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LA DÉVIATION DE LA N19, UNE 
VÉRITABLE LIBÉRATION À BOIS-
SY-SAINT-LÉGER
25/04/2021 – leparisien.fr
Depuis l’ouverture dans les deux sens 
de cette déviation attendue depuis 
25 ans, les habitués de la traversée 
de Boissy et les riverains ont senti la 
différence. Mais de nouveaux travaux 
sont annoncés.

MOTARDS EN GIRONDE : 
DÉNONCIATION DES NIDS-
DE-POULE
04/04/2021 – sud-ouest.fr
La Fédération française des motards 
en colère a organisé une action de 
communication pour dénoncer la pro-
lifération des nids-de-poule sur les 
routes françaises et les dangers qui 
vont avec.

PARIS : LE FLÉAU DES NIDS 
DE POULE
16/04/2021 – bfmtv.com
Les nids de poule sont la hantise des 
conducteurs parisiens et beaucoup 
dressent le même constant.

À QUOI SERVENT CES NOUVEAUX 
PANNEAUX ROUTIERS BLEUS 
MARQUÉS DE LA LETTRE M ?
05/04/2021 – ladepeche.fr
Des panneaux de signalisation, sur-
montés d’une lettre M et d’un chiffre 
sur fond bleu, ont fait leur apparition 
depuis plusieurs mois en France.

LA SIGNALISATION ROUTIÈRE 
LUMINEUSE DYNAMIQUE SE RÉ-
PAND EN FRANCE
27/04/2021 – largus.fr
Depuis 2017, la signature lumineuse 
dynamique est expérimentée afin 
d’améliorer la perception par les usa-
gers du marquage au sol existant. Un 
arrêté autorise depuis fin 2020 cette 
installation, qui permet un nouveau 
partage de la route grâce à des LED 
placées dans la chaussée ou sur les 
trottoirs.

EN ILE-DE FRANCE, CINQ TRON-
ÇONS DU RÉSEAU AUTOROUTIER 
SONT RÉSERVÉS AUX CARS
27/04/2021 – lejdd.fr
Plusieurs autoroutes ont réservé des 
voies pour des cars express qui per-
mettent de s’extirper des bouchons 
aux heures de pointe.

A15 : LE PROJET DE VOIE RÉSER-
VÉE AU COVOITURAGE DANS LE 
VAL-D’OISE ABANDONNÉ
25/04/2021 – leparisien.fr
Le préfet du Val-d’Oise a appelé les élus 
concernés pour les informer de cette 
décision prise par le Premier ministre. 
Le projet avait provoqué une levée de 
boucliers dans le département.

PARIS : LE CARREFOUR AVEC 4 
SENS INTERDITS
21/04/2021 – bfmtv.com
Dans la capitale, un carrefour de la 
rue de Rivoli sème la confusion chez 
les automobilistes. Les quatre voies 
possibles sont toutes en sens interdit.

PARIS : QUE FAIRE DES PARKINGS 
VIDÉS DE LEURS VOITURES ?
06/04/2021 – francetvinfo.fr
Avec les confinements successifs et 
le recours plus fréquent au télétra-
vail, de moins en moins de voitures 
circulent en ville, et les parkings se 
vident. Les propriétaires se tournent 
vers de nouveaux clients.

LES CORONAPISTES DOPENT LA 
PRATIQUE DU VÉLO
02/04/2021 – lesechos.fr
Une étude menée dans une centaine 
de villes européennes démontre 
que la pratique du vélo a augmenté 
jusqu’à 48 % dans les villes ayant mis 
en place des pistes cyclables souvent 
éphémères mises en place durant la 
pandémie.

Infrastructures

PARIS : LA PÉRENNISATION DES 
CORONAPISTES COMMENCERA 
CET ÉTÉ
07/04/2021 – francebleu.fr
La piste cyclable temporaire de l’ave-
nue de la République sera la première 
à être pérennisée cet été. Les chan-
tiers vont s’enchaîner pour rendre 
permanentes l’ensemble des corona-
pistes parisiennes d’ici 2022.

