
SYNTHÈSE
DE L’ACTUALITÉ DE LA MOBILITÉ

INFRASTRUCTURES

AUTOMOBILE

ÉNERGIE
& ENVIRONNEMENT

SÉCURITÉ
ROUTIÈRE

TRANSPORTS DE VOYAGEURS
& NOUVELLES MOBILITÉS

TRANSPORTS DE MARCHANDISES
& LOGISTIQUE

GOUVERNANCE DES TRANSPORTS
& DE LA MOBILITÉ

NOUVELLE ÉCONOMIE

QUOI DE NEUF
sur la route ?

Octobre - N°79



2 N°79 - Octobre 2020QUOI DE NEUF
sur la route ?

BIENTÔT DES ROUTES À INDUC-
TION EN FRANCE ?
09/10/2020 – automobile-propre.com
Le spécialiste des travaux routiers 
Eurovia et la start-up ElectReon ont 
signé un protocole d’accord pour la 
construction de routes de recharge à 
induction en Europe.

LA FRANCE ACCÉLÈRE LE 
DÉPLOIEMENT DES BORNES 
DE RECHARGE
23/10/2020 – lesechos.fr
Le gouvernement vise 100.000 bornes 
ouvertes au public à la fin de l’an pro-
chain, soit trois fois plus qu’aujourd’hui. 
Les aides publiques s’ajoutent aux 
initiatives du secteur privé pour accom-
pagner l’essor du véhicule électrique.

LES BORNES ÉLECTRIQUES SE-
RONT BIENTÔT UN PRÉREQUIS 
POUR LES SUPERMARCHÉS
23/10/2020 – lesechos.fr
De Auchan à Carrefour, en passant 
par Leclerc et Système U, toutes les 
enseignes équipent les parkings de 
leurs magasins. Des stratégies com-
merciales, comme d’image, qui ont 
néanmoins un coût important, sur-
tout s’il s’agit de recharge rapide.

BORNES DE RECHARGE ÉLEC-
TRIQUES : L’ÉQUIPEMENT DES CO-
PROPRIÉTÉS AVANCE DOUCEMENT
24/10/2020 – lesechos.fr
Certains copropriétaires rechignent 
encore à voter pour l’installation d’un 
équipement collectif. Un « droit à la 
prise » existe pour ceux qui souhai-
teraient s’équiper seuls, mais cela im-
plique un coût supplémentaire et de 
longs délais.

HAUTE-SAVOIE : UNE CHAUSSÉE 
À EMPREINTE CARBONE NEUTRE 
TESTÉE AUX HOUCHES
27/10/2020 – francetvinfo.fr
Depuis un mois, Eiffage et ATMB 
testent un nouvel enrobé fabriqué 
sans produit issu du pétrole, sur une 
voie des Houches, en Haute-Savoie. 
Se voulant plus écologique, cette             
portion de route sera expérimentée 
pendant cinq ans.

VAR : UN RALENTISSEUR JUGÉ 
TROP HAUT DOIT ÊTRE RABOTÉ
12/10/2020 – leparisien.fr
À Lorgues, un automobiliste a obtenu 
qu’un dos-d’âne jugé trop haut retrouve 
sa conformité d’ici trois mois. Une       
première qui pourrait faire jurispru-
dence dans la région.

LA MAIRIE DE PARIS EN LUTTE 
CONTRE LA « FATALITÉ DES RUES 
ACCAPARÉES PAR LA VOITURE »
20/10/2020 – liberation.fr
La moitié des places de stationne-
ment en surface dans la capitale vont 
être consacrées à d’autres usages. Les 
Parisiens sont invités à les imaginer.

L’ANCIENNE « VOIE ROYALE », LA 
RD 910, FERA LA PART BELLE AUX 
CYCLISTES
28/10/2020 – lesechos.fr
Le Département des Hauts-de-Seine 
investira 55,5 millions € pour requa-
lifier cette ancienne route nationale 
entre Sèvres et Chaville. Le projet a 
été déclaré d’utilité publique en août.

Infrastructures

PÉAGE AUTOROUTIER UNIVER-
SEL DANS L’UE : BERLIN JETTE 
L’ÉPONGE
10/10/2020 – leblogauto.com
Le ministre allemand des Transports, 
Andreas Scheuer, a abandonné ses 
projets de péage universel sur les          
autoroutes à travers l’Europe, se 
pliant à l’opposition du gouvernement 
allemand et des partenaires de l’UE.

SCANDALE DE LA VIGNETTE AU-
TOROUTIÈRE : LE MINISTRE ALLE-
MAND DES TRANSPORTS FRAGILISÉ
01/10/2020 – lopinion.fr
Le conservateur bavarois Andreas 
Scheuer est convoqué devant la com-
mission d’enquête parlementaire sur 
l’échec de la vignette autoroutière, 
torpillée par la justice européenne. La 
signature et la résiliation à la va-vite 
des contrats risquent de coûter cher 
aux contribuables allemands. 

