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Infrastructures
NIDS-DE-POULE ET LÉZARDES :
EN FRANCE, DES INFRASTRUCTURES À L’ABANDON

13/08/2020 – marianne.net
Depuis la crise de 2008, les infrastructures françaises, pourtant jadis reconnues pour leur qualité, souffrent d’un
défaut d’entretien. La faute notamment à la cure d’austérité imposée aux
collectivités locales.

UNE ROUTE EN MAUVAIS ÉTAT
AUGMENTE LES ÉMISSIONS DE
CO2 DE 6 % D’UN POIDS LOURD
07/08/2020 – trm24.fr
L’Association espagnole de la Route
(AEC) a réalisé une étude qui démontre qu’une route en mauvaise
état augmente les émissions de CO2
d’une voiture ou d’un poids lourd.
Les résultats sont très surprenants.

SÉCURITÉ DES PONTS : LES COMMUNES PEINENT À MOBILISER
L’INGÉNIERIE
03/08/2020 – francetvinfo.fr
Faute de moyens suffisants, affirme le
député PS Michel Dagbert, les maires
sont souvent contraints d’interdire
l’accès au pont, ce qui provoque le
mécontentement de leurs citoyens.

L’ITALIE PEINE À TIRER LES LEÇONS DE LA CATASTROPHE DE
GÊNES
03/08/2020 – lesechos.fr
Le réseau d’infrastructures transalpin
est vieillissant et a souffert ces dernières années d’un manque criant
d’entretien. Les effondrements se sont
multipliés et les risques pour la sécurité des usagers sont régulièrement
dénoncés.

FAUT-IL INTERDIRE LES VOITURES ÉLECTRIQUES DANS LES
TUNNELS ET PARKINGS SOUTERRAINS ?

sur les conséquences d’un incendie
de voiture électrique dans un parking
souterrain ou un tunnel.

RETOUR À LA NORMALE OU
PRESQUE POUR VINCI DANS LE
BTP ET LES AUTOROUTES
31/07/2020 – lesechos.fr
L’activité de Vinci est quasiment revenue à la normale dans les concessions
d’autoroutes et son pôle BTP, les aéroports en revanche souffriront au
moins deux ans du Covid. Le groupe
affiche une perte nette semestrielle
de 294 millions.

CONCESSIONS AUTOROUTIÈRES :
VERS LA FIN DE LA « MACHINE À
CASH » ?
10/08/2020 – laprovence.com
Alors que la fin des concessions approche, les sénateurs ont ouvert
une enquête sur leur économie défavorable à l’État en vue de préparer
l’après.

COMMENT VA FONCTIONNER LA
PREMIÈRE VOIE DÉDIÉE AU COVOITURAGE SUR AUTOROUTE EN
FRANCE

12/08/2020 – msn.com
À partir de septembre, une portion de
l’A48 (Lyon-Grenoble) disposera d’une
voie dédiée au covoiturage, une première sur autoroute en France.

CES CORONAPISTES À PEINE TRACÉES, DÉJÀ EFFACÉES À LA DEMANDE DE CERTAINS MAIRES
06/08/2020 – franceinter.fr
Alors que le gouvernement incite les
collectivités à pérenniser les pistes cyclables temporaires, plusieurs maires
ont demandé et obtenu le retrait de
ces « coronapistes », qu’ils jugent dangereuses ou mal réalisées.

TOURS : LE PREMIER MUR ANTIBRUIT PHOTOVOLTAÏQUE SUR
L’A10

28/08/2020 – lanouvellerepublique.fr
Pour la première fois en France, un
mur antibruit photovoltaïque est en
cours d’installation le long de l’autoroute A10, dans la traversée de Tours.
Il produira de l’électricité pour la collectivité.

LE CAMPUS BORDELAIS SE DOTE
D’UNE PISTE CYCLABLE PHOTOLUMINESCENTE

26/08/2020 – lebonbon.fr
L’Université Bordeaux-Montaigne a
choisi pour sa prochaine rentrée de
mettre en sécurité une de ses voies,
grâce au marquage LuminoKrom,
peinture photoluminescente développée par la PME girondine OliKrom.

PRÈS DE ROUEN, DES ARBRES
ABATTUS AU PROFIT D’UNE PISTE
CYCLABLE
29/07/2020 – actu.fr
Le long de l’avenue Jean-Jaurès, à
Petit-Quevilly, près de Rouen, des
arbres sont abattus pour permettre la
construction d’une piste cyclable. Des
habitants s’indignent.

