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AUTOROUTES : LES ACCIDENTS 
DE PERSONNELS EN HAUSSE DE 
11 % EN 2019
03/02/2020 – flotauto.com
Selon l’ASFA, il y a eu 146 accidents et 
19 blessés parmi les personnels en 
intervention sur les autoroutes concé-
dées en 2019, soit + 11 % par rapport 
à 2018.

ON A VISITÉ UN PC SÉCURITÉ 
D’AUTOROUTE
01/02/2020 – capital.fr
Vinci Autoroutes nous a ouvert les 
portes de son PC sécurité, situé près 
de Niort. Près de 500 personnes 
travaillent sur ce site, dont la moi-
tié sont des « hommes en jaune ».

LES HAUSSES DES PRIX DES 
PÉAGES AU 1ER FÉVRIER, AUTO-
ROUTE PAR AUTOROUTE
03/02/2020 – capital.fr
Comme chaque année à la même 
date, les tarifs des autoroutes sont 
revus à la hausse. En 2020, cette aug-
mentation reste limitée.

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 
FRAGILISE DE PLUS EN PLUS LES IN-
FRASTRUCTURES DE TRANSPORT
22/02/2020 – reporterre.net
Canicules, inondations, sécheresses, 
éboulements se multiplient à me-
sure que le climat change. Comme 
l’explique l’auteur de cette tribune, 
les infrastructures de transport, tous 
modes confondus, s’en trouvent fragi-
lisées.

L’AUTOROUTE À INDUCTION 
SUR LA BONNE VOIE
21/02/2020 – theagilityeffect.com
En juillet 2019, dans le cadre d’un ap-
pel à propositions européen, un pro-
jet d’autoroute à induction pourrait 
annoncer les prémices d’un nouveau 
tournant pour le marché du véhicule 
électrique.

LE PALMARÈS DES VILLES CY-
CLABLES RÉVÈLE UN NOUVEL EN-
GOUEMENT POUR LE VÉLO
06/02/2020 – actu-environnement.com
La Fédération des usagers de la bi-
cyclette (FUB) publie les résultats de 
son 2e baromètre. Si des progrès sont 
constatés, seules 43 villes ont une note 
supérieure à la moyenne. Le vélo est 
au cœur des enjeux des municipales.

PARIS : HIDALGO VEUT TRANS-
FORMER LE PÉRIPHÉRIQUE EN 
BOULEVARD URBAIN ET VÉGÉTAL
14/02/2020 – latribune.fr
Covoiturage, 100.000 arbres sur les ta-
lus, hubs de mobilité... La maire candi-
date veut transformer l’infrastructure 
routière parisienne.

L’EX-N20 POURSUIT SA MUE EN 
BOULEVARD URBAIN
12/02/2020 – leparisien.fr
Plusieurs élus des départements de 
l’Essonne et des Hauts-de-Seine ont 
inauguré ce tronçon entre Antony et 
Massy.

Infrastructures

UNE INNOVATION TECHNIQUE 
POUR LA ROCADE OUEST DE 
MENDE
17/02/2020 – latribune.fr
Livrable fin 2020, le futur pont rou-
tier de Mende sera le premier en 
France à intégrer le principe de « 
double action mixte » (acier et béton).                               
Selon le Cerema qui l’a conçue, cette 
innovation sécurisera davantage l’ou-
vrage alors que la sécurité des ponts 
est devenue un enjeu majeur.

CRI D’ALARME SUR L’ÉTAT DES 
PONTS BRETONS
10/02/2020 – letelegramme.fr
À Plougastel, l’état du pont Al-
bert-Louppe empire à vue d’œil. Une si-
tuation qui n’est pas isolée, selon la Fé-
dération nationale des travaux publics. 

LE PONT DE GÊNES, UN CHAN-
TIER AU PAS DE COURSE
10/02/2020 – lemonde.fr
Les équipes se relaient nuit et jour, 
sept jours sur sept, pour effacer au 
plus vite la balafre qui coupe la ville 
en deux.

UN PONT DE TOUS LES RECORDS 
ENTRE IRLANDE DU NORD ET 
ECOSSE
19/02/2020 – constructioncayola.com
La probabilité d’un projet de pont re-
liant l’Irlande du Nord et l’Ecosse s’af-
firme un peu plus. L’idée semble avoir 
été relancée par le premier ministre 
conservateur britannique Boris John-
son, dèjà favorable au projet en 2018.
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MARCHÉ AUTOMOBILE FRANÇAIS
01/02/2020 – ccfa.fr
134 230 voitures neuves ont été im-
matriculées en janvier 2020, en baisse 
de 13,4 % par rapport à janvier 2019. 
Les ventes de VUL ont quant à elles 
baissées de 9,3 %, à 32 371 unités, 
tandis que celles des véhicules indus-
triels de plus de 5 t ont augmenté de 
12 %, à 3 986 unités.