À LYON, L’ARTISTE EMEMEM 
RÉPARE LES TROTTOIRS ET LES 
ROUTES AVEC DES MOSAÏQUES
15/04/2021 – creapills.com
Créativité et citoyenneté font bon 
ménage, la preuve avec cet artiste « 
raccommodeur de bitume » prénom-
mé Ememem. Ce dernier réalise des 
sortes de « pansements » décoratifs 
sur le bitume amoché avec l’objectif 
de rendre sa ville plus belle et plus 
colorée.

LE MONTÉNÉGRO APPELLE L’UE 
À L’AIDE POUR REMBOURSER 
SON AUTOROUTE CHINOISE
15/04/2021 – lemonde.fr
Le vice-premier ministre affirme qu’il 
est « impossible de rembourser » un 
prêt de 800 millions d’euros contracté 
à la China Exim Bank.

LES AMÉRICAINS DÉCOUVRENT 
LES CARREFOURS GIRATOIRES
30/04/2021 – autoplus.fr
Ce nouveau rond-point, installé dans 
le Kentucky aux États-Unis, a semé 
la pagaille dans la circulation auto-
mobile, dans un pays peu habitué à 
cette pratique.
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MARCHÉ AUTOMOBILE FRANÇAIS
01/04/2021 – ccfa.fr
441.791 voitures neuves ont été im-
matriculées au cours du 1er trimestre 
2021, en augmentation de 21,9 % par 
rapport au 1er trimestre 2020. Les 
ventes de VUL ont quant à elles aug-
menté de 35,5 %, à 119.821 unités, 
tandis que celles des véhicules indus-
triels de plus de 5 t ont augmenté de 
12,4 %, à 11.679 unités.

CONDUIRE C’EST S’ÉPANOUIR
28/04/2021 – laviedesidees.fr
Et si conduire offrait un agrandis-
sement de soi-même ? Crawford, 
philosophe et garagiste, démontre 
que notre capacité à nous mouvoir 
en voiture fait appel à diverses res-
sources de notre intelligence. En ce 
sens, la conduite automobile per-
met une « extension cognitive ».

LE SUV ATTEINT UN NOU-
VEAU 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 %.

MALUS AUTO : LES COUACS 
ÉTONNANTS DE LA TAXE ÉCOLO
09/04/2021 – capital.fr
Si le bien-fondé de cette taxe verte 
n’est plus à démontrer, son système 
de calcul entraîne bien des surprises. 
Voitures polluantes peu pénalisées, 
options très cher payées.

DÉJÀ CHAMPIONNE DES TAXES 
AUTO, LA FRANCE LES AUG-
MENTE ENCORE
29/04/2021 – challenges.fr
Les taxes recueillies auprès des auto-
mobilistes atteignent les 86,4 milliards 
d’euros par an dans l’Hexagone, selon 
l’enquête de l’ACEA. Crise ou pas, la fis-
calité s’est encore alourdie dans l’Hexa-
gone de 2,4 milliards d’euros sur un an.

LE BOOM DE LA VOITURE ÉLEC-
TRIQUE EN FRANCE MET 65 000 
EMPLOIS EN DANGER
24/04/2021 – nouvelobs.com
La PFA pousse un cri d’alarme : la mutation 
du marché vers l’électrique est bien plus 
rapide que prévu, ce qui est une bonne 
nouvelle, mais cette accélération pourrait 
poser un énorme problème social, digne 
de la crise de la sidérurgie des années 1980.

LA PRODUCTION FRANÇAISE DE 
VOITURES S’EXILE DE PLUS EN PLUS
23/04/2021 – lemonde.fr
Un véhicule sur cinq est fabriqué en 
France aujourd’hui, contre un sur deux 
au début des années 2000. Plus de la 
moitié des emplois industriels automo-
biles pourraient disparaître d’ici à 2035.

COMMENT LA LOI CLIMAT VA LA-
MINER L’AUTOMOBILE
13/04/2021 – lepoint.fr
Une inquisition verte règne à l’Assem-
blée, qui a largement approuvé l’idée 
d’entraver la vente des véhicules ther-
miques en 2030. Au profit de l’électrique.