LA SNCF MALADE DE SON RÉSEAU
20/10/2020 – lexpress.fr
Fin août, un TGV avec un millier de 
voyageurs à bord est resté bloqué 
toute une nuit en pleine voie dans 
les Landes. Illustrant à nouveau les 
difficultés et le besoin d’entretenir le         
réseau.
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https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/voiture-electrique-la-france-accelere-le-deploiement-des-bornes-de-recharge-1258702
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/voiture-electrique-la-france-accelere-le-deploiement-des-bornes-de-recharge-1258702
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https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/haute-savoie/video-haute-savoie-chaussee-empreinte-carbone-neutre-testee-aux-houches-1888438.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/haute-savoie/video-haute-savoie-chaussee-empreinte-carbone-neutre-testee-aux-houches-1888438.html
https://www.leparisien.fr/societe/var-un-ralentisseur-juge-trop-haut-doit-etre-rabote-12-10-2020-8401008.php
https://www.leparisien.fr/societe/var-un-ralentisseur-juge-trop-haut-doit-etre-rabote-12-10-2020-8401008.php
https://www.liberation.fr/france/2020/10/20/la-mairie-de-paris-en-lutte-contre-la-fatalite-des-rues-accaparees-par-la-voiture_1802926
https://www.liberation.fr/france/2020/10/20/la-mairie-de-paris-en-lutte-contre-la-fatalite-des-rues-accaparees-par-la-voiture_1802926
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https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/lancienne-voie-royale-la-rd-910-fera-la-part-belle-aux-cyclistes-1259863#xtor=RSS-147
https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/lancienne-voie-royale-la-rd-910-fera-la-part-belle-aux-cyclistes-1259863#xtor=RSS-147
https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/lancienne-voie-royale-la-rd-910-fera-la-part-belle-aux-cyclistes-1259863#xtor=RSS-147
https://www.leblogauto.com/2020/10/peage-autoroutier-universel-lue-berlin-jette-leponge.html
https://www.leblogauto.com/2020/10/peage-autoroutier-universel-lue-berlin-jette-leponge.html
https://www.leblogauto.com/2020/10/peage-autoroutier-universel-lue-berlin-jette-leponge.html
https://www.lopinion.fr/edition/international/scandale-vignette-autoroutiere-ministre-allemand-transports-fragilise-225257?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=13h&actId=ebwp0YMB8s3YRjsOmRSMoKFWgZQt9biALyr5FYI13OplogyK_bNrzd8SkIKwMoFh&actCampaignType=MAIL&actSource=5084
https://www.lopinion.fr/edition/international/scandale-vignette-autoroutiere-ministre-allemand-transports-fragilise-225257?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=13h&actId=ebwp0YMB8s3YRjsOmRSMoKFWgZQt9biALyr5FYI13OplogyK_bNrzd8SkIKwMoFh&actCampaignType=MAIL&actSource=5084
https://www.lopinion.fr/edition/international/scandale-vignette-autoroutiere-ministre-allemand-transports-fragilise-225257?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=13h&actId=ebwp0YMB8s3YRjsOmRSMoKFWgZQt9biALyr5FYI13OplogyK_bNrzd8SkIKwMoFh&actCampaignType=MAIL&actSource=5084
https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/la-sncf-malade-de-son-reseau_2136575.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&Echobox=1603367902&fbclid=IwAR1n1L3eRsfJs9BdKf5UtlaCDnv2DUzEaMdhM5Jscnc0BvE0v8EKzFZniwI#xtor=CS3-5076
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MARCHÉ AUTOMOBILE FRANÇAIS
01/10/2020 – ccfa.fr
1.166.699 voitures neuves ont été im-
matriculées au cours des 9 premiers 
mois de 2020, en baisse de 28,9 % par 
rapport à la même période de 2019. 
Les ventes de VUL ont quant à elles 
baissées de 20,6 %, à 282.923 unités, 
tandis que celles des véhicules indus-
triels de plus de 5 t ont baissé de 30,9 %, 
à 29.463 unités.

L’AUTOMOBILE AU TRIBUNAL DE 
L’INQUISITION ÉCOLOGISTE
13/10/20 20 – lepoint.fr
Le tour de vis supplémentaire décrété 
par Bruxelles sur la neutralité carbone 
en 2050 relève d’une surenchère qui 
encourage des actions punitives 
contre les SUV.

CO2, SUV... L’INDUSTRIE AUTO-
MOBILE A-T-ELLE PERDU LA BA-
TAILLE DE L’OPINION ?
09/10/2020 – latribune.fr
L’industrie automobile est de plus 
en plus montrée du doigt pour son               
empreinte environnementale et pour 
la santé. Au point que des députés de 
la majorité ont tenté de déjouer le ré-
tropédalage de Bercy sur le projet de 
taxe sur le poids des voitures.

AUTOMOBILE : RESTAURER LA 
CONFIANCE, UN IMPÉRATIF !
14/10/2020 – lesechos.fr
Les professionnels du secteur auto-
mobile appellent le gouvernement 
à la modération dans sa volonté de 
réglementation. Notamment avec la 
forte augmentation du malus sur le 
CO2 prévue dans le projet de loi de          
finances, qui risque de fragiliser le 
secteur.

LA FISCALITÉ VERTE PÉNALISE 
TROIS FOIS PLUS LES MÉNAGES 
PAUVRES QUE LES CLASSES AISÉES
28/10/2020 – lesechos.fr
Un rapport de Bercy montre que les 
ménages français acquittent 915 
€     par an en moyenne de fiscalité 
énergétique pour leur logement et 
leur véhicule. Ces taxes sont très iné-
galitaires et représentent un effort de 
4,5 % des revenus pour les 20 % des 
Français les moins riches, contre 1,3 % 
pour les plus aisés.

UN PLAN DE MASSACRE DE L’AU-
TOMOBILE FRANÇAISE SE PRÉPARE
08/10/2020 – journalauto.com
La Cour des comptes a publié un rap-
port évaluant les politiques de lutte 
contre la pollution de l’air. Celles          
rattachées à l’automobile héritent 
d’un constat plutôt sévère de la part 
de l’institution, qui juge réglementa-
tion et fiscalité mal adaptées.

TAXE SUR LE POIDS : FINALE-
MENT EN 2022 ET À PARTIR DE 
1.800 KG
26/10/2020 – largus.fr
Même s’il intègrera bien le PLF 2021, 
le malus sur le poids ne devrait fina-
lement entrer en vigueur qu’en 2022. 
Avec un barème moins sévère que     
celui réclamé par la ministre de l’éco-
logie, puisque seuls les modèles de 
plus de 1,8 t seraient concernés.

MALUS AU POIDS : LES CRITIQUES 
DU PRÉSIDENT DE RENAULT
26/10/2020 – autoplus.fr
La gamme Renault ne devrait être 
que très peu touchée par le malus 
sur le poids. Cela n’a pas empêché 
Jean-Dominique Senard, président du 
constructeur au losange, de vivement 
critiquer cette mesure.

L’USURE DES PNEUS, PREMIÈRE 
SOURCE DE PARTICULES FINES
08/10/2020 – challenges.fr
Les pneus d’une voiture familiale 
moyenne relâchent 1.300 fois plus de 
particules dans l’atmosphère que son 
moteur. Des ingénieurs anglais ont eu 
l’idée de les collecter à même la roue 
pour les recycler.