LE MALUS RENFORCÉ FAIT FLAN-
CHER LE MARCHÉ AUTOMOBILE 
FRANÇAIS EN JANVIER
01/02/2020 – latribune.fr
Le marché automobile français a 
chuté en janvier, un recul sans sur-
prise avec l’entrée en vigueur dé-
but 2020 d’un malus renforcé sur 
les gros véhicules les plus polluants 
et une nouvelle règle européenne 
sur les émissions des constructeurs.

LE PARC ROULANT AUTOMOBILE 
FRANÇAIS S’ÉLÈVE À 39 MILLIONS 
DE VÉHICULES
03/02/2020 – journalauto.com
AAA Data est parvenu à recenser le 
nombre précis de véhicules roulant 
sur les routes françaises. 39 millions 
de véhicules circulent au 1er janvier 
2020, alors que l’administration re-
cense toujours 52 millions de cartes 
grises.

PLUS DE 376.000 FRANÇAIS ONT 
BÉNÉFICIÉ D’UNE AIDE POUR 
CHANGER DE VOITURE EN 2019
12/02/2020 – bfmtv.com
Le succès de la nouvelle prime à la 
casse s’est confirmé en 2019, avec un 
total de 820 millions d’euros distri-
bués à plus de 376.000 bénéficiaires, 
pour une subvention moyenne de 
2.176 euros. 

LA VOITURE ÉLECTRIQUE FAIT 
UN CARTON (MAIS PAS DANS 
LES VILLES)
06/02/2020 – bfmtv.com
Les ventes de voitures électriques ont 
été multipliées par quatre en janvier. 
Mais ce n’est pas dans les villes que les 
immatriculations ont explosé, plutôt 
dans les départements ruraux et les 
zones périurbaines.

LES FRANÇAIS ET LA VOITURE : 
TOUT CE QUI A CHANGÉ EN DIX 
ANS
13/02/2020 – leparisien.fr
Moins de diesels, plus d’occasions, 
moins de modèles tricolores… Entre 
2010 et 2019, les Français ont profondé-
ment changé leur rapport à la voiture.

AUTOMOBILE ET CO2 : L’EUROPE 
PRÉSENTE LA DOULOUREUSE 
FACTURE
20/02/2020 – lepoint.fr
Les constructeurs se disent étranglés 
par les seuils de CO2 voulus par l’Eu-
rope, un système très contraignant 
qui les pousse aveuglément vers l’élec-
trique.

POURQUOI LES CONSTRUC-
TEURS FRANÇAIS PEINENT DANS 
LES VOITURES PREMIUM
24/02/2020 – lesechos.fr
Malgré leurs tentatives répétées, les 
groupes Renault et PSA n’ont jamais 
vraiment réussi dans les voitures haut 
de gamme. Un segment difficile à per-
cer pour les marques généralistes.

PORSCHE OUVRE LE PLUS 
GRAND PARC DE RECHARGE 
RAPIDE POUR VÉHICULE ÉLEC-
TRIQUE EN EUROPE
24/02/2020 – phonandroid.com
Le plus grand parc de recharge rapide 
pour véhicule électrique vient d’être 
inauguré par Porsche à Saxon, en Al-
lemagne. Une douzaine de stations 
délivrant 350 kW sont proposées.

A QUOI RESSEMBLERAIT UN FUTUR 
OÙ LES AUTOS SE CONDUIRAIENT 
« TOUTES SEULES »
15/02/2020 – 20minutes.fr
Avec les véhicules autonomes, l’in-
dustrie automobile pourrait devenir 
une industrie de service. 20 Minutes 
se penche sur les multiples consé-
quences d’une telle révolution.

LES VÉHICULES AUTONOMES NE 
SONT PAS APTES À CONDUIRE 
SOUS LA NEIGE
04/02/2020 – 01net.com
Faire rouler une voiture autonome en 
Californie c’est bien, mais la faire rou-
ler de manière sécurisée sur une route 
canadienne en plein hiver semble être 
une autre paire de manches.

BORIS JOHNSON AVANCE À 2035 
L’INTERDICTION DE LA VENTE DE 
VOITURES DIESEL ET ESSENCE
04/02/2020 – lesechos.fr
Le Premier ministre britannique a pro-
mis d’avancer l’interdiction des ventes 
de véhicules essence ou diesel, s’atti-
rant les critiques des industriels comme 
des écologistes qui l’accusent de se 
contenter de « bonnes intentions ».

Automobile
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LA CONSOMMATION FRANÇAISE 
DE CARBURANTS
25/02/2020 – ufip.fr
En janvier 2020, la consommation 
française de carburants routiers a été 
de 4,012 millions de m3 (+2,4 % par 
rapport à janvier 2019). Les livraisons 
de supercarburants sans plomb sont 
en hausse de 13,0 % et celles de ga-
zole en baisse de 0,4 %. La part du ga-
zole était de 77,1 %, en légère baisse 
(0,1 %).