L’ALLEMAGNE VEUT AMÉLIORER
LES PESÉES EN MOUVEMENT DES
CAMIONS

07/08/2020 – trm24.fr
L’institut allemand spécialisé dans la
recherche en sciences appliquées a
lancé un projet de recherche de détection en mouvement améliorée
des charges des poids lourds. Le WIM
(Weight-In-Motion) devrait remplacer
progressivement la traditionnelle pesée des poids lourds.

20/08/2020 – automobile-propre.com
Le laboratoire fédéral suisse d’essai
des matériaux et de recherche (Empa),
installé à Dübendorf, s’est interrogé
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Automobile
MARCHÉ AUTOMOBILE FRANÇAIS

01/08/2020 – ccfa.fr
894.780 voitures neuves ont été immatriculées au cours des 7 premiers
mois de 2020, en baisse de 33,2 % par
rapport à la même période de 2019.
Les ventes de VUL ont quant à elles
baissées de 26,8 %, à 215.095 unités,
tandis que celles des véhicules industriels de plus de 5 t ont baissé de 35,7 %,
à 23.483 unités.
FISCALITÉ : CE QUE VOTRE VOITURE
RAPPORTE À L’ÉTAT
17/08/2020 – le parisien.fr
Un quart de budget des automobilistes part dans le paiement des
taxes. Un sujet ultrasensible pour
tous les Français obligés d’utiliser leur voiture et une manne indispensable aux caisses de l’État.

TAXES, TVA, PÉAGES... VOTRE
VOITURE RAPPORTE UNE FORTUNE À L’ÉTAT

17/08/2020 – capital.fr
La France est l’un des pays européens
qui taxe le plus ses automobilistes,
avec une facture fiscale estimée à
près d’un quart de leur budget.

BARBARA POMPILI VEUT MODIFIER LES VIGNETTES CRIT’AIR
31/07/2020 – capital.fr
Pour la ministre de la Transition écologique ce système mis en place en
2016 n’est plus vraiment « adapté à la
réalité de nos besoins ».

LE PARI DU « MADE IN FRANCE »
POUR SORTIR DE LA CRISE PAR
LE HAUT
10/08/2020 – lesechos.fr
Le plan annoncé il y a deux mois pour
soutenir la filière vise à localiser dans
l’Hexagone les investissements qui
vont accompagner l’essor des ventes
de voitures électriques.

DU MIEUX POUR LE MARCHÉ DU
PNEU EN JUIN 2020

24/08/2020 – pneumatique-lesite.fr
Les ventes de pneumatiques sont reparties à la hausse en juin avec des
progressions à deux chiffres pour
toutes les catégories de produits. Sur
l’ensemble du premier semestre, la
tendance du marché s’avère toutefois
négative.

VÉHICULES
ÉLECTRIQUES
:
700.000 TONNES DE BATTERIES À RECYCLER EN 2035
12/08/2020 – leparisien.fr
L’Europe doit créer sa filière de recyclage de batteries pour limiter l’impact
de la voiture électrique sur l’environnement. En France, la SNAM, une entreprise spécialisée dans le recyclage,
s’y prépare.

AUTOMOBILE : LE ROYAUME-UNI
ALIGNERA SES NORMES D’ÉMISSIONS DE CO2 SUR CELLES DE
L’EUROPE

20/08/2020 – lesechos.fr
Les
constructeurs
s’inquiétaient
d’avoir à satisfaire plusieurs jeux de
normes sur le Vieux Continent après
le Brexit. Reste maintenant à obtenir
un accord de libre-échange pour le
secteur.

CE QU’IL FAUT RETENIR DE LA
NOUVELLE PRIME À LA CONVERSION D’AOÛT 2020

03/08/2020 – je-roule-en-electrique.fr
À compter du 3 août, la prime à la
conversion évolue. Voyons ensemble
ce qui change et les conditions pour
en bénéficier.
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Énergie & environnement
LA CONSOMMATION FRANÇAISE
DE CARBURANTS

14/08/2020 – ufip.fr
En juillet 2020, la consommation française de carburants routiers a été de
4,516 millions de m3 (-4,1 % par rapport à juillet 2019). Les livraisons de
supercarburants sans plomb sont en
hausse de 2,7 % et celles de gazole en
baisse de 6,2 %. La part du gazole était
de 74,8 %, en recul de 1,6 %.

TOTAL PRÉPARE LA RECONVERSION DE LA SEULE RAFFINERIE
D’ILE-DE-FRANCE

11/08/2020 – lesechos.fr
Selon les syndicats, le pétrolier français envisage d’arrêter la production
de carburants et de reconvertir le site
de Seine-et-Marne vers d’autres activités pour sauver une partie des emplois.

