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CORONAVIRUS : GROS TROU 
D’AIR DANS LES MARCHÉS PU-
BLICS
20/03/2020 – lesechos.fr
La crise du coronavirus affecte les 
marchés publics, traditionnellement 
déjà ralentis en période électorale. 
D’un secteur à l’autre, le rythme des 
achats publics et l’activité des fournis-
seurs varient fortement, note l’Ugap.

CONTINUITÉ DE L’ACTIVITÉ : 
CE QUE COMPREND L’ACCORD 
ENTRE LE BTP ET L’ÉTAT
21/03/2020 – lemoniteur.fr
Un accord a été trouvé entre les 
fédérations professionnelles du 
BTP et le gouvernement pour as-
surer la continuité de l’activité.

CORONAVIRUS : ENQUÊTE D’ACTI-
VITÉ MENÉE PAR LA FNTP
30/03/2020 – routesdefrance.com
92% des entreprises de travaux rou-
tiers déclarent que l’intégralité de 
leurs chantiers sont à l’arrêt (contre 
80% pour l’ensemble des entreprises).

L’AUTOROUTE À INDUCTION SUR 
LA BONNE VOIE
02/03/2020 – lemondedelenergie.com
En juillet 2019, un projet d’autoroute 
à induction, mené notamment par 
de grands groupes français, pourrait 
annoncer les prémices d’un nouveau 
tournant pour le marché du véhicule 
électrique.

AVEC LES SENTINELLES DE L’AU-
TOROUTE A4
10/03/2020 – republicain-lorrain.fr
L’A4 verse au quotidien son incessant 
flot mécanique. Au milieu du gué, les 
vigies de la Sanef veillent au moindre 
problème et doivent faire preuve de 
la plus grande prudence. Embarque-
ment immédiat.

VINCI AUTOROUTES TÉMOIGNE 
SA SOLIDARITÉ AUX ROUTIERS
30/03/2020 – francebleu.fr
La société d’autoroutes veut rendre 
hommage à ces héros du quotidien 
que sont aussi les routiers. Elle orga-
nise une distribution gratuite de repas 
chauds sur l’aire de Labenne-ouest sur 
l’A63.

LES ROCADES URBAINES SONT-
ELLES DEVENUES OBSOLÈTES ?
09/03/2020 – demainlaville.com
Entre les fractures urbaines, la pollu-
tion atmosphérique et les nuisances 
engendrées par la circulation auto-
mobile, comment le rôle des routes 
qui ceinturent nos villes peut-il être 
repensé ?

L’INSEE PUBLIE DEUX INDEX 
POUR LES DISPOSITIFS DE RETE-
NUE ROUTIERS
27/03/2020 – equipements-routiers-et-ur-
bains.com
Le SER signale que l’INSEE vient de 
publier les index DRR01 (Fourniture 
de dispositifs de retenue de route) et 
DRR02 (Fourniture et pose de disposi-
tifs de retenue de route).

CONTOURNEMENT DE STRAS-
BOURG : LES POUTRES SONT PO-
SÉES SUR LA BRETELLE DE L’A35
12/03/2020 – contournement-ouest-stras-
bourg.fr
En février dernier, 32 poutres de 20 
tonnes chacune, ont été posées en 4 
nuits sur la bretelle de l’A35 en direc-
tion de Colmar.

Infrastructures

HOW CAN INFRASTRUCTURE IM-
PROVE ROAD SAFETY?
27/03/2020 - roadsafetyfacts.eu
Unclear traffic signs, poor lane mar-
kings, poor road surfaces and bad road 
design can be dangerous, to give just 
a few infrastructure-related examples. 
Improvements in the design, construc-
tion and maintenance of our road in-
frastructure can significantly improve 
road safety.

SÉCURITÉ DES PONTS : LA RÉ-
PONSE EUROPÉENNE S’ORGA-
NISE
13/03/2020 – lemoniteur.fr
Si les mentalités changent en matière 
d’entretien des ponts, l’encadrement 
réglementaire et financier pourrait 
évoluer ces prochaines années.

UNE ÉTONNANTE TECHNIQUE DE 
CONSTRUCTION DE PONT INSPI-
RÉE DU PARAPLUIE
10/03/2020 – futura-sciences.com
Des ingénieurs autrichiens ont inventé 
une nouvelle méthode de construction 
par laquelle le pont est édifié à la verti-
cale et se déplie comme un parapluie.

MOTORISTS ARE PAYING OUT 
£110 A YEAR FOR DAMAGE 
CAUSED BY POTHOLES, STUDY 
SHOWS
23/03/2020 – telegraph.co.uk
The bill for repairing the UK’s roads 
to a reasonable state has risen to 
£11 billion - as motorists pay the 
cost of cars damaged by potholes.

LONDRES : DES LAMPADAIRES 
TRANSFORMÉS EN BORNES RE-
CHARGE
20/03/2020 – automobile-propre.com
Cette installation pour le ravitaille-
ment des batteries des véhicules élec-
triques a été réalisée par Siemens le 
long de l’avenue Sutherland (W9). 
Avec une exploitation par Ubitricity, 
3e partenaire dans ce projet qui em-
barque également la municipalité de 
Westminster.
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MARCHÉ AUTOMOBILE FRANÇAIS
02/03/2020  – ccfa.fr
302 013 voitures neuves ont été im-
matriculées au cours des deux pre-
miers mois de 2020, en baisse de 7,8 
% par rapport à la même période de 
2019. Les ventes de VUL ont quant à 
elles baissées de 3,0 %, à 71 581 uni-
tés, tandis que celles des véhicules in-
dustriels de plus de 5 t ont baissé de 
12,6 %, à 7 779 unités.