LES FRANÇAIS N’ONT JAMAIS 
CONSOMMÉ AUSSI PEU D’ÉLECTRI-
CITÉ EN 10 ANS
13/02/2020 – euractiv.fr
La consommation d’électrons s’est 
établie à 473 TWh, en recul de 0,5 % 
par rapport à 2018. C’est le plus bas 
niveau observé depuis une décennie, 
remarque RTE.

LE COMPLEXE ET COÛTEUX DÉ-
MANTÈLEMENT DE LA CENTRALE 
NUCLÉAIRE DE FESSENHEIM
20/02/2020 – lemonde.fr
La fermeture des deux réacteurs ne 
signifie pas pour autant la fin des 

risques, notamment sismiques, inhé-
rents au site. La déconstruction de-
vrait prendre, au minimum, quinze 
ans.

ELISABETH BORNE DÉNONCE 
« LE DÉVELOPPEMENT ANAR-
CHIQUE » DES ÉOLIENNES
18/02/2020 – lemonde.fr
Au Sénat, la ministre de la transi-
tion écologique et solidaire a dur-
ci le ton contre l’éolien terrestre, 
plaidant pour une meilleure répar-
tition des parcs sur le territoire.

LA TAXE CARBONE A RÉDUIT DE 5 % 
LES ÉMISSIONS DE LA FRANCE, 
SELON L’OCDE
05/02/2020 – lesechos.fr
La taxe carbone a permis d’évi-
ter à la France d’émettre 3,6 mil-
lions de tonnes de CO2 en 2018. Le 
tout sans faire trop de casse so-
ciale, estime une étude de l’OCDE.

BORIS JOHNSON PROMET UNE 
ACTION CLIMATIQUE URGENTE 
APRÈS DES CRITIQUES CINGLANTES
05/02/2020 – lemonde.fr
Le premier ministre britannique a 
lancé sa stratégie pour la COP26, 
qui se tiendra en novembre à Glas-
gow, après avoir brutalement 
congédié sa présidente désignée.

CORONAVIRUS : LES ÉMISSIONS 
CHINOISES DE CO2 EN CHUTE LIBRE
19/02/2020 – lesechos.fr
L’épidémie de coronavirus, qui para-
lyse l’activité économique en Chine, 
pourrait avoir réduit les émissions 
de CO2 du géant asiatique d’au moins 
un quart. Les effets pourraient ce-
pendant n’être que momentanés.
 

Énergie & environnement

3.239 MORTS SUR LES ROUTES 
EN 2019, UN LÉGER RECUL
01/02/2020 – leparisien.fr
La mortalité routière en métropole 
baisse de 0,3 % par rapport à 2018. 
Onze morts ont par ailleurs été recen-
sés en trottinettes (électriques ou non), 
un chiffre mesuré pour la première 
fois en 2019.

80 KM/H : APRÈS 18 MOIS D’EXPÉ-
RIENCE, LES RÉSULTATS NE SONT 
PAS AU RENDEZ-VOUS
12/02/2020 – 40millionsdautomobilistes.com
La présentation des données et les 
commentaires surprenants relatifs 
à la mortalité routière en 2019 pu-
bliés par la Sécurité Routière (DSR) 
appellent les plus nettes réserves du 
Comité indépendant d’évaluation des 
80 km/h.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE : POUR UNE 
TRANSFORMATION RADICALE 
DES MENTALITÉS
17/02/2020 – forbes.fr
Les accidents de la route constituent 
la seule crise de santé publique pour 
laquelle le monde a adopté une atti-
tude fataliste pendant des décennies. 
1,35 million de décès (3.700 par jour).