BP SE DÉBARRASSE DE SES
CHAMPS DE PÉTROLE À TOUR DE
BRAS
24/08/2020 – slate.fr
Le géant britannique veut réduire de
40 % sa production pétrolière d’ici dix
ans en se retirant de plusieurs paysclés.
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SHELL ET AIR LIQUIDE : MÊME
COMBAT POUR LE GNL ET LE
GNC
27/08/2020 – mobilitesmagazine.com
Désormais, les clients détenteurs de
la carte carburant Shell ont accès au
réseau de stations Air Liquide GNL
(gaz naturel liquéfié) et GNC (gaz naturel comprimé), soient 16 stations au
total sur le territoire français.

QUAND TROP D’ÉNERGIES RENOUVELABLES PRIVENT LA CALIFORNIE… D’ÉLECTRICITÉ

20/08/2020 – lepoint.fr
L’État de Californie a tellement privilégié l’éolien et le solaire que les
opérateurs doivent procéder à des
coupures de courant, en l’absence de
vent et de soleil.

ILS ONT TRANSFORMÉ DU CO2
EN CARBURANT

06/08/2020 – science-et-vie.com
Un catalyseur permettant de transformer le CO2 et l’eau en éthanol a été
découvert par des scientifiques américains. Et cela, avec une efficacité énergétique très élevée et un faible coût.

LE NUCLÉAIRE, GRAND ABSENT
DU PLAN DE RELANCE ?

10/08/2020 – lepoint.fr
Les acteurs de la filière ont fait parvenir une liste de demandes précises et chiffrées à Bercy. Mais
le gouvernement ne devrait pas
trancher la question avant 2022.
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Sécurité routière
MORTALITÉ ROUTIÈRE : LA
BAISSE SE POURSUIT EN JUILLET
2020
14/08/2020 – autoplus.fr
Selon l’ONISR, 291 personnes sont décédées sur les routes contre 328 en
juillet 2019, soit 37 personnes tuées
en moins ( 11,3 %).

MOIS DE JUILLET MORTEL POUR
LES CYCLISTES

13/08/2020 – leparisien.fr
Le mois de juillet a été le pire pour la
mortalité des cyclistes depuis dix ans,
selon les chiffres publiés. Un « vrai sujet d’inquiétude », insiste la déléguée
interministérielle à la sécurité routière.

40 MILLIONS D’AUTOMOBILISTES RÉCLAME UNE POLICE DE
LA ROUTE

04/08/2020 – leparisien.fr
Après plusieurs accidents impliquant
des chauffards, l’association 40 Millions d’automobilistes appelle à renforcer les contrôles pour lutter notamment contre l’alcool au volant et
les grands excès de vitesse.

RADAR IMPOSSIBLE À ANTICIPER EN SEINE-SAINT-DENIS
20/08/2020 – ouest-france.fr
Les PV liés au radar provisoire placé sur l’A3, à hauteur de Romainville
ont été annulés. Les panneaux annonçant l’appareil et la limitation de
vitesse n’étaient pas suffisamment
visibles à cause de la végétation.

VAL-D’OISE : UN RADAR CONTRE
LES COLLISIONS AVEC LES ANIMAUX SAUVAGES
28/07/2020 – leparisien.fr
Le conseil départemental a fait installer à Seugy un dispositif avec des capteurs infrarouges, pour prévenir les
automobilistes et éviter les accidents
tout en protégeant les animaux.

TROTTINETTES
ÉLECTRIQUES,
TOUT N’EST PAS PERMIS

04/08/2020 – lefigaro.fr
De plus en plus impliqués dans des
accidents, ces engins appartenant à
la catégorie des EDPM, au même titre
que les gyropodes, mono roues et hoverboards, sont soumis à des règles
spécifiques de circulation.

LE BILAN DES 80 KM/H : LE CAS
D’ÉCOLE D’UNE IMPOSTURE
PSEUDO SCIENTIFIQUE

KLAXON OBLIGATOIRE POUR
LES TROTTINETTES ET AUTRES
ENGINS MOTORISÉS

20/08/2020 – lefigaro.fr
Les trottinettes électriques, les hoverboards, les gyropodes, comme tous
les engins de déplacement personnel
motorisés doivent désormais être munis d’un avertisseur sonore. À défaut,
le conducteur doit porter ce klaxon
sur lui.

