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LA FNTP DEMANDE AUX PRÉ-
FETS D’ACCÉLÉRER LA RELANCE 
DE L’ACTIVITÉ
09/04/2020 – lemoniteur.fr
Si les entreprises de travaux publics 
ont la volonté de reprendre leurs ac-
tivités, elles rencontrent en effet de 
nombreux obstacles.

DANS LE GRAND PARIS, LE SEC-
TEUR DU BTP SCEPTIQUE SUR LA 
REPRISE DES TRAVAUX
07/04/2020 – latribune.fr
Les acteurs franciliens du bâtiment et 
des travaux publics, ainsi que la pré-
sidente régionale de l’ordre des ar-
chitectes, s’interrogent encore sur la 
réouverture éventuelle des chantiers.

CORONAVIRUS : LE GUIDE DE RE-
PRISES DES CHANTIERS DU BTP 
EST PUBLIÉ
03/04/2020 – actu-environnement.com
L’OPPBTP a publié le guide officiel de 
préconisations pour assurer la sécuri-
té sanitaire sur les chantiers du BTP, 
dans le contexte d’épidémie actuelle 
du Covid-19.

TRAVAUX ROUTIERS : PUBLICATION 
DES FICHES PRÉVENTION COVID-19
22/04/2020 – routesdefrance.com
Le Comité Santé Sécurité de Routes 
de France s’est mobilisé pour accom-
pagner la mise en œuvre des mesures 
de précaution sanitaires Covid-19 en 
réalisant, à l’attention des entreprises 
routières, des fiches « Prévention » et 
de fiches « Métiers ».

TARN-ET-GARONNE : VINCI AU-
TOROUTES REPREND SES TRA-
VAUX SUR L’A62
22/04/2020 – ladepeche.fr
Le chantier de réfection des voies sur 
l’A62 entre Montauban et Toulouse 
a repris. Lancé au printemps 2019, il 
avait dû marquer une pause avec la 
crise sanitaire.

VINCI AUTOROUTES ACCOM-
PAGNE LES ROUTIERS QUI RAVI-
TAILLENT LE PAYS
03/04/2020 – laprovence.com
Le groupe a adapté son activité avec 
un plan de continuité appliqué sur 
l’ensemble de son réseau, et multiplie 
les actions solidaires à destination des 
conducteurs routiers.

CORONAVIRUS : LES AIRES DE REPOS 
DE L’A63 NETTOYÉES PLUS QUE JAMAIS
06/04/2020 – sudouest.fr
Si les automobilistes, confinement oblige, 
ont déserté l’axe, les routiers continuent de 
l’emprunter pour les marchandises. Dans les 
Landes, chaque sanitaire est briqué cinq à six 
fois par jour pour éviter les contaminations.

CORONAVIRUS : L’A1, AUTO-
ROUTE LA PLUS FRÉQUENTÉE 
D’EUROPE, ELLE AUSSI DÉSERTÉE
20/04/2020 – leparisien.fr
La Sanef, l’exploitant du réseau au-
toroutier, doit se réorganiser pour 
maintenir ses services.

APRÈS LA VILLE-AUTOMOBILE, 
LA MÉTROPOLE HUMAINE ?
30/04/2020 – institutparisregion.fr
Aujourd’hui, on parle de villes compactes, 
de « car-lite » ou de « car-free living ». Mais 
quid du périurbain ? Et quid de l’arrivée 
attendue de robots dans nos rues ? L’ave-
nir de nos métropoles sera-t-il humain ?

AMÉNAGEMENTS CYCLABLES TEMPO-
RAIRES : LE CEREMA PUBLIE UN GUIDE
17/04/2020 – busetcar.com
Pour le Cerema, les artères urbaines à 2x2 
ou 2x3 voies sans stationnement motorisé 
latéral sont particulièrement adaptées.

LA VILLE DE TOULOUSE MET EN 
PLACE DES PISTES CYCLABLES 
PROVISOIRES
25/04/2020 – francebleu.fr
Le maire de Toulouse confirme l’aména-
gement de pistes cyclables provisoires 
dans la ville rose afin qu’elles soient au 
point à partir du 11 mai. Il s’agit là, se-
lon lui, de dispositifs éphémères pour 
accompagner la reprise progressive à 
partir du début du déconfinement.

Infrastructures

QUELS AMÉNAGEMENTS POUR LES 
PIÉTONS LORS DE LA PHASE DE DÉ-
CONFINEMENT ?
23/04/2020 – cerema.fr
Les objectifs de distanciation physique 
en période de confinement provoquent 
des ajustements des usages de l’es-
pace public : files d’attentes devant des 
magasins, piétons marchant sur des 
chaussées sans trafic, promiscuité gê-
née à l’attente de feu vert piéton...