Sécurité routière

https://www.ufip.fr/actualites/la-consommation-francaise-de-produits-petroliers-en-janvier-2020
https://www.ufip.fr/actualites/la-consommation-francaise-de-produits-petroliers-en-janvier-2020
https://www.euractiv.fr/section/energie/news/les-francais-nont-jamais-consomme-aussi-peu-delectricite-en-10-ans/
https://www.euractiv.fr/section/energie/news/les-francais-nont-jamais-consomme-aussi-peu-delectricite-en-10-ans/
https://www.euractiv.fr/section/energie/news/les-francais-nont-jamais-consomme-aussi-peu-delectricite-en-10-ans/
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/02/20/le-complexe-et-couteux-demantelement-de-la-centrale-nucleaire-de-fessenheim_6030185_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/02/20/le-complexe-et-couteux-demantelement-de-la-centrale-nucleaire-de-fessenheim_6030185_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/02/20/le-complexe-et-couteux-demantelement-de-la-centrale-nucleaire-de-fessenheim_6030185_3234.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/02/18/elisabeth-borne-denonce-le-developpement-anarchique-des-eoliennes_6030007_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/02/18/elisabeth-borne-denonce-le-developpement-anarchique-des-eoliennes_6030007_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/02/18/elisabeth-borne-denonce-le-developpement-anarchique-des-eoliennes_6030007_3244.html
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/la-taxe-carbone-a-reduit-de-5-les-emissions-de-la-france-selon-locde-1169257
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/la-taxe-carbone-a-reduit-de-5-les-emissions-de-la-france-selon-locde-1169257
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/la-taxe-carbone-a-reduit-de-5-les-emissions-de-la-france-selon-locde-1169257
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/02/05/boris-johnson-promet-une-action-climatique-urgente-apres-des-critiques-cinglantes_6028432_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/02/05/boris-johnson-promet-une-action-climatique-urgente-apres-des-critiques-cinglantes_6028432_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/02/05/boris-johnson-promet-une-action-climatique-urgente-apres-des-critiques-cinglantes_6028432_3244.html
https://www.lesechos.fr/monde/chine/coronavirus-les-emissions-chinoises-de-co2-en-chute-libre-1173069
https://www.lesechos.fr/monde/chine/coronavirus-les-emissions-chinoises-de-co2-en-chute-libre-1173069
http://www.leparisien.fr/societe/securite-routiere-3-239-morts-sur-les-routes-en-metropole-leger-recul-en-2019-01-02-2020-8250033.php
http://www.leparisien.fr/societe/securite-routiere-3-239-morts-sur-les-routes-en-metropole-leger-recul-en-2019-01-02-2020-8250033.php
https://www.40millionsdautomobilistes.com/flash-actu/80km-h-apres-18-mois-dexperience-les-resultats-ne-sont-pas-au-rendez-vous/
https://www.40millionsdautomobilistes.com/flash-actu/80km-h-apres-18-mois-dexperience-les-resultats-ne-sont-pas-au-rendez-vous/
https://www.40millionsdautomobilistes.com/flash-actu/80km-h-apres-18-mois-dexperience-les-resultats-ne-sont-pas-au-rendez-vous/
https://www.forbes.fr/business/securite-routiere-pour-une-transformation-radicale-des-mentalites/
https://www.forbes.fr/business/securite-routiere-pour-une-transformation-radicale-des-mentalites/
https://www.forbes.fr/business/securite-routiere-pour-une-transformation-radicale-des-mentalites/
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LES BONS RÉFLEXES DE SÉCURI-
TÉ ROUTIÈRE EN IMAGES
24/02/2020 – autoplus.fr
Renault lance un site de préven-
tion routière illustré qui doit ai-
der le plus grand nombre à 
apprendre les bons réflexes.

AUTOROUTE : LE CORRIDOR DE 
SÉCURITÉ, VOUS CONNAISSEZ ?
22/02/2020 – leparisien.fr
Les collisions avec les véhicules des 
agents et des patrouilleurs sur l’au-
toroute ont augmenté de 30 % en 
un an. Pourtant, le respect d’une 
règle méconnue du Code de la route 
permettrait d’éviter des drames.

LES MOTOS ET SCOOTERS AU-
TORISÉS À CIRCULER EN IN-
TER-FILES DANS 11 DÉPARTE-
MENTS
21/02/2020 – bfmtv.com
L’expérimentation de la circulation 
en inter-files pour les deux et trois 
roues motorisés se poursuit jusqu’en 
janvier 2021 dans 11 départements.

CONTRÔLE TECHNIQUE : LE BILAN 
2019
13/02/2020 – autoplus.fr
En 2019, près de 25 millions de 
contrôles techniques ont été ef-
fectués en France. Découvrez 
le bilan chiffré de l’organisme 
technique central (OTC-UTAC).

CONTRÔLE TECHNIQUE : LES 
FRANÇAIS ZAPPENT DE PLUS EN 
PLUS L’EXAMEN OBLIGATOIRE
17/02/2020 – sud-ouest.fr
Par peur de réparations oné-
reuses, nombreux sont les Fran-
çais à zapper le contrôle tech-
nique. En 2019, près de 739.000 
véhicules auraient évité d’effectuer 
cet examen pourtant obligatoire.

POURQUOI IL EST SI DIFFICILE 
DE CRÉER L’ÉQUIVALENT D’UN 
ALCOOTEST POUR LE CANNABIS
27/01/2020 – slate.fr
Avec la légalisation de la marijuana 
dans plusieurs États américains, 
la question commence à se poser.

PARIS : LA MORTALITÉ ROUTIÈRE A 
EXPLOSÉ DEPUIS DÉBUT JANVIER
21/02/2020 – leparisien.fr
8 personnes sont décédées depuis 
le début de l’année dans les rues de 
la capitale, soit cinq de plus que sur 
la même période en 2019. La pré-
fecture de police y voit une consé-
quence de la grève des transports.

ROULER À 140 KM/H SUR L’AU-
TOROUTE, C’EST BIENTÔT TER-
MINÉ EN AUTRICHE
09/02/2020 – ouest-france.fr
Le gouvernement autrichien a an-
noncé, dimanche, la fin de l’expéri-
mentation menée sur une autoroute 
où les conducteurs pouvaient mon-
ter jusqu’à 140 km/h au lieu de 130.