CORONAVIRUS, WLTP... LE MARCHÉ 
AUTO S’EFFONDRE EN MARS 2020
17/03/2020 – autoplus.fr
Avant même la fermeture officielle des 
concessions automobiles, les ventes 
de voitures neuves de ce mois de mars 
affichent déjà un plongeon de 30 %.

LE MARCHÉ AUTOMOBILE POUR-
RAIT CHUTER DE PLUS DE 20 % 
CETTE ANNÉE
24/03/2020 – lemonde.fr
Le cabinet américain AlixPartners a éta-
bli trois scénarios afin de déterminer les 
conséquences de la crise sanitaire due 
au coronavirus sur le marché mondial.

L’INDUSTRIE AUTOMOBILE MON-
DIALE AFFRONTE LA CRISE LA PLUS 
GRAVE DE SON HISTOIRE
30/03/2020 – lesechos.fr
L’arrêt des chaînes de production de 
voitures pourrait entraîner une chute 
des ventes comprise entre 10 et 25 %. 
Même si les constructeurs et leurs 
fournisseurs sont en meilleure forme 
qu’en 2008, ils auront besoin de sou-
tiens publics pour passer le cap.

UNE PROPOSITION DE LOI POUR 
SÉCURISER LA VENTE DE VÉHI-
CULES D’OCCASION
10/03/2020 – lepoint.fr
Une proposition du Sénat encadrerait les 
ventes de véhicules d’occasion sujettes à 
de fréquentes arnaques ou fraudes re-
présentant la moitié des transactions.

UN SUPERMALUS POUR FINAN-
CER LES VENTES DE VOITURES 
ÉLECTRIQUES
02/03/2020 – lepoint.fr
Ce sont les taxes sur les voitures ther-

miques les plus puissantes qui ali-
mentent les aides accordées à l’achat 
d’une voiture électrique.

OÙ PAIE-T-ON SA VOITURE ÉLECTRIQUE 
LE MOINS CHER DANS LE MONDE ?
26/03/2020 – challenges.fr
Le coût du transport et le poids des taxes 
fait follement varier le prix des automo-
biles. Illustration avec la voiture élec-
trique la plus diffusée dans le monde, 
la Nissan Leaf, dont le prix dépasse 
les 100.000 euros à Singapour, contre 
moins de 30.000 euros en France.

LA BRANCHE LOUEURS DU CNPA 
SE MOBILISE POUR LES SOIGNANTS
20/03/2020 – auto-infos.fr
L’ensemble des enseignes de location 
de véhicules s’engagent, à travers du 
CNPA, pour participer à l’effort national.

L’APPLICATION « ROULONS ZEN » 
POUR LOCALISER LES PROFES-
SIONNELS EN SITUATION D’IN-
TERVENTION
26/03/2020 – cnpa.fr
Le CNPA a mis en place une applica-
tion qui permet de localiser les en-
treprises qui sont ouvertes au public 
ou restant en situation d’intervention, 
notamment pour les véhicules des 
autorités publiques et sanitaires, ou 
ceux des transporteurs afin d’assurer 
la continuité des chaînes logistiques.

L’INDUSTRIE AUTOMOBILE VEUT 
AIDER À LA PRODUCTION DE RES-
PIRATEURS ARTIFICIELS
24/03/2020 – usine-digitale.fr
L’industrie automobile pourrait trans-
former une partie de ses lignes de 
production afin de produire des respi-
rateurs artificiels nécessaires dans la 
lutte contre le Covid-19.

RENAULT ET PSA VEULENT SE LAN-
CER DANS LA FABRICATION DE 
RESPIRATEURS
30/03/2020 – francetvinfo.fr
Il faut augmenter le nombre de lits en réa-
nimation, martèle le ministre de la Santé. 
Pour y parvenir, l’industrie automobile 
annonce vouloir venir en renfort au seul 
producteur français de réanimateurs.

CONTRÔLE TECHNIQUE ET CO-
RONAVIRUS : DÉLAIS ACCORDÉS
24/03/2020 – autoplus.fr
Le gouvernement prolonge la validité 
des contrôles techniques arrivant à expi-
ration en cette période de confinement.

LA CARTE DES VILLES FRANÇAISES 
QUI SONT TOTALEMENT DÉPEN-
DANTES DES USINES AUTOMOBILES
24/03/2020 – challenges.fr
L’arrêt de la production des usines automobiles 
met en évidence le poids énorme de ces sites 
sur la vie industrielle et sociale des territoires. 
498.000 salariés travaillent en effet en France 
dans le secteur automobile au sens large.

N’ENTERRONS PAS TROP VITE LE DIESEL
27/03/2020 – caradisiac.com
Et si on avait enterré un peu trop vite le diesel ? Et 
si nous prenions quelques minutes pour prêter 
attention à une technologie de pointe, perfor-
mante et à l’intérêt écologique indéniable ?