LES COÛTS D’ENTRETIEN DU RÉ-
SEAU ROUTIER DE L’UE SONT UNE 
PRÉOCCUPATION CROISSANTE
21/04/2020 – eca.europa.eu
La Cour des Comptes européenne 
insiste sur l’importance de l’entretien 
des infrastructures existantes : « Les 
États membres n’entretiennent pas 
suffisamment le réseau routier cen-
tral qui risque donc de se dégrader à 
moyen et à long terme ».

EIFFAGE SIGNE LE CONTRAT DE PPP 
DE L’AUTOROUTE A3 EN ALLEMAGNE
08/04/2020 – constructioncayola.com
En groupement avec Johann Bunte 
Bauunternehmung (50/50), Eiffage 
Concessions vient de finaliser le fi-
nancement et signer le contrat de 
partenariat public-privé de l’auto-
route A3 (76 km), pour trente ans.

DEUX ANS APRÈS L’EFFONDRE-
MENT D’UN VIADUC, GÊNES 
POSE LE DERNIER TRONÇON DE 
SON NOUVEAU PONT
28/04/2020 – lemonde.fr
Malgré le confinement en Italie, la 
construction de l’édifice a continué 
de jour comme de nuit à Gênes, mar-
quée en 2018 par l’effondrement de 
son pont, qui avait tué 43 personnes.

UN PONT DE TOSCANE, DÉSER-
TÉ PENDANT LE CONFINEMENT, 
S’ÉCROULE SANS FAIRE DE MORTS
08/04/2020 – lemonde.fr
D’une longueur de quelque 300 
mètres, le pont, qui enjambait le 
fleuve Magra, s’est effondré sur lui 
même, selon le maire d’Aulla. Un bles-
sé léger est à déplorer. 
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MARCHÉ AUTOMOBILE FRANÇAIS
01/04/2020 – ccfa.fr
364 679 voitures neuves ont été im-
matriculées au cours des trois pre-
miers mois de 2020, en baisse de 34,1 
% par rapport à la même période de 
2019. Les ventes de VUL ont quant 
à elles baissées de 27,3 %, à 88 448 
unités, tandis que celles des véhi-
cules industriels de plus de 5 t ont 
baissé de 26,3 %, à 10 387 unités.

LA PRODUCTION AUTOMOBILE 
S’EFFONDRE EN EUROPE
10/04/2020 – autoplus.fr
L’Europe a produit 1,5 million 
de véhicules de moins que pré-
vu depuis le début du confine-
ment. Plus d’un million d’emplois 
sont touchés par la pandémie.

BUDGET DE L’AUTOMOBILISTE 2020
28/04/2020 – automobile-club.org
L’Automobile Club Association a publié 
son étude annuelle sur l’évolution de 
tous les postes de dépenses automo-
biles (achat, carburant, entretien, as-
surance…) de 4 véhicules de référence.

VENDRE DES VOITURES EN LIGNE, 
L’OPTION ANTI-COVID DES 
CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES
23/04/2020 – lesechos.fr
PSA vient de lancer la possibilité de 
réaliser en ligne l’intégralité des dé-
marches liées à l’achat. Une initiative 
qui tombe à pic alors que les conces-
sions restent fermées. Toyota accélère 
également ses projets en la matière.

GEL DE LA COTE ARGUS
27/04/2020 – largus.fr
Pour la 1re fois depuis 1940, l’Argus sus-
pend sa cote durant la période de confi-
nement. Il entend ainsi soutenir les pro-
fessionnels de l’automobile et maintenir 
le pouvoir d’achat des Français.

AUTOMOBILE : PRIME À LA 
CONVERSION, BONUS ÉCOLO-
GIQUE… BERCY PRÉPARE SON 
PLAN DE RELANCE
27/04/2020 – leparisien.fr
Les ventes automobiles sont à l’arrêt. Or 
les usines ne repartiront que si les Fran-
çais achètent de nouveau des voitures. 
Le ministère de l’Économie travaille sur 
plusieurs mesures d’aides pour l’élec-
trique et les véhicules hybrides.

LA CONSOMMATION WLTP DES 
VOITURES PROCHE DE LA RÉALITÉ
24/04/2020 – largus.fr
Les tests du Touring Club Suisse (TCS) 
montrent que les valeurs de consomma-
tions WLTP présentent un écart moyen 
de 0,3 l/100 km avec la réalité. Ce n’était 
pas le cas avec l’ancien et absurde proto-
cole NEDC.