Sécurité routière

LE MARCHÉ DES CARS « MACRON » 
POURSUIT SA PROGRESSION
19/02/2020 – autorite-transports.fr
Pour la première fois depuis 2015, les 
services librement organisés de trans-
port interurbain de voyageurs par au-
tocar ont dépassé les trois millions de 
passagers au cours d’un trimestre.

POURQUOI LE VÉLO ÉLECTRIQUE 
FERA PLUS CONTRE LE RÉCHAUF-
FEMENT CLIMATIQUE QUE LA 
VOITURE ÉLECTRIQUE
05/02/2020 – bfmtv.com
Le vélo à assistance électrique fera 
probablement bien plus pour lutter 
contre le réchauffement climatique 
que la voiture électrique. Il s’en vendra 
130 millions en 2023 contre 11 millions 
de voiture électrique la même année.

APRÈS LA GRÈVE, LES PARISIENS 
N’ONT PAS ABANDONNÉ LE 
VÉLO
03/02/2020 – leparisien.fr
Bien que les métros et trains fonc-
tionnent à nouveau, la fréquentation 
des pistes cyclables reste exception-
nelle, avec une hausse de 131 % par 
rapport à janvier 2019.

Transports de voyageurs & nouvelles mobilités

https://www.autoplus.fr/renault/actualite/Renault-Prevention-routiere-Securite-Accident-Education-1546765.html
https://www.autoplus.fr/renault/actualite/Renault-Prevention-routiere-Securite-Accident-Education-1546765.html
http://www.leparisien.fr/societe/autoroute-le-corridor-de-securite-vous-connaissez-22-02-2020-8264814.php
http://www.leparisien.fr/societe/autoroute-le-corridor-de-securite-vous-connaissez-22-02-2020-8264814.php
https://auto.bfmtv.com/actualite/les-motos-et-scooters-autorises-a-circuler-en-inter-files-dans-11-departements-jusqu-en-janvier-2021-1861977.html#page/contribution/index
https://auto.bfmtv.com/actualite/les-motos-et-scooters-autorises-a-circuler-en-inter-files-dans-11-departements-jusqu-en-janvier-2021-1861977.html#page/contribution/index
https://auto.bfmtv.com/actualite/les-motos-et-scooters-autorises-a-circuler-en-inter-files-dans-11-departements-jusqu-en-janvier-2021-1861977.html#page/contribution/index
https://auto.bfmtv.com/actualite/les-motos-et-scooters-autorises-a-circuler-en-inter-files-dans-11-departements-jusqu-en-janvier-2021-1861977.html#page/contribution/index
https://www.autoplus.fr/actualite/Controle-Technique-Bilan-2019-Contre-visite-Defaillances-Voitures-particulieres-1546424.html
https://www.autoplus.fr/actualite/Controle-Technique-Bilan-2019-Contre-visite-Defaillances-Voitures-particulieres-1546424.html
https://www.sudouest.fr/2020/02/17/les-francais-evitent-de-plus-en-plus-le-controle-technique-de-leur-vehicule-7205478-10407.php
https://www.sudouest.fr/2020/02/17/les-francais-evitent-de-plus-en-plus-le-controle-technique-de-leur-vehicule-7205478-10407.php
https://www.sudouest.fr/2020/02/17/les-francais-evitent-de-plus-en-plus-le-controle-technique-de-leur-vehicule-7205478-10407.php
http://www.slate.fr/story/185936/pourquoi-difficile-equivalent-alcootest-cannabis
http://www.slate.fr/story/185936/pourquoi-difficile-equivalent-alcootest-cannabis
http://www.slate.fr/story/185936/pourquoi-difficile-equivalent-alcootest-cannabis
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-la-mortalite-routiere-a-explose-depuis-debut-janvier-21-02-2020-8264715.php
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-la-mortalite-routiere-a-explose-depuis-debut-janvier-21-02-2020-8264715.php
https://www.ouest-france.fr/europe/autriche/rouler-140-km-h-sur-l-autoroute-c-est-bientot-termine-en-autriche-6728823
https://www.ouest-france.fr/europe/autriche/rouler-140-km-h-sur-l-autoroute-c-est-bientot-termine-en-autriche-6728823
https://www.ouest-france.fr/europe/autriche/rouler-140-km-h-sur-l-autoroute-c-est-bientot-termine-en-autriche-6728823
https://www.autorite-transports.fr/actualites/cars-macron-troisieme-trimestre-2019/
https://www.autorite-transports.fr/actualites/cars-macron-troisieme-trimestre-2019/
https://auto.bfmtv.com/actualite/pourquoi-le-velo-electrique-fera-plus-contre-le-rechauffement-climatique-que-la-voiture-electrique-1852245.html
https://auto.bfmtv.com/actualite/pourquoi-le-velo-electrique-fera-plus-contre-le-rechauffement-climatique-que-la-voiture-electrique-1852245.html
https://auto.bfmtv.com/actualite/pourquoi-le-velo-electrique-fera-plus-contre-le-rechauffement-climatique-que-la-voiture-electrique-1852245.html
https://auto.bfmtv.com/actualite/pourquoi-le-velo-electrique-fera-plus-contre-le-rechauffement-climatique-que-la-voiture-electrique-1852245.html
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/apres-la-greve-les-parisiens-n-ont-pas-abandonne-le-velo-03-02-2020-8251827.php#xtor=AD-1481423553
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/apres-la-greve-les-parisiens-n-ont-pas-abandonne-le-velo-03-02-2020-8251827.php#xtor=AD-1481423553
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/apres-la-greve-les-parisiens-n-ont-pas-abandonne-le-velo-03-02-2020-8251827.php#xtor=AD-1481423553
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MUNICIPALES À PARIS : LES PRO-
POSITIONS DE LA FNTV POUR 
L’AUTOCAR
13/02/2020 – tourhebdo.com
Alors que certains appellent à inter-
dire les autocars de tourisme dans la 
capitale, la Fédération nationale des 
transports de voyageurs fait des pro-
positions aux candidats aux élections 
municipales.