UBER TESTE À NOUVEAU SES VOI-
TURES AUTONOMES DANS LES 
RUES DE SAN FRANCISCO
10/03/2020 – usine-digitale.fr
Deux ans après l’accident qui a coûté la 
vie à une piétonne en Arizona, Uber a 
confirmé la reprise des tests de ses véhi-
cules autonomes à San Francisco. Ils sont 
pour le moment limités à deux véhicules.

LEVÉE DE FOND POUR UN SYSTÈME 
DE CONDUITE AUTONOME À AP-
PRENTISSAGE NON SUPERVISÉ
26/03/2020 – usine-digitale.fr
La start-up Helm.ai, qui développe un logiciel 
destiné aux systèmes d’aide à la conduite de 
niveau 2 SAE et aux flottes de véhicules au-
tonomes de niveau 4 SAE, a levé 13 millions 
de dollars. La particularité de son système 
est d’utiliser une forme d’apprentissage non 
supervisé, qui ne requiert pas d’importantes 
masses de données annotées par des spé-
cialistes.

PAS DE MONDIAL DE PARIS 2020 
CET AUTOMNE
30/03/2020 – leblogauto.com
Un marché automobile confiné et des 
réductions budgétaires importantes qui 
vont en découler ont poussé les nou-
veaux organisateurs du Mondial de Paris 
2020 à annuler le salon.

Automobile
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LA CONSOMMATION FRANÇAISE 
DE CARBURANTS
18/03/2020 – ufip.fr
En février 2020, la consommation fran-
çaise de carburants routiers a été de 
3,811 millions de m3 (+1,1 % par rap-
port à février 2019). Les livraisons de 
supercarburants sans plomb sont en 
hausse de 8,7 % et celles de gazole en 
baisse de 0,8 %. La part du gazole était 
de 77,8 %, en légère baisse ( 1,6 %).

AUX ÉTATS-UNIS, LA CRISE DE L’OR 
NOIR MENACE LES RÊVES PÉTRO-
LIERS DE DONALD TRUMP
12/03/2020 – lemonde.fr
Les producteurs de pétrole de schiste, 
fers de lance de la « domination éner-
gétique » défendue par le président, 
vont être frappés de plein fouet par la 
baisse des cours.

PÉTROLE : POUR LES ÉMER-
GENTS, LA DESCENTE AUX EN-
FERS A COMMENCÉ
19/03/2020 – lemonde.fr
L’effondrement des prix du pétrole, 
conjugué à la baisse d’activité et main-
tenant à l’arrivée du Covid-19 dans 
leurs pays, risque de déstabiliser for-
tement les pays d’Afrique et d’Amé-
rique latine très dépendants de l’or 
noir.

BIOCARBURANTS AVANCÉS : 
PASSER À L’INDUSTRIALISA-
TION, AU NOM DE L’ENJEU ENVI-
RONNEMENTAL
12/03/2020 – latribune.fr
Didier Houssin, Président d’IFPEN, 
pousse au lancement d’une vé-
ritable dynamique industrielle 
pour les biocarburants avancés 
pour en faire un fleuron national.

TOTAL VA CONSTRUIRE LE PLUS 
GRAND SITE FRANÇAIS DE STOC-
KAGE D’ÉLECTRICITÉ PAR BATTERIE
12/03/2020 – lesechos.fr
L’énergéticien français veut créer 
avec sa filiale Saft un site capable de 
stocker 25 mégawatts (MW) d’élec-
tricité. Installé sur le port de Dun-
kerque, il vise à garantir l’approvi-
sionnement en électricité lors des 
périodes de tension sur le réseau.

TOTAL VA PROPOSER DES PLEINS 
DE CARBURANT GRATUITS POUR 
LE PERSONNEL SOIGNANT
23/03/2020 – rtl.fr
Total va verser 50 millions d’euros 
en bons carburant au personnel 
hospitalier. Ceci représente jusqu’à 
un million de pleins d’essence of-
ferts par le géant pétrolier français..

CONFINEMENT : POURQUOI LA 
POLLUTION RESTE ÉLEVÉE EN ILE-
DE-FRANCE MALGRÉ UN TRAFIC 
TRÈS RÉDUIT
19/03/2020 – bfmtv.com
Contrairement à ce que l’on pour-
rait penser avec la forte baisse du 
trafic automobile, la pollution en 
Ile-de-France reste à des niveaux as-
sez élevés. Explications d’Airparif.

BAISSE DE LA POLLUTION ET DES 
ÉMISSIONS DE CO2 EN ILE-DE-FRANCE 
DEPUIS LE DÉBUT CONFINEMENT
24/03/2020 – lemonde.fr
La qualité de l’air s’est améliorée d’en-
viron 30 % après le 17 mars. La chute, 
spectaculaire pour les polluants liés 
au trafic routier, ne concerne pas les 
particules fines.

LES PNEUS, PLUS POLLUANTS QUE 
LES MOTEURS ?
10/03/2020 – caradisiac.com
Ce n’est pas la première fois que l’on 
peut lire que les émissions de parti-
cules fines sont surtout dues à l’usure 
des pneus, plaquettes de freins et 
embrayages. Mais à quel point ?

Énergie & environnement
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BAISSE DE LA MORTALITÉ EN 
FÉVRIER 2020
12/03/2020 – autoplus.fr
Selon l’ONISR, 222 personnes ont 
perdu la vie sur les routes hexago-
nales, contre 254 en février 2019 
(-12,6%), et ce alors que le mois de 
février 2020 a compté un jour de 
plus que le mois de février 2019.

