation-dquiper-les-poids-lourds-neufs-du-tachygraphe-intelligent.html
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2019/07/OTRE_Brochure-28P_06-2019.pdf
https://www.otre.org/infos-demenagement-otre-8-7-2019-numero-50/
http://www.unionroutiere.fr/wp-content/uploads/2019/07/2019-06-30-juin-2019.pdf


 

 
 
 
 
 
 
 
 

Un arrêté du 18 juin 2019 répartit les unités de contrôle de l'inspection du travail dans toutes les régions, le 
texte mentionnant les unités spécialisées comme pour la lutte contre le travail illégal. A lire sur Legifrance 
 

Anne Hidalgo : "Je veux que Paris soit la capitale mondiale du vélo" 
Malgré les critiques, Anne Hidalgo assume l'objectif de favoriser la circulation à bicyclette. La maire de Paris 
assure que de nombreux chantiers s'achèveront cet été et promet 1.000 kilomètres de pistes cyclables en 2020. A 
lire dans le JDD, dans le Point, dans le Figaro et dans le Monde.  
 

Véhicules polluants interdits à Paris : n’oubliez pas vos vignettes ! 
Depuis lundi dernier, l’accès à Paris est interdit aux véhicules polluants classés Crit’Air 4, en plus des Crit’Air 5. Les 
contrôles ont commencé. A lire dans le Parisien. 
 

Travaux à Paris : «Nous visons une livraison de nos grands chantiers pour l’été 2019» 
Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la maire (PS) de Paris, réagit au ras-le-bol des Parisiens exaspérés par les 
innombrables travaux dans la capitale. A lire dans le Parisien.  
 

Paris : et voici la nouvelle place de la Nation ! 
Après un an de travaux, Nation, une des 7 places que la mairie de Paris « réinvente » est transfigurée. Elle compte 
désormais 2 fois plus d’espaces verts et a été inaugurée dimanche dernier. A lire dans le Parisien et également ici. 
 

Jamais les Français n’ont possédé autant de voitures 
Selon une étude de la société Kantar, 86 % des ménages possèdent une ou plusieurs voitures contre 79 % 
en 1998, un record en France, qui n’est pas bon pour lutter contre l’autosolisme ! A lire dans le Monde 
 

Pollution de l’air : quel bilan pour la circulation différenciée en Ile-de-France ? 
La circulation différenciée a été mise en place six fois depuis janvier 2017 en Ile-de-France. Elle a été levée lundi 
1er juillet malgré la persistance d’une qualité de l’air moyenne dans la région. LE MONDE. 
 

Interdiction des voitures les plus polluantes à Paris : ce 1er juillet, dehors les pauvres ! à lire dans Marianne 
 

Niches fiscales : coup de rabot sur la DFS qui excède les entreprises, et notamment celles de transport… 
Le gouvernement souhaite revoir le mécanisme de la déduction forfaitaire spécifique (DFS). Un avantage fiscal qui 
allège les cotisations patronales et améliore le salaire net des salariés. A lire dans Capital  
 

Villes intelligentes : leur sécurité a tout du prochain scénario catastrophe 
Bornes de recharge électriques vulnérables, installations accessibles au tout-venant, configurations obsolètes et 
défaillantes… Les systèmes des villes intelligentes regorgent de failles. A lire sur 01net.com  
 

Prévention des risques dans le secteur transport/logistique  
L’Assurance Maladie propose aux entreprises de moins de 50 salariés du secteur du transport et de la logistique 
des aides financières pour leur permettre d’investir afin de protéger leurs salariés contre les principaux risques 
professionnels liés à leurs activités. A lire sur le site Ameli.  
 