A NIORT, LE BUS EST GRATUIT 
DEPUIS DEUX ANS, MAIS LE BI-
LAN EST MITIGÉ
07/02/2020 – lemonde.fr
Même avec des bus « 100 % gratuits », la 
fréquentation n’a pas beaucoup aug-
menté, faute d’investissements suffi-
sants dans le réseau.

LES PAYS-BAS RÉALISENT LES 
PREMIERS TESTS D’UN TRAIN 
AUTONOME AVEC DES PASSA-
GERS À BORD
15/02/2020 – bfmtv.com
Les Pays-Bas testent un train au-
tonome avec des passagers à 
bord. L’opérateur ferroviaire néer-
landais assure que l’autonomisa-
tion des trains permet d’amélio-
rer leur ponctualité et de réduire 
leur consommation énergétique.

FINI LES TROTTINETTES ÉLEC-
TRIQUES À MONTRÉAL
19/02/2020 – lapresse.ca
Aucune trottinette électrique en 
libre-service ne circulera dans les 
rues de Montréal en 2020. Le co-
mité exécutif ne renouvellera pas 
l’expérience de l’été dernier compte 
tenu du désordre que les trotti-
nettes ont provoqué à travers la ville.

XPO LOGISTICS TESTE UN EN-
SEMBLE DE 31,75 M EN ESPAGNE
24/01/2020 – transportinfo.fr
XPO Logistics teste un véhicule 
Duo Trailer sur un trajet quoti-
dien entre ses centres de distribu-
tion de Madrid et de Barcelone. 
Cet ensemble permet de réduire 
les émissions de CO2 de 25 à 30 %.

CONDUITE AUTOMATISÉE : PELO-
TON DE CAMIONS
25/02/2020 – parismatch.com
En roulant en file indienne automati-
sée (« platooning » en anglais), tous 
reliés par WiFi, les poids lourds uti-
lisent moins de carburant, produisent 
moins de CO2 et parcourent de plus 
grandes distances. L’avenir du trans-
port routier ?

BRITTANY FERRIES CHOISIT LE 
RAIL POUR RELIER CHERBOURG 
À BAYONNE
14/02/2020 – lesechos.fr
La compagnie maritime bretonne va 
lancer, à partir du printemps 2021, 
une ligne de ferroutage sur 950 km. 
Elle investira 30 millions d’euros dans 
l’achat de wagons et la construction 
d’une plateforme de Bayonne.