CORONAVIRUS : VERS UN RE-
CORD EN SÉCURITÉ ROUTIÈRE ?
20/03/2020 – autoplus.fr
Le confinement dû au corona-
virus devrait entraîner une nette 
baisse de la mortalité routière.

RADARS : VERS UNE CHUTE DES 
RECETTES AVEC LE CORONA-
VIRUS ?
19/03/2020 – autoplus.fr
Le confinement dû au corona-
virus devrait être synonyme de 
manque à gagner pour les radars.

CONFINEMENT : RUÉE SUR LES 
COURS DE CODE ET RÉVISIONS 
DU PERMIS DE CONDUIRE EN 
LIGNE
30/03/2020 – bfmtv.com
Révisions du code, conseils pra-
tiques sur YouTube, cours en live, 
les élèves profitent du confine-
ment pour préparer sur internet 
leur permis de conduire via leur au-
to-école ou des start-up en ligne.

DÉLAIS ACCORDÉS POUR LE 
CONTRÔLE TECHNIQUE
23/03/2020 – ecologique-solidaire.gouv.fr
Elisabeth Borne et Jean-Baptiste Dje-
bbari ont confirmé que les centres de 
contrôle technique peuvent rester ou-
verts. Compte tenu de la crise sanitaire, 
une tolérance est prévue sur les délais 
pour réaliser les contrôles techniques.

CETTE IA PEUT REPÉRER DES AC-
CIDENTS DE LA ROUTE EN TEMPS 
RÉEL
21/03/2020 – presse-citron.net
Le nouveau dispositif, actuellement 
testé au Texas, pourrait être com-
mercialisé dans de nombreuses villes 
américaines et ailleurs dans le monde.

Sécurité routière

LE TRANSPORT D’ENFANTS PAR 
AUTOCAR TORPILLÉ PAR LA FER-
METURE DES ÉCOLES
17/03/2020 – lesechos.fr
Certaines PME familiales de transport 
spécialisées dans le ramassage sco-
laire ont perdu d’un coup 100 % de 
leur activité avec la fermeture des éta-
blissements scolaires. Du jamais-vu au 
plan national.

CORONAVIRUS : LES AUTOCA-
RISTES DEMANDENT UN FONDS DE 
GARANTIE CONTRE LES FAILLITES
04/03/2020 – lefigaro.fr
Après avoir été reçue à Bercy ce ven-
dredi, la FNTV indique être « restée 
sur sa faim » en l’absence de me-
sures de soutien supplémentaires.

CORONAVIRUS : COMMENT LE 
TRANSPORT PUBLIC S’ADAPTE 
PARTOUT DANS LE MONDE
24/03/2020 – lemonde.fr
Si toutes les branches d’activités sont 
touchées par le Covid-19, l’enjeu est 
particulier pour ce secteur qui doit à 
la fois accompagner la diminution des 
déplacements et continuer à transpor-
ter soignants et autres travailleurs es-
sentiels.

96 % DES TRANSPORTEURS ONT 
RECOURS AU CHÔMAGE PARTIEL
27/03/2020 – busetcar.com
Entrevue de Jean-Sébastien Barrault, 
Président de la FNTV.

PACA INTERVIENT AUPRÈS DES 
AUTOCARISTES
26/03/2020 – mobilitesmagazine.com
Pour accompagner ce secteur dans 
cette période difficile, le conseil ré-
gional vient de débloquer une enve-
loppe de 4,5 M€ par mois, jusqu’à la 
sortie de cette crise sanitaire. Il pren-
dra en charge 100 % des coûts fixes 
et 50 % des coûts kilométriques.

SIX TRANSPORTEURS DE VOYA-
GEURS OBTIENNENT LE LABEL 
OBJECTIF CO2
11/03/2020 – actu-environnement.com
Six premières entreprises de trans-
port de voyageurs viennent d’ob-
tenir leur labellisation Objectif CO2 
pour une durée de trois ans, qui 
certifie l’atteinte d’un haut niveau 
de performance énergétique et en-
vironnementale