RODEZ : LA POLICE FLASHE UNE
TROTTINETTE ÉLECTRIQUE À 63
KM/H EN PLEIN CENTRE-VILLE
20/08/2020 – francetvinfo.fr
A bord de son engin débridé, il filait dans les rues de Rodez telle une
fusée ! Le « pilote » de trottinette
a été contrôlé à plus de 60 km/h.
Après avoir écopé d’une amende,
le contrevenant est reparti à pied.

LA VITESSE LIMITÉE À 100 KM/H
SUR LE RING DE BRUXELLES DÈS
LE 1ER SEPTEMBRE
27/08/2020 – rtbf.be
C’est l’une des mesures du plan « Energie-Climat 2021 2030 » du gouvernement flamand : réduire la vitesse
maximale autorisée sur le ring ceinturant Bruxelles de 120 à 100 km/h.

31/07/2020 – transitionsenergies.com
Le rapport public faisant le bilan de
l’expérimentation de la baisse de 90 à
80 km/h de la vitesse maximale sur les
routes secondaires est un cas d’école
du dévoiement d’études à des fins de
justifications politiques.

WAZE SIGNALE DÉSORMAIS LES
PASSAGES À NIVEAU

26/08/2020 – ville-rail-transports.com
Waze a dévoilé une nouvelle fonctionnalité permettant d’afficher les
quelque 15.000 passages à niveau du
réseau aux 14 millions de conducteurs
qui utilisent l’application en France.
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Transports de voyageurs & nouvelles mobilités
APRÈS LES VOITURES, PSA SE
RÊVE EN CHAMPION DES SERVICES DE MOBILITÉ

10/08/2020 – lesechos.fr
À l’origine spécialisée dans l’autopartage, Free2Move devient une filiale à
part entière, qui proposera également
de la location de voitures dans les
concessions du groupe. La rentabilité
est annoncée pour 2021.

LYON : BOLLORÉ ENTERRE SON
SERVICE D’AUTOPARTAGE BLUELY

31/08/2020 – lesechos.fr
Lancées en 2013, les voitures électriques en libre-service n’avaient toujours pas atteint le seuil de rentabilité.
En attendant la mise en place d’une
offre alternative, la Métropole a augmenté l’enveloppe de subventions pour
l’achat de vélos électriques et la Mairie
a choisi ses opérateurs de trottinettes.

BRETAGNE : LA RÉGION HARMONISE LES TARIFS DE SES TRANSPORTS

27/08/2020 - mobilitesmagazine.com
La région veut faciliter l’utilisation
des transports collectifs. Pour cela,
elle a conçu une nouvelle gamme tarifaire plus simple et plus attractive.

RETARDS DE TRAIN À RÉPÉTITION DANS LES HAUTS-DEFRANCE : LE RAS-LE-BOL DE LA
RÉGION
03/08/2020 – francebleu.fr
1.200 voyageurs sont restés bloqués
pendant 7 h dans quatre trains entre
les Hauts-de-France et Paris. « Une
honte et la preuve de la désorganisation de la SNCF », selon la région.

LA CORÉE DU SUD TESTE DES ABRIBUS ANTI COVID-19
13/08/2020 – theguardian.com
La Corée du Sud installe des abribus
antivirus avec capteurs de température et lampes UV.

EN 2021, UNE LIGNE DE BUS DELHI-LONDRES, LA PLUS LONGUE
DU MONDE

25/08/2020 – courrierinternational.com
70 jours, en traversant 18 pays sur
une distance de 20.000 kilomètres,
seront nécessaires pour effectuer le
voyage entre l’Inde et le Royaume-Uni,
via le Laos, la Chine et la Russie, à bord
d’un bus annoncé comme luxueux.

Transports de marchandises & logistique
RELANCE DU FERROVIAIRE
VOYAGE EN ABSURDIE

:

03/08/2020 – lopinion.fr
A l’heure de la relance du rail, l’Opinion
propose un voyage sur sept lignes de
train, chacune étant emblématique des
contradictions stratégiques françaises
accumulées depuis des décennies.

PRÈS DE DIEPPE, LA HAUSSE DU
FRET FERROVIAIRE IRRITE CERTAINS RIVERAINS

24/08/2020 – paris-normandie.fr
Les riverains de la ligne Serqueux-Gisors s’inquiètent du développement du
fret ferroviaire et des nuisances.
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À STRASBOURG, LES MARCHANDISES NAVIGUENT POUR ATTEINDRE LE CENTRE-VILLE

30/07/2020 – goodplanet.info
Vêtements,
lunettes,
cartouches
d’imprimante, fûts de bière, caisses
de boissons… Depuis quelques semaines, ces marchandises de tous les
jours sont livrées aux commerces du
centre-ville de Strasbourg par voie fluviale puis vélos électriques.