LES ÉCOLOGISTES VEULENT LI-
MITER À 90 KM/H LES VOITURES 
TROP LOURDES
13/04/2021 – caradisiac.com
Les modèles de plus de 1.500 kg seraient 
considérés comme des poids lourds, et 
donc limités à 90 km/h sur les autoroutes.

COMMENT LE VÉHICULE AUTO-
NOME SERVIRA LA DÉCARBO-
NATION DES MOBILITÉS
13/04/2021 – vinci.com
De nombreuses études passées, ont mon-
tré la complexité du sujet et soulignent le 
besoin d’une analyse objective pour aller 
au-delà de toute position dogmatique.

LA PÉNURIE DE COMPOSANTS 
FRAPPE DUREMENT LA PRODUC-
TION AUTOMOBILE FRANÇAISE
15/04/2021 – lesechos.fr
Les usines automobiles de Sochaux 
(Peugeot) ou celle de Flins (Renault) 
subissent de nombreux arrêts liés aux 
pénuries de semi-conducteurs. Le site 
de Toyota à Onnaing, jusqu’ici relati-
vement épargnée, commence lui aus-
si à être touchée.

POUR LE PATRON DE BOSCH, 
L’EUROPE MISE TROP SUR LE VÉ-
HICULE ÉLECTRIQUE
28/04/2021 – bfmtv.com
Pour réduire la pollution automobile, l’Eu-
rope mise trop sur la voiture électrique 
à batterie, au détriment de l’hydrogène 
ou d’autres alternatives aux carburants 
traditionnels, affirme le PDG du premier 
équipementier automobile européen.

LES PRIX DES PNEUS TIRÉS À LA 
HAUSSE PAR LES COÛTS DES MATIÈRES 
PREMIÈRES ET DE LA LOGISTIQUE
30/04/2021 – lesechos.fr
Les prix du caoutchouc naturel et synthé-
tique ont grimpé depuis le début de l’an-
née, de même que les coûts logistiques. 
Une hausse que les fabricants de pneus ré-
percutent sur les prix de leurs produits finis.

LE PLAN DE MICHELIN POUR 
GRANDIR « AU DELÀ DU PNEU »
08/04/2021 – lesechos.fr
Le manufacturier clermontois a pré-
senté son plan stratégique à 2030. Il 
vise une croissance de 5 % par an entre 
2023 et 2030, grâce aux nouvelles ac-
tivités (services, nouveaux matériaux, 
hydrogène). Elles devraient représen-
ter entre 25 et 30 % de ses revenus à 
la fin de la décennie.

LA VOITURE ÉLECTRIQUE, UNE 
AUBAINE POUR LES FABRICANTS 
DE PNEUS
29/04/2021 – lesechos.fr
Les manufacturiers ont lourdement 
investi en R & D pour développer des 
pneumatiques adaptés aux voitures 
électriques, afin de préserver l’au-
tonomie des batteries. Des produits 
hautement technologiques et à forte 
valeur ajoutée, plus rentables pour les 
fabricants de pneus.

À POITIERS, LES VOITURES AN-
CIENNES SERONT AUSSI PRIVÉES 
DE SUBVENTIONS
08/04/2021 – centre-presse.fr
Avec la fin des subventions aux aéroclubs 
de Poitiers, la Ville fait le choix de ne plus 
soutenir les sports motorisés. Deux as-
sociations de voitures anciennes se re-
trouvent aussi en difficulté.

Automobile
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LA CONSOMMATION FRANÇAISE 
DE CARBURANTS
16/04/2021 – ufip.fr
En mars 2021, la consommation française 
de carburants routiers a été de 4,036 mil-
lions de m3 ( 1,6 % par rapport à mars 2020). 
Les livraisons de supercarburants sans 
plomb sont en hausse de 5,3 % et celles de 
gazole en baisse de 3,4 %. La part du gazole 
était de 77,8 %, en légère augmentation (-1,5 
point par rapport à mars 2020).

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : L’IFPEN 
RÉHABILITE LE MOTEUR THERMIQUE
13/04/2021 – flotauto.com
En prenant en compte les contraintes 
financières et physiques liées à l’élec-
tromobilité à batteries et à hydrogène, 
l’Ifpen adapte le moteur thermique 
aux biocarburants et à l’hydrogène.