Transports de voyageurs & nouvelles mobilités
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https://www.autoplus.fr/actualite/radars-exces-de-vitesse-PV-coronavirus-economie-1547483.html
https://www.autoplus.fr/actualite/radars-exces-de-vitesse-PV-coronavirus-economie-1547483.html
https://auto.bfmtv.com/actualite/confinement-ruee-sur-les-cours-de-code-et-revisions-du-permis-de-conduire-en-ligne-1881856.html
https://auto.bfmtv.com/actualite/confinement-ruee-sur-les-cours-de-code-et-revisions-du-permis-de-conduire-en-ligne-1881856.html
https://auto.bfmtv.com/actualite/confinement-ruee-sur-les-cours-de-code-et-revisions-du-permis-de-conduire-en-ligne-1881856.html
https://auto.bfmtv.com/actualite/confinement-ruee-sur-les-cours-de-code-et-revisions-du-permis-de-conduire-en-ligne-1881856.html
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/centres-controle-technique-des-vehicules-sont-autorises-rester-ouverts-des-delais-sont-toutefois
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/centres-controle-technique-des-vehicules-sont-autorises-rester-ouverts-des-delais-sont-toutefois
https://www.presse-citron.net/cette-ia-peut-reperer-des-accidents-de-la-route-en-temps-reel/
https://www.presse-citron.net/cette-ia-peut-reperer-des-accidents-de-la-route-en-temps-reel/
https://www.presse-citron.net/cette-ia-peut-reperer-des-accidents-de-la-route-en-temps-reel/
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/le-transport-par-autocar-torpille-par-la-fermeture-des-ecoles-et-le-coronavirus-1186084#xtor=CS1-3046
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/le-transport-par-autocar-torpille-par-la-fermeture-des-ecoles-et-le-coronavirus-1186084#xtor=CS1-3046
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/le-transport-par-autocar-torpille-par-la-fermeture-des-ecoles-et-le-coronavirus-1186084#xtor=CS1-3046
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/coronavirus-les-autocaristes-craignent-des-defaillances-brutales-et-imminentes-20200304
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/coronavirus-les-autocaristes-craignent-des-defaillances-brutales-et-imminentes-20200304
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/coronavirus-les-autocaristes-craignent-des-defaillances-brutales-et-imminentes-20200304
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/03/24/coronavirus-comment-le-transport-public-s-adapte-partout-dans-le-monde_6034199_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/03/24/coronavirus-comment-le-transport-public-s-adapte-partout-dans-le-monde_6034199_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/03/24/coronavirus-comment-le-transport-public-s-adapte-partout-dans-le-monde_6034199_3234.html
http://www.busetcar.com/jean-sebastien-barrault-president-de-la-fntv-96-de-nos-adherents-ont-recours-au-chomage-partiel/
http://www.busetcar.com/jean-sebastien-barrault-president-de-la-fntv-96-de-nos-adherents-ont-recours-au-chomage-partiel/
https://www.mobilitesmagazine.com/single-post/2020/03/25/PACA-intervient-aupres-des-autocaristes
https://www.mobilitesmagazine.com/single-post/2020/03/25/PACA-intervient-aupres-des-autocaristes
https://www.actu-environnement.com/ae/news/label-objectif-bas-CO2-autocar-35136.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/label-objectif-bas-CO2-autocar-35136.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/label-objectif-bas-CO2-autocar-35136.php4#xtor=ES-6
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LES ROUTIERS, HÉROS MALTRAITÉS
23/03/2020 – la-croix.com
Rouages essentiels, maillons indis-
pensables à la survie de l’économie, 
chargés d’assurer le ravitaillement de 
toute la société, ils ont été négligés.

CORONAVIRUS : BRUXELLES 
VEUT METTRE FIN AUX FILES DE 
POIDS LOURDS AUX FRONTIÈRES
24/03/2020 – trm24.fr
La Commission européenne a pro-
posé une série de mesures afin de 
mettre fin aux longues files d’at-
tente de camions aux frontières 
dues aux nombreux contrôles 
pour lutter contre le coronavirus.

CORONAVIRUS : UNE CARTE 
RECENSE LES AIRES DE REPOS 
POUR LES ROUTIERS
23/03/2020 – francebleu.fr
Une carte des aires de repos des-
tinées aux transporteurs routier a 
été mise en ligne sur le site « Bison 
Futé ». Objectif : assurer la continui-
té du transport de marchandises 
en cette période de confinement.

L’AFT LANCE UNE PLATEFORME 
DE PRÊT DE MAIN-D’ŒUVRE
30/03/2020 – actu-transport-logistique.fr
Face à la crise sanitaire, l’AFT vient 
de lancer « Transport Solidaire », une 
plateforme sur laquelle transpor-
teurs et logisticiens peuvent mettre 
à disposition de leurs confrères 
des salariés qualifiés et volontaires.

COMMENT LA CRISE CRISTALLISE 
LES TENSIONS ENTRE LIVREURS 
ET PLATEFORMES
26/03/2020 – maddyness.com
La situation entre livreurs et plate-
formes était déjà explosive, le corona-
virus mettra-t-il le feu aux poudres ? La 
crise a le mérite de mettre en exergue 
tous les excès de la plateformisation 
de l’économie.

LIVRAISONS À DOMICILE : LE 
SNTL DÉNONCE LE DOUBLE LAN-
GAGE DU GOUVERNEMENT
30/03/2020 – sntl.fr
Le SNTL estime que le gouverne-
ment fragilise les entreprises de 
transport léger en faisant la pro-
motion des plateformes qui tra-
vaillent souvent avec des autoentre-
preneurs dans des conditions 
sociales et économiques désastreuses.

LA LOGISTIQUE URBAINE AU 
TEMPS DU CORONAVIRUS
26/03/2020 – vinci.com
Voici donc une sélection d’articles per-
mettant de questionner la manière 
dont s’organisent, se désorganisent, et 
peuvent se ré-organiser, les chaînes lo-
gistiques du commerce global, jusqu’aux 
portes des consommateurs-citadins.

ANNE-MARIE IDRAC : « CETTE 
CRISE SOULÈVE BEAUCOUP DE 
QUESTIONS SUR LA MONDIALI-
SATION »
13/03/2020 – actu-transport-logistique.fr
La présidente de France Logistique se 
montre confiante dans la capacité de 
la profession à se mettre sur les rails de 
la compétitivité dès lors qu’elle se met 
en ordre de bataille pour agir en filière.