LA CRISE LIÉE AU CORONAVIRUS 
POURRAIT STIMULER L’ÉLECTRI-
FICATION DE L’AUTOMOBILE
14/04/2020 – lemonde.fr
Après les bons résultats des véhicules à 
énergie alternative pour le premier tri-
mestre, les firmes automobiles misent 
sur une accélération de la tendance 
après le confinement.

LE RÉTROFIT ÉLECTRIQUE OFFI-
CIELLEMENT AUTORISÉ EN FRANCE
03/04/2020 – avere-france.org
La Direction générale de l’énergie et 
du climat (DGEC) a publié au Journal 
Officiel le décret autorisant l’électri-
fication de véhicules thermiques, dit 
rétrofit.

ASSOMMÉS, LES LOUEURS DE VOI-
TURES SE CRAMPONNENT À LA 
PERSPECTIVE DU 11 MAI
28/04/2020 – lesechos.fr
La crise sanitaire, annihilant les clien-
tèles touristique et affaires, a eu l’effet 
d’un coup de massue sur le secteur. À 
court de liquidités, les grands loueurs 
taillent dans les coûts, réduisent dras-
tiquement leur flotte et espèrent une 
reprise progressive de l’activité avec la 
fin du confinement.

DÉCONFINEMENT : VERS UN RE-
TOUR EN FORCE DE LA VOITURE ?
23/04/2020 – lefigaro.fr
À partir du 11 mai, de nombreux Fran-
çais reprendront le chemin du travail. 
La voiture devrait être privilégiée. Dans 
quelle mesure ?

LA VOITURE : L’HÉROÏNE DU DÉ-
CONFINEMENT
24/04/2020 - charlotteauvolant.net
Certains veulent la remplacer par les vé-
los et les transports en commun moins 
polluants. Mais la voiture pourrait bien 
être la grande gagnante de la crise.

VÉHICULES AUTONOMES : DES CAS 
D’APPLICATION NOUVEAUX ÉMER-
GENT AVEC LA CRISE SANITAIRE
09/04/2020 – aefinfo.fr
Les mesures de distanciation sociale 
font émerger de nouveaux cas d’appli-
cation pour les véhicules autonomes, 
avec notamment l’essor de navettes 
sans conducteur. Une bonne nouvelle 
pour un secteur qui peinait à trouver 
son marché ?

LES CHINOIS CHANGENT LEURS 
HABITUDES DE CONSOMMATION 
AUTO
27/04/2020 – largus.fr
Selon une étude de IPSOS, la crise du co-
ronavirus Covid-19 va modifier les habi-
tudes de consommation des Chinois en 
matière d’automobile.

Automobile
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LA CONSOMMATION FRANÇAISE 
DE CARBURANTS
114/04/2020 – ufip.fr
En mars 2020, la consommation fran-
çaise de carburants routiers a été de 
3,077 millions de m3 (-24,9 % par rap-
port à mars 2019). Les livraisons de 
supercarburants sans plomb sont en 
baisse de 21,4 % et celles de gazole en 
baisse de 25,9 %. La part du gazole était 
de 77,9 %, en légère baisse ( 1,0 %).

LE PRIX DU BARIL DE PÉTROLE 
NÉGATIF POUR LA PREMIÈRE 
FOIS DE L’HISTOIRE
20/04/2020 – lesechos.fr
Le baril de WTI s’est effondré pour 
s’échanger à  37,63 dollars sur les 
marchés à terme dans la soirée. Les 
cours subissent de plein fouet l’effon-
drement de la demande et la satura-
tion des capacités de stockage.

LES PRIX BAS DES CARBURANTS 
VONT DURER
28/04/2020 – lemonde.fr
Malgré un baril de Brent passé sous 
la barre des 20 dollars, et même si 
les prélèvements fiscaux en France 
restent élevés, les automobilistes 
laissent leur voiture au garage, confi-
nement oblige. Et il est difficile de 
prévoir quel comportement ils adop-
teront au sortir de la crise due au co-
ronavirus.

CORONAVIRUS : DES STA-
TIONS-SERVICE CRAIGNENT LA 
FAILLITE
24/04/2020 – autoplus.fr
Plus de la moitié des exploitants de 
stations-service dans des zones ru-
rales estiment qu’ils risquent une 
faillite avec la crise du coronavirus.

CORONAVIRUS : CHUTE HISTO-
RIQUE DE LA CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE MONDIALE
30/04/2020 – lesechos.fr
La consommation de pétrole, gaz, 
charbon et électricité va se contracter 
de 6 % cette année, prévoit l’AIE. Les 
émissions de CO2 baisseraient de 8 %, 
retombant à leur niveau de 2010.