CARBURANT DE SYNTHÈSE : SAU-
VEUR DU MOTEUR THERMIQUE ?
08/04/2021 – autonews.fr
Les carburants de synthèse pourraient per-
mettre aux constructeurs de continuer à 
produire des véhicules thermiques tout en 
respectant les normes d’environnement.

LE BIOÉTHANOL, LE CARBURANT 
DE L’AVENIR ?
12/04/2021 – francetvinfo.fr
De plus en plus de Français se 
tournent vers le bioéthanol pour faire 
marcher leur voiture. Un carburant de 
plus en plus prisé et dont la produc-
tion crée de l’emploi en France.

LA BELGIQUE RETIRE L’HUILE DE 
PALME ET LE SOJA DES RÉSER-
VOIRS DE NOS VOITURES
13/04/2021 – iew.be
La ministre de l’environnement a annoncé 
que la Belgique allait renforcer les critères 
de durabilité pour les biocarburants, en 
interdisant l’utilisation de l’huile de palme 
et du soja comme matières premières à 
partir de mi-2022 et 2023 respectivement.

LA POLITIQUE EUROPÉENNE 
D’INSTALLATION DES BORNES 
DE RECHARGE ÉLECTRIQUE JU-
GÉE TRÈS INSUFFISANTE
13/04/2021 – lemonde.fr
La Cour des comptes européenne fustige 

le retard de mise en place de l’infrastruc-
ture consacrée à l’électromobilité et le 
manque de préparation de l’Union.

TOTAL, NOUVEAU GESTION-
NAIRE DU RÉSEAU PARISIEN DE 
BORNES DE RECHARGE BELIB’
09/04/2021 – leparisien.fr
Le groupe réaffirme, avec cette prise en 
main, sa volonté de devenir un acteur 
reconnu de la transition énergétique. À 
l’horizon 2025, plus de 2.300 points de 
charge seront ainsi accessibles.

VOITURE ÉLECTRIQUE : POUR-
QUOI LA CHARGE RAPIDE SERA 
DE PLUS EN PLUS CHÈRE
26/04/2021 – challenges.fr
Les services de charge rapide, in-
dispensables pour assurer les longs 
trajets en voiture électrique, en sont 
encore à leurs débuts mais affichent 
déjà des tarifs élevés. Une situation 
qui pourrait empirer à l’avenir.

HYDROGÈNE : COMMENT LE CARBU-
RANT DU FUTUR COMPTE S’IMPOSER
04/04/2021 – sciencesetavenir.fr
Voiture, camion, train… et demain avion. 
La pile à combustible peut permettre de 
s’affranchir des encombrantes batte-
ries des véhicules électriques. À condi-
tion de développer un réseau complet 
de stations de recharge.

ÉOLIEN EN MER : LA FRANCE 
TENTE UN NOUVEAU DÉPART
26/04/2021 – lesechos.fr
Géants des énergies renouvelables, 
pétroliers et autres investisseurs sont 
en lice pour opérer le huitième parc 
éolien en mer français. Il doit profiter 
des réformes récentes destinées à ac-
célérer la cadence de cette filière qui 
peine encore à décoller en France.

LA FRANCE CLASSÉE 4e PAYS LE 
PLUS VERT AU MONDE
05/04/2021 – transitionenergies.com
Selon le MIT Technology Review, la France 
est le 4e pays le plus vert derrière l’Islande, 
le Danemark et la Norvège. Une perfor-
mance pour un pays qui ne bénéficie pas 
des atouts énergétiques (géothermie, éolien 
et hydraulique) des trois pays nordiques qui 
le précède.

POLLUTION DE L’AIR : LÉGÈRE 
BAISSE DU NOMBRE DE DÉCÈS 
ANNUELS EN FRANCE
14/04/2021 – lesechos.fr
Avec 40.000 morts prématurés par an sur 
la période de 2016-2019, contre 48.000 
en 2007-2008, le dernier bilan de Santé 
Publique France est encourageant. L’épi-
démie de Covid-19 aurait permis d’éviter 
2.300 décès liés à la pollution de l’air.