Transports de voyageurs & nouvelles mobilités
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https://www.tourhebdo.com/tourismedegroupe/actualites/autocaristes/municipales-a-paris-les-propositions-de-la-fntv-pour-lautocar-547356.php
https://www.tourhebdo.com/tourismedegroupe/actualites/autocaristes/municipales-a-paris-les-propositions-de-la-fntv-pour-lautocar-547356.php
https://www.tourhebdo.com/tourismedegroupe/actualites/autocaristes/municipales-a-paris-les-propositions-de-la-fntv-pour-lautocar-547356.php
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/02/07/a-niort-les-bus-gratuits-n-ont-pas-fait-bondir-la-frequentation_6028831_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/02/07/a-niort-les-bus-gratuits-n-ont-pas-fait-bondir-la-frequentation_6028831_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/02/07/a-niort-les-bus-gratuits-n-ont-pas-fait-bondir-la-frequentation_6028831_3224.html
https://www.bfmtv.com/economie/les-pays-bas-realisent-les-premiers-tests-d-un-train-autonome-avec-des-passagers-a-bord-1858557.html
https://www.bfmtv.com/economie/les-pays-bas-realisent-les-premiers-tests-d-un-train-autonome-avec-des-passagers-a-bord-1858557.html
https://www.bfmtv.com/economie/les-pays-bas-realisent-les-premiers-tests-d-un-train-autonome-avec-des-passagers-a-bord-1858557.html
https://www.bfmtv.com/economie/les-pays-bas-realisent-les-premiers-tests-d-un-train-autonome-avec-des-passagers-a-bord-1858557.html
https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/202002/19/01-5261539-fini-les-trottinettes-electriques-a-montreal.php?fbclid=IwAR0fMKVgRKtad6dDA5Ms6cTHEG2d6M6_y_A188K-6UGrDFPJ6in74TPDevU
https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/202002/19/01-5261539-fini-les-trottinettes-electriques-a-montreal.php?fbclid=IwAR0fMKVgRKtad6dDA5Ms6cTHEG2d6M6_y_A188K-6UGrDFPJ6in74TPDevU
https://www.transportinfo.fr/xpo-logistics-teste-un-ensemble-de-3175-m-en-espagne/
https://www.transportinfo.fr/xpo-logistics-teste-un-ensemble-de-3175-m-en-espagne/
https://www.parismatch.com/Actu/Environnement/Conduite-automatisee-peloton-de-camions-1675336
https://www.parismatch.com/Actu/Environnement/Conduite-automatisee-peloton-de-camions-1675336
https://www.lesechos.fr/pme-regions/normandie/brittany-ferries-choisit-le-rail-pour-relier-cherbourg-a-bayonne-1171923
https://www.lesechos.fr/pme-regions/normandie/brittany-ferries-choisit-le-rail-pour-relier-cherbourg-a-bayonne-1171923
https://www.lesechos.fr/pme-regions/normandie/brittany-ferries-choisit-le-rail-pour-relier-cherbourg-a-bayonne-1171923
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LE FRET SNCF A ACCUMULÉ 5 
MILLIARDS DE DETTES EN 20 ANS
22/02/2020 – trm24.fr
Le groupe SNCF s’apprêterait à annon-
cer une perte de 150 millions d’euros 
pour ses filiales de fret. La direction 
pourrait lancer un plan de la dernière 
chance pour son activité.

VOICI LE PREMIER CAMION DE 
POMPIER ÉLECTRIQUE AUX US
22/02/2020 – trm24.fr
L’autrichien Rosenbauer livrera pro-
chainement le premier camion de 
pompier électrique au Los Angeles 
City Fire Department (LAFD).

LES AUTORITÉS AMÉRICAINES 
DISENT OUI AUX ROBOTS AUTO-
NOMES
14/02/2020 – usine-digitale.fr
La start-up de livraison autonome 
Nuro a indiqué au début du mois de 
février avoir reçu des exemptions 
à la réglementation en vigueur du 
gouvernement fédéral pour com-
mencer à se déployer au Texas.

CORONAVIRUS EN CHINE : RO-
BOTS LIVREURS, DRONES ET AU-
TOMATISATION À LA RESCOUSSE
10/02/2020 – actu-transport-logistique.fr
Le géant de la distribution chinoise JD 
indique s’être mobilisé pour assurer 
l’acheminement de matériel afin d’ai-
der à lutter contre le coronavirus à Wu-
han. L’épidémie est aussi l’occasion de 
mettre en avant ses entrepôts entière-
ment automatisés et de tester la livrai-
son par drone en zone contaminée.

Transports de marchandises & logistique

Gouvernance des transports et de la mobilité

LES OUBLIÉS DE LA MOBILITÉ :  
« SANS VOITURE, JE NE SUIS PLUS 
RIEN »
14/02/2020 – lemonde.fr
Pour des millions de Français qui 
n’ont pas accès à un véhicule, se dé-
placer ne va pas de soi. Dès lors, dif-
ficile d’échapper à la précarité. Un 
engrenage qu’espère enrayer une loi 
promulguée fin 2019. Dans le Puy-
de-Dôme, des dispositifs sont déjà en 
place.

TRANSPORTS GRATUITS : « L’ES-
SENTIEL, C’EST L’OFFRE, PAS LE 
PRIX »
07/02/2020 – lemonde.fr
Dans un entretien au Monde, Charles-
Eric Lemaignen, vice-président du 
GART, explique pourquoi la gratuité 
des transports n’est pas exportable 
partout.

ILE-DE-FRANCE : L’OUVERTURE À 
LA CONCURRENCE DE LA SNCF, 
C’EST POUR 2023
04/02/2020 – leparisien.fr
Valérie Pécresse, présidente de la 
région Ile-de-France, a annoncé que 
les trains de banlieue seront ou-
verts à la concurrence dans trois 
ans. Elle souhaite aussi que cela 
concerne métro et RER avant 2030.

LA CIRCULATION ET LES BOU-
CHONS ONT-ILS VRAIMENT DI-
MINUÉ À PARIS ?
10/02/2020 – leparisien.fr
En campagne pour sa réélection, 
la maire de Paris, Anne Hidalgo, 
assure qu’on circule mieux dans 
la capitale. Le Parisien a vérifié.