LE PREMIER CAMION DE POMPIER ÉLECTRIQUE AUX US
19/08/2020 – trm24.fr
L’autrichien Rosenbauer livrera prochainement le premier camion de
pompier électrique en Amérique du
Nord au Los Angeles City Fire Department (LAFD).

E-COMMERCE : LA POSTE VEUT
METTRE LE PAQUET SUR L’ALLEMAGNE

20/08/2020 – lemonde.fr
L’opérateur postal veut prendre le
contrôle d’Hermes, qui distribue 20 %
des colis aux particuliers outre-Rhin,
premier marché en Europe.
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Gouvernance des transports et de la mobilité
« AVANT DE RELANCER LE FERROVIAIRE, COMMENÇONS PAR
LE SAUVER »
18/08/2020 – lemonde.fr
Pour l’économiste Yves Crozet, il faut
d’abord compenser les pertes de 3 à
5 milliards d’euros subies par la SNCF
cette année avec le Covid.

PLAN DE RELANCE : LA DIFFICILE
ÉQUATION DU FERROVIAIRE

21/08/2020 – lesechos.fr
Pour le transport ferroviaire, le plan
de relance du gouvernement aura
plutôt des airs de énième plan de sauvetage.

7 CHOSES À SAVOIR SUR LES
ZONES À FAIBLES ÉMISSIONS

LA CNIL S’EN PREND À LA RECONNAISSANCE AUTOMATIQUE DE
PLAQUES D’IMMATRICULATION

À TOURS, L’EMBLÉMATIQUE
PONT WILSON DÉSORMAIS SANS
VOITURES

À PARIS, LES PIÉTONS N’ONT
PAS ENCORE PRIS LE POUVOIR

NANTES : UNE VOIE EN MOINS,
BOUCHONS EN PLUS

25/08/2020 – lepoint.fr
Quatre
communes,
qui
utilisent ce système pour verbaliser des automobilistes, sont visées par la Commission nationale
de l’informatique et des libertés.

02/08/2020 – leparisien.fr
Face à l’adaptation des villes aux exigences sanitaires, les marcheurs ne
comptent pas être laissés sur le bord
de la route. Mais c’est loin d’être gagné.

16/08/2020 – la-croix.com
Le nouveau maire écologiste de Tours
a interdit les voitures sur ce pont historique du centre-ville pour une durée
expérimentale de trois mois. L’opposition redoute « un report très pénible
de la circulation » sur les autres ponts.

20/08/2020 – ouest-france.fr
Dans le cadre de l’expérimentation
menée pour favoriser la pratique du
vélo en ville, de larges couloirs dédiés
au bus et aux vélos font leur apparition quai de la Fosse, à Nantes, et
dans les rues adjacentes.

28/07/2020 – je-roule-en-electrique.fr
Les zones à faibles émissions ont pour
objectif de lutter contre la pollution de
l’air en limitant la circulation des voitures les plus polluantes. Comment
fonctionnent-elles ? Combien sontelles ?
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Nouvelle économie
DES CHIENS-ROBOTS POUR
SCANNER LES USINES FORD

04/08/2020 – autoplus.fr
Le constructeur américain Ford
utilise des chiens-robots pour
scanner son usine de VanDyke,
aux États-Unis.

5G : CONJURER LES RISQUES
D’OPINION DE LA QUATRIÈME RÉVOLUTION INDUSTRIELLE

5G : HUAWEI ET ZTE LÈVENT LE
PIED EN CHINE
25/08/2020 – lesechos.fr
Confrontés aux efforts croissants de
Washington pour freiner les ambitions de Pékin dans la 5G, les deux
équipementiers chinois cherchent à
réduire la présence de technologies
américaines dans leurs stations de
base.

MONTRÉAL VEUT IDENTIFIER ET LIMITER LE PLUS
POSSIBLE LES BIAIS DES ALGORITHMES

27/08/2020 – lagazettedescommunes.com
Au Canada, pour optimiser ses
politiques publiques, la ville de
Montréal souhaite maîtriser les
« boîtes noires » des algorithmes
qu’elle sera amenée à utiliser

25/08/2020 – lesechos.fr
La 5G suscite de fortes réticences
dans la population française.
Pour les surmonter, il faut cesser de mettre en avant les seules
visions technologiques globalisantes au profit d’approches plus
concrètes.

Consultez l’ensemble
des publications de l’URF sur :

www.unionroutiere.fr
PRÉPARONS LA MOBILITÉ DE DEMAIN
9, rue de Berri - 75008 Paris
01 44 13 37 17 - www.unionroutiere.fr