RENAULT TRUCKS DÉMARRE LA 
PRODUCTION EN SÉRIE DE SES 
CAMIONS ÉLECTRIQUES
11/03/2020 – trm24.fr
Renault Trucks a démarré la pro-
duction en série de ses camions 
électriques D et D Wide Z.E., dans 
son usine de Blainville-sur-Orne.

COVID-19 : LA START-UP AMÉ-
RICAINE AXLEHIRE LANCE UNE 
APPLICATION DE LIVRAISON « 
SANS CONTACT »
30/03/2020 – usine-digitale.fr
Spécialisée dans la logistique du 
dernier kilomètre, la start-up califor-
nienne AxleHire a dévoilé un nouveau 

TUSIMPLE SE RAPPROCHE DE 
ZF POUR COMMERCIALISER SA 
TECHNOLOGIE DE CAMIONS AU-
TONOMES
27/03/2020 – usine-digitale.fr
La start-up TuSimple, qui développe 
un système de conduite autonome 
pour les poids lourds, annonce son 
rapprochement avec l’équipemen-
tier automobile ZF. L’objectif : dé-
velopper et commercialiser une 
plate-forme technologique com-
plète, clé en main, pour l’automati-
sation de la conduite des camions.

TESTS RÉUSSIS DE RECHARGE 
PAR INDUCTION DYNAMIQUE 
D’UN CAMION ÉLECTRIQUE
30/03/2020 – trm24.fr
Dans le cadre du projet Smartroad Got-
land, les tests de recharge sans fil d’un 
camion électrique longue distance 
viennent de se terminer en Suède. 
C’est la première fois que le système 
est utilisé sur une route publique.

LES PETITS COLIS DE CHINE 
POURRAIENT COÛTER PLUS 
CHER DEMAIN
17/03/2020 – capital.fr
L’Union postale universelle a décidé de 
revoir sa grille tarifaire concernant les 
frais terminaux des envois postaux, ce 
qui devrait entraîner une hausse des 
tarifs des petits colis venant de Chine.

Transports de marchandises & logistique

https://www.la-croix.com/Economie/routiers-heros-maltraites-2020-03-23-1201085608
https://trm24.fr/coronavirus-bruxelles-veut-mettre-fin-aux-files-de-poids-lourds-aux-frontieres/
https://trm24.fr/coronavirus-bruxelles-veut-mettre-fin-aux-files-de-poids-lourds-aux-frontieres/
https://trm24.fr/coronavirus-bruxelles-veut-mettre-fin-aux-files-de-poids-lourds-aux-frontieres/
https://www.francebleu.fr/infos/transports/coronavirus-une-carte-reference-les-aires-de-repos-pour-les-routiers-assurant-le-transport-de-1584960249
https://www.francebleu.fr/infos/transports/coronavirus-une-carte-reference-les-aires-de-repos-pour-les-routiers-assurant-le-transport-de-1584960249
https://www.francebleu.fr/infos/transports/coronavirus-une-carte-reference-les-aires-de-repos-pour-les-routiers-assurant-le-transport-de-1584960249
https://www.actu-transport-logistique.fr/routier/covid-19-laft-lance-une-plateforme-de-pret-de-main-doeuvre-549916.php
https://www.actu-transport-logistique.fr/routier/covid-19-laft-lance-une-plateforme-de-pret-de-main-doeuvre-549916.php
https://www.maddyness.com/2020/03/26/coronavirus-livreurs-plateformes-uberisation/
https://www.maddyness.com/2020/03/26/coronavirus-livreurs-plateformes-uberisation/
https://www.maddyness.com/2020/03/26/coronavirus-livreurs-plateformes-uberisation/
http://www.sntl.fr/actualite/67/communique-de-presse-covid19-livraisons-a-domicile-le-sntl-denonce-le-double-langage-du-gouvernement
http://www.sntl.fr/actualite/67/communique-de-presse-covid19-livraisons-a-domicile-le-sntl-denonce-le-double-langage-du-gouvernement
http://www.sntl.fr/actualite/67/communique-de-presse-covid19-livraisons-a-domicile-le-sntl-denonce-le-double-langage-du-gouvernement
https://leonard.vinci.com/la-logistique-urbaine-au-temps-du-coronavirus/
https://leonard.vinci.com/la-logistique-urbaine-au-temps-du-coronavirus/
https://www.actu-transport-logistique.fr/routier/anne-marie-idrac-france-logistique-cette-crise-souleve-beaucoup-de-questions-sur-la-mondialisation-548972.php
https://www.actu-transport-logistique.fr/routier/anne-marie-idrac-france-logistique-cette-crise-souleve-beaucoup-de-questions-sur-la-mondialisation-548972.php
https://www.actu-transport-logistique.fr/routier/anne-marie-idrac-france-logistique-cette-crise-souleve-beaucoup-de-questions-sur-la-mondialisation-548972.php
https://www.actu-transport-logistique.fr/routier/anne-marie-idrac-france-logistique-cette-crise-souleve-beaucoup-de-questions-sur-la-mondialisation-548972.php
https://trm24.fr/renault-trucks-demarre-la-production-en-serie-de-ses-camions-electriques/
https://trm24.fr/renault-trucks-demarre-la-production-en-serie-de-ses-camions-electriques/
https://trm24.fr/renault-trucks-demarre-la-production-en-serie-de-ses-camions-electriques/
https://www.usine-digitale.fr/article/covid-19-la-start-up-americaine-axlehire-lance-une-application-de-livraison-sans-contact.N947436?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.usine-digitale.fr/article/covid-19-la-start-up-americaine-axlehire-lance-une-application-de-livraison-sans-contact.N947436?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.usine-digitale.fr/article/covid-19-la-start-up-americaine-axlehire-lance-une-application-de-livraison-sans-contact.N947436?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.usine-digitale.fr/article/covid-19-la-start-up-americaine-axlehire-lance-une-application-de-livraison-sans-contact.N947436?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.usine-digitale.fr/article/tusimple-se-rapproche-de-zf-pour-commercialiser-sa-technologie-de-camions-autonomes.N946826
https://www.usine-digitale.fr/article/tusimple-se-rapproche-de-zf-pour-commercialiser-sa-technologie-de-camions-autonomes.N946826
https://www.usine-digitale.fr/article/tusimple-se-rapproche-de-zf-pour-commercialiser-sa-technologie-de-camions-autonomes.N946826
https://www.usine-digitale.fr/article/tusimple-se-rapproche-de-zf-pour-commercialiser-sa-technologie-de-camions-autonomes.N946826
https://trm24.fr/tests-reussis-de-recharge-par-induction-dynamique-dun-camion-electrique/
https://trm24.fr/tests-reussis-de-recharge-par-induction-dynamique-dun-camion-electrique/
https://trm24.fr/tests-reussis-de-recharge-par-induction-dynamique-dun-camion-electrique/
https://www.capital.fr/votre-argent/les-petits-colis-de-chine-pourraient-couter-plus-cher-demain-1365020
https://www.capital.fr/votre-argent/les-petits-colis-de-chine-pourraient-couter-plus-cher-demain-1365020
https://www.capital.fr/votre-argent/les-petits-colis-de-chine-pourraient-couter-plus-cher-demain-1365020
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DEUX TIERS DES FRANÇAIS SE 
SENTIRAIENT ISOLÉS SANS LEUR 
VOITURE
05/03/2020 – francebleu.fr
Selon une enquête exclusive Harris 
Interactive, les Français considèrent 
la voiture comme un moyen de trans-
port vital dans leur vie locale : 66 % 
d’entre eux se sentiraient isolés sans 
leur véhicule.