SOUS L’ÈRE HIDALGO, LE TRAFIC 
AUTOMOBILE A RECULÉ DE 19 % 
À PARIS
21/02/2020 – lesechos.fr
La maire de Paris a fait de la lutte 
contre la voiture une des priori-
tés de son mandat. Le trafic auto-
mobile a reculé de 8 % rien que sur 
l’année 2019. Une baisse record 
qui peut s’expliquer par les chan-
tiers dans la capitale. Dans le même 
temps, les bouchons ont augmenté.

https://trm24.fr/le-fret-sncf-a-accumule-5-milliards-de-dettes-en-20-ans/
https://trm24.fr/le-fret-sncf-a-accumule-5-milliards-de-dettes-en-20-ans/
https://trm24.fr/voici-le-premier-camion-de-pompier-electrique-au-monde/
https://trm24.fr/voici-le-premier-camion-de-pompier-electrique-au-monde/
https://www.usine-digitale.fr/article/les-robots-autonomes-de-nuro-sur-les-routes-texanes-les-autorites-americaines-disent-oui.N930224?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.usine-digitale.fr/article/les-robots-autonomes-de-nuro-sur-les-routes-texanes-les-autorites-americaines-disent-oui.N930224?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
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Nouvelle économie

COMMENT GOOGLE MAPS 
A LAISSÉ GPS, CARTES ET 
CONCURRENTS SUR LE BORD 
DE LA ROUTE
08/02/2020 – leparisien.fr
Le service du géant américain, qui 
fête ses 15 ans, a réussi à devenir 
incontournable en multipliant les 
fonctions mais aussi en rachetant 
la concurrence.

LA CNIL IRLANDAISE ÉPINGLE 
GOOGLE POUR SON TRAITE-
MENT DES DONNÉES DE GÉOLO-
CALISATION
04/02/2020 – usine-digitale.com
Une fois de plus, Google est accusé de 
manquer de transparence sur la ges-
tion des données de géolocalisation 
de ses utilisateurs. La Data Protection 
Commission a lancé une procédure 
suite à de nombreuses plaintes d’as-
sociations de consommateurs euro-
péennes.

APRÈS SA DÉFAITE SUR LES DON-
NÉES PERSONNELLES, L’UE S’EN-
GAGE DANS LA BATAILLE DES 
DONNÉES INDUSTRIELLES
20/02/2020 – usine-digitale.fr
Pour peser sur la scène économique 
internationale, la Commission eu-
ropéenne veut lancer un marché 
unique des données. Elle vient de 
publier sa stratégie.

QUELLE MÉTHODOLOGIE POUR 
CALCULER L’IMPACT CARBONE 
DES OPÉRATEURS TÉLÉCOMS  
21/02/2020 – usine-digitale.fr
Le gouvernement a demandé aux 
opérateurs télécoms de travailler 
avec l’Ademe sur une méthodologie 
pour calculer leur impact carbone.

LES SPÉCIALISTES DE LA VENTE 
EN LIGNE NE CAPTENT QUE 5 % 
DU COMMERCE FRANÇAIS
05/02/2020 – lesechos.fr
Les Français achètent d’abord des 
services en ligne, des billets de train 
et des réservations d’hôtels. La vente 
de produits ne représente que moins 
de la moitié des 100 milliards d’euros 
de chiffre d’affaires de l’e-commerce.

TÉLÉPHONIE MOBILE : LA SUISSE 
FREINE LE DÉPLOIEMENT DE LA 
5G
17/02/2020 – lemonde.fr
Premier pays après la Corée du Sud 
à adopter cette technologie, la Confé-
dération fait face à une contestation 
populaire qui prend de l’ampleur.

HUAWEI : TRUMP MENACE SES 
ALLIÉS DE CESSER LE PARTAGE 
DE RENSEIGNEMENTS
17/02/2020 – lesechos.fr
Washington fait pression sur les pays 
européens pour qu’ils ne donnent pas 
accès à Huawei dans leurs futurs ré-
seaux de télécommunications 5G, y 
voyant un risque d’espionnage. Tout 
en restant prudentes, la Grande-Bre-
tagne et la France n’entendent pas 
empêcher le groupe chinois d’y par-
ticiper.

HUAWEI A SIGNÉ 47 CONTRATS 
POUR SES ÉQUIPEMENTS 5G EN 
EUROPE
20/02/2020 – usine-digitale.fr
Huawei annonce être en tête dans la 
course aux équipements 5G, fort de 
91 contrats commerciaux avec des 
opérateurs télécoms. Alors que plus 
de la moitié de ceux-ci ont été signés 
en Europe, le Français Bouygues se 
dit prêt à aller en justice pour s’as-
surer de pouvoir travailler avec la 
marque au lotus dans le cadre du dé-
ploiement de son réseau.
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