CORONAVIRUS : LE MEDEF SOU-
HAITE UN MORATOIRE SUR DES 
LOIS ENVIRONNEMENTALES
23/04/2020 – francetvinfo.fr
Le Medef demande un moratoire sur 
la préparation de nouvelles disposi-
tions énergétiques et environnemen-
tales, selon une lettre adressée au 
ministère de la Transition écologique.

POLLUTION : LA PREUVE PAR 
COVID 19
03/04/2020 – caradisiac.com
Pic de pollution en Ile-de-France et 
dans le Grand Est le week-end der-
nier. Et cela malgré un trafic automo-
bile et aérien réduit à presque zéro. 
Cette fois, il faudra trouver d’autres 
coupables… Et remettre la rationalité 
au cœur de l’écologie

LE CONFINEMENT RÉDUIRAIT 
CHAQUE JOUR LES REJETS DE CO2 
DE 58 % EN EUROPE
04/04/2020 – lesechos.fr
Si elle devait s’étendre sur 45 jours, 
la mise sous cloche de l’Europe pour 
lutter contre le coronavirus ferait 
chuter de 5 % le bilan annuel de ses 
émissions de gaz à effet de serre. Le 
transport et la production d’énergie 
sont  les premiers secteurs concernés.

LE CONFINEMENT EN EUROPE 
AURAIT EMPÊCHÉ PLUS DE 11.000 
DÉCÈS LIÉS À LA POLLUTION
30/04/2020 – france24.com
Selon un institut finlandais, les me-
sures de confinement ont permis, en 
améliorant de facto la qualité de l’air en 
Europe, d’éviter l’équivalent de 11.300 
décès prématurés liés à la pollution. 

CONFINEMENT : L’AIR PARISIEN 
ENCORE ENCOMBRÉ DE PARTI-
CULES FINES
21/04/2020 – lesechos.fr
Depuis un mois, les rejets dus au tra-
fic routier ont diminué d’environ un 
quart et même de moitié le long de 
certains grands axes de l’aggloméra-
tion parisienne. Mais les concentra-
tions de particules fines n’ont pas suivi 
la même courbe, déplore Airparif.

CE QUE PROPOSE LA CONVEN-
TION CITOYENNE POUR LE CLIMAT 
POUR L’APRÈS-CRISE
12/04/2020 – lesechos.fr
Réglementation de l’utilisation de 
l’épargne réglementée, rénovation glo-
bale des bâtiments, parc automobile 
propre… Les Français tirés au sort pour 
trouver des solutions au réchauffe-
ment climatique ont envoyé cinquante 
propositions au gouvernement.

LA FRANCE APPELLE À ÉTA-
BLIR UN PRIX PLANCHER 
DU CARBONE POUR AMOR-
TIR LE CHOC PÉTROLIER
27/04/2020 – euractiv.fr
Selon les autorités françaises, la 
crise sanitaire devrait renforcer 
la détermination de l’Europe à at-
teindre les objectifs climatiques de 
l’accord de Paris, en fixant un prix 
plancher pour les énergies fossiles.

LE CORONAVIRUS MET LE GREEN 
DEAL EUROPÉEN À L’ÉPREUVE
16/04/2020 – lemonde.fr
Les manœuvres se multi-
plient à Bruxelles pour affai-
blir l’ambition environnemen-
tale portée par la Commission.