ENQUÊTE NATIONALE MOBILITÉ 
ET MODES DE VIE
20/03/2020 – forumviesmobiles.org
Forum Vies Mobiles a souhaité com-
prendre quelle est la place réelle des 
déplacements dans le quotidien des 
Français, afin de pouvoir imaginer 
des politiques de transition efficaces, 
justes et adaptées aux pratiques.

QUELLE RÉPONSE À L’INÉGALITÉ 
DEVANT L’ACCÈS À LA MOBILITÉ ?
12/03/2020 - lagazettedescommunes.com
Réponse ministérielle à une 
question écrite de Fran-
çois Jolivet, député de l’Indre.

GRATUITÉ DES TRANSPORTS EN 
COMMUN : VRAIS PROBLÈMES, 
MAUVAISE RÉPONSE
10/03/2020 – lopinion.fr
La solution de la gratuité est souvent 
avancée pour diminuer l’emprise des 
automobiles sur les villes. Dans les 
faits, c’est loin d’être aussi simple...

CETTE CRISE CHOQUE NOTRE 
RAPPORT CONSUMÉRISTE À LA 
MOBILITÉ
19/03/2020 – latribune.fr
Pour Mathieu Flonneau, maître de 
conférences d’histoire contempo-
raine à l’université Panthéon-Sor-
bonne, la crise du Coronavirus 
révèle les graves distorsions 
de notre rapport à la mobilité.

CONFINEMENT : DANS QUELLES 
VILLES LE STATIONNEMENT EST 
DEVENU GRATUIT ?
29/03/2020 – caradisiac.com
Plusieurs dizaines de villes en France, 
dont Paris, Lyon, Marseille ou encore 
Bordeaux, ont instauré la gratuité 
du stationnement dans leurs rues 
pendant la période du confinement.

LES VRAIS CHIFFRES DU PÉRIPHÉ-
RIQUE PARISIEN
0 3 / 0 3 / 2 0 2 0 – l e s e c h o s . f r                                          
Une étude de Roland Berger invite les 
élus à définir les politiques de mobilité 
en Ile-de-France en fonction de la de-
mande et non plus de l’offre. Elle sug-
gère la création d’une nouvelle autorité 
régulatrice et des voies dédiées au co-
voiturage et aux transports collectifs.

LE CORONAVIRUS PLONGE LA 
RÉGION ÎLE-DE-FRANCE DANS 
UN SILENCE INHABITUEL
27/03/2020 – lesechos.fr
Depuis le début du confinement, les 
émissions sonores ont chuté à proxi-
mité des axes routiers, mais aussi 
dans les quartiers festifs de la ca-
pitale ou à proximité des chantiers 
du Grand Paris Express. La qualité 
de l’air s’est également améliorée.