VOITURE AUTONOME : GOOGLE 
FONCE, LES CONSTRUCTEURS 
LÈVENT LE PIED
10/10/2020 – lesechos.fr
Les grands groupes automobiles 
sont revenus sur terre face à la mul-
titude d’obstacles à surmonter pour 
se passer un jour complètement du 
conducteur. La crise sanitaire a hâté 
la réduction des budgets R&D sur ce 
sujet, tandis que Waymo, la branche 
de robotaxis de Google, accélère.

CONDUITE AUTONOME : LES AU-
TORITÉS AMÉRICAINES SUIVENT 
DE TRÈS PRÈS LA DERNIÈRE MISE 
À JOUR DE TESLA
26/10/2020 – usine-digitale.fr
La dernière mise à jour du système 
avancé d’aide à la conduite qui                  
permet d’enclencher l’Autopilot dans 
les centres urbains et les quartiers ré-
sidentiels est scrutée de près par les 
agences américaines en charge de la 
sécurité routière.

LA PÉNURIE DE NICKEL MENACE 
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
06/10/2020 – lesechos.fr
Les batteries de voitures électriques 
vont faire exploser la demande en 
nickel. Les projets en cours ne suffi-
ront pas à y répondre. Les industriels 
craignent un goulet d’étranglement. 
Les résidus miniers en Indonésie me-
nacent l’environnement et la biodiver-
sité sous-marine.

Automobile

https://ccfa.fr/wp-content/uploads/2020/10/cp-10-2020.pdf
https://www.lepoint.fr/automobile/l-automobile-au-tribunal-de-l-inquisition-ecologiste-13-10-2020-2396087_646.php
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https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/la-fiscalite-verte-penalise-trois-fois-plus-les-menages-pauvres-que-les-classes-aisees-1259653?fbclid=IwAR3x8VabnMJncUa3L8PdMBYUnhGQqe-23m_cm7Ar_acLVq_IT59OE-1nJO0#utm_source=le%3Alec0f&utm_medium=click&utm_campaign=share-links_facebook
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/la-fiscalite-verte-penalise-trois-fois-plus-les-menages-pauvres-que-les-classes-aisees-1259653?fbclid=IwAR3x8VabnMJncUa3L8PdMBYUnhGQqe-23m_cm7Ar_acLVq_IT59OE-1nJO0#utm_source=le%3Alec0f&utm_medium=click&utm_campaign=share-links_facebook
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/la-fiscalite-verte-penalise-trois-fois-plus-les-menages-pauvres-que-les-classes-aisees-1259653?fbclid=IwAR3x8VabnMJncUa3L8PdMBYUnhGQqe-23m_cm7Ar_acLVq_IT59OE-1nJO0#utm_source=le%3Alec0f&utm_medium=click&utm_campaign=share-links_facebook
http://www.journalauto.com/lja/article.view/34763/la-cour-des-comptes-pointe-les-dysfonctionnements-de-la-fiscalite-automobile/1/constructeurs
http://www.journalauto.com/lja/article.view/34763/la-cour-des-comptes-pointe-les-dysfonctionnements-de-la-fiscalite-automobile/1/constructeurs
https://www.largus.fr/actualite-automobile/taxe-sur-le-poids-finalement-des-2021-et-a-partir-de-1-800-kg-10441395.html?ns_mchannel=EMAIL&ns_source=ExtTarget&ns_campaign=20201027NL&ar_mchannel_payant=gratuit&ar_typologie_campaign=newsletters&ar_typologie_email=fidelisation&ar_objectif_email=PV&utm_source=AGSnewsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20201027NL
https://www.largus.fr/actualite-automobile/taxe-sur-le-poids-finalement-des-2021-et-a-partir-de-1-800-kg-10441395.html?ns_mchannel=EMAIL&ns_source=ExtTarget&ns_campaign=20201027NL&ar_mchannel_payant=gratuit&ar_typologie_campaign=newsletters&ar_typologie_email=fidelisation&ar_objectif_email=PV&utm_source=AGSnewsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20201027NL
https://www.largus.fr/actualite-automobile/taxe-sur-le-poids-finalement-des-2021-et-a-partir-de-1-800-kg-10441395.html?ns_mchannel=EMAIL&ns_source=ExtTarget&ns_campaign=20201027NL&ar_mchannel_payant=gratuit&ar_typologie_campaign=newsletters&ar_typologie_email=fidelisation&ar_objectif_email=PV&utm_source=AGSnewsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20201027NL
https://www.autoplus.fr/actualite/malus-au-poids-les-critiques-du-president-de-renault-238696
https://www.autoplus.fr/actualite/malus-au-poids-les-critiques-du-president-de-renault-238696
https://www.challenges.fr/automobile/dossiers/l-usure-des-pneus-premiere-source-de-particules-fines_731439
https://www.challenges.fr/automobile/dossiers/l-usure-des-pneus-premiere-source-de-particules-fines_731439
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/voiture-autonome-google-fonce-les-constructeurs-levent-le-pied-1254357#xtor=CS1-3046
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/voiture-autonome-google-fonce-les-constructeurs-levent-le-pied-1254357#xtor=CS1-3046
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/voiture-autonome-google-fonce-les-constructeurs-levent-le-pied-1254357#xtor=CS1-3046
https://www.usine-digitale.fr/article/conduite-autonome-les-autorites-americaines-suivent-de-tres-pres-la-derniere-mise-a-jour-de-tesla.N1020799?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.usine-digitale.fr/article/conduite-autonome-les-autorites-americaines-suivent-de-tres-pres-la-derniere-mise-a-jour-de-tesla.N1020799?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.usine-digitale.fr/article/conduite-autonome-les-autorites-americaines-suivent-de-tres-pres-la-derniere-mise-a-jour-de-tesla.N1020799?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.usine-digitale.fr/article/conduite-autonome-les-autorites-americaines-suivent-de-tres-pres-la-derniere-mise-a-jour-de-tesla.N1020799?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/la-penurie-de-nickel-menace-la-transition-energetique-1252083#xtor=CS1-26
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/la-penurie-de-nickel-menace-la-transition-energetique-1252083#xtor=CS1-26
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LES VOITURES ÉLECTRIQUES, FU-
TUR CAUCHEMAR DES POMPIERS
12/10/2020 – slate.fr
Les incendies de véhicules électriques 
s’éteignent différemment de ceux de 
voitures classiques.