Énergie & environnement

www.ufip.fr
www.ufip.fr
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/petrole-le-brut-americain-devisse-en-asie-1196311#xtor=CS1-26
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/petrole-le-brut-americain-devisse-en-asie-1196311#xtor=CS1-26
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/petrole-le-brut-americain-devisse-en-asie-1196311#xtor=CS1-26
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/04/28/ces-prix-bas-des-carburants-vont-durer_6038001_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/04/28/ces-prix-bas-des-carburants-vont-durer_6038001_3234.html
https://www.autoplus.fr/actualite/Station-service-zone-rurale-coronavirus-confinement-CNPA-1548247.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.autoplus.fr/actualite/Station-service-zone-rurale-coronavirus-confinement-CNPA-1548247.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.autoplus.fr/actualite/Station-service-zone-rurale-coronavirus-confinement-CNPA-1548247.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/coronavirus-chute-historique-de-la-consommation-denergie-mondiale-1199361
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/coronavirus-chute-historique-de-la-consommation-denergie-mondiale-1199361
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/coronavirus-chute-historique-de-la-consommation-denergie-mondiale-1199361
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-le-medef-souhaite-un-moratoire-sur-des-lois-environnementales_3930599.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-le-medef-souhaite-un-moratoire-sur-des-lois-environnementales_3930599.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-le-medef-souhaite-un-moratoire-sur-des-lois-environnementales_3930599.html
https://www.caradisiac.com/pollution-la-preuve-par-covid-19-182402.htm
https://www.caradisiac.com/pollution-la-preuve-par-covid-19-182402.htm
https://www.caradisiac.com/pollution-la-preuve-par-covid-19-182402.htm
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/le-confinement-reduirait-chaque-jour-les-rejets-de-co2-de-58-en-europe-1192082#utm_source=le%3Alec0f&utm_medium=click&utm_campaign=share-links_twitter
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/le-confinement-reduirait-chaque-jour-les-rejets-de-co2-de-58-en-europe-1192082#utm_source=le%3Alec0f&utm_medium=click&utm_campaign=share-links_twitter
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/le-confinement-reduirait-chaque-jour-les-rejets-de-co2-de-58-en-europe-1192082#utm_source=le%3Alec0f&utm_medium=click&utm_campaign=share-links_twitter
https://www.france24.com/fr/20200430-le-confinement-en-europe-aurait-emp%C3%AAch%C3%A9-plus-de-11-000-d%C3%A9c%C3%A8s-li%C3%A9s-%C3%A0-la-pollution
https://www.france24.com/fr/20200430-le-confinement-en-europe-aurait-emp%C3%AAch%C3%A9-plus-de-11-000-d%C3%A9c%C3%A8s-li%C3%A9s-%C3%A0-la-pollution
https://www.france24.com/fr/20200430-le-confinement-en-europe-aurait-emp%C3%AAch%C3%A9-plus-de-11-000-d%C3%A9c%C3%A8s-li%C3%A9s-%C3%A0-la-pollution
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/confinement-lair-parisien-encore-encombre-de-particules-fines-1196943
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/confinement-lair-parisien-encore-encombre-de-particules-fines-1196943
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/confinement-lair-parisien-encore-encombre-de-particules-fines-1196943
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/apres-crise-ce-que-propose-la-convention-citoyenne-pour-le-climat-1194342
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/apres-crise-ce-que-propose-la-convention-citoyenne-pour-le-climat-1194342
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/apres-crise-ce-que-propose-la-convention-citoyenne-pour-le-climat-1194342
https://www.euractiv.fr/section/energie/news/france-calls-for-carbon-price-floor-to-counter-oil-crash/?utm_source=EURACTIV&utm_campaign=4d66b838df-RSS_EMAIL_FR_Planete&utm_medium=email&utm_term=0_c59e2fd7a9-4d66b838df-114993675
https://www.euractiv.fr/section/energie/news/france-calls-for-carbon-price-floor-to-counter-oil-crash/?utm_source=EURACTIV&utm_campaign=4d66b838df-RSS_EMAIL_FR_Planete&utm_medium=email&utm_term=0_c59e2fd7a9-4d66b838df-114993675
https://www.euractiv.fr/section/energie/news/france-calls-for-carbon-price-floor-to-counter-oil-crash/?utm_source=EURACTIV&utm_campaign=4d66b838df-RSS_EMAIL_FR_Planete&utm_medium=email&utm_term=0_c59e2fd7a9-4d66b838df-114993675
https://www.euractiv.fr/section/energie/news/france-calls-for-carbon-price-floor-to-counter-oil-crash/?utm_source=EURACTIV&utm_campaign=4d66b838df-RSS_EMAIL_FR_Planete&utm_medium=email&utm_term=0_c59e2fd7a9-4d66b838df-114993675
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/04/16/le-green-deal-europeen-a-l-epreuve-du-coronavirus_6036728_3210.html?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1587021852
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/04/16/le-green-deal-europeen-a-l-epreuve-du-coronavirus_6036728_3210.html?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1587021852


5 N°73 - Avril 2020QUOI DE NEUF
sur la route ?

LE NOMBRE DE MORTS SUR LES 
ROUTES EN BAISSE DE PRÈS DE 
40 % EN MARS
11/04/2020 – lefigaro.fr
Le nombre de morts sur les routes 
de France métropolitaine a plon-
gé de 39,6 % en mars par rapport 
au même mois l’année dernière, 
avec 154 personnes décédées.

LES GRANDS EXCÈS DE VITESSE 
ONT BONDI DE 16 %
30/04/2020 – europe1.fr
Depuis le 17 mars, le nombre d’au-
tomobilistes contrôlés à plus de

50 km/h au-dessus de la vitesse
maximale autorisée a bondi. Mal 
ré les nombreuses opérations de 
contrôle et de verbalisation mises 
en place depuis le début du mois 
d’avril, le phénomène ne ralentit pas.