Gouvernance des transports et de la mobilité

https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/sondage-exclusif-66-deux-tiers-des-francais-se-sentiraient-isoles-sans-leur-voiture-1583417765
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/sondage-exclusif-66-deux-tiers-des-francais-se-sentiraient-isoles-sans-leur-voiture-1583417765
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/sondage-exclusif-66-deux-tiers-des-francais-se-sentiraient-isoles-sans-leur-voiture-1583417765
https://fr.forumviesmobiles.org/projet/2019/01/07/enquete-nationale-mobilite-et-modes-vie-12796
https://fr.forumviesmobiles.org/projet/2019/01/07/enquete-nationale-mobilite-et-modes-vie-12796
https://www.lagazettedescommunes.com/667836/quelle-reponse-a-linegalite-devant-lacces-a-la-mobilite/
https://www.lagazettedescommunes.com/667836/quelle-reponse-a-linegalite-devant-lacces-a-la-mobilite/
https://www.lopinion.fr/edition/economie/gratuite-transports-en-commun-vrais-problemes-mauvaise-reponse-213859
https://www.lopinion.fr/edition/economie/gratuite-transports-en-commun-vrais-problemes-mauvaise-reponse-213859
https://www.lopinion.fr/edition/economie/gratuite-transports-en-commun-vrais-problemes-mauvaise-reponse-213859
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/cette-crise-choque-notre-rapport-consumeriste-a-la-mobilite-mathieu-flonneau-842486.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/cette-crise-choque-notre-rapport-consumeriste-a-la-mobilite-mathieu-flonneau-842486.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/cette-crise-choque-notre-rapport-consumeriste-a-la-mobilite-mathieu-flonneau-842486.html
https://www.caradisiac.com/confinement-dans-quelles-villes-le-stationnement-est-devenu-gratuit-182282.htm
https://www.caradisiac.com/confinement-dans-quelles-villes-le-stationnement-est-devenu-gratuit-182282.htm
https://www.caradisiac.com/confinement-dans-quelles-villes-le-stationnement-est-devenu-gratuit-182282.htm
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/les-vrais-chiffres-du-peripherique-parisien-1181341
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/les-vrais-chiffres-du-peripherique-parisien-1181341
https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/le-coronavirus-plonge-la-region-ile-de-france-dans-un-silence-inhabituel-1189708#xtor=CS1-26
https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/le-coronavirus-plonge-la-region-ile-de-france-dans-un-silence-inhabituel-1189708#xtor=CS1-26
https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/le-coronavirus-plonge-la-region-ile-de-france-dans-un-silence-inhabituel-1189708#xtor=CS1-26
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COVID-19 : QUAND L’EUROPE 
VOIT SES STRATÉGIES INDUS-
TRIELLES FRAGILISÉES
24/03/2020 –theconversation.com
La pandémie de Covid-19 déstabi-
lise les économies européennes, 
qui prennent conscience de leur 
grande dépendance à certains 
pays, où les entreprises euro-
péennes ont jugé avantageux 
de localiser certains maillons de 
leurs chaînes de valeur.

LE CORONAVIRUS ACCÉLÈRE LA 
NUMÉRISATION DE LA CHINE
09/03/2020 – lemonde.fr
Depuis plus d’un mois que les Chinois 
évitent de sortir de chez eux, une 
grande partie des activités du quoti-
dien – travail, école ou loisirs – ont été 
transférées en ligne.

CORONAVIRUS : LES OPÉRA-
TEURS TÉLÉCOMS ASSURENT 
ÊTRE PRÊTS À ASSUMER LA 
HAUSSE DU TRAFIC
18/03/2020 – lemonde.fr
Pour l’instant, il n’est pas question 
de restreindre certains sites très 
consommateurs de « bande pas-
sante » comme les plates-formes de 
séries et de jeux vidéo.

JAPON : ASSOCIATION POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DE LA SMART 
CITY
24/03/2020 – usine-digitale.fr
Toyota s’est rapproché de l’opérateur 
de télécoms NTT pour concevoir une 
plate-forme dédiée à la smart city. 
Celle-ci doit permettre de regrouper 
et d’analyser l’ensemble des données 
pouvant être collectées auprès des 
véhicules, des objets connectés, des 
usines, etc.

CORONAVIRUS : THIERRY BRE-
TON PLAIDE POUR UNE UTILISA-
TION DES DONNÉES DES OPÉRA-
TEURS
24/03/2020 – lefigaro.fr
Le commissaire européen vou-
drait que ces données anonymisées 
puissent être utilisées pour analyser 
et anticiper la propagation des épidé-
mies.

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE À 
L’HEURE DE LA TRANSPARENCE 
ALGORITHMIQUE
09/03/2020 – lesechos.fr
L’IA ne sera un succès que si elle ins-
pire confiance aux consommateurs et 
aux citoyens. Rendre ses décisions ex-
plicables et transparentes est un défi 
que tentent de relever des experts de 
la psychologie et de la pédagogie.

PRIVÉ DE GOOGLE, HUAWEI 
CHOISIT QWANT COMME MO-
TEUR DE RECHERCHE PAR DÉ-
FAUT DE SES SMARTPHONES
27/03/2020 – usine-digitale.fr
Huawei indique que leur moteur de 
recherche par défaut sera Qwant. Un 
partenariat inattendu, mais qui té-
moigne du choix limité qui est laissé 
au constructeur chinois, puisqu’il ne 
peut plus faire appel aux entreprises 
américaines.

https://theconversation.com/covid-19-quand-leurope-voit-ses-strategies-industrielles-fragilisees-134427?utm_source=linkedin&utm_medium=bylinelinkedinbutton
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