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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

Infrastructures
PREMIERS ESSAIS CONCLUANTS
POUR LA ROUTE ANTI-VERGLAS

07/01/2021 – francetvinfo.fr
Mise en place le 23 décembre, la nouvelle route autochauffante et anti-verglas du quartier du Campus d’Égletons (Corrèze) prouve son efficacité.
Cette année et pour la première fois,
la neige abondante a cédé face à cette
nouvelle installation 100 % écologique.

L’A480, L’AUTOROUTE URBAINE DE DEMAIN

08/01/2021 – a480rondeau.fr
En cours de réaménagement, l’A480
préfigure ce que seront les autoroutes urbaines du XXIe siècle. Et si
vous vous demandez ce que recouvre
le terme « autoroute urbaine » en
2021, on vous dit tout dans cet article.

VINCI AUTOROUTES ACCÉLÈRE
SUR LE DÉPLOIEMENT DES PARKINGS DE COVOITURAGE

28/01/2021 – lesechos.fr
Dans le cadre de la Convention de
cofinancement entre Vinci Autoroutes et la communauté de communes de Rhôny-Vistre-Vidourle,
un nouveau parking de covoiturage
de 98 places est inauguré à Gallargues-le-Montueux, dans le Gard. D’ici
à 2025, le concessionnaire autoroutier va injecter 16 millions d’euros
pour encourager la mobilité partagée.
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LANCEMENT DE L’APPEL À PROJETS SUR LES #PONTS CONNECTÉS

22/01/2021 – cerema.fr
Le gouvernement annonce un appel
à projets « Ponts connectés » piloté
par le Cerema dans le cadre de France
Relance. Il fait suite à l’aide de 40 millions d’euros annoncée en décembre
dernier.

RALENTISSEURS ILLÉGAUX :
VOUS POUVEZ LES DÉNONCER
EN LIGNE

27/01/2021 – autoplus.fr
L’association 40 millions d’automobilistes invite à lui signaler les ralentisseurs illégaux. D’après une enquête
Auto Plus en 2018, presque 40 % des
450.000 ralentisseurs installés en
France sont illégaux. Mal entretenus,
mal signalés ou tout simplement trop
haut ou trop raides, ils ne respectent
pas les réglementations et sont potentiellement dangereux.

LES VOIES RÉSERVÉES AUX BUS
SE MULTIPLIENT SUR LES AUTOROUTES D’ILE-DE-FRANCE

LES VOIES ROMAINES, RÉSEAU
ROUTIER D’UN EMPIRE

28/01/2021 – nationalgeographic.fr
Plus Rome gagnait en influence, plus
son système routier s’étendait, rattachant les nouveaux territoires et leurs
habitants à la civilisation romaine.

LES DONNÉES PUBLIQUES DE
L’IGN SONT LIBRES ET GRATUITES

02/01/2021 – numerama.com
Depuis le 1er janvier 2021, l’IGN rend
toutes ses données publiques relatives
à la topographie, au relief et à la visualisation du territoire libres et gratuites.

8 À 10 ANS MINIMUM POUR
QUE LE RÉSEAU FERRÉ FRANÇAIS SOIT AU NIVEAU EUROPÉEN
06/01/2021 - ville-rail-transports.com
Sur un budget de 5,8 milliards d’euros,
SNCF Réseau a prévu cette année d’investir plus de 2,8 milliards d’euros pour
moderniser les infrastructures ferroviaires.

24/01/2021 – leparisien.fr
Une nouvelle voie réservée aux bus a
ouvert sur la N118. Après des débuts
laborieux, ces files de circulation sur
les grands axes routiers ont fait leurs
preuves et les projets passent à la vitesse supérieure.
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Automobile
MARCHÉ AUTOMOBILE FRANÇAIS

01/01/2021 – ccfa.fr
1.650.118 voitures neuves ont été immatriculées en 2020, en baisse de 25,5
% par rapport à 2019. Les ventes de VUL
ont quant à elles baissées de 16,1 %, à
402.383 unités, tandis que celles des
véhicules industriels de plus de 5 t ont
baissé de 24,5 %, à 41.730 unités. Sur
la même période, le marché du véhicule d’occasion est estimé à 5 570 297
voitures particulières (-3,8 %).

AUTOMOBILE : TROIS CHOSES À
SAVOIR SUR LA DÉCONFITURE
DU MARCHÉ EUROPÉEN

19/01/2021 – lesechos.fr
Les ventes de voitures neuves sont
tombées l’an dernier à un niveau
jamais vu depuis 1990 et le début des statistiques de l’Association des constructeurs européens
(Acea), à 9,94 millions d’unités,
trois millions de moins qu’en 2019.

LA VOITURE TYPE EN FRANCE
EN 2020 : PETITE, SOUS-MOTORISÉE ET DÉLOCALISÉE

05/01/2021 – challenges.fr
Sous l’effet d’une fiscalité dissuasive,
la France était en 2020 un marché de
petits modèles (59 % des ventes du
neuf), à mini-moteur, pas trop chers
et... fabriqués en Europe de l’Est, Espagne, Turquie ou au Maroc. Avec à
la clé un déficit commercial abyssal.

MALUS AUTO À 30.000€ : UNE
ABERRATION QUI COÛTE CHER
À L’ÉTAT

18/01/2021 – challenges.fr
Le malus porté à 30.000 € étouffe les
ventes de voitures qui rapportent le
plus de recettes fiscales à l’État, pour
un impact négligeable sur la moyenne
de ses émissions de gaz à effet de
serre.
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POLLUTION AUTOMOBILE UN «
MOUCHARD » POUR MESURER LES
ÉMISSIONS DE VOTRE VOITURE
19/01/2021 – leparisien.fr
La fraude aux moteurs diesel de Volkswagen a poussé l’Europe à durcir les
contrôles sur la pollution. Tous les véhicules neufs doivent désormais être
équipés d’un dispositif permettant
d’enregistrer les émissions.

VOITURES ÉLECTRIQUES : LE
GRAND DÉCOLLAGE DU MARCHÉ
EUROPÉEN

26/01/2021 – lesechos.fr
Il s’est vendu 1,3 million de voitures
100 % électriques ou hybrides rechargeables en Europe de l’Ouest en 2020,
soit une voiture neuve sur huit. Si la
France et l’Allemagne ont été les plus
gros marchés en volume, la pénétration des véhicules lithium ion a atteint
32 % en Suède et 24 % aux Pays-Bas et
même 75 % en Norvège.

BAIDU ET GEELY CRÉENT UN
NOUVEAU GÉANT CHINOIS DE
LA VOITURE DU FUTUR

11/01/2021 – lesechos.fr
Le géant de la recherche sur Internet
et le constructeur automobile propriétaire de Volvo mutualisent leurs compétences pour fabriquer des véhicules
électriques et/ou sans chauffeur via
une entreprise commune. Avec eux, la
Chine dispose d’un nouvel atout dans
sa manche.

HUAWEI SE LANCE SUR LE MARCHÉ DES VÉHICULES AUTONOMES

26/01/2021 – siecledigital.fr
Selon le South China Morning Post,
l’entreprise chinoise a décidé de ne
plus se focaliser uniquement sur la
5G et les semi-conducteurs pour finalement se lancer dans le développement des véhicules autonomes.

LA NORVÈGE PREMIER PAYS AU
MONDE À DÉPASSER LES 50 %
DE VOITURES ÉLECTRIQUES VENDUES

05/01/2021 – sciencesetavenir.fr
Dans ce pays nordique, l’électricité est
quasi intégralement d’origine hydraulique. La Norvège nourrit l’ambition
que toutes ses voitures neuves soient
« zéro émission » à compter de 2025.

BOSCH FAIT VOLTE-FACE ET
PLAIDE MAINTENANT CONTRE LA
VOITURE ÉLECTRIQUE

05/01/2021 – clubic.com
L’équipementier change son fusil
d’épaule et se lance dans un plaidoyer
contre le véhicule électrique via son
PDG reprenant une partie des arguments avancés le mois dernier par le
président de Toyota.
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Énergie & environnement
LA CONSOMMATION FRANÇAISE
DE CARBURANTS

15/01/2021 – ufip.fr
En 2020, la consommation française de
carburants routiers a été de 42,555 millions de m3 (15 % par rapport à 2019).
Les livraisons de supercarburants sans
plomb sont en baisse de 13,7 %et celles
de gazole en baisse de 15,4 %. En décembre 2020, la part du gazole était de
77,5 %, en hausse de 0,7 point par rapport à décembre 2019.

LES SOLUTIONS POUR EN FINIR
AVEC LE REMBOURSEMENT DE
LA TICPE
12/01/2021 – transportinfo.fr
Mettre en place à la pompe un gazole
professionnel exonéré de la part remboursable de TICPE s’avère être une
solution irréaliste selon un rapport
commandé par l’État. Mais le gouvernement a d’autres pistes en vue.

BORNES ÉLECTRIQUES : LES
DÉPARTEMENTS QUI SERONT
PRÊTS FIN 2021

08/01/2021 – largus.fr
Le gouvernement a annoncé vouloir déployer 100.000 bornes de recharges en France à fin 2021. Une
étude permet d’évaluer l’avancée de
chaque département en fonction de
leurs objectifs propres, afin que tout
le territoire soit correctement maillé.

TOTAL S’OFFRE LE CHAMPION
FRANÇAIS DU GAZ VERT

AIR LIQUIDE INAUGURE LA PLUS
GRANDE UNITÉ DE PRODUCTION
D’HYDROGÈNE DÉCARBONÉ AU
MONDE

28/01/2021 – futura-sciences.com
L’hydrogène vert est l’une des plus
belles promesses que l’avenir ait à
nous ouvrir. Si sa production coûteuse
et ses méthodes d’extraction plus récentes l’ont longtemps maintenu sur
le banc de touche, l’ouverture d’un
nouveau site de production au Québec signe le début de son expansion.

DIMINUTION DES ÉMISSIONS DE
CO2 : LA FRANCE EN BONNE VOIE
POUR 2030... MAIS ÇA NE SUFFIT
PAS
25/01/2021 – latribune.fr
Si la France sanctuarise les crédits
anti-CO2 du plan relance, elle atteindra son objectif de réduction
des émissions de CO2 en 2030, selon Rexecode. Mais ses efforts auront un impact très limité sur la trajectoire des émissions mondiales.

UN NOUVEL INDICE DE MESURE
DE LA QUALITÉ DE L’AIR

01/01/2021 – francetvinfo.fr
La pollution de l’air s’est améliorée
depuis 20 ans. Pourtant, une nouvelle méthode de calcul est entrée
en vigueur. Elle veut mieux rendre
compte de la pollution de fond et
donc nous aurons plus souvent
des indices qualifiés de mauvais.

POLLUTION DANS LE MÉTRO :
L’ASSOCIATION RESPIRE DÉNONCE « LES CHIFFRES TROMPEURS » DE LA RATP
27/01/2021 – bfmtv.com
L’association a publié une étude,
dont
les
résultats
démontrent
l’inefficacité des capteurs installés
dans les stations parisiennes, qui
sous-évaluent les données réelles.
Il appelle à la mise en place d’un «
véritable système de surveillance ».

CAPTER LE CO2 DIRECTEMENT
DANS L’AIR

25/01/2021 – usinenouvelle.com
Apparues il y a déjà dix ans, les
technologies de captation du CO2
dans l’air ambiant se multiplient
et gagnent en popularité. Si elles
passent désormais au stade industriel, elles n’ont pas encore démontré leur intérêt pour le climat.

RÉDUIRE LA POLLUTION DE
L’AIR ÉVITERAIT 50.000 MORTS
EN EUROPE

20/01/2021 – sciencesetavenir.fr
L’étude, parue dans le Lancet Planetary Health Journal, a calculé les
morts prématurées liées aux particules fines et au dioxyde d’azote
(NO2) dans 1.000 villes européennes.

11/01/2021 – lesechos.fr
Le pétrolier français rachète Fonroche
Biogaz, le leader de la production de
gaz renouvelable en France avec 10 %
de parts de marché. Longtemps réticent vis-à-vis du biométhane, Total se
fixe maintenant des objectifs ambitieux en la matière.
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Sécurité routière
2.550 MORTS SUR LES ROUTES
EN 2020, CHIFFRE LE PLUS BAS
DE L’HISTOIRE

29/01/2021 – sudouest.fr
Le nombre annuel de morts n’était
auparavant jamais passé sous la barre
symbolique des 3.000. La baisse en
2020 marque une chute de 21,4 % par
rapport à 2019, mais sa signification
est à relativiser en raison de la crise
sanitaire.

POURQUOI LES AUTOMOBILISTES
PRÉFÈRENT LA VOIE DU MILIEU
03/01/2021 – leparisien.fr
Plus d’un tiers des automobilistes ne
se rabattent pas sur la voie de droite
de l’autoroute alors qu’ils le devraient.
Une pratique agaçante et risquée,
mais pourtant très peu sanctionnée.

LES DEUX-ROUES N’AURONT PLUS
LE DROIT DE CIRCULER ENTRE LES
FILES DE VOITURES À PARTIR DU
1ER FÉVRIER

menté de 12 % sur les routes où cette
pratique très répandue avait été autorisée le temps d’une expérimentation.

PERMIS DE CONDUIRE : LA
GROGNE MONTE CONTRE LA
« START-UP D’ÉTAT » CANDILIB

21/01/2021 – lesechos.fr
Lancée en 2018 par la Délégation à
la Sécurité routière, cette plateforme
doit permettre aux clients des auto-écoles en ligne de passer plus facilement le permis de conduire. Mais les
usagers déplorent des délais d’attente
élevés.

PLAQUES D’IMMATRICULATION : LES
AUTOCOLLANTS
RÉGIONAUX
INTERDITS

22/01/2021 – autoplus.fr
Un débat entre fabricants de plaques
et vendeurs d’autocollants régionaux
a été tranché par la Cour de cassation.

LES VOITURES COMMENCENT À
COMMUNIQUER ENTRE ELLES
SUR LES DANGERS

22/01/2021 – caradisiac.com
Le partenariat Data for Road Safety
qui a le soutien de la Commission
européenne, a pour but d’ouvrir le
partage de données sur les risques
routiers entre différents constructeurs. Ford, BMW, Mercedes et Volvo
sont déjà dans ce projet, et appellent
d’autres marques à collaborer.

FIN DES ÉCHANGES DE PV AVEC
LE ROYAUME-UNI

10/01/2021 – lerepairedesmotards.com
Le Brexit met fin aux échanges d’informations fondés sur la directive
n°2015/413. Un nouvel accord sera nécessaire pour poursuivre les échanges
de PV de radars automatiques.

27/01/2021 – francetvinfo.fr
Selon la Sécurité routière, l’accidentalité des deux-roues motorisés a aug-

Transports de voyageurs & nouvelles mobilités
LA VOITURE RESTE MAJORITAIRE,
MAIS LES FRANÇAIS VONT DE PLUS
EN PLUS EN VÉLO AU TRAVAIL

27/01/2021 – bfmtv.com
Une étude de l’Insee confirme un léger
engouement des Français pour le vélo
et les transports en commun. Dans certaines grandes villes, les voitures ont
même tendance à devenir minoritaires.

PARIS : DES MÉDECINS URGENTISTES
SE DÉPLACENT À VÉLO DANS LA CAPITALE
05/01/2021 – rtl.fr
Depuis le mois de septembre, des médecins urgentistes testent un vélo-cargo
d’urgence pour se faufiler dans la circulation parisienne.
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LIME VA INCLURE DES SCOOTERS
ÉLECTRIQUES DANS SON OFFRE À
PARIS
27/01/2021 – lesechos.fr
Le leader mondial des trottinettes en
libre-service lancera ce nouveau service
au printemps après avoir reçu l’accord
de la mairie. Après les vélos l’an dernier,
la jeune pousse californienne continue
d’étoffer son offre de transport urbain.

AUTOX DÉPLOIE UN SERVICE DE ROBOT
TAXI OUVERT AU PUBLIC ET SANS OPÉRATEUR DE SÉCURITÉ EN CHINE

29/01/2021 – usine-digitale.fr
La start-up chinoise AutoX déploie un
service de robot taxi ouvert au public et
sans opérateur de sécurité à Shenzhen.
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Une première en Chine selon cette
jeune pousse qui multiplie les mises en
circulation de ses véhicules autonomes
dans différentes villes.

HYUNDAI VA IMPLANTER UN
PREMIER URBAN AIR PORT POUR
TAXIS VOLANTS AU ROYAUME-UNI

29/01/2021 – usine-digitale.fr
Hyundai veut implanter un premier
hub de transport pour accueillir des
eVTOL (aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux) et des
drones dans la ville de Coventry au
Royaume-Uni. Le constructeur automobile coréen cherche à développer des
véhicules volants destinés à la mobilité
aérienne urbaine.
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Transports de marchandises & logistique
LES POIDS LOURDS NE SONT
PAS PLUS NOMBREUX SUR NOS
ROUTES

25/01/2021 – trm24.fr
Contrairement à une idée reçue, le
nombre de poids lourds circulant sur
nos routes n’augmente pas, il serait
même quasi-constant depuis 20 ans, à
en croire les dernières statistiques de
mobilités publiées dans Faits & Chiffres
par l’URF.

ÉCOTAXE : RETOUR VERS LE FUTUR EN ALSACE ?

18/01/2021 – transportinfo.fr
Retour à la case de départ pour
feu l’écotaxe. Les élus alsaciens qui
avaient été à l’origine du projet avorté
d’écotaxe poids lourds, ambitionnent
de mettre en place une contribution
locale sur leurs routes principales.

MANIFESTE SUR LA LOGISTIQUE
URBAINE : TLF APPELLE LES
MAIRES AU BON SENS
27/01/2021 – transportinfo.fr
L’objectif de l’organisation patronale
est d’organiser la logistique urbaine
en bonne intelligence avec les collectivités selon quatre principes pour
accompagner le développement du
commerce à distance.

FRET SNCF VA ALLÉGER SES EFFECTIFS ET VENDRE DES ACTIFS

06/01/2021 – lesechos.fr
Afin de s’adapter à une baisse prolongée de son activité en 2021, la société de fret du groupe SNCF doit tailler
dans sa masse salariale, sans plan
social, et dans ses actifs roulants ou
immobiliers.

UNE ALLIANCE POUR L’HYDROGÈNE

26/01/2021 – actu-transport.fr
Coopération entre Daimler, Iveco,
Volvo, OMV et Shell sur l’hydrogène.
L’alliance, baptisée H2Accelerate veut
préparer le terrain pour le développement de l’hydrogène pour les camions.

Gouvernance des transports et de la mobilité

LA VOITURE RESTE MAJORITAIRE
POUR LES DÉPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL
20/01/2021 – journalauto.com
Selon une étude publiée par l’Insee,
trois français sur quatre plébiscitent
la voiture pour se rendre de leur domicile à leur travail.

CRISE SANITAIRE ET MOBILITÉ :
TOUT SAUF LES TRANSPORTS EN
COMMUN
19/01/2021 – caradisiac.com
Une étude de l’Observatoire des mobilités émergentes montre que 63 %
des Français se défient désormais
des transports en commun. L’usage
de la voiture sort renforcé de la crise
sanitaire, avec un taux de satisfaction
équivalent à celui de la marche.
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METZ : HEURE GRATUITE, FIN
DES TARIFS PUNITIFS... VOICI LES
NOUVELLES RÈGLES DE STATIONNEMENT

22/01/2021 – republicain-lorrain.fr
« Le stationnement tel qu’il fonctionne
aujourd’hui est incompréhensible pour
les usagers. » Lors d’une conférence
de presse, le maire de Metz a présenté
les nouvelles règles pour mars, « plus
simples et incitatives », avec notamment l’heure gratuite de shopping.
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UNE LOI ALLEMANDE CRÉE LE
STATUT DE PIÉTON

30/01/2021 – leblogauto.com
La capitale allemande, Berlin, vient de
franchir une nouvelle étape dans la
transition vers la mobilité avec la première loi sur les piétons instaurée en
Allemagne.
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Nouvelle économie
JUMEAUX NUMÉRIQUES, TÉLÉPRÉSENCE, VOITURE AUTONOME : LES USAGES FOUS DE LA
6G
06/01/2021 – lesechos.fr
Après les tout premiers travaux de recherche en 2021, la 6G arrivera vers
2030 et avec elle de nouveaux usages.
Dans des livres blancs, Samsung,
Ericsson et Nokia imaginent le monde
numérique de demain.

EMMANUEL MACRON PRÉSENTE
UN PLAN QUANTIQUE DE 1,8
MILLIARD D’EUROS

21/01/2021 – bfmtv.com
Le plan d’investissement national de
1,8 milliard d’euros dans les technologies quantiques, visant à transformer
l’informatique et l’industrie, prévoit
200 millions d’euros de dépenses par
an.

DEMAIN, UN CLOUD SOUVERAIN EUROPÉEN ?

25/01/2021 – lesechos.fr
Plusieurs initiatives, françaises
ou européennes, poussent à la
création d’un cloud souverain
européen capable de protéger
les données industrielles sensibles.

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