LES FAUSSES PROMESSES DE 
L’HYBRIDE RECHARGEABLE
13/10/2020 – lemonde.fr
Deux études ont confirmé que ces   
modèles mi-thermiques mi-élec-
triques consommaient bien plus 
qu’escomptés. En cause, le mauvais 
usage de certains conducteurs, qui ne 
rechargent jamais la batterie de leur 
véhicule.

BIENTÔT DE NOUVELLES NORMES 
EUROPÉENNES POUR LES BATTERIES 
« LES PLUS VERTES AU MONDE »
19/10/2020 – euractiv.fr
La Commission européenne va propo-
ser une nouvelle réglementation afin 
de garantir que les batteries produites 
ou importées en Europe soient les               
« plus vertes de la planète ».

BREXIT : L’INDUSTRIE AUTOMO-
BILE MET LA PRESSION SUR BO-
RIS JOHNSON
16/10/2020 – lesechos.fr
L’association des constructeurs eu-
ropéens a calculé que l’instauration 
de droits de douane, qui seraient                     
répercutés sur les clients, ferait chuter 
la production de 3 millions de voitures 
sur les 5 années à venir.

L’ONU DÉNONCE L’EXPORTA-
TION DE VOITURES D’OCCASION, 
PLAIE POUR L’ENVIRONNEMENT
26/10/2020 – lesechos.fr
Les voitures d’occasion exportées par 
millions représentent une menace 
pour les pays en développement, 
faute de normes suffisantes, selon un                
rapport publié par le Programme des 
Nations unies pour l’Environnement.

Automobile

https://korii.slate.fr/tech/voitures-electriques-futur-cauchemar-pompiers-incendies-batteries-lithium-ion?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0c10mNuXZXRN-0FSUXnFYLBL-pov9pDmrdNqmfzg6arRByik7slmo67Og#Echobox=1602477374
https://korii.slate.fr/tech/voitures-electriques-futur-cauchemar-pompiers-incendies-batteries-lithium-ion?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0c10mNuXZXRN-0FSUXnFYLBL-pov9pDmrdNqmfzg6arRByik7slmo67Og#Echobox=1602477374
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LA CONSOMMATION FRANÇAISE 
DE CARBURANTS
14/10/2020 – ufip.fr
En septembre 2020, la consommation 
française de carburants routiers a été 
de 4,136 millions de m3 (+0,7 % par                      
rapport à septembre 2019). Les livrai-
sons de supercarburants sans plomb 
sont en hausse de 4,0 %, celles de gazole 
en baisse de 0,4 % et celles de superé-
thanol en hausse de 16,9 %. La part du 
gazole était de 76,1 %, en recul de 0,8 
point.

L’ESSENCE À NOUVEAU PLOM-
BÉE PAR LES TAXES ?
13/10/2020 – leparisien.fr
Contrairement aux promesses du gou-
vernement, le projet de loi de finances 
prévoit d’augmenter une taxe sur un 
carburant, l’essence SP95E10.

SP95-E10 : UNE HAUSSE DE TAXE 
PROPOSÉE, PUIS ANNULÉE
13/10/2020 – autoplus.fr
Le budget 2021 propose la hausse 
d’une taxe sur l’essence SP95-E10, 
mais le gouvernement se ravise.

COLLECTE DES IMPÔTS : LA TAXE 
SUR LES CARBURANTS VA ÊTRE 
TRANSFÉRÉE DES DOUANES AU FISC
21/10/2020 -lesechos.fr
Une réunion s’est tenue à Bercy pour 
évoquer le transfert de la gestion de 
la TICPE des Douanes vers la Direction 
des finances publiques. Une annonce 
imprévue et lourde de conséquences.

VOITURE ÉLECTRIQUE : UNE RÉ-
VOLUTION DANGEREUSE POUR 
LES STATIONS-SERVICE
25/10/2020 – lesechos.fr
Les 11.000 stations-service françaises 
devront s’adapter rapidement face 
à l’essor des véhicules électriques 
et au déclin des ventes de carbu-
rants. La grande distribution et les 
réseaux d’autoroute semblent prêts 
à relever le défi. Beaucoup de petites 
stations indépendantes en zone ru-
rale sont menacées de disparition.

L’AVENIR DES STATIONS-SER-
VICE À L’HEURE DE LA MOBILITÉ 
ÉLECTRIQUE
21/10/2020 – journalauto.com
Le cabinet Colombus Consulting a étu-
dié l’impact de la mobilité électrique 
sur les stations-service, à horizon 
2050. L’enquête, qui repose sur 3 sce-
narii d’évolution du parc automobile, 
laisse présager un futur préoccupant.

LE PÉRIPHÉRIQUE PARISIEN EN 
PANNE D’ESSENCE
30/09/2020 – leparisien.fr
Les deux dernières stations-service en-
core en activité sur le périphérique ont 
fermé leurs portes. Mais pas définiti-
vement. Elles rouvriront en 2021 avec 
une offre de carburants « plus écolos ».

LE GAZ VERT SERA DAVANTAGE 
TAXÉ
20/10/2020 – lesechos.fr
La loi de Finances supprime une exo-
nération fiscale dont bénéficie le bio-
méthane. Le gouvernement assure 
que les producteurs ne seront pas tou-
chés. Les fournisseurs dénoncent une 
mesure qui pénalisera la demande.

LE LABORIEUX DÉMARRAGE DE 
L’ÉOLIEN EN MER
19/10/2020 – lemonde.fr
Les travaux de plusieurs parcs ont 
démarré et les premières éoliennes 
devraient produire de l’électrici-
té à partir de 2022, mais la filière 
reste inquiète pour son avenir.

LA PLUS GRANDE STATION DE 
RECHARGE D’ALLEMAGNE ENTRE 
EN SERVICE
08/10/2020 – automobile-propre.com
Huit mois après le début des tra-
vaux, la plus vaste des stations 
de recharge allemande ouvre 
au public. Le site propose des 
bornes ultra-rapides du réseau 
Fastned et un superchargeur Tesla.

LA POLLUTION DE L’AIR COÛ-
TERAIT 166 MILLIARDS D’EUROS 
PAR AN EN EUROPE
21/10/2020 – lefigaro.fr
Paris se classe en septième po-
sition des 432 villes de l’UE pas-
sées en revue dans une étude 
du cabinet CE Delft pour la plate-
forme d’ONG Alliance européenne 
pour la santé publique (EPHA).