LES CONTRÔLES PAR RADAR 
MOBILE SUSPENDUS
03/04/2020 – capital.fr
Faute d’effectifs, les contrôles par ra-
dar mobile, sur trépied ou embarqué, 
sont suspendus pendant le confine-
ment. Attention, les radars fixes et 
contrôles aux jumelles continuent 
de verbaliser les excès de vitesse.

EN 2022, LES CAMÉRAS BOSCH 
DÉTECTERONT LA FATIGUE DES 
CONDUCTEURS
14/04/2020 – actu-transport-logistique.fr
Bosch développe un système de sur-
veillance dans l’habitacle par camé-
ra, capable de détecter lorsque le 
conducteur est fatigué ou déconcen-
tré afin de l’assister dans la conduite. 
Ce système aura également son utili-
té pour reprendre le volant après un 
parcours réalisé en mode autonome.

Sécurité routière

LA VOITURE REDEVIENT UNE AL-
TERNATIVE FACE AUX TRANS-
PORTS EN COMMUN
30/04/2020 – lepoint.fr
Crainte de prendre le RER, covoiturage, 
« annus horribilis » pour le marché 
auto, déprime des loueurs… L’analyse 
de l’économiste Bernard Jullien.

DÉCONFINEMENT : LES ACTEURS 
DU TRANSPORT S’ORIENTENT 
SANS BOUSSOLE
15/04/2020 – banquedesterritoires.fr
La piste d’un déconfinement et 
d’une réouverture progressive des 
crèches, écoles, collèges et lycées 
laisse augurer une reprise partielle 
de certains transports collectifs no-
tamment scolaires, dans des modali-
tés qui restent floues et interrogent 
les acteurs du secteur.

LES MULTIPLES INTERROGA-
TIONS QUE POSE LA REPRISE DU 
TRANSPORT SCOLAIRE
27/04/2020 – ville-rail-transports.com
Avec la reprise des cours program-

Sur les 4 millions d’élèves qui prennent 
les transports collectifs, la moitié em-
prunte des cars scolaires.

TRANSPORTS EN COMMUN : LES 
RÈGLES ARDUES DU RAMASSAGE 
SCOLAIRE
30/04/2020 – lefigaro.fr
C’est surtout au niveau des élèves du 
primaire que la mise en pratique des 
nouvelles modalités est un casse-tête.

LE VÉLO, UN ATOUT POUR 
DES DÉPLACEMENTS SÉCU-
RISÉS POST CONFINEMENT
27/04/2020 – actu-environnement.com
L’aménagement cyclable temporaire 
peut être un levier pour aider aux 
déplacements sécurisés post confine-
ment. Les obstacles et leviers ont été 
abordés lors d’un webinaire organisé 
par le Cerema.

LE VÉLO, UN ATOUT POUR DES 
DÉPLACEMENTS SÉCURISÉS POST 
CONFINEMENT
27/04/2020 – actu-environnement.com
L’aménagement cyclable temporaire 
peut être un levier pour aider aux 
déplacements sécurisés post confi-
nement. Les obstacles et leviers ont 
été abordés lors d’un webinaire or-
ganisé par le Cerema.

NEW YORK EN PASSE D’AUTORI-
SER LES TROTTINETTES ET VÉLOS 
ÉLECTRIQUES, INTERDITS DEPUIS 
2004
03/04/2020 – usine-digitale.fr
L’État de New York est en passe d’au-
toriser les trottinettes et les vélos 
électriques, qui étaient interdits de-
puis 2004. Une première tentative 
avait été menée en décembre 2019, 
mais le gouverneur avait bloqué le 
projet car il jugeait les mesures de 
sécurité beaucoup trop légères.

Transports de voyageurs & nouvelles mobilités
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LES CHAUFFEURS ROUTIERS SONT 
PASSÉS DU STATUT DE PESTIFÉRÉS 
À CELUI DE SAUVEURS
08/04/2020 – lunion-cantal.com
En période de confinement, aucun 
métier de la filière alimentaire ne peut 
être délégué sur des postes en télétra-
vail. Parmi ceux qui montent au front, 
les transporteurs.

LE TRANSPORT ROUTIER REÇOIT 
PRÈS DE 400 MILLIONS D’AIDES 
FISCALES
19/04/2020 – lesechos.fr
Le gouvernement a pris deux mesures 
fiscales en faveur des entreprises de 
transport routier. Un ballon d’oxygène 
pour la filière, considérée comme es-
sentielle pour l’économie du pays.

LA COMMISSION EUROPÉENNE 
ADOPTE UNE SÉRIE DE MESURES 
POUR SOUTENIR LE TRM
30/04/2020 – trm24.fr
Les ministres des transports de 
l’UE ont tenu une vidéoconfé-
rence informelle consacrée aux 
conséquences de la pandémie 
de COVID-19 sur les transports.