Entreprises de courses 
Arrêté du 25 juin 2019 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des transports routiers 
et des activités auxiliaires du transport : sont rendues obligatoires pour les personnels coursiers dans les 
entreprises de courses compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports 
routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, les dispositions de l'avenant n° 107 du 13 
décembre 2016 relatif à la part variable conventionnelle des personnels coursiers, à la convention collective 
susvisée. A lire sur Legifrance. 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038702908
https://www.lejdd.fr/JDD-Paris/anne-hidalgo-je-veux-que-paris-soit-la-capitale-mondiale-du-velo-3908412
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/anne-hidalgo-je-dis-aux-parisiens-a-la-rentree-tous-a-velo-20190707
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/anne-hidalgo-je-dis-aux-parisiens-a-la-rentree-tous-a-velo-20190707
https://www.lemonde.fr/blog/transports/2019/07/08/paris-capitale-mondiale-du-velo-on-en-est-loin/?fbclid=IwAR3x5hFjnJzbLbWBWJZqRH1sYwbYnniG7O0hxwp87iUHtbYRt2vsRZ-uYCQ
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/vehicules-polluants-interdits-a-paris-n-oubliez-pas-vos-vignettes-01-07-2019-8107542.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
http://www.leparisien.fr/paris-75/travaux-a-paris-nous-visons-une-livraison-de-nos-grands-chantiers-pour-l-ete-2019-03-07-2019-8109162.php
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-et-voici-la-nouvelle-place-de-la-nation-03-07-2019-8108946.php#xtor=AD-1481423552
http://www.leparisien.fr/paris-75/place-de-la-nation-pour-les-pietons-c-est-beaucoup-plus-agreable-07-07-2019-8111637.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/07/02/jamais-les-francais-n-ont-possede-autant-de-voitures_5484295_3234.html?fbclid=IwAR0PnX8XENMy0o0OtUncooIJo78VSOrUg73IIxa_gBFXAb--ijdU_uFkh_U
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/07/01/pollution-de-l-air-quel-bilan-pour-la-circulation-differenciee-en-ile-de-france_5483881_4355770.html
https://www.marianne.net/economie/paris-vignette-crit-air-4-5-critere-anti-pauvres?fbclid=IwAR02q1j5Zpn0PXZDUulH_1RpUoQd5haKYfXdi6NKxh8qQPheuA2fbqB9Xxc
https://www.capital.fr/votre-argent/niche-fiscale-ce-coup-de-rabot-qui-excede-les-entreprises-1344022#nlref=4634a90976ca75a640677ac705bfd5ac&utm_campaign=20190708&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-matinale-eco
https://www.01net.com/actualites/villes-intelligentes-leur-securite-a-tout-du-prochain-scenario-catastrophe-1727467.html?fbclid=IwAR0QA-bb1AjBgOrYox5u8LdFpTIoZK2_-5fiw-bLqslpy2pNBut2JNNfZhA
http://www.ameli.fr/entreprise/sante-travail/aides-financieres-tpe/pme/subventions-pour-le-secteur-du-transport-et-de-la-logistique
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038703216&dateTexte=&categorieLien=id


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
27) Agenda : Rendez-vous OTRE Ile-de-France (et peut être les vôtres ?) à venir (et si soulignés : OTRE organise) 
jeudi 19 septembre: événement annuel EVE: Rendez-vous du transport et logistique écoresponsables à Paris 
24 septembre 2019 : Assises de la Mobilité de l’Ile-de-France  
vendredi 27 septembre 2019  Assises du Produire en France au Pavillon Baltard FRANCE ATTRACTIVE  Forum de 
l'Economie et de l'Attractivité des Territoires. 
30 septembre – 1er octobre :  salon des dirigeants et créateurs de TPE inscription ici 
1 et 2 octobre : FRANCE ATTRACTIVE  Forum de l'Economie et de l'Attractivité des Territoires. Palais Brongniart   
Mardi 8 octobre 2019 : congrès national OTRE à Paris l’OTRE IDF prend en charge 50% du coût de l’inscription 
pour ses adhérents si vous vous inscrivez au lien suivant 
10 octobre 2019 Bpifrance Inno Génération. Inscrivez-vous dès à présent. 
18 au 23 octobre 2019, à Bruxelles L'OTRE participera au Busworld 2009 au parc des expositions. Nous avons 
besoin des professionnels TRV qui s'engagent à tenir le stand. Indiquez votre présence sur le stand OTRE   
8 au 11 novembre 2019: salon du made in France porte de Versailles, recevoir une invitation sur leur site :  
19 au 23 novembre : SOLUTRANS à Lyon 

 
 

http://www.parcoursfrance.com/newsletters/pf-news-c.php?l=KCWTFWO74&i=101625555&u=http%3A%2F%2Fwww.parcoursfrance.com%2Fdownload.php%3Ff%3DFRANCE_ATTRACTIVE_PRESENTATION_2019.pdf%26e%3Dyann.viguie%40otre.org&t=1&e=yann.viguie*otre.org&v=8
http://www.parcoursfrance.com/newsletters/pf-news-c.php?l=KCWTFWO74&i=101625555&u=http%3A%2F%2Fwww.parcoursfrance.com%2Fdownload.php%3Ff%3DFRANCE_ATTRACTIVE_PRESENTATION_2019.pdf%26e%3Dyann.viguie%40otre.org&t=1&e=yann.viguie*otre.org&v=8
https://www.salonsme.com/espace-visiteurs/inscription/inscription-coordonnees.php?canal=email&type_canal=recrut&utm_source=SME&utm_medium=emailing&utm_campaign=recrut_V1_crea2019
http://www.parcoursfrance.com/newsletters/pf-news-c.php?l=KCWTFWO74&i=101625555&u=http%3A%2F%2Fwww.parcoursfrance.com%2Fdownload.php%3Ff%3DFRANCE_ATTRACTIVE_PRESENTATION_2019.pdf%26e%3Dyann.viguie%40otre.org&t=1&e=yann.viguie*otre.org&v=8
https://cloud.agoraevent.fr/Site/110105/6683/Inscription?Categ=7033
http://app.entreprise.com-bpifrance.fr/e/er?s=77283337&lid=862&elqTrackId=449b32b3544a4f8990ede57c443e52db&elq=5674dc484e134e0a8224eb6e9cd9302b&elqaid=880&elqat=1
https://doodle.com/poll/5ibwc2ev3q7ghb88
http://www.mifexpo.fr/