L’EUROPE EN ORDRE DE MARCHE 
SUR SES OBJECTIFS CLIMATIQUES
22/04/2021 – lesechos.fr
L’UE a placé la barre assez haut en 
s’engageant collectivement à réduire 
de 55 % ses émissions de gaz à effet 
de serre d’ici 2030. Un comité scienti-
fique sera mis sur pied pour évaluer 
les politiques des États membres.

VERS UN NOUVEAU MARCHÉ 
EUROPÉEN DU CARBONE POUR 
AUGMENTER LE PRIX DU CO2
27/04/2021 – latribune.fr
Après avoir connu de nombreux dé-
boires, le système européen d’échange 
de quotas CO2 va subir des ajuste-
ments, afin de coller à la nouvelle tra-
jectoire climatique adoptée par l’Union.

CLIMAT : LES BANQUES OCCI-
DENTALES S’ENGAGENT À LA 
NEUTRALITÉ CARBONE D’ICI 2050
21/04/2021 – lesechos.fr
Sous l’égide de l’ONU, 43 banques ont 
pris l’engagement d’aligner leur por-
tefeuille de crédit et d’investissement 
sur une trajectoire visant à atteindre la 
neutralité carbone à la moitié du siècle.

BERLIN EMPÊTRÉ DANS SA TAXA-
TION DU CO2
01/04/2021 – lesechos.fr
Le gouvernement allemand allège la 
nouvelle charge fiscale sur la sidérur-
gie, la chimie et les cimenteries, qui 
venait d’être introduite. Mais les indus-
triels critiquent un système trop com-
plexe, et pointent le prix plus élevé de 
l’électricité outre-Rhin.

Énergie & environnement
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BAISSE HISTORIQUE DU NOMBRE 
DE TUÉS SUR LES ROUTES EN                    
EUROPE
21/04/2021 – journalauto.com
En 2020, le taux de mortalité sur les 
routes de l’UE a enregistré une baisse 
historique de 17 %. Près de 4.000 vies 
ont été épargnées par rapport à 2019, 
pour un total de 18.800 victimes.

AVEC LA PANDÉMIE, LE COMPORTE-
MENT AU VOLANT DES FRANÇAIS 
S’EST ADOUCI
05/04/2021 – leparisien.fr
Selon le dernier baromètre Axa Pré-
vention, la crise du Covid-19 a eu un 
effet positif sur la conduite en France : 
nous roulons moins vite et respectons 
davantage les feux orange. Le smart-
phone, tout comme le mauvais usage 
des trottinettes électriques, restent 
cependant des fléaux.

RECETTE DES RADARS ET AMENDES 
EN 2020 : UNE UTILISATION TOU-
JOURS FLOUE
25/04/2021 – largus.fr
Malgré la crise sanitaire, les recettes 
liées à la circulation routière et au 
stationnement ont encore représenté 
près de 1,4 milliard € en 2020. Mais la 
Cour des Comptes déplore toujours un 
manque de transparence dans la ma-
nière dont cet argent est utilisé.

LES TROTTINETTES, BÊTES NOIRES 
DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
06/04/2021 – lepoint.fr
L’usage du deux-roues électrique, encadré 
par un règlement depuis 2019, n’est que 
rarement appliqué.

LES VOITURES AUTONOMES 
POURRAIENT SAUVER DES VIES, 
MAIS DES BARRIÈRES MENTALES 
LEUR BLOQUENT LA ROUTE
07/04/2021 – lopinion.fr
Les exigences de sécurité des consomma-
teurs sont exagérément élevées. 

AVEYRON : PLUS DE 1.000 KM DE 
ROUTES VONT BIENTÔT RETROU-
VER UNE VITESSE À 90 KM/H
02/04/2021 – ladepeche.fr
La proposition du conseil départemen-
tal a emporté la majorité auprès des 
membres de la Commission départe-
mentale de sécurité routière.

LA DISTANCE ENTRE CAMIONS 
CONTRÔLÉE PAR DRONES EN AL-
LEMAGNE
27/04/2021 – trm24.fr
La police allemande de la route a déci-
dé de recourir aux drones pour contrô-
ler les distances de sécurité entre 
les poids lourds. Une fois l’infraction 
constatée, les équipes au sol motori-
sées prennent le relais.