CORONAVIRUS : UN GUIDE DES 
BONNES PRATIQUES POUR LES 
CHAUFFEURS ROUTIERS
15/04/2020 – ouest-france.fr
Écrit sous l’égide des ministères 
des Transports et du Travail, signé 
par les organisations profession-
nelles et les syndicats du trans-
port routier, ce guide vise à pré-
venir la propagation de l’épidémie 
chez les conducteurs professionels.

L’IRU ET L’ITF APPELLENT LES 
GOUVERNEMENTS À CONSIDÉ-
RER LE TRANSPORT ROUTIER 
COMME ESSENTIEL
08/04/2020 – trm24.FR
L’Union internationale des transports 
routiers (IRU) et la Fédération interna-
tionale des travailleurs des transports 
(ITF) ont publié une déclaration com-
mune appelant les gouvernements de 
chaque pays européen à considérer le 
transport routier comme un élément 
essentiel de l’économie.

COMMENT LE CORONAVIRUS A 
MIS LA CHAÎNE D’APPROVISION-
NEMENT SENS DESSUS DESSOUS
03/04/2020 – lesechos.fr
Face à la crise actuelle, qui est à la 
fois un grave choc d’offre et de de-
mande, les spécialistes de la logis-
tique se recentrent sur les quelques 
segments de marché qui tournent 
encore. Mais pour leurs clients in-
dustriels comme distributeurs, 
la reprise sera très incertaine.

UN PLAN DE REPRISE ÉLABORÉ 
PAR FRANCE LOGISTIQUE POUR 
RELANCER LA FILIÈRE
28/04/2020 – trm24.FR
Afin de relancer la filière logistique, l’as-
sociation France Logistique présidée 
par Anne-Marie Idrac, vient de publier 
7 propositions dans un plan de reprise.

LES PORTS MOBILISÉS POUR 
MAINTENIR LA CHAÎNE LOGIS-
TIQUE
31/03/2020 – lemoci.com
« Opérationnel » : c’est le mot d’ordre 
des principales places portuaires fran-
çaises et européennes face à la crise 
sanitaire sans précédent liée à la pan-
démie de Covid-19 lié au coronavirus.

LES PROBLÈMES LOGISTIQUES ME-
NACENT LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
24/04/2020 – trm24.fr
La Banque mondiale tire la sonnette 
d’alarme. Les problèmes logistiques 
liés à la crise sanitaire et aux décisions 
de certains pays peuvent menacer 
la sécurité alimentaire. Le renfor-
cement des mesures aux frontières 
perturbe la mobilité des aliments.

CAMION AUTONOME : COM-
MENT LE POSTE DE CONDUC-
TEUR ROUTIER VA ÉVOLUER ET 
NON DISPARAÎTRE
03/04/2020 – trm24.fr
Dans le cadre du projet européen Fu-
ture DRV, une étude fait ressortir le 
profil du routier avec l’arrivée progres-
sive du camion autonome. Le routier 
est de moins en moins conducteur, de 
plus en plus commercial avec un fort 
développement des compétences di-
gitales.

LES VÉHICULES AUTONOMES 
DE PONY.AI UTILISÉS POUR LES 
LIVRAISONS DE COURSES SANS 
CONTACT
20/04/2020 – usine-digitale.fr
A défaut de pouvoir transporter des 
personnes, Pony.ai va transporter des 
repas et des courses. La start-up lance 
deux pilotes aux États-Unis afin de 
réaliser des livraisons du dernier kilo-
mètre avec ses véhicules autonomes. 
Un moyen de poursuivre ses tests tout 
en adaptant son offre à la demande.

LE COVID-19, UN ACCÉLÉRATEUR 
POUR LE SERVICE DE LIVRAISON 
PAR DRONE WING DE GOOGLE ?
09/04/2020 – usine-digitale.fr
Wing, la filiale d’Alphabet qui dé-
veloppe un service de livraison par 
drone, a plus que doublé son nombre 
de livraisons dans la ville de Chris-
tiansburg aux États-Unis depuis le 
début de la pandémie de Covid-19.
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MOBILITÉS : POURQUOI LA DÉ-
CROISSANCE EST UNE FOLIE
07/04/2020 – lesechos.fr
Certains écologistes plaident depuis 
longtemps pour une décroissance 
économique afin de sauver la planète. 
Ce rêve s’est transformé en cauche-
mar planétaire. D’autres solutions 
existent pour décarboner notre éco-
nomie, écrit Jean Coldefy, en particu-
lier dans les mobilités.