L’UE REPOUSSE À DÉCEMBRE LA 
DÉCISION SUR SON OBJECTIF 
D’ÉMISSIONS POUR 2030
16/10/2020 – euractiv.fr
La Commission européenne vise 
une réduction d’au moins 55 % des 
émissions européennes en 2030 par 
rapport au niveau de 1990, contre 
un objectif de 40 % actuellement, 
afin d’atteindre la neutralité carbone 
en 2050. Le Parlement européen                      
réclame une baisse d’au moins 60 %.

LA CAPTURE DU CO2 ESSEN-
TIELLE DANS LE CADRE DE LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
30/09/2020 – connaissancedesenergies.org
Dans un rapport, l’Agence internatio-
nale de l’énergie (AIE) juge les tech-
nologies de capture, stockage et uti-
lisation du CO2 incontournables pour 
atteindre les objectifs internationaux 
en matière d’énergie et de climat.
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE : LE VÉLO DE 
TOUS LES DANGERS
20/10/2020 – lepoint.fr
Alors qu’en quatre mois d’été la mor-
talité baisse pour les autos et les 
motos, elle grimpe d’autant pour les 
vélos, qui se sont multipliés après le 
confinement.

LES INFRACTIONS ROUTIÈRES ONT 
RAPPORTÉ 1,6 MILLIARD D’EUROS 
EN 2019
12/10/2020 – largus.fr
La Sécurité routière tire son bilan 2019 
des amendes. Entre les radars et les PV 
dressés par la police, l’État a engran-
gé 1,65 milliard d’euros de recettes 
en France (-5,7 %). Dans le détail, les 
dispositifs de contrôle automatisé ont 
contribué à hauteur de 46,1 %, soit 760 
millions d’euros (-12 %).

QUI SONT CES 800.000 CONDUC-
TEURS QUI ROULENT SANS AS-
SURANCE
26/09/2020 – bfmtv.com
Dans son dernier baromètre, le fonds 
de garantie des victimes dresse 
un portrait des automobilistes qui 
roulent sans               assurance en 
France. En majorité ils sont jeunes et 
en difficultés économiques.

NOUVELLE CAMPAGNE DE LA SANEF 
CONTRE LES DANGERS DU TÉLÉ-
PHONE AU VOLANT
12/10/2020 – francebleu.fr
« Résistez, restez concentré ! » Par 
ce message, la Sanef veut alerter les 
usagers des autoroutes sur les dan-
gers des écrans pendant la conduite. 
Un certain relâchement a été constaté 
ces derniers mois, notamment de la 
part des chauffeurs routiers.

LES FEUX QUI PASSENT AU VERT 
SI VOUS RESPECTEZ LA VITESSE NE 
SONT PAS LÉGAUX
05/10/2020 – caradisiac.com
Ces feux tricolores qui virent au rouge 
quand vous roulez trop vite sont appré-
ciés des maires. Problème : ils ne sont 
pas légaux et le ministre de l’Intérieur l’a 
lui-même rappelé.

LES PNEUS NEIGE POURRONT ÊTRE 
OBLIGATOIRES À PARTIR DE L’HIVER 
2021
19/10/2020 – ouest-france.fr
Selon un récent décret, les préfets 
des départements classés en zone de 
montagne pourront rendre obliga-
toire les pneus neige en hiver à partir 
du 1er novembre 2021.

PARIS LANCE UNE CONSULTA-
TION SUR LE PASSAGE À 30 KM/H 
D’ICI 2021
15/10/2020 – bfmtv.com
Cette nouvelle limitation de vitesse 
doit concerner l’ensemble de la ville, 
à l’exception du boulevard périphé-
rique, des aires piétonnes et des 
zones de rencontres existantes.

LA CREUSE REPASSE À 90 KM/H 
MAIS LES RADARS RESTENT À 80 
KM/H
19/10/2020 – caradisiac.com
Gros cafouillage dans la Creuse. De-
puis le 17 octobre, les 90 km/h sont 
de nouveau en vigueur sur les dépar-
tementales mais les radars flashent 
encore à 80 km/h.

BIENTÔT LE RETOUR DES 90 
KM/H SUR 228 KM DE ROUTES 
EN MAYENNE
19/10/2020 – ouest-france.fr
Le Département de la Mayenne a 
tranché : deux tiers des élus sont favo-
rables au retour des 90 km/h sur cer-
tains tronçons, bien identifiés. L’en-
trée en vigueur est souhaitée pour le 
1er janvier 2021.

BELGIQUE : NOUVEAUTÉ DANS LE 
CODE DE LA ROUTE, LE COULOIR 
DE SECOURS ENTRE EN VIGUEUR
19/10/2020 – ouest-france.fr
L’objectif est de faciliter l’arrivée des 
secours sur les lieux d’un accident tout 
en réduisant les risques d’accrochages 
avec les véhicules des particuliers.