Sécurité routière

Transports de voyageurs & nouvelles mobilités

LA NAVETTE AUTONOME, UNE 
SOLUTION DE MOBILITÉ EN ZONE 
RURALE
11/02/2021 – theagilityeffect.com
Pour la première fois en France en mi-
lieu rural, une navette autonome -  bap-
tisée Beti - se déplace dans la Drôme 
sur une route ouverte à la circulation. 
Une avancée qui offre une réponse aux 
besoins de transport dans les territoires 
ruraux.

COVID-19 : UN VACCI’BUS SIL-
LONNE LA SAÔNE-ET-LOIRE
12/04/2021 – francetvinfo.fr
En Saône-et-Loire, un autocariste 
contribue à la campagne de vaccination 
contre le Covid-19. Vacci’bus sillonne les 
petites communes pour favoriser l’ac-
cès au vaccin dans les zones rurales.

ILE-DE-FRANCE : UN VOYAGEUR 
COÛTE QUATRE FOIS PLUS QUE 
CE QU’IL PAYE
20/04/2021 – leparisien.fr
Les voyageurs ne paient en moyenne 
qu’un quart du coût réel de leur trajet. 
Alors que le modèle de financement est 
aujourd’hui fragilisé par la crise sanitaire, 
la question se pose : comment faire face 
aux dépenses qui explosent ?

LE VÉLO ET LE COVOITURAGE 
ENTRENT EN CAMPAGNE
16/04/2021 – jumelages-partenariats.com
Le 1er juillet, les communautés de com-
munes qui en ont émis le souhait de-
viendront des autorités organisatrices 
de la mobilité. Cette compétence doit 
réduire la dépendance du monde rural 
à la voiture.

COMMENT LE TGV CREUSE LA 
DETTE DE LA SNCF
19/04/2021 – lesechos.fr
Les trains grandes lignes et régionaux, 
qui sont censés reverser 60 % de leur 
résultat financier à la modernisation du 
réseau national, ne peuvent assumer ce 
rôle actuellement. La branche Voyageurs 
approche à elle seule 4 milliards de dette.

CHINE : LES VÉLOS PARTAGÉS, UNE 
SOURCE DE POLLUTION INCON-
TRÔLÉE
21/04/2021 – geo.fr
Des milliers et des milliers de bicyclettes 
alignées à perte de vue sur un terrain 
vague : dans le nord-est de la Chine, ces 
montures inutilisées viennent rappeler 
l’essor parfois anarchique du vélo-partage 
dans le pays.
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LES ENJEUX DE LA TAXATION DU 
TRANSPORT ROUTIER
27/04/2021 – upply.com
La taxation du transport routier en Eu-
rope est un sujet aussi essentiel que 
sensible. Chaque évolution exige de 
bien cerner les objectifs poursuivis, 
sans perdre de vue la dimension émo-
tionnelle du sujet.

LOI CLIMAT : LES DÉPUTÉS 
VOTENT LA FIN DES CAMIONS 
DIESEL EN 2040
13/04/2021 – transportinfo.fr
Lors de l’examen du vote de la loi Cli-
mat, les députés ont décidé d’interdire 
les poids lourds au gazole à l’horizon 
2040. Pour le reste, la fin de la niche 
fiscale sur la TICPE est confirmée tout 
comme la possibilité d’instaurer une 
écotaxe régionale.

FIN DU COMMERCE DES POIDS 
LOURDS À ÉNERGIE FOSSILE EN 
2040 : « C’EST UN DÉFI ÉNORME »
15/04/2021 – franceinter.fr
Un défi considérable pour la filière 
constructeur, qui ne dispose pas en-
core, selon un expert, de technologies 
suffisamment avancées pour se réin-
venter.

CAMIONS ÉLECTRIQUES : POUR 
LE DÉPLOIEMENT DE 11.000 
POINTS DE CHARGE EN EUROPE 
D’ICI 2025
19/04/2021 – avere-france.org
Afin d’anticiper les nouvelles normes 
CO2 destinées aux poids-lourds, 
constructeurs et associations ap-
pellent les autorités européennes à se 
mobiliser pour la création d’un réseau 
d’infrastructures dédiées.