VERS UN RETOUR IRRÉVERSIBLE 
DE LA SUPRÉMATIE DE LA VOI-
TURE INDIVIDUELLE ?
26/04/2020 – lemonde.fr
Des consultants du BCG craignent que 
la peur de la contagion et la baisse des 
budgets publics ne fassent délaisser 
transports en commun et « mobilité 
douce ».

VINCENT KAUFMANN : LA PAN-
DÉMIE REMET EN QUESTION 
NOTRE MODÈLE DE MOBILITÉ
24/04/2020 – swissinfo.ch
La crise du coronavirus a radicale-
ment réduit les déplacements et mis 
à nu les vulnérabilités du monde 
globalisé. Un regard sur les chan-
gements en cours en compagnie 
du sociologue Vincent Kaufmann.

LA CRISE REND POSSIBLE UNE 
RÉINVENTION RADICALE DE NOS 
MOBILITÉS
08/04/2020 – lesechos.fr
La crise du Covid-19 a réduit au strict 
minimum nos trajets. Ce moment est 
l’occasion de repenser nos déplace-
ments tels que nous les désirons pour 
notre quotidien. Et aussi, tels que 
nous les trouvons le mieux adapté 
pour répondre à la question sociale et 
climatique, écrivent les trois auteurs 
du Forum Vies Mobiles.

DÉCONFINEMENT : NOUS DE-
VONS NOUS DÉ-MOBILISER
28/04/2020 – liberation.fr
Au terme du confinement, il faudra 
continuer à se déplacer le moins 
souvent possible et le moins loin 
possible. Privilégier la marche et 
le vélo. Et peu importe le mode 
de transport utilisé, voyager en 
heure creuse : plus tôt, plus tard…

LE DÉCONFINEMENT DANS LES 
TRANSPORTS VA-T-IL VIRER AU 
CAUCHEMAR OPÉRATIONNEL ?
29/04/2020 – lemonde.fr
Le gouvernement veut renforcer l’offre 
des transports urbains tout en faisant 
baisser la demande, pour permettre 
de respecter les règles de distancia-
tion sociale. Pas si simple, s’inquiètent 
les opérateurs et les syndicats.

ZONES À FAIBLES ÉMISSIONS : 
L’ÉTAT VEUT (VITE) VOTRE AVIS
09/04/2020 – autoplus.fr
En plein confinement, le gouvernement 
lance une consultation publique de 
quelques jours sur les zones à circula-
tion restreinte. Pourquoi maintenant ?

ANNE HIDALGO : PARIS NE SE 
LAISSERA PAS ENVAHIR PAR LES 
VÉHICULES ET LA POLLUTION 
APRÈS LE 11 MAI
28/04/2020 – leparisien.fr
La maire de Paris a rappelé qu’elle 
ferait tout pour que déconfinement 
ne signifie pas le retour d’une cir-
culation automobile non maîtrisée 
dans la capitale. Oui mais comment ?

A PARIS, LA RUE DE RIVOLI BIEN-
TÔT FERMÉE AUX VOITURES
30/04/2020 – lemonde.fr
La maire, Anne Hidalgo, veut réserver 
cet axe important aux vélos, aux bus, 
aux taxis et aux véhicules d’artisans. 
La mesure pourrait être pérennisée 
après la fin de l’épidémie de Covid-19.
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LA SMARTCITY DE DIJON 
PASSE LE TEST DU CORONA-
VIRUS
11/04/2020 – lesechos.fr
Il y a tout juste un an, les 23 com-
munes de la métropole de Dijon inau-
guraient une première mondiale : 
un centre de pilotage à distance des 
fonctions urbaines. Le bilan est posi-
tif, le fonctionnement 100 % connecté 
de « OnDijon » a permis de mieux gé-
rer la crise du coronavirus.

LE PORT D’ANVERS RECOURT À 
UN BRACELET CONNECTÉ POUR 
FAIRE RESPECTER LA DISTAN-
CIATION SOCIALE
24/04/2020 – usine-digitale.fr
Les employés du port d’Anvers devront 
porter les bracelets connectés de Rom-
bit afin de garantir que la distanciation 
sociale est respectée, dans le cadre 
de la lutte contre la pandémie de Co-
vid-19.

COVID-19 : TRANSPORTER DES 
TESTS MÉDICAUX, LA NOUVELLE 
MISSION DES NAVETTES AUTO-
NOMES NAVYA
07/04/2020 – usine-digitale.fr
Quatre navettes autonomes Navya 
transportent des tests de Covid-19 
dans un centre médical situé à Jack-
sonville en Floride. Ces navettes ac-
célèrent la vitesse de la livraison des 
échantillons entre deux bâtiments du 
centre hospitalier tout en évitant de 
monopoliser le personnel médical.
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