Sécurité routière

https://www.lepoint.fr/automobile/securite/securite-routiere-le-velo-de-tous-les-dangers-20-10-2020-2397312_657.php?fbclid=IwAR2TUXdJ1W_4N7P05ONc8GHsrB-g3bnyp7-ClvpyM8gb0FTH4Cwz98s4wu4
https://www.lepoint.fr/automobile/securite/securite-routiere-le-velo-de-tous-les-dangers-20-10-2020-2397312_657.php?fbclid=IwAR2TUXdJ1W_4N7P05ONc8GHsrB-g3bnyp7-ClvpyM8gb0FTH4Cwz98s4wu4
https://www.largus.fr/actualite-automobile/infractions-routieres-16-milliard-deuros-rapportes-en-2019-10438393.html?ns_mchannel=EMAIL&ns_source=ExtTarget&ns_campaign=20201013NL&ar_mchannel_payant=gratuit&ar_typologie_campaign=newsletters&ar_typologie_email=fidelisation&ar_objectif_email=PV&utm_source=AGSnewsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20201013NL
https://www.largus.fr/actualite-automobile/infractions-routieres-16-milliard-deuros-rapportes-en-2019-10438393.html?ns_mchannel=EMAIL&ns_source=ExtTarget&ns_campaign=20201013NL&ar_mchannel_payant=gratuit&ar_typologie_campaign=newsletters&ar_typologie_email=fidelisation&ar_objectif_email=PV&utm_source=AGSnewsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20201013NL
https://www.largus.fr/actualite-automobile/infractions-routieres-16-milliard-deuros-rapportes-en-2019-10438393.html?ns_mchannel=EMAIL&ns_source=ExtTarget&ns_campaign=20201013NL&ar_mchannel_payant=gratuit&ar_typologie_campaign=newsletters&ar_typologie_email=fidelisation&ar_objectif_email=PV&utm_source=AGSnewsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20201013NL
https://www.bfmtv.com/auto/qui-sont-ces-800-000-conducteurs-qui-roulent-sans-assurance_AN-202009260026.html
https://www.bfmtv.com/auto/qui-sont-ces-800-000-conducteurs-qui-roulent-sans-assurance_AN-202009260026.html
https://www.bfmtv.com/auto/qui-sont-ces-800-000-conducteurs-qui-roulent-sans-assurance_AN-202009260026.html
https://www.francebleu.fr/infos/transports/moselle-nouvelle-campagne-de-la-sanef-contre-les-dangers-du-telephone-au-volant-1602521981
https://www.francebleu.fr/infos/transports/moselle-nouvelle-campagne-de-la-sanef-contre-les-dangers-du-telephone-au-volant-1602521981
https://www.francebleu.fr/infos/transports/moselle-nouvelle-campagne-de-la-sanef-contre-les-dangers-du-telephone-au-volant-1602521981
https://www.caradisiac.com/les-feux-asservis-a-la-vitesse-ne-sont-pas-legaux-185636.htm?fbclid=IwAR2i3bHcVpIdk2XXCpwYDUcO1Kpo6dfDetylz07tyI5g-SxPyu0CoCbeGEY
https://www.caradisiac.com/les-feux-asservis-a-la-vitesse-ne-sont-pas-legaux-185636.htm?fbclid=IwAR2i3bHcVpIdk2XXCpwYDUcO1Kpo6dfDetylz07tyI5g-SxPyu0CoCbeGEY
https://www.caradisiac.com/les-feux-asservis-a-la-vitesse-ne-sont-pas-legaux-185636.htm?fbclid=IwAR2i3bHcVpIdk2XXCpwYDUcO1Kpo6dfDetylz07tyI5g-SxPyu0CoCbeGEY
https://www.ouest-france.fr/societe/securite-routiere/les-pneus-neige-pourront-etre-obligatoires-a-partir-de-l-hiver-2021-dans-une-partie-de-la-france-7020880?fbclid=IwAR3ruZ4Frmk0UfSnJ-DBql8QexUDMRE6pWU_juFz_nQB1i_Uqieta5mpXgk
https://www.ouest-france.fr/societe/securite-routiere/les-pneus-neige-pourront-etre-obligatoires-a-partir-de-l-hiver-2021-dans-une-partie-de-la-france-7020880?fbclid=IwAR3ruZ4Frmk0UfSnJ-DBql8QexUDMRE6pWU_juFz_nQB1i_Uqieta5mpXgk
https://www.ouest-france.fr/societe/securite-routiere/les-pneus-neige-pourront-etre-obligatoires-a-partir-de-l-hiver-2021-dans-une-partie-de-la-france-7020880?fbclid=IwAR3ruZ4Frmk0UfSnJ-DBql8QexUDMRE6pWU_juFz_nQB1i_Uqieta5mpXgk
https://www.bfmtv.com/police-justice/paris-lance-une-consultation-sur-le-passage-a-30-km-h-d-ici-2021_AD-202010150361.html
https://www.bfmtv.com/police-justice/paris-lance-une-consultation-sur-le-passage-a-30-km-h-d-ici-2021_AD-202010150361.html
https://www.bfmtv.com/police-justice/paris-lance-une-consultation-sur-le-passage-a-30-km-h-d-ici-2021_AD-202010150361.html
https://www.caradisiac.com/la-creuse-repasse-a-90-km-h-mais-les-radars-restent-a-80-km-h-185926.htm
https://www.caradisiac.com/la-creuse-repasse-a-90-km-h-mais-les-radars-restent-a-80-km-h-185926.htm
https://www.caradisiac.com/la-creuse-repasse-a-90-km-h-mais-les-radars-restent-a-80-km-h-185926.htm
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/laval-53000/en-mayenne-bientot-le-retour-des-90-km-h-sur-228-km-de-routes-departementales-7021359?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0uoEOsjDqa07MiuO4IoEWdjVC4vyzqMW-84UtWxgoa1bUupsFgYM_rXcQ#Echobox=1603181235
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/laval-53000/en-mayenne-bientot-le-retour-des-90-km-h-sur-228-km-de-routes-departementales-7021359?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0uoEOsjDqa07MiuO4IoEWdjVC4vyzqMW-84UtWxgoa1bUupsFgYM_rXcQ#Echobox=1603181235
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/laval-53000/en-mayenne-bientot-le-retour-des-90-km-h-sur-228-km-de-routes-departementales-7021359?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0uoEOsjDqa07MiuO4IoEWdjVC4vyzqMW-84UtWxgoa1bUupsFgYM_rXcQ#Echobox=1603181235
https://www.dhnet.be/actu/belgique/nouveaute-dans-le-code-de-la-route-le-couloir-de-secours-entre-en-vigueur-5f6868577b50a677fbaf93d2?fbclid=IwAR3rWim5X_jztqmzE_zDjBbbqVvgSNMmODqQUsi4Zg7frBAk6p-xZadWmWA
https://www.dhnet.be/actu/belgique/nouveaute-dans-le-code-de-la-route-le-couloir-de-secours-entre-en-vigueur-5f6868577b50a677fbaf93d2?fbclid=IwAR3rWim5X_jztqmzE_zDjBbbqVvgSNMmODqQUsi4Zg7frBAk6p-xZadWmWA
https://www.dhnet.be/actu/belgique/nouveaute-dans-le-code-de-la-route-le-couloir-de-secours-entre-en-vigueur-5f6868577b50a677fbaf93d2?fbclid=IwAR3rWim5X_jztqmzE_zDjBbbqVvgSNMmODqQUsi4Zg7frBAk6p-xZadWmWA


7 N°79 - Octobre 2020QUOI DE NEUF
sur la route ?

COVID : LES LOUEURS DE VOI-
TURES PEINENT À GARDER LA 
TÊTE HORS DE L’EAU
09/10/2020 – lesechos.fr
Si les petits acteurs du secteur ont 
pu profiter du rebond de la clientèle 
domestique cet été, les grandes en-
seignes restent pénalisées par la ra-
réfaction des touristes étrangers et 
l’affaissement de la clientèle affaires.