LES FILIÈRES VUL-VI S’ENGAGENT 
À TRIPLER LA PART DE MARCHÉ 
DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES 
D’ICI DEUX ANS
26/04/2021 – trm24.fr
Les ministres de l’Économie, du Tra-
vail, des Transports et de l’Industrie 
ont validé avec la Plateforme automo-
bile un avenant au contrat de filière 
qui ajoute de nouvelles actions ambi-
tieuses et structurantes notamment 
pour les véhicules industriels et les 
utilitaires légers.

DAIMLER ET VOLVO PRODUI-
RONT EN SÉRIE EN 2025 LEURS 
POIDS LOURDS HYDROGÈNE
30/04/2021 – trm24.fr
Au sein de la coentreprise Cellcentric, 
les deux constructeurs entendent 
mettre en place une des plus grandes 
productions en série de systèmes de 
piles à combustible en Europe.

LES ROBOTS AUTONOMES DÉ-
DIÉS À LA LIVRAISON DE MAR-
CHANDISES PASSENT À L’AT-
TAQUE
26/04/2021 – lesechos.fr
Le boom de la livraison donne une im-
pulsion à une kyrielle de start-up qui 
ont développé des petits robots. Cer-
tains d’entre eux ont même l’autorisa-
tion de circuler sur les trottoirs.

LE GOOGLE RUSSE VA LANCER 
SON SERVICE DE LIVRAISON EN 
15 MINUTES À PARIS
28/04/2021 – lesechos.fr
Yandex, le géant de l’Internet, a connu 
à Moscou une croissance exponen-
tielle de son service de livraison ul-
trarapide. Après Tel-Aviv et avant 
Londres, il va le tester dans le centre 
de Paris.

VINCI AUTOROUTES PROPOSE 
UN SERVICE DE RENDEZ-VOUS 
MÉDICAL
07/04/2021 – trm24.fr
Le concessionnaire d’autoroutes qui 
soutient les routiers depuis le début 
de la pandémie leur propose un ser-
vice inédit : un service gratuit de prise 
de rendez-vous médical géolocalisé.

Transports de marchandises & logistique
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Gouvernance des transports et de la mobilité

LES TRANSPORTS DU QUOTI-
DIEN AU CŒUR DES ÉLECTIONS 
RÉGIONALES ET DÉPARTEMEN-
TALES
30/04/2021 – lagazettedescommunes.
com
Dans une tribune, les deux coprési-
dents de TDIE rappellent le rôle des 
régions et des départements dans 
les transports, ainsi que les budgets 
conséquents qu’ils y consacrent. Ils 
pointent également les trois enjeux 
du prochain mandat régional.

PRISE DE LA COMPÉTENCE D’OR-
GANISATION DES MOBILITÉS 
PAR LES COMMUNAUTÉS DE 
COMMUNES
26/04/2021 – cerema.fr
Dans le cadre de la mise en œuvre de 
la loi d’orientation des mobilités, une 
première carte de la prise de compé-
tence mobilité par les communautés 
de communes est disponible. Elle sera 
mise à jour régulièrement.

DOUZE MILLIONS DE VOITURES 
BIENTÔT INTERDITES DANS LES 
MÉTROPOLES
12/04/2021 – transitionsenergies.com
Les ZFE vont se multiplier en France 
d’ici à 2024. Elles ont pour objet d’in-
terdire la circulation des véhicules 
les plus anciens qui sont à la fois les 
plus polluants. Le problème est que la 
circulation automobile ne joue qu’un 
rôle relativement limité dans la pollu-
tion atmosphérique.

GRAND PARIS : LE COMPTE À RE-
BOURS A COMMENCÉ POUR LA 
ZONE À FAIBLES ÉMISSIONS
13/04/2021 – lesechos.fr
Les professionnels franciliens, fragi-
lisés par la crise, s’inquiètent de ne 
pouvoir financer l’acquisition d’un 
véhicule propre dans les délais. Des 
discussions sont en cours avec la Mé-
tropole du Grand Paris.

ZONE À FAIBLES ÉMISSIONS : 
LES PME LYONNAISES ESSUIENT 
DÉJÀ LES PLