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L’AUTOROUTE A63, PIONNIÈRE 
MONDIALE POUR LA CONDUITE 
AUTONOME
22/02/2021 – egis.fr
Entre Saugnac-et-Muret et Labou-
heyre en France, Atlandes, conces-
sionnaire de l’A63, prépare une zone 
d’expérimentation unique en Europe 
pour les véhicules automatisés et 
connectés. Egis se prépare à exploiter 
les données collectées.

RECHARGE ÉLECTRIQUE SUR AU-
TOROUTE : UNE GROSSE PARTIE 
DU RÉSEAU ÉQUIPÉE D’ICI FIN 
2022
16/03/2021 – automobile-propre.com
Une enveloppe de 100 millions d’eu-
ros a été budgétée par le gouver-
nement pour équiper les aires d’au-
toroutes de plusieurs chargeurs 
rapides pour véhicules électriques.

FRAUDE AU PÉAGE : DES SANC-
TIONS BIEN PLUS SÉVÈRES 
ENTRENT EN VIGUEUR
18/03/2021 – caradisiac.com
L’amende passe de 75 à 375€. Le 
changement précède le dévelop-
pement des péages sans barrière.

VINCI LIVRE LE PLUS GRAND VIA-
DUC EN MER DE FRANCE À L’ÎLE 
DE LA RÉUNION
30/03/2021 – lesechos.fr
L’ouvrage représente moins de la moi-
tié de la nouvelle route du Littoral ré-
unionnaise, qui sera mise en service 
partiellement dans neuf mois. Contes-
té, le projet à près de 2 milliards d’eu-
ros a pris un retard important.

RN6 : LE DÉPARTEMENT DE L’ES-
SONNE ET LES MAIRES FONT PRES-
SION SUR LE GOUVERNEMENT
16/03/2021 – actu.fr
Le Département et plusieurs élus 
mettent la pression à l’État quant à 
l’abandon progressif de la RN6. Ils 
souhaitent racheter et rénover la 
route mais les négociations traînent.

13 PROJETS POUR FLUIDIFIER 
LES TRANSPORTS ROUTIERS EN 
RÉGION SUD
02/04/2021 – constructioncayola.com
Dans le cadre de la convention de co-
financement pour des mobilités quo-
tidiennes plus fluides et plus durables, 
l’état, la Région Sud et Vinci Auto-
routes ont signé le financement de 13 
projets pour un montant prévisionnel 
de près de 460 millions d’euros.

DES PASSAGES PIÉTONS POUR 
ANIMAUX SAUVAGES
18/03/2021 – marcelle.media
Un chacal doré a été aperçu pour la 
première fois en Provence, immorta-
lisé par une caméra installée dans un 
écoduc. Ce tunnel creusé sous l’auto-
route permet aux animaux sauvages 
de la traverser en toute sécurité.

PARIS VEUT SUPPRIMER 70.000 
PLACES DE PARKING
03/03/2021 – lefigaro.fr
La moitié des emplacements de sur-
face devraient disparaître, a expliqué 
l’adjoint aux transports d’Anne Hidal-
go en présentant une consultation 
populaire. Des composteurs ou des 
bancs y seraient installés.

Infrastructures

WASHINGTON ENVISAGE UNE 
TAXE AU KILOMÈTRE POUR FI-
NANCER LES INVESTISSEMENTS
26/03/2021 – boursedirect.fr
Une taxe au kilomètre est une idée « 
très prometteuse » permettant une 
source de financement durable pour 
les investissements nécessaires dans 
les infrastructures routières aux États-
Unis, a estimé le ministre des Trans-
ports, Pete Buttigieg.
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MARCHÉ AUTOMOBILE FRANÇAIS
01/03/2021 – ccfa.fr
132.637 voitures neuves ont été im-
matriculées en février 2021, en baisse 
de 20,9 % par rapport à février 2020. 
Les ventes de VUL ont quant à elles 
baissées de 5 %, à 37.275 unités, tan-
dis que celles des véhicules industriels 
de plus de 5 t ont baissé de 8,4 %, à 
3.462 unités.

LE SUV ATTEINT UN NOUVEAU 
RECORD EN 2021
02/03/2021 – caradisiac.com
La part de marché des SUV en Europe 
a encore augmenté en 2021 pour at-
teindre les 44 points. La crise et la chute 
du marché ont permis au SUV de cap-
ter quasiment un client sur deux. En 
France, sa part de marché est à 41 %.

LE DÉFI DE LA MOBILITÉ DÉCAR-
BONÉE
25/03/2021 – politiqueinternationale.
com
Entretien avec Carlos Tavares, Pré-
sident du directoire du Groupe PSA

LOI CLIMAT : WWF DÉNONCE LE 
TROP PLEIN DE VOITURES SUV 
DANS LA PUBLICITÉ
24/03/2021 – francetvinfo.fr
Plus gourmandes en carburant et plus 
émettrices de gaz à effets de serre, les 
voitures de type SUV sont omnipré-
sentes dans la publicité automobile, 
dénonce l’ONG, qui demande au gou-
vernement de légiférer.

PUBLICITÉ AUTOMOBILE : LES 
MARQUES FRANÇAISES S’EN-
GAGENT POUR L’ÉLECTRIQUE
25/03/2021 – capital.fr
Dans le cadre du projet de loi climat 
visant à réguler le secteur de la publi-
cité, les constructeurs français se sont 
engagés à investir massivement pour 
faire la promotion des véhicules élec-
trifiés.

L’EUROPE PRÉPARE LA FIN DES 
VENTES DE VOITURES ESSENCE 
ET DIESEL EN 2035
23/03/2021 – lesechos.fr
La Commission européenne dévoilera 
en juin un nouveau projet de réduc-
tion des émissions polluantes des 
véhicules légers. Elle veut accélérer le 
passage au tout électrique.

BOSCH VA SUPPRIMER 700 EM-
PLOIS À RODEZ D’ICI À 2025
05/03/2021 – lesechos.fr
L’équipementier a annoncé la réduc-
tion de l’effectif de l’usine d’injecteurs 
diesel de 1.200 à 500 salariés d’ici 
quatre ans. Le site est victime de la di-
vision par deux des ventes de voitures 
diesel en huit ans.

POURQUOI LES DIESELS FONT DE 
LA RÉSISTANCE
29/03/2021 – leparisien.fr
En théorie, ils font partie de l’ancien 
monde, et devraient être engloutis 
par la révolution électrique. Mais les 
moteurs diesel séduisent encore, mal-
gré les aides publiques pour l’acquisi-
tion d’un véhicule propre. Dans l’occa-
sion, l’engouement est notable.

UN MICROCRÉDIT « VÉHICULES 
PROPRES » POUR LES MÉNAGES 
À FAIBLES REVENUS
17/03/2021 – actu-environnement.com
Le ministre chargé des transports a 
annoncé le lancement à l’automne du 
microcrédit « véhicules propres » pour 
les ménages à faibles revenus. Les 
ménages visés sont ceux qui n’ont pas 
accès aux crédits distribués par les ré-
seaux bancaires classiques.

LES LOCATIONS LONGUE DURÉE 
DANS LE VISEUR DES AUTORITÉS
30/03/2021 – lesechos.fr
Ces solutions de financement alterna-
tives aux crédits se développent avec 
l’avènement d’une économie de l’usage. 
Mais malgré leurs similitudes avec 
les crédits à la consommation, elles 
échappent aux contrôles des supervi-
seurs des établissements de crédit.

LE SECTEUR AUTOMOBILE FRAP-
PÉ PAR UNE PÉNURIE DE COM-
POSANTS ÉLECTRONIQUES
29/03/2021 – rtl.fr
La crise sanitaire a provoqué la ra-
réfaction des semi-conducteurs, un 
composant minuscule mais essentiel, 
mettant les usines automobiles à l’ar-
rêt, explique Claude Cham, président 
de la FIEV.

VOITURES ÉLECTRIQUES : UNE 
DÉFERLANTE D’USINES DE BAT-
TERIES S’ANNONCE EN EUROPE
29/03/2021 – lesechos.fr
L’allemand Volkswagen, l’américain 
Tesla, le français ACC, le chinois CATL, 
le suédois Northvolt… les projets 
d’usines géantes de batteries se mul-
tiplient en Europe. Une déferlante 
stimulée par une demande en forte 
hausse, mais qui soulève encore de 
nombreuses questions.

ET SI LE VÉHICULE AUTONOME 
ÉTAIT UNE CATASTROPHE POUR 
L’ENVIRONNEMENT
13/03/2021 – 01net.com
Selon un think tank de la SNCF, cette 
technologie pourrait contribuer à aug-
menter les émissions de gaz à effet 
de serre, contrairement aux discours 
des pouvoirs publics qui en font un 
élément de la transition énergétique.

Automobile

https://ccfa.fr/wp-content/uploads/2021/03/cp-032021.pdf
https://www.caradisiac.com/le-suv-atteint-un-nouveau-record-en-2021-188507.htm
https://www.caradisiac.com/le-suv-atteint-un-nouveau-record-en-2021-188507.htm
https://politiqueinternationale.com/revue/n170-la-liberte-de-mouvement-dans-un-monde-zero-carbone/dossier-special/le-defi-de-la-mobilite-decarbonee
https://politiqueinternationale.com/revue/n170-la-liberte-de-mouvement-dans-un-monde-zero-carbone/dossier-special/le-defi-de-la-mobilite-decarbonee
https://www.francetvinfo.fr/meteo/climat/loi-climat-wwf-denonce-le-trop-plein-de-voitures-suv-dans-la-publicite_4333967.html#xtor=CS2-765-[twitter]-
https://www.francetvinfo.fr/meteo/climat/loi-climat-wwf-denonce-le-trop-plein-de-voitures-suv-dans-la-publicite_4333967.html#xtor=CS2-765-[twitter]-
https://www.francetvinfo.fr/meteo/climat/loi-climat-wwf-denonce-le-trop-plein-de-voitures-suv-dans-la-publicite_4333967.html#xtor=CS2-765-[twitter]-
https://www.capital.fr/auto/publicite-automobile-les-marques-francaises-sengagent-pour-lelectrique-1398197
https://www.capital.fr/auto/publicite-automobile-les-marques-francaises-sengagent-pour-lelectrique-1398197
https://www.capital.fr/auto/publicite-automobile-les-marques-francaises-sengagent-pour-lelectrique-1398197
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/leurope-prepare-la-fin-des-ventes-de-voitures-essence-et-diesel-en-2035-1300655#xtor=CS1-26
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/leurope-prepare-la-fin-des-ventes-de-voitures-essence-et-diesel-en-2035-1300655#xtor=CS1-26
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/leurope-prepare-la-fin-des-ventes-de-voitures-essence-et-diesel-en-2035-1300655#xtor=CS1-26
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/bosch-va-supprimer-700-emplois-a-rodez-dici-a-2025-1295914#utm_source=le%3Alec0f&utm_medium=click&utm_campaign=share-links_twitter
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/bosch-va-supprimer-700-emplois-a-rodez-dici-a-2025-1295914#utm_source=le%3Alec0f&utm_medium=click&utm_campaign=share-links_twitter
https://www.leparisien.fr/automobile/automobile-pourquoi-les-diesels-font-de-la-resistance-29-03-2021-WACSXQR5VZAMXAIG2HNUDR7HYY.php?utm_campaign=twitter_partage&utm_medium=social
https://www.leparisien.fr/automobile/automobile-pourquoi-les-diesels-font-de-la-resistance-29-03-2021-WACSXQR5VZAMXAIG2HNUDR7HYY.php?utm_campaign=twitter_partage&utm_medium=social
https://www.actu-environnement.com/ae/news/mircocredit-vehicules-propres-menages-faibles-revenus-37229.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/mircocredit-vehicules-propres-menages-faibles-revenus-37229.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/mircocredit-vehicules-propres-menages-faibles-revenus-37229.php4#xtor=ES-6
https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/les-locations-longue-duree-dans-le-viseur-des-autorites-1302607#xtor=CS1-3046
https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/les-locations-longue-duree-dans-le-viseur-des-autorites-1302607#xtor=CS1-3046
https://www.rtl.fr/actu/economie-consommation/coronavirus-le-secteur-automobile-frappe-par-une-penurie-de-composants-electroniques-7900013709
https://www.rtl.fr/actu/economie-consommation/coronavirus-le-secteur-automobile-frappe-par-une-penurie-de-composants-electroniques-7900013709
https://www.rtl.fr/actu/economie-consommation/coronavirus-le-secteur-automobile-frappe-par-une-penurie-de-composants-electroniques-7900013709
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/voitures-electriques-une-deferlante-dusines-de-batteries-sannonce-en-europe-1302228
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/voitures-electriques-une-deferlante-dusines-de-batteries-sannonce-en-europe-1302228
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/voitures-electriques-une-deferlante-dusines-de-batteries-sannonce-en-europe-1302228
https://www.01net.com/actualites/et-si-le-vehicule-autonome-etait-une-catastrophe-pour-l-environnement-2037921.html
https://www.01net.com/actualites/et-si-le-vehicule-autonome-etait-une-catastrophe-pour-l-environnement-2037921.html
https://www.01net.com/actualites/et-si-le-vehicule-autonome-etait-une-catastrophe-pour-l-environnement-2037921.html


4 N°84 - Mars 2021QUOI DE NEUF
sur la route ?

LA CONSOMMATION FRANÇAISE 
DE CARBURANTS
16/03/2021 – ufip.fr
En février 2021, la consommation 
française de carburants routiers a été 
de 3,404 millions de m3 (10,8 % par 
rapport à février 2020). Les livraisons 
de supercarburants sans plomb sont 
en baisse de 11,8 % et celles de gazole 
en baisse de 10,5 %. La part du gazole 
était de 78,1 %, en légère augmen-
tation (+0,2 % par rapport à février 
2020).

QUAND LE PÉTROLE DEVIENT 
L’ÉNERGIE DU PAUVRE
17/03/2021 – theconversation.com
Au rythme actuel, l’essentiel des nou-
velles immatriculations en Europe 
sera électrique d’ici quelques années 
à peine.

LA STATION TOTAL DE LA DÉ-
FENSE ABANDONNE L’ESSENCE 
ET LE DIESEL POUR L’ÉLECTRIQUE
18/03/2021 – automobile-propre.com
Cette station-essence est la première 
de France à abandonner les carbu-
rants au profit de l’électrique. Plu-
sieurs bornes de recharge rapides 
et ultrarapides remplaceront les 
pompes d’ici quelques mois.

TOTAL OUVRE LA PREMIÈRE STA-
TION GNV SUR LE PÉRIPHÉRIQUE 
PARISIEN
29/03/2021 – afgnv.org
La station Total Relais Périphérique 
Extérieur (au niveau de la Porte d’Au-
bervilliers) à Paris 19e devient la 21e 
station GNV de son réseau et la 6e 
dans la région Ile de France

LES INDUSTRIELS DU PÉTROLE 
MISENT SUR LES CARBURANTS 
BAS CARBONE
09/03/20221 – am-today.com
Face au déclin annoncé du pétrole et 
à l’urgence climatique, les industriels 
français du secteur plaident pour le dé-
veloppement de nouveaux carburants 
liquides bas carbone, qui se heurte 
cependant encore à des obstacles.

L’HYDROGÈNE, UNE SOLUTION 
INCERTAINE POUR LA MOBILITÉ
27/03/2021 – lemonde.fr
Paré de toutes les vertus par ses 
défenseurs, ce gaz est avant tout 
indiqué pour la décarbonation de 
l’industrie, plus que pour assurer 
les déplacements de tout un cha-
cun. La production d’un hydro-
gène sans émission de CO2 reste 
en réalité bien lointaine en France.

L’IFPEN DÉVELOPPE L’UTILISA-
TION DE L’HYDROGÈNE LÀ OÙ 
ON NE L’ATTENDAIT PAS : DANS 
LES MOTEURS THERMIQUES
22/03/2021 – lyon-entreprises.com
Alors que les constructeurs au-
tomobiles proposent de plus en 
plus de voitures électriques, voire 
même à hydrogène, le moteur 
thermique n’a peut-être pas dit 
son dernier mot, à condition qu’il 
soit mû par de l’hydrogène vert...

LES FRANÇAIS SOUTIENNENT DE 
PLUS EN PLUS LE NUCLÉAIRE
10/03/2021 – lepoint.fr
Après un décrochage post-
Fukushima, les Français sont ma-
joritairement favorables au nu-
cléaire comme énergie d’avenir, 
selon un sondage réalisé pour EDF. 

LES ÉMISSIONS MONDIALES DE 
CARBONE RETROUVENT LEUR 
NIVEAU D’AVANT CRISE
02/03/2021 – lesechos.fr
Les émissions mondiales de CO2 liées 
à l’énergie ont baissé de 5,8 % en 
2020. Mais la courbe remonte déjà 
en flèche, montrent les données de 
l’Agence internationale de l’énergie.

POURQUOI LE MARCHÉ EURO-
PÉEN DU CARBONE VOLE DE RE-
CORD EN RECORD
24/03/2021 – lesechos.fr
Franchissant son sixième record en 
moins de deux semaines, le prix de 
la tonne de carbone sur le marché 
européen des quotas d’émissions 
de CO2 a augmenté de près de 30 % 
depuis le début de l’année. Le re-
lèvement des objectifs climatiques 
européens encourage les spécula-
teurs à se positionner sur le carbone.

LE PRIX DU CARBONE TROP BAS 
DANS LE MONDE
30/03/2021 – lefigaro.fr
La France fait partie des pays qui 
taxent le plus les émissions pol-
luantes, selon un rapport de l’OCDE.

Énergie & environnement
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BAISSE DE LA MORTALITÉ ROU-
TIÈRE DE 20 % AU MOIS DE FÉVRIER
15/03/2021 – securite-routiere.gouv.fr
Selon l’ONISR, 175 personnes sont dé-
cédées sur les routes en février 2021, 
en France métropolitaine. Ce chiffre 
était de 220 en février 2020, soit 45 
personnes tuées en moins (-20 %).

DEUX-SÈVRES : AUCUN MORT 
SUR LES ROUTES EN FÉVRIER
10/03/2021 – ouest-france.fr
Les douze accidents constatés le mois 
dernier dans le département n’ont oc-
casionné aucun décès. Les contrôles 
restent sources de verbalisations, 
notamment en matière de conduites 
sans permis.

LES ÉCRANS TACTILES DES VOI-
TURES PLUS DANGEREUX QUE 
L’ALCOOL AU VOLANT
12/03/2021 – rtbf.be
En voiture, les écrans tactiles sont 
trois fois plus dangereux que la 
conduite sous l’influence de l’alcool 
ou du cannabis. On le savait déjà 
pour l’utilisation des smartphones, 
mais c’est maintenant avéré pour les 
écrans intégrés.

LES AGENTS DES ROUTES EN ONT 
MARRE DE METTRE LEUR VIE EN 
DANGER
14/03/2021 – 20minutes.fr
Depuis le début de l’année, onze vé-
hicules de la direction interdéparte-
mentale des routes de l’Ouest ont été 
percutés et un agent blessé.

COMMENT LES PISTES CY-
CLABLES FONT RALENTIR LES 
AUTOMOBILISTES
27/03/2021 – leparisien.fr
D’après une étude, les automobilistes 
lèvent le pied lorsqu’ils circulent aux 
abords d’une voie réservée aux vélos. 
Ils y respectent même mieux les limi-
tations que dans les zones 30.

Sécurité routière

Transports de voyageurs & nouvelles mobilités

LA FNTV EXPRIME SON MÉCON-
TENTEMENT À BERCY
12/03/2021 – mobilitesmagazine.com
Alors que la FNTV dénonce le rappro-
chement du « mur de la dette » pour les 
autocaristes, l’État a dévoilé les modali-
tés du dispositif de prise en charge des 
coûts fixes qui s’additionnera au fonds 
de solidarité.

BLABLACAR REPORTE LE REDÉ-
MARRAGE DE SES AUTOCARS
19/03/2021 – lefigaro.fr
Plus de 80 % des lignes de bus passent 
par un département concerné par le re-
confinement.

LA NAVETTE AUTONOME EN 
BONNE VOIE
23/03/2021 – lemonde.fr
L’année 2021 pourrait être celle du dé-
ploiement de minibus sans conducteur 
dans un environnement urbain.

NAVYA ET BLUEBUS RÉFLÉ-
CHISSENT AU DÉVELOPPEMENT 
D’UN BUS AUTONOME
01/03/2021 – usine-digitale.fr
Un partenariat qui s’inscrit pleinement 
dans la nouvelle stratégie de Navya, 
axée sur la vente de sa technologie aux 
industriels souhaitant rendre leurs vé-
hicules autonomes.

À VINCENNES, LES NAVETTES 
SANS CHAUFFEUR SORTENT DU 
BOIS
02/03/2021 – leparisien.fr
Ces petits véhicules autonomes, en 
service le week-end, s’aventurent dé-
sormais dans le trafic motorisé. Ils re-
lient le bois à la mairie de Vincennes, 
sur 6 km.

COMMENT LA RÉVOLUTION DE 
LA BICYCLETTE BOULEVERSE LES 
VILLES FRANÇAISES
28/03/2021 – lemonde.fr
Si les investisseurs s’intéressent à ce 
moyen de transport dopé par les der-
nières grèves et le Covid-19, une « vé-
lorution » ne serait toutefois pas sans 
conséquence, économique et sociétale, 

sur un pays façonné par la voiture depuis 
l’après-guerre.

EN ALLEMAGNE, LA CIRCULATION 
À VÉLO DEVIENT UNE MATIÈRE 
UNIVERSITAIRE
30/03/2021 – francetvinfo.fr
Le ministère allemand des Transports 
a décidé de subventionner sept chaires 
d’urbanisme cyclable. Les étudiants 
apprendront ainsi à mieux intégrer les 
deux-roues dans la planification de la 
circulation.

L’ASSOCIATION RESPIRE PORTE 
PLAINTE CONTRE LA RATP POUR 
DÉNONCER LA POLLUTION DANS 
LE MÉTRO
23/03/2021 – francetvinfo.fr
Le transporteur est accusé par l’associa-
tion de défense de l’environnement de ne 
pas informer correctement les usagers du 
niveau « critique » de la pollution dans le 
métro. Faux, répond la RATP dans un com-
muniqué qui détaille son plan d’actions.
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POURQUOI LE PROJET D’ÉCO-
TAXE POUR LES POIDS LOURDS 
EST DE RETOUR
11/03/2021 – lefigaro.fr
Le texte prévoit de laisser la possibilité 
aux régions de mettre en place des « 
contributions spécifiques » pesant sur 
le transport routier de marchandises. 
Le secteur ne cache pas sa colère.

LES DÉPUTÉS S’ACCORDENT POUR 
LANCER UNE ÉCOTAXE RÉGIONALE
15/03/2021 – trm24.fr
Réunis en commission, les députés 
ont voté l’article 32 du projet de la Loi 
Climat qui permet aux régions qui le 
souhaitent de mettre en place une 
écotaxe. Sept ans après avoir été en-
terrée, l’écotaxe est de retour.

TRANSPORT ROUTIER : DES SO-
LUTIONS VERTES PLUTÔT QUE 
DES TAXES
17/03/2021 – estrepublicain.fr
Les organisations professionnelles dé-
noncent le projet de loi « Climat & rési-
lience » qui prévoit de les « écotaxer » plus 
fortement sans prendre la dimension eu-
ropéenne de la concurrence à laquelle ils 
font face.

5 % : LA PART RÉELLE DE POLLU-
TION DU TRANSPORT ROUTIER 
DE MARCHANDISES
02/03/2021 – trl24.fr
L’agence européenne pour l’environ-
nement vient de publier son rapport 
sur les dernières données concernant 
les émissions de polluants. Le trans-
port reste le principal contributeur 
mais le transport par la route de mar-
chandises reste surestimé.

REPENSER LE TRANSPORT DE 
MARCHANDISES FACE À L’ENJEU 
CLIMAT
25/03/2021 – politiqueinternationale.com
Entretien avec John Pearson, Pré-
sident-directeur général de DHL Express

LA LENTE ET ONÉREUSE CONVER-
SION DES CAMIONS À L’ÉLEC-
TRIQUE
31/03/2021 – lefigaro.fr
La course contre la montre est lancée. 
Les constructeurs se sont engagés à 
ne plus vendre de nouveaux camions 
et poids lourds fonctionnant avec un 
carburant fossile dès 2040.

DAIMLER NE PRÉSENTERA PAS 
DE CAMIONS À CATÉNAIRES
30/03/2021 – trm24.fr
La production en série de l’eActros 
est prévue pour débuter cette année 
dans l’usine de Wörth (Allemagne). 
Mais le constructeur l’a confirmé : pas 
question de présenter un prototype 
de poids lourds à caténaire.

L’AMENDEMENT ECOCOMBI DES 
DÉPUTÉS LREM PASSÉ INAPERÇU
18/03/2021 – trm24.fr
A peine déposé, un amendement au-
torisant des expérimentations de ca-
mions éco-combi en France a été rejeté 
par la commission chargée d’examiner 
le projet de loi « Climat et Résilience ».

COVID-19 : LA LOGISTIQUE, UN 
SECTEUR DEVENU INCONTOUR-
NABLE
20/03/2021 – lemonde.fr
La pandémie a mis en exergue le rôle 
des chauffeurs et livreurs dans la bonne 
marche de l’économie.

CYBERATTAQUES : UN PHÉNO-
MÈNE QUI N’ÉPARGNE PAS LE 
TRM
25/03/2021 – transportinfo.fr
Les nombreuses cyberattaques enre-
gistrées dans l’Hexagone depuis des 
mois démontrent l’existence d’un phé-
nomène en croissance accélérée.

TRANSPORTS EXCEPTIONNELS : 
NOUVELLE CARTOGRAPHIE NA-
TIONALE NUMÉRIQUE
29/03/2021 – securite-routiere.gouv.fr
La DSR contribue à faciliter le quotidien 
des acteurs du transport exceptionnel, 
en leur mettant à disposition une car-
tographie nationale numérique des ré-
seaux de transports exceptionnels.

DÉBORDÉE PAR LES LIVRAISONS, 
PARIS VA LES SUIVRE À LA TRACE
10/03/2021 – journaldunet.com
La mairie de Paris va lancer une ex-
périmentation avec Chronopost, La 
Poste et UPS, qui vont lui remonter 
des données sur leur utilisation des 
aires de livraison.

LA RATP SE POSITIONNE SUR 
LE MARCHÉ DE LA LOGISTIQUE      
URBAINE
29/03/2021 – voxlog.fr
Le groupe RATP lance une offre de 
logistique urbaine innovante bapti-
sée RATP Logistics. Chronopost et 
Amazon sont les premiers livreurs à 
pouvoir exploiter les actifs urbains du 
groupe, tels que des centres bus.

LYON INTERDIT LES CAMIONS 
DIESEL EN 2026
16/03/2021 – trm24.fr
La métropole de Lyon a voté la mise 
en place d’une ZFE plus stricte à par-
tir de l’année prochaine. L’objectif des 
écologistes est clair : n’autoriser que 
les utilitaires et les poids lourds élec-
triques et gaz. Reste à savoir si toutes 
les livraisons de la ville pourront être 
réalisées en véhicule propre.

ESPAGNE : LES LIVREURS À DO-
MICILE SERONT PRÉSUMÉS SA-
LARIÉS, UNE PREMIÈRE EURO-
PÉENNE
11/03/2021 – lemonde.fr
Ces livreurs à vélo ou à moto, qui 
aujourd’hui encore exercent comme 
autoentrepreneurs, ont à de nom-
breuses reprises dénoncé la précarité 
de leurs conditions de travail sur le sol 
espagnol.

Transports de marchandises & logistique
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TRAIN, VÉLO, MÉTRO, BUS, VOI-
TURE... CE QUE VEULENT LES 
JEUNES
26/02/2021 – lexpress.fr
Selon une étude Kantar, les 18-34 ans 
n’ont que faire des vieux dogmes de la 
mobilité. Leur crédo ? Mixer le tout au 
gré de leurs envies.

NANTES : LES LIVRAISONS À 
SCOOTERS DANS LE CENTRE-
VILLE PIÉTONNIER, C’EST FINI
05/03/201 – 20minutes.fr
La mairie décide d’interdire les scoo-
ters de livreurs dans les rues piétonnes. 
De plus en plus nombreux, ils sont ju-
gés trop bruyants et trop dangereux.

STRASBOURG : LA ZFE S’APPRÊTE 
À BOULEVERSER LES HABITUDES 
DE DÉPLACEMENT
23/03/2021 – francebleu.fr
L’idée est de bannir d’ici 2025 par pa-
liers, toutes les voitures polluantes de 
l’agglomération et notamment celles 
qui roulent au diesel.

SNCF : LA COUR DES COMPTES 
REDOUTE UNE CRISE FINAN-
CIÈRE DURABLE
18/03/2021 – lesechos.fr
Malgré la recapitalisation du groupe 
ferroviaire par l’État, la SNCF reste 
dans une situation critique jusqu’à fin 
2022. L’absence des clients habituels 
dans les TGV va poser un problème 
de financement pour les travaux sur 
le réseau.

LE CHAOS DES ZONES À FAIBLES 
ÉMISSIONS EN ALLEMAGNE
04/03/2021 – green-zones.eu
Les relevés de l’année dernière 
sur la qualité de l’air sont source 
de confusion en Allemagne.
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PRÉPARONS LA MOBILITÉ DE DEMAIN

Nouvelle économie

L’UE FIXE DES OBJECTIFS 
POUR ATTEINDRE UNE SOU-
VERAINETÉ NUMÉRIQUE 
D’ICI 2030
09/03/2021 – euractiv.fr
La Commission européenne va tenter 
d’atténuer les risques liés à la posses-
sion de données de l’UE par des pays 
tiers en définissant une série d’objec-
tifs pour 2030 qui aideront le bloc à 
se procurer des technologies de trai-
tement des données de nouvelle gé-
nération.

LA GRANDE COURSE POUR 
CARTOGRAPHIER LE MONDE 
EN 3D
19/03/2021 – usine-digitale.fr
Créer un jumeau numérique qui ser-
vira de référentiel pour aider les ma-
chines à comprendre leur environne-
ment. À la clé, de nouveaux usages 
comme la conduite autonome ou la 
réalité augmentée.

L’AÉROPORT DE DUBAÏ OPTE 
POUR LE SCANNER D’IRIS
15/03/2021 – francaisaletranger.fr
Depuis février, l’aéroport internatio-
nal de Dubaï identifie certains de ses 
voyageurs par un scanner de la ré-
tine. Une innovation biométrique qui 
permet d’éviter les contacts en temps 
de pandémie.
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