CRISE SANITAIRE : LES AUTOCA-
RISTES FACE AU SPECTRE DE LA 
FAILLITE
08/09/2020 – lemonde.fr
Privés des voyages de groupe, des 
sorties scolaires ou des séjours lin-
guistiques en raison de l’épidémie de 
Covid-19, les sociétés d’autocars ne 
voient pas venir le retour de la de-
mande.

À L’AGONIE, LES AUTOCARISTES 
DE TOURISME INTÈGRENT LE 
PLAN TOURISME
12/10/2020 – lechotouristique.com
Parmi les autocaristes, 10 % sont ex-
clusivement positionnées sur le trans-
port de tourisme. Au plus mal, ils ont 
obtenu une aide de l’État.

LE TRAFIC DES « CARS MACRON » 
S’EST EFFONDRÉ AVEC LE CONFI-
NEMENT
14/10/2020 – 20minutes.fr
FlixBus et BlaBlaBus ont transpor-
té moins de 50.000 passagers au 
deuxième trimestre, pour un chiffre             
d’affaires inférieur à 1 million d’euros.

SÉCURITÉ DANS LES TRANS-
PORTS : UN DÉCRET CONSACRE 
LE DISPOSITIF DE DESCENTE À LA 
DEMANDE
21/10/2020 – banquedesterritoires.fr
Après une longue phase d’expéri-
mentation, notamment à Nantes, 
Bordeaux, Brest et en Ile-de-France, le 
dispositif d’arrêt à la demande dans les 
bus intègre le corpus réglementaire.

CONTRE LE TERRORISME, VALÉ-
RIE PÉCRESSE PRÔNE L’UTILISA-
TION DE LA RECONNAISSANCE 
FACIALE DANS LES TRANSPORTS
26/10/2020 – usine-digitale.fr
La présidente de la région Ile-de-
France plaide pour la création d’un co-
mité d’éthique pour trouver un juste 
équilibre entre préoccupations sécuri-
taires et libertés. Des propos partagés 
par le ministre chargé des transports.

WAYMO VA GÉNÉRALISER LES 
TAXIS SANS CHAUFFEURS À 
PHOENIX
09/10/2020 – lefigaro.fr
Waymo s’apprête à proposer plus 
largement son service de robot 
taxis, des voitures autonomes sans 
chauffeur, à Phoenix (Arizona), où 
l’entreprise teste déjà depuis 2017 
ses véhicules à la pointe du secteur.

LE COVOITURAGE DOMI-
CILE-TRAVAIL EN PANNE EN ILE-
DE-FRANCE
15/10/2020 – lesechos.fr
Tandis que de nombreux usagers 
franciliens hésitent toujours à em-
prunter les transports en commun, 
la région ne subventionne plus de-
puis cet été le covoiturage, qui re-
présentait pourtant une alterna-
tive au quotidien. Les discussions 
sur un modèle pérenne se pour-
suivent, mais s’avèrent laborieuses.

LES TROTTINETTES ÉLEC-
TRIQUES, BONNES OU MAU-
VAISES POUR LE CLIMAT ?
22/09/2020 – theconversation.com
Selon une étude américaine, une 
trottinette électrique partagée gé-
nérerait autour de 130 grammes 
de CO2 équivalent par per-
sonne et par kilomètre parcouru.

VÉLOS, TROTTINETTES ET VOI-
TURES EN AUTOPARTAGE CONTI-
NUENT DE SE DÉVELOPPER
20/10/2020 – lesechos.fr
10,5 millions de trajets ont été réali-
sés par ce biais le mois dernier, se-
lon le premier baromètre de la mo-
bilité partagée. Les vélos en stations 
dominent largement le paysage. 
Ils sont disponibles dans 70 % des 
40 plus grandes villes françaises.

COPENHAGUE BANNIT LES 
TROTTINETTES ÉLECTRIQUES DE 
SON CENTRE-VILLE
09/10/2020 – lefigaro.fr
La capitale danoise compte adop-
ter l’une des mesures les plus 
strictes au monde sur le sujet.

Transports de voyageurs & nouvelles mobilités
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PANDÉMIE : BRUXELLES PRO-
POSE D’ÉLABORER UN PLAN 
D’URGENCE POUR LE TRANS-
PORT DE MARCHANDISES
27/10/2020 – trm24.fr
Le Conseil européen invite la Commis-
sion à élaborer un plan d’urgence pour 
le transport de marchandises en cas 
de pandémie ou d’autre crise majeure.

LE « CAMION-VERT » VA-T-IL SE 
MULTIPLIER SUR NOS ROUTES ?
14/10/2020 – boursorama.com
Tel est le souhait d’Anne-Marie Idrac, 
Présidente de France Logistique, qui a 
suggéré des ajustements sur le projet 
de loi de finances afin d’accélérer la 
transition écologique des poids-lourds.

L’HYDROGÈNE OUI, MAIS POUR 
LES POIDS LOURDS
08/10/2020 – lepoint.fr
Le développement des véhicules à pile à 
combustible et hydrogène passera par 
les camions selon Hyundai, Daimler, 
Volvo mais aussi désormais Toyota.

TOYOTA DÉVELOPPE UN CAMION 
À L’HYDROGÈNE
06/10/2020 – bfmtv.com
Le groupe automobile japonais et 
sa filiale Hino vont développer un 
poids lourd électrique fonction-
nant à l’hydrogène pour le marché 
nord-américain. Le premier proto-
type est attendu l’année prochaine.

L’EPFL TESTE LA LIVRAISON 
PAR NAVETTE AUTOMATISÉE
12/10/2020 – epfl.ch
Le campus de l’École polytechnique 
de Lausanne va servir de terrain d’ex-
périmentation pour la livraison par 
navette autonome. Un projet pionnier 
appelé à évoluer.

XPO INVESTIT MASSIVEMENT 
DANS LES MÉGA-CAMIONS
23/10/2020 – trm24.fr
XPO Logistics annonce investir massive-
ment dans les méga-camions dans la pé-
ninsule ibérique. Le groupe a ainsi acheté 
10 méga-camions et 280 semi-remorques 
supplémentaires en Espagne où il est le 
pionnier sur ce type de véhicule.

CONTINENTAL LANCE SON SYS-
TÈME DE PESAGE EMBARQUÉ 
POUR POIDS LOURDS
21/10/2020 – actu-transport-logistique.fr
L’équipementier Continental pro-
pose un système de contrôle de 
charge embarqué pour camion plus 
remorque, utilisable avant le départ. 
Il avance des fonctions supplémen-
taires allant au-delà des obligations 
à respecter, permettant notamment 
une optimisation du chargement, 
ou une réduction des trajets à vide.

VOLKSWAGEN DÉFIE DAIMLER 
ET VOLVO DANS LES CAMIONS 
AMÉRICAINS
18/10/2020 – lesechos.fr
Le géant de Wolfsburg va racheter 
à 100 % le constructeur américain 
de poids lourds Navistar. Une initia-
tive qui ne manquera pas de frois-
ser ses salariés allemands, au mo-
ment où il supprime 9.500 postes 
chez sa marque européenne MAN, 
dont la majeure partie Outre-Rhin.

Gouvernance des transports et de la mobilité

Transports de marchandises & logistique

LE PARI DE LA MOBILITÉ ROU-
TIÈRE PROPRE EN EUROPE
14/10/2020 – ifri.org
La transition vers la mobilité routière 
propre provoque ou accompagne des 
bouleversements sociétaux, technolo-
giques et géoéconomiques majeurs.

LA FRANCE EST DE PLUS EN PLUS 
URBAINE
27/10/2020 – lemonde.fr
Selon l’Insee, en 2020, plus de 
neuf Français sur dix vivent dans 
l’une des 699 aires d’attraction 
d’une ville. Lire la note de l’Insee .

LE MIRAGE DES TRANSPORTS PU-
BLICS GRATUITS
18/10/2020 – lexpress.fr
Mesure phare de certains nou-

veaux édiles écologistes, la gra-
tuité des transports publics se 
heurte vite au principe de réalité.

LA GRATUITÉ EST UN MYTHE 
ÉCONOMIQUE MORTIFÈRE
19/10/2020 – lesechos.fr
La gratuité ne doit pas masquer le coût 
des transports publics, dont l’entretien 
mais aussi l’adaptation à des normes 
environnementales plus exigeantes 
nécessitent des investissements lourds 
qu’il faudra bien financer.

ILE-DE-FRANCE : DEMAIN ON 
TRANSPORTE GRATIS,
13/10/2020 – mobilitesmagazine.com
La campagne des élections régio-
nales, qui devraient théoriquement 
avoir lieu en mars 2021, a déjà com-
mencé, du moins en Ile-de-France.

LES DÉLIRES DES NOUVEAUX 
MAIRES ÉCOLOS
16/10/2020 – caradisiac.com
La « vague verte » des dernières élec-
tions municipales va entraîner de pro-
fonds changements au quotidien. Les 
élus écolos ne manquent pas d’idées 
pour « dégoûter l’automobiliste ».

STATIONNEMENT À PARIS : LES 
AUTOMOBILISTES CONTRAINTS 
DE SE RABATTRE SOUS TERRE
20/10/2020 – leparisien.fr
La Ville va transformer 50 % de 
l’espace dédié au stationnement 
en surface. Les automobilistes 
vont donc devoir s’adapter. Dans 
les parkings souterrains, des mil-
liers de places sont inoccupées.
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COMMENT L’EUROPE TENTE 
D’ENRAYER LA FUITE DE SES 
DONNÉES
11/10/2020 – lemonde.fr
Colonisée depuis longtemps par 
les géants américains du numé-
rique, l ’UE invoque la « souverai-
neté des données » pour tenter 
de reprendre le contrôle de ses « 
data », cet or noir du XXIe siècle, 
et de préserver la vie privée de 
ses citoyens.

LES DATA CENTERS À LA 
RECHERCHE D’EFFICIENCE 
ÉNERGÉTIQUE
07/10/2020 – actu-environnement.com
Les data centers sont très éner-
givores. De plus en plus gros 
mais aussi de plus en plus tech-
niques pour être le plus efficient 
possible sur ces questions éner-
gétiques. Reportage à Marseille, 
dans le cœur d’un important data 
center.

QUINZE ÉTATS MEMBRES 
TIRENT LA SONNETTE 
D’ALARME SUR LES « ANTI 
5G »
19/10/2020 – euractiv.fr
Plusieurs pays européens ap-
pellent la Commission euro-
péenne à mettre en place une 
stratégie visant à lutter contre la 
désinformation liée aux réseaux 
5G. Les États craignent un ralen-
tissement dans le déploiement 
de nouvelles infrastructures.

LA CORÉE RÉUSSIT UN TEST 
DE TRAIN AUTONOME AVEC 
LA 5G
08/10/2020 – worldpress.com
Le Korea Railroad Research 
Institute a annoncé le succès 
des tests de la technologie de 
contrôle autonome des trains 
basée sur la 5G sur sa piste d’es-
sai dédiée à Osong.

5G : LE GOUVERNEMENT REN-
FORCE LES CONTRÔLES D’EXPO-
SITION AUX ONDES
13/10/2020 – usine-digitale.fr
Le gouvernement veut doubler les 
contrôles d’exposition aux ondes 
électromagnétiques réalisés sur les 
smartphones, notamment 5G, et ren-
forcer ceux des antennes de télépho-
nie mobile.

LES ENCHÈRES DE LA 5G RAP-
PORTENT 2,786 MILLIARDS D’EU-
ROS À L’ÉTAT
02/10/2020 – usine-digitale.fr
Les enchères 5G pour l’attribution des 
11 blocs de fréquence se sont termi-
nées le 1er octobre. Orange devance 
ses concurrents avec quatre blocs, 
puis vient SFR avec trois blocs qui est 
suivi de Bouygues Telecom et Free 
avec deux blocs chacun.
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