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MALGRÉ LA HAUSSE DES 
MOYENS, L’ÉTAT DES ROUTES NE 
S’AMÉLIORE PAS
20/11/2020 – batiactu.com
L’IDRRIM a présenté la 4e édition de 
l’Observatoire de la route (ONR). Des 
résultats qui confirment les tendances 
observées les années précédentes.

LA COMMANDE PUBLIQUE 
LOCALE S’EFFONDRE
10/11/2020 – lemoniteur.fr
Un tableau glaçant de l’effondre-
ment de la commande publique 
locale durant les 3 premiers tri-
mestres 2020 selon le baromètre 
AdCF/Banque des territoires : -37 % 
pour les communes, soit 7 milliards 
d’euros ; -23 % pour les intercom-
munalités, soit 2 milliards d’euros.

SÉCURITÉ DES PONTS : 25.000 
OUVRAGES TOUJOURS EN 
MAUVAIS ÉTAT EN FRANCE
18/11/2020 – lci.fr
Il y a deux ans une mission d’in-
formation avait estimé à 25.000 
le nombre de ponts en mauvais 
état structurel en France. Réno-
ver l’ensemble de ces ouvrages 
à risque prendrait une décennie.

60 ANS DE PÉAGES AUTOROU-
TIERS EN FRANCE
02/11/2020 – largus.fr
S’il y a un anniversaire qui ne devrait 
pas trop susciter d’enthousiasme, 
c’est bien celui des péages autorou-
tiers. Pourtant, c’est aussi grâce à eux 
qu’un réseau de routes plus rapides et 
plus sûres a pu voir le jour en France.

CONCESSIONS AUTOROUTIÈRES 
: LE « OUI, MAIS ... » DU RÉGULA-
TEUR DES TRANSPORTS AU RAP-
PORT DU SÉNAT
13/11/2020 – village-justice.com
Une analyse fine du rapport de l’ART 
sur la rentabilité des concessions au-
toroutières montre les réserves du 
régulateur sur les assertions les plus 
polémiques du Sénat.

LE VIADUC DE MILLAU : RÉCIT 
D’UNE CONSTRUCTION COLOS-
SALE
17/11/2020 – ouest-france.fr
La série « Visite guidée » vous propose 
de revivre quelques-uns des grands 
chantiers de ces dernières décennies 
en France. Après la Grande pyramide 
du Louvre, dans ce nouvel épisode re-
tour sur l’histoire de ce pont célèbre 
dans le monde entier.

LA TRANSFORMATION DE LA 
RCEA EN AUTOROUTE A79 SE 
DESSINE DÉJÀ SUR 88 KM
10/11/2020 – lamontagne.fr
L’A79 prend forme. Aliaé mène des 
chantiers sur tout le linéaire pour 
élargir les voies, de Digoin (Saône-
et-Loire) à Sazeret (Allier). Dans un 
second temps, la circulation sera bas-
culée sur ces nouvelles voies pour 
mettre les deux anciennes voies aux 
standards autoroutiers.

LANDES : L’AUTOROUTE A63 LA-
BORATOIRE DE LA FUTURE VOI-
TURE AUTONOME
24/11/2020 – francebleu.fr
Atlandes, le concessionnaire de l’auto-
route A63, travaille avec d’autres entre-
prises technologiques et une univer-
sité pour lancer une expérimentation 
afin que la route parle à la voiture.

EN NORMANDIE, UNE DRÔLE 
D’AMBIANCE SUR LES AUTO-
ROUTES DU CONFINEMENT
08/11/2020 – paris-normandie.fr
Depuis dix jours, le trafic est moins 
dense sur les autoroutes de la région. 
Mais pas autant qu’au printemps der-
nier. Ambiance...

NANTES : LA PREMIÈRE VOIE RÉ-
SERVÉE AU COVOITURAGE OUVRI-
RA L’AN PROCHAIN
25/11/2020 – 20minutes.fr
Les travaux se dérouleront l’été pro-
chain, pour une mise en service fin 
2021. D’ici à un an, une nouvelle voie 
sera aménagée le long du boulevard 
de la Prairie de Mauves à Nantes.

Infrastructures

TOULOUSE : VERS UNE VOIE RÉ-
SERVÉE SUR AUTOROUTE AUX 
BUS ET AU COVOITURAGE
17/11/2020 – actu.fr
En septembre 2020, une voie dédiée au 
covoiturage de 8 kilomètres a été mise 
en service sur une autoroute à l’entrée 
de Grenoble. Un projet similaire avance 
à Toulouse.

DOS-D’ÂNE ET RALENTISSEURS : 
LES PENCHANTS COUPABLES 
DES MAIRES
26/11/2020 – lepoint.fr
Pour contraindre à casser la vitesse 
des véhicules, ces obstacles érigés sur 
la chaussée sont une fois sur trois hors 
norme et attaqués par les associations.

CONNECTÉ, INTELLIGENT ET 
ÉVOLUTIF : VOICI LE FUTUR DES 
INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES
28/10/2020 – autodesk.fr
Confrontée à l’accélération de l’urba-
nisation, la croissance de la popula-
tion et l‘essor des nouvelles mobilités, 
l’industrie routière relève aujourd’hui 
le défi en adaptant ses infrastructures 
pour faire face aux nombreux enjeux 
d’ordres pratique, économique et éco-
logique.

UNE PISTE CYCLABLE À L’ENRO-
BÉ PARFUM « PIN DES LANDES » 
ENTRE DÉCINES ET MEYZIEU
16/11/2020 – journal-du-btp.com
La Métropole de Lyon rénove une 
piste cyclable en utilisant un enrobé 
écologique d’Eiffage dont le liant est 
issu des forêts de pins des Landes. 
Une première pour la collectivité 
entre Décines et Meyzieu.

DES LAMPADAIRES ALIMENTÉS 
PAR LE VENT GÉNÉRÉ GRÂCE À 
LA CIRCULATION DES VÉHICULES
09/11/2020 – creapills.com
Fondée par Barry Thompson, la so-
ciété Alpha 311 propose en effet une 
solution originale pour alimenter en 
électricité les lampadaires au bord 
des routes
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RECHARGE PAR INDUCTION   
SIMPLE GADGET OU TECHNOLO-
GIE PROVIDENTIELLE POUR LES 
VÉHICULES ÉLECTRIQUES ?
08/11/2020 – clubic.com
Connue principalement pour son 
usage avec un smartphone, la tech-
nologie est investie par le secteur 
automobile qui souhaite en faire une 
alternative aux solutions de recharge 
actuelles des véhicules électriques.

ROUTE À INDUCTION :  EU-
ROVIA LANCE UN PROJET 
PILOTE EN ALLEMAGNE
26/11/2020 – lemoniteur.fr
Cette expérimentation, qui doit per-
mettre la recharge des véhicules 
électriques en mouvement, est une 
première pour l’entreprise dési-
reuse de se développer sur le mar-
ché de l’électromobilité en Europe.

COUP DUR JUDICIAIRE SUR LE 
CHANTIER DU CDG EXPRESS
10/11/2020 – batiactu.com
Le tribunal administratif de Montreuil 
a annulé partiellement l’autorisation 
environnementale accordée en 2019 
au projet. Alors que le contexte a évo-
lué depuis sa publication, la justice es-
time que son « intérêt public majeur » 
n’est plus d’actualité.

Infrastructures

L’ALLEMAGNE LANCE LA 
CONSTRUCTION DU PLUS LONG 
TUNNEL IMMERGÉ AU MONDE
03/11/2020 – rtbf.be
Après des années de procédures judi-
ciaires, la justice allemande a donné 
son feu vert à la construction du plus 
long tunnel ferroviaire et routier im-
mergé au monde, le Femernbelt, qui 
doit relier le Danemark à l’Allemagne.

Automobile

MARCHÉ AUTOMOBILE FRANÇAIS
01/11/2020 – ccfa.fr
1.337.747 voitures neuves ont été im-
matriculées au cours des 10 premiers 
mois de 2020, en baisse de 26,9 % par 
rapport à la même période de 2019. 
Les ventes de VUL ont quant à elles 
baissées de 18,8 %, à 322.992 unités, 
tandis que celles des véhicules indus-
triels de plus de 5 t ont baissé de 29,0 %, 
à 33.129 unités.

SUV : VRAIMENT TROP CHERS ET 
TROP GOURMANDS ?
05/11/2020 – autoplus.fr
Le segment préféré des automo-
bilistes est dans le viseur du WWF. 
Auto Plus a voulu vérifier, en dissé-
quant l’étude de l’association et en 
comparant les prix et consos me-
surées de ces stars des ventes à 
ceux des modèles conventionnels.

LE MALUS AU POIDS ARRIVERA 
EN 2022 : CE QU’IL FAUT SAVOIR
16/11/2020 – auto-moto.com
Dire qu’il y a quelques mois encore, le 
gouvernement ne voulait pas en en-
tendre parler. Voilà pourtant que le 
malus au poids devient finalement offi-
ciel, tout juste adopté par les députés.

LE DIESEL FAIT DE LA RÉSIS-
TANCE… POUR L’INSTANT
27/11/2020 – lesechos.fr
Après un effondrement spectaculaire 
entre 2015 et 2018, les ventes de vé-
hicules roulant au gazole semblent se 
stabiliser autour de 30 % en Europe.

VOITURE ÉLECTRIQUE : INSTAL-
LER UNE BORNE CHEZ SOI DE-
VRAIT BIENTÔT COÛTER MOINS 
CHER
28/11/2020 – automobile-propre.com
Dès le 1er janvier 2021, les travaux de 
pose, d’installation et d’entretien des 
bornes de recharge pour véhicules 
électriques bénéficieront du taux ré-
duit de TVA de 5,5 %.

HYBRIDE RECHARGEABLE CONTRE 
THERMIQUE : NOS TESTS DE CONSOM-
MATION EN CONDITIONS RÉELLES
27/11/2020 – caradisiac.com
La technologie hybride rechargeable 
est actuellement mise en cause. Pour 
remettre les choses en perspective, 
nous avons procédé à un match de 
conso en conditions réelles. 
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LA PROCHAINE NORME EURO 7 
POURRAIT DÉJÀ CONDAMNER LE 
MOTEUR THERMIQUE
22/11/2020 – caradisiac.com
Selon le VDA, l’Union de l’industrie au-
tomobile allemande, la norme Euro 7, 
attendue d’ici 2025, pourrait déjà si-
gnifier la mise à mort des moteurs 
thermiques.

ANGELA MERKEL AU CHEVET DU 
MOTEUR THERMIQUE
26/11/2020 – caradisiac.com
Le moteur thermique est déjà jeté en 
pâture en Europe en prévision de la 
fin de son existence, mais pour Angela 
Merkel, il ne faudrait pas non plus que 
l’on vote des normes trop restrictives, 
trop vite.

L’UE ENTEND PRODUIRE LA TO-
TALITÉ DE SES BATTERIES ÉLEC-
TRIQUES D’ICI À 2025
26/11/2020 – euractiv.fr
En 2025, l’Union européenne pourrait 
produire suffisamment de batteries 
pour alimenter sa flotte de véhicules 
électriques sans avoir à recourir à des 
accumulateurs importés, estime le 
vice-président de la Commission eu-
ropéenne, Maros Šefčovič.

LES FRANÇAIS SONT ILS PRÊTS À 
ACCEPTER LE VÉHICULE AUTO-
NOME ?
04/11/2020 – usine-digitale.fr
Trois Français sur dix se projettent 
dans une utilisation régulière du véhi-
cule autonome. Près de la moitié font 
confiance à cette technologie, 58 % se 
sentent en sécurité à bord et 52 % es-
timent qu’elle est fiable.

LES ÉTATS-UNIS ENTAMENT DES 
DISCUSSIONS POUR RÈGLEMEN-
TER LES VÉHICULES AUTONOMES
19/11/2020 – usinenouvelle.com
L’agence américaine de la sécurité 
routière a annoncé l’ouverture d’une 
procédure pour les véhicules auto-
nomes. Les négociations devraient 
aboutir à l’adoption d’une réglemen-
tation, mais pas avant plusieurs an-
nées.

MICHELIN E-PRIMACY : LE PNEU 
ÉCO-RESPONSABLE QUI FAVO-
RISE L’AUTONOMIE
09/11/2020 – automobile-propre.com
Les pneus adaptés aux véhicules élec-
triques refont surface. C’est désor-
mais au tour de Michelin d’annoncer 
le e-Primacy.

L’HYDROGÈNE MONTE À BORD 
DE L’AIRBUS
25/11/2020 – journalauto.com
Après les batteries, l’Union euro-
péenne devrait intégrer l’hydrogène 
à ses grands programmes transnatio-
naux de coopération.

LE ROYAUME-UNI VEUT BANNIR 
LES VÉHICULES À MOTEUR THER-
MIQUE DÈS 2030
18/11/2020 – lemonde.fr
Boris Johnson a présenté un plan « 
en dix points pour une révolution 
verte », plaçant le pays à l’avant-garde 
des grandes économies dans la lutte 
contre le réchauffement climatique.

L’AUSTRALIE INVENTE UNE TAXE 
AU KILOMÈTRE POUR LES VÉHI-
CULES ÉLECTRIQUES
27/11/2020 – leparisien.fr
L’idée, qui pourrait faire école dans 
d’autres pays, est de pouvoir compen-
ser la baisse des recettes fiscales des 
produits pétroliers.

L’ALLEMAGNE VA ALLOUER 5 
MILLIARDS € POUR RELANCER 
SON SECTEUR AUTOMOBILE
18/11/2020 – letemps.ch
Ces aides sont destinées à inciter 
les particuliers à acheter un véhicule 
électrique, remplacer des camions 
vieillissants ou encore développer le 
déploiement de bornes de recharges 
électriques.
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LA CONSOMMATION FRANÇAISE 
DE CARBURANTS
16/11/2020 – ufip.fr
En octobre 2020, la consommation fran-
çaise de carburants routiers a été de 
4,167 millions de m3 ( 6,2 % par rapport 
à octobre 2019). Les livraisons de super-
carburants sans plomb sont en baisse 
de 3,7 %, celles de gazole en baisse de 
7 % et celles de superéthanol en hausse 
de 2,5 %. La part du gazole était de 77,2 %, 
en recul de 0,6 point.

LA BAISSE DES PRIX DU PÉTROLE 
PLOMBE LA DEMANDE EN BIO-
CARBURANTS
27/11/2020 – bfmtv.com
La baisse brutale du cours du pétrole, 
initiée par la pandémie, rend les bio-
carburants moins compétitifs que l’or 
noir. La demande recule ainsi pour la 
première fois en 20 ans.

CARBURANTS : LES FRANÇAIS 
ET HOLLANDAIS AIMENT L’E10, 
MAIS PAS LES ALLEMANDS
13/11/2020 – caradisiac.com
En France, aux Pays-Bas et dans 
d’autres pays européens, le carburant 
E10 suscite enfin de l’engouement. 
Mais toujours pas dans le premier 
pays automobile d’Europe, qui le 
boude copieusement.

COMMENT PAYER MOINS CHER LA 
RECHARGE DE SA VOITURE ÉLEC-
TRIQUE ?
14/11/2020 – phonandroid.com
Recharger sa voiture électrique a un 
coût, qu’il est possible de maîtriser à 
bien des niveaux afin de réaliser des 
économies. Des conseils pour limiter 
les tarifs de la recharge à domicile, 
des astuces pour choisir la bonne 
borne publique, etc…

TESLA PASSE LA BARRE DES 
20.000 SUPERCHARGEURS
09/11/2020 – automobile-propre.com
En franchissant une nouvelle barre 
symbolique avec son réseau Su-
percharger, le constructeur amé-
ricain de voitures électriques as-
soie sa position dominante dans le 
domaine des bornes de recharge.

REPRISE DES BORNES AUTOLIB’ 
PAR TOTAL : LE REVIREMENT D’AN-
NE HIDALGO FAIT DES ÉTINCELLES
16/11/2020 – leparisien.fr
Après s’être opposée à l’entrée 
du groupe Total parmi les spon-
sors des JO 2024, la maire de Pa-
ris devrait lui confier le marché 
de rénovation et d’extension des 
bornes de recharge électrique.

ENTRE ANNE HIDALGO ET TO-
TAL, ÇA CARBURE DE NOUVEAU
18/11/2020 – lepoint.fr
Le pétrolier, jugé trop polluant 
pour être un sponsor des JO 
2024, vient de se voir confier par 
la Mairie de Paris le marché des 
bornes de recharge électrique.

ÉLECTRICITÉ : UNE SITUATION 
DIFFICILE À PRÉVOIR EN FÉVRIER 
SUR LE RÉSEAU
19/11/2020 – lemonde.fr
Le réseau de transport d’électri-
cité assure disposer de leviers 
pour éviter des coupures, mais ap-
pelle les Français à adopter des 
gestes d’économies d’énergie.

LA FACE CACHÉE DES ÉNERGIES 
VERTES
17/11/2020 – arte.tv
Technologies vertes mais pol-
luantes, recyclage impossible… : 
cette vaste enquête menée à tra-
vers le monde révèle les effets per-
vers des solutions propres pour 
parvenir à la transition énergétique.

LA VOITURE À HYDROGÈNE EST-
ELLE POUR DEMAIN ?
17/11/2020 – lefigaro.fr
Cette énergie voudrait rivaliser avec 
l’électricité sur les longs parcours. La 
course à la voiture propre s’intensifie.

ÉMISSIONS DE GES : LE GOUVER-
NEMENT DOIT JUSTIFIER UNE 
TRAJECTOIRE DE RÉDUCTION
19/11/2020 – conseil-etat.fr
Pour la première fois, le Conseil d’État 
est amené à se prononcer sur une 
affaire portant sur le respect des en-
gagements en matière de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre.

LES PARTICULES LES PLUS 
TOXIQUES SERAIENT CELLES IS-
SUES DU CHAUFFAGE AU BOIS ET 
DE L’USURE DES FREINS ET DES 
PNEUS
27/11/2020 – lemonde.fr
Une étude inédite suggère que les 
particules fines sont dangereuses en 
raison de leur potentiel oxydant et pas 
seulement de leur quantité dans l’air.

ILE-DE-FRANCE : LES EFFETS DU 
SECOND CONFINEMENT SUR LA 
POLLUTION DE L’AIR SONT PLUS 
LIMITÉS QU’AU PRINTEMPS
10/11/2020 – francetvinfo.fr
Lors des premiers jours du reconfine-
ment, les émissions d’oxydes d’azote 
(NOx) ont chuté d’environ 20 % en 
Ile-de-France quand elles s’étaient ef-
fondrées de 70 % lors de la première 
semaine suivant l’entrée en vigueur 
du premier confinement, en mars.

MALGRÉ LE CONFINEMENT, 
LYON PLACÉE EN VIGILANCE 
POLLUTION AUX PARTICULES 
FINES
23/11/2020 – 20minutes.fr
Malgré les restrictions de circula-
tion en vigueur depuis le début du 
confinement, la qualité de l’air est 
médiocre dans le couloir rhodanien.

LES HAUTS-DE-FRANCE SE 
DOTENT D’UN ARSENAL FINAN-
CIER POUR L’ÉCONOMIE DÉCAR-
BONÉE
09/11/2020 – lesechos.fr
Pionnière de la troisième révolu-
tion industrielle, la région Hauts-
de-France met le turbo pour accé-
lérer sa transition vers l’économie 
décarbonée, avec plus de 650 mil-
lions d’euros d’outils financiers.

EN EUROPE, TROIS CITADINS 
SUR QUATRE RESPIRENT UN AIR 
DANGEREUX POUR LA SANTÉ
23/11/2020 – lemonde.fr
Dans un rapport, l’Agence européenne 
pour l’environnement alerte sur le ni-
veau toujours élevé d’exposition de la 
population urbaine aux particules fines.
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RECONFINEMENT : LES GRANDS EX-
CÈS DE VITESSE EN HAUSSE DE 50 %
20/11/2020 – autoplus.fr
Comme au printemps dernier, la Sécu-
rité routière constate que les grands ex-
cès de vitesse (+ de 50 km/h au-dessus 
de la limitation) sont en hausse de 50 % 
en cette période de reconfinement.

RALENTISSEURS ILLÉGAUX : COM-
MENT LES RECONNAÎTRE
17/11/2020 – challenges.fr
Une bonne part des municipalités 
prennent des libertés avec les amé-
nagements routiers, en particulier les 
ralentisseurs. Selon un spécialiste de 
la question, une immense majorité 
d’entre eux seraient illégaux.

LES MAIRES POURRAIENT BIEN-
TÔT INSTALLER DES RADARS 
DANS LEUR COMMUNE SANS PAS-
SER PAR LES PRÉFETS
04/11/2020 – bfmtv.com
La proposition de loi « relative à la 
sécurité globale » devrait intégrer 
un amendement pour autoriser les 
maires à installer des radars automa-
tiques sans l’aval des préfets, annonce 
le ministre de l’Intérieur.

L’ALLIER VA REPASSER AUX 90 KM/H
13/11/2020 – autoplus.fr
Comme la Haute-Marne ou la Seine-
et-Marne, le département de l’Allier 
va aussi abandonner les 80 km/h pour 
revenir à une limitation de vitesse à 
90 km/h sur les routes de son réseau 
secondaire.

ANGERS : EN 30 MINUTES, LE RA-
DAR EMBARQUÉ DE LA POLICE 
FLASHE 99 VOITURES EN EXCÈS 
DE VITESSE
25/11/2020 – ouest-france.fr
Stationnée au niveau du tunnel de 
la voie sur berge, dans le sens Pa-
ris-Nantes, le 25 novembre en 30 mi-
nutes, la voiture de police avec le ra-
dar embarqué a flashé 99 voitures en 
30 minutes.

WAYMO PUBLIE LES STATIS-
TIQUES D’ACCIDENTS DE SES 
VOITURES AUTONOMES
05/11/2020 – lesmuneriques.com
Waymo souhaite rassurer en jouant la 
transparence. Sur presque 10 millions 
de kilomètres parcourus, ses voitures 
autonomes ont connu 20 accidents, et 
27 autres ont été évités par un opéra-
teur derrière le volant.

Sécurité routière

Transports de voyageurs & nouvelles mobilités

AVEC LA BAISSE DES DÉPLACE-
MENTS, LES AUTOCARISTES SONT 
AU POINT MORT
20/11/2020 – 20minutes.fr
Le secteur pâtit notamment de l’ab-
sence des touristes.

COVID-19 : 30 % DES USAGERS DISENT 
VOULOIR RENONCER DURABLEMENT 
AUX TRANSPORTS EN COMMUN
19/11/2020 – lemonde.fr
Cette déperdition potentielle inquiète 
l’Union des transports publics et ferro-
viaires, le syndicat patronal du secteur, 
qui redoute des conséquences à la fois 
opérationnelles et financières.

L’ÉTAT DÉBLOQUE 750 MILLIONS € 
D’AVANCE REMBOURSABLE POUR 
LES TRANSPORTS PUBLICS
04/11/2020 – bfmtv.com
Le secteur estimait avant le reconfine-
ment que le trou dans les finances des 
transports publics allait s’élever à en-
viron 4 milliards d’euros cette année, 
dont 2,6 milliards en Ile-de-France.

LA PREMIÈRE NAVETTE AUTONOME 
EN MILIEU RURAL COOPÈRE AVEC 
L’INFRASTRUCTURE
24/11/2020 – vinci.com
Depuis le 7 septembre, une navette 
autonome effectue quotidiennement 
sept rotations entre la gare SNCF de 
Crest et l’Ecosite du Val de Drôme à 
Eurre (4,5 km), dans la Drôme.

EASYMILE DÉPLOIE LA CONDUITE 
AUTONOME DE NIVEAU 4 EN 
NORVÈGE
04/11/2020 – mobilitesmagazine.com
Automne faste pour EasyMile qui, 
après l’Allemagne, déploie une pre-
mière opération de conduite suppri-
mant complètement l’opérateur à 
bord du véhicule en Norvège.

LUTTE CONTRE LES VOLS DE VÉ-
LOS : L’IMMATRICULATION DE-
VIENT OBLIGATOIRE
25/11/2020 – banquedesterritoires.fr
Un décret rend l’immatriculation des 
vélos neufs obligatoire à compter du

1er janvier 2021. Six mois supplémen-
taires sont accordés pour la vente des 
vélos d’occasion.

LA RATP RACHÈTE MAPPY
02/11/2020 – lesechos.fr
Pour enrichir sa propre appli et pro-
poser des trajets plus diversifiés, la 
RATP s’offre Mappy, calculateur d’iti-
néraire. Objectif : muscler un compa-
rateur français de mobilités face à des 
géants comme Google Maps ou Waze.

LILIUM VEUT ÉTABLIR DES RÉSEAUX 
DE TAXIS VOLANTS AUX ETATS-UNIS 
ET EN ALLEMAGNE D’ICI 2025
12/11/2020 – usine-digitale.fr
Lilium avait déjà clamé son ambition 
de déployer un réseau de taxis volants 
en Allemagne d’ici 2025. Après Düssel-
dorf, la start-up allemande a annoncé 
qu’un autre réseau de transport aé-
rien sera implanté du côté d’Orlando 
en Floride.

https://www.autoplus.fr/actualite/reconfinement-les-grands-exces-de-vitesse-en-hausse-de-50-241240
https://www.autoplus.fr/actualite/reconfinement-les-grands-exces-de-vitesse-en-hausse-de-50-241240
https://www.challenges.fr/automobile/dossiers/ralentisseurs-illegaux-comment-les-reconnaitre_737858
https://www.challenges.fr/automobile/dossiers/ralentisseurs-illegaux-comment-les-reconnaitre_737858
https://www.bfmtv.com/auto/les-maires-pourraient-bientot-installer-des-radars-dans-leur-commune-sans-passer-par-les-prefets_AD-202011040203.html
https://www.bfmtv.com/auto/les-maires-pourraient-bientot-installer-des-radars-dans-leur-commune-sans-passer-par-les-prefets_AD-202011040203.html
https://www.bfmtv.com/auto/les-maires-pourraient-bientot-installer-des-radars-dans-leur-commune-sans-passer-par-les-prefets_AD-202011040203.html
https://www.bfmtv.com/auto/les-maires-pourraient-bientot-installer-des-radars-dans-leur-commune-sans-passer-par-les-prefets_AD-202011040203.html
https://www.autoplus.fr/securite-routiere/limitation-de-vitesse-l-allier-va-repasser-aux-90-km-h-240798?utm_campaign=post-auto&utm_medium=twitter
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/angers-en-30-minutes-le-radar-embarque-de-la-police-flashe-99-voitures-en-exces-de-vitesse-7062417?fbclid=IwAR3kRul3cxKrCrkb-2LhOXu5_Pd_jNWbtEe01aXFmStlQsHS1-OeZHsSdtY
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/angers-en-30-minutes-le-radar-embarque-de-la-police-flashe-99-voitures-en-exces-de-vitesse-7062417?fbclid=IwAR3kRul3cxKrCrkb-2LhOXu5_Pd_jNWbtEe01aXFmStlQsHS1-OeZHsSdtY
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/angers-en-30-minutes-le-radar-embarque-de-la-police-flashe-99-voitures-en-exces-de-vitesse-7062417?fbclid=IwAR3kRul3cxKrCrkb-2LhOXu5_Pd_jNWbtEe01aXFmStlQsHS1-OeZHsSdtY
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/angers-en-30-minutes-le-radar-embarque-de-la-police-flashe-99-voitures-en-exces-de-vitesse-7062417?fbclid=IwAR3kRul3cxKrCrkb-2LhOXu5_Pd_jNWbtEe01aXFmStlQsHS1-OeZHsSdtY
https://www.lesnumeriques.com/voiture/waymo-publie-les-statistiques-d-accidents-de-ses-voitures-autonomes-n156559.html
https://www.lesnumeriques.com/voiture/waymo-publie-les-statistiques-d-accidents-de-ses-voitures-autonomes-n156559.html
https://www.lesnumeriques.com/voiture/waymo-publie-les-statistiques-d-accidents-de-ses-voitures-autonomes-n156559.html
https://www.20minutes.fr/economie/2912399-20201120-confinement-baisse-deplacements-autocaristes-point-mort
https://www.20minutes.fr/economie/2912399-20201120-confinement-baisse-deplacements-autocaristes-point-mort
https://www.20minutes.fr/economie/2912399-20201120-confinement-baisse-deplacements-autocaristes-point-mort
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/11/19/covid-19-30-des-usagers-disent-vouloir-renoncer-durablement-aux-transports-en-commun_6060337_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/11/19/covid-19-30-des-usagers-disent-vouloir-renoncer-durablement-aux-transports-en-commun_6060337_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/11/19/covid-19-30-des-usagers-disent-vouloir-renoncer-durablement-aux-transports-en-commun_6060337_3234.html
https://www.bfmtv.com/economie/l-etat-debloque-750-millions-d-euros-d-avance-remboursable-pour-les-transports-publiques_AD-202011040270.html
https://www.bfmtv.com/economie/l-etat-debloque-750-millions-d-euros-d-avance-remboursable-pour-les-transports-publiques_AD-202011040270.html
https://www.bfmtv.com/economie/l-etat-debloque-750-millions-d-euros-d-avance-remboursable-pour-les-transports-publiques_AD-202011040270.html
https://leonard.vinci.com/pour-prendre-la-route-la-premiere-navette-autonome-en-milieu-rural-coopere-avec-linfrastructure/
https://leonard.vinci.com/pour-prendre-la-route-la-premiere-navette-autonome-en-milieu-rural-coopere-avec-linfrastructure/
https://leonard.vinci.com/pour-prendre-la-route-la-premiere-navette-autonome-en-milieu-rural-coopere-avec-linfrastructure/
https://www.mobilitesmagazine.com/post/easymile-deploie-la-conduite-autonome-de-niveau-4-en-norvege?utm_campaign=80a5710e-1e5b-4b36-a427-7595ddc2b8df&utm_source=so&utm_medium=mail&cid=ce8484a4-34c5-44db-826f-d39dcd9228b6
https://www.mobilitesmagazine.com/post/easymile-deploie-la-conduite-autonome-de-niveau-4-en-norvege?utm_campaign=80a5710e-1e5b-4b36-a427-7595ddc2b8df&utm_source=so&utm_medium=mail&cid=ce8484a4-34c5-44db-826f-d39dcd9228b6
https://www.mobilitesmagazine.com/post/easymile-deploie-la-conduite-autonome-de-niveau-4-en-norvege?utm_campaign=80a5710e-1e5b-4b36-a427-7595ddc2b8df&utm_source=so&utm_medium=mail&cid=ce8484a4-34c5-44db-826f-d39dcd9228b6
https://www.banquedesterritoires.fr/lutte-contre-les-vols-de-velos-limmatriculation-devient-obligatoire
https://www.banquedesterritoires.fr/lutte-contre-les-vols-de-velos-limmatriculation-devient-obligatoire
https://www.banquedesterritoires.fr/lutte-contre-les-vols-de-velos-limmatriculation-devient-obligatoire
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/la-ratp-rachete-mappy-a-lex-pages-jaunes-1261105#xtor=CS1-26
https://www.usine-digitale.fr/article/lilium-veut-etablir-des-reseaux-de-taxis-volants-aux-etats-unis-et-en-allemagne-d-ici-2025.N1027249
https://www.usine-digitale.fr/article/lilium-veut-etablir-des-reseaux-de-taxis-volants-aux-etats-unis-et-en-allemagne-d-ici-2025.N1027249
https://www.usine-digitale.fr/article/lilium-veut-etablir-des-reseaux-de-taxis-volants-aux-etats-unis-et-en-allemagne-d-ici-2025.N1027249
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LE MARCHÉ DU TRANSPORT ROU-
TIER EST EN ÉQUILIBRE PRÉCAIRE
26/11/2020 – actu-transport-logistique.fr
Selon une étude du cabinet BP2R, le 
marché du transport routier de mar-
chandises se trouve actuellement dans 
un équilibre précaire. Les transporteurs 
interrogés témoignent davantage de 
surcapacité que de sous-capacité.

COVID : UNE PERTE MONDIALE 
ESTIMÉE À 575 MILLIARDS POUR 
LE TRANSPORT ROUTIER
13/11/2020 – trm24.fr
Selon une étude de l’IRU, la crise du 
COVID a entraîné une perte mon-
diale de 679 milliards de dollars 
(575 Md€) pour le transport rou-
tier à travers le monde. Elle parle 
d’un risque de défaut et d’insol-
vabilité très élevé dans le secteur.

LA SIGNALISATION DES ANGLES 
MORTS DES PL DEVIENT OBLIGATOIRE
23/11/2020 – leblogauto.com
Selon un décret publié le 20 novembre    
2020, la signalisation des angles morts
des véhicules lourds deviendra obli-
gatoire à partir du 1er janvier 2021.

ALLEMAGNE : LES TRANSPOR-
TEURS VONT POUVOIR RÉCLA-
MER UN REMBOURSEMENT PAR-
TIEL DU PÉAGE AUTOROUTIER
10/11/2020 – actu-transport-logistique.fr
La Cour de justice de l’UE considère 
que la base de calcul du péage est 
fausse depuis le début, car elle prend 
en considération, outre le coût d’en-
tretien des routes, le prix de la sécurité 
routière, notamment les frais liés à l’in-
tervention de la police sur les routes.

SEPT PAYS EUROPÉENS PORTENT 
PLAINTE CONTRE LE PAQUET 
MOBILITÉ
25/11/2020 – actu-transport-logistique.fr
Dans un communiqué commun, les 
ministres des Transports de ces pays 
dénoncent des blocages administra-
tifs qui handicaperaient les PME du 
secteur.

L’INDUSTRIE POIDS LOURD IN-
QUIÈTE DE L’ÉLABORATION DE 
L’EURO 7
25/11/2020 – trm24.fr
Une coalition d’acteurs industriels 
(ACEA, CLEPA, FuelsEurope, NGVA, 
IRU) a envoyé une lettre à la Com-
mission européenne exprimant leurs 
interrogations sur le processus suivi 
au sein du groupe consultatif de la DG 
GROW sur les normes d’émission des 
véhicules (AGVES) sur l’Euro 7.

EN ESPAGNE, XPO DÉVELOPPE 
SA FLOTTE DE MÉGA-CAMIONS
10/11/2020 – actu-transport-logistique.fr
Cela fait bien 3 ans que cette formule, 
associant un camion tractant deux se-
mi-remorques, soit une longueur total 
de 25,25 m pour une charge maximale 
de 60 tonnes, est opérationnelle en 
Espagne, et un peu plus d’un an au 
Portugal.

UN ROBOT DE LIVRAISON SANS 
CONDUCTEUR FUTURISTE SUR 
LES ROUTES DU ROYAUME UNI
11/11/2020 – betanews.fr
Construit par Academy of Robotics, 
il utilise l’intelligence artificielle et un 
système de gestion de colis spéciale-
ment développé pour fournir une li-
vraison sans contact.

CITYSNAP : CET UTILITAIRE ÉLEC-
TRIQUE ASSURE DES LIVRAISONS 
100 % AUTONOMES
24/11/2020 – automobile-propre.com
La société suisse Rinspeed a présenté 
un utilitaire électrique converti en « 
station de colis mobile ». Ce fourgon 
de livraison est adapté pour pouvoir 
gérer lui-même les livraisons et en-
lèvements de colis sans contact hu-
main, ce qui n’est pas sans avantages 
en période de pandémie mondiale.

NURO ACCÉLÉRE LE DÉPLOIE-
MENT DE SES ROBOTS AUTO-
NOMES DE LIVRAISON
10/11/2020 – usine-digitale.fr
Créée par deux anciens ingé-
nieurs de Google, la start-up Nuro 
boucle un nouveau cycle de finan-
cement. Celle qui a notamment sé-
duit Walmart et Kroger espère dé-
ployer rapidement son robot de 
livraison autonome et sans contact.

Transports de marchandises & logistique

https://www.actu-transport-logistique.fr/routier/le-marche-du-transport-routier-est-en-equilibre-precaire-selon-bp2r-628865.php
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https://www.actu-transport-logistique.fr/routier/sept-pays-europeens-portent-plainte-contre-le-paquet-mobilite-628752.php
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https://www.betanews.fr/un-robot-de-livraison-sans-conducteur-futuriste-sur-les-routes-du-royaume-uni-blog-automobile/
https://www.automobile-propre.com/breves/citysnap-etrange-utilitaire-electrique-autonome-rinspeed/
https://www.automobile-propre.com/breves/citysnap-etrange-utilitaire-electrique-autonome-rinspeed/
https://www.automobile-propre.com/breves/citysnap-etrange-utilitaire-electrique-autonome-rinspeed/
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LE TÉLÉTRAVAIL N’EST PAS LA 
SOLUTION MIRACLE AUX BOU-
CHONS
20/11/2020 – rtbf.be
Selon le Bureau belge du plan, le télétra-
vail devrait avoir un effet très modeste 
sur la demande totale de transport, 
avec seulement une baisse de 1,2% des 
passagers-kilomètres parcourus à l’ho-
rizon 2040.

COVID : L’AUTOMOBILE GAGNE 
DU TERRAIN SUR LES TRANS-
PORTS EN COMMUN
17/11/2020 – lesechos.fr
En France, 76 % des actifs utilisaient 
une voiture pour les trajets domi-
cile-travail juste avant le reconfi-
nement, soit 4 points de plus que 
l’an dernier, selon un sondage Ifop.

RESTRICTIONS DE CIRCULA-
TIONS POUR UN TIERS DES VÉHI-
CULES EN 2023
18/11/2020 – challenges.fr
Pour lutter contre la pollution de l’air, 
le ministère de la Transition écolo-
gique entend multiplier les zones à 
faibles émissions, avec restrictions de 
circulation. D’ici 2023, un tiers du parc 
automobile pourrait être concerné.

LE GOUVERNEMENT ANNONCE 
TROIS MESURES POUR RENFOR-
CER LES ZFE
19/11/2020 – flotauto.com
Les onze « zones à faibles émissions » 
actuelles devront faire face à une 
contrainte supplémentaire dès 2023. 
35 ZFE supplémentaires seront obli-
gatoire dès 2025 dans toutes les ag-
glomérations de plus de 150.000 ha-
bitants.

LES FUTURES ZONES À FAIBLES 
ÉMISSIONS N’ACTERONT PAS LA 
FIN DES DIESELS EN VILLE
19/11/2020 – lemonde.fr
Le gouvernement a annoncé un nou-
veau calendrier. Seuls les véhicules les 
plus anciens seront concernés par des 
restrictions de circulation à partir de 
2023 dans 11 agglomérations.

GRAND PARIS : SIX MOIS DE RÉ-
PIT POUR LES VÉHICULES DIESEL 
POLLUANTS CRIT’AIR 4
11/11/2020 – leparisien.fr
Ils devaient être interdits au sein du 
périmètre de l’A86 dès le 1er janvier 
2021, la fameuse zone à faibles émis-
sions. Mais cette restriction est repor-
tée à juin 2021 sur décision de la Mé-
tropole du Grand Paris, qui juge « plus 
sage de différer la mesure ».

PARIS PERD DES HABITANTS AU 
PROFIT DE SA PÉRIPHÉRIE
27/10/2020 – le monde.fr
Selon l’Insee, lorsque le Parisien démé-
nage, c’est plutôt pour s’installer en pe-
tite couronne, grande couronne, voire 
dans l’Oise, le Loiret ou l’Eure et Loire. 
Et la majorité d’entre eux continue de 
travailler à Paris ou à proximité.

PARIS : LA CGT ESTIME QUE LA 
SUPPRESSION DE 70.000 PLACES 
DE STATIONNEMENT EST SOCIA-
LEMENT CONTESTABLE
05/11/2020 – realitesroutieres.fr
La CGT pointe l’absence totale de 
concertation auprès des associations 
de consommateurs mais surtout le 
fait qu’ouvriers, employés et cadres 
moyens vont devoir migrer vers la pe-
tite et grande couronne francilienne.

LYON : LE DIESEL INTERDIT D’ICI 
2026
16/11/2020 – autoplus.fr
La Métropole de Lyon veut bannir le 
diesel de sa ZFE. Les véhicules utili-
taires à vignette Crit’Air 3 seront aus-
si concernés à partir du 1er janvier 
2021 et la Métropole compte élargir 
les restrictions en termes de surface 
comme de nombre de véhicules.

CHÂTEAUROUX AUGMENTE LE 
VERSEMENT MOBILITÉ POUR FI-
NANCER SES TRANSPORTS
04/11/2020 – ville-rail-transport.com
La gratuité des transports a un coût. 
L’agglomération de Châteauroux, qui 
avait instauré la gratuité de ses trans-
ports en 2001, a décidé de faire passer 
le taux du versement mobilité, payé 
par les entreprises de l’agglomération, 
de 0,6 à 0,8 % de la masse salariale.

Gouvernance des transports et de la mobilité
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Nouvelle économie

UN VÉLO, LA FIBRE, DU LOCAL : LES 
NOUVELLES ENVIES DU CONSOM-
MATEUR EUROPÉEN
09/11/2020 – lesechos.fr
La Covid accentue des tendances 
déjà très émergentes, comme l’a 
mesuré L’Observatoire Cetelem, 
qui n’a pas voulu attendre son 
édition annuelle pour mesurer 
les effets de la crise sanitaire.

SANS LA 5G, LES RÉSEAUX 
POURRAIENT SATURER DÈS 
2021
12/11/2020 – lesechos.fr
Le président de la Fédération fran-
çaise des télécoms (FFT) assure que 
les déploiements vont bon train. Les 
opérateurs sont revenus dans les 
clous pour la 4G et limiteront le retard 
sur la fibre entre six mois et un an. En 
revanche, la fronde anti-5G continue 
de les inquiéter.

ANTITRUST : LA COMMIS-
SION EUROPÉENNE DOIT 
ÊTRE PLUS AGRESSIVE FACE 
AUX ENTREPRISES TECHNO-
LOGIQUES
19/11/2020 – usine-digitale.fr
D’après un rapport de la Cour 
des comptes européenne, la 
Commission européenne doit 
renforcer son contrôle face aux 
comportements antitrust des 
grandes entreprises technolo-
giques. 

OVH SE RAPPROCHE DE GOOGLE 
CLOUD POUR LANCER DE NOU-
VELLES OFFRES LOGICIELLES
10/11/2020 – usine-digitale.fr
Des serveurs français et des logiciels 
d’analyse américains. OVHcloud et 
Google Cloud ont conclu un parte-
nariat qui permet à l’entreprise fran-
çaise de déployer une nouvelle offre, 
Hosted Private Cloud, qui proposera 
le stockage des données sur ses ser-
veurs tout en donnant accès aux logi-
ciels de Google.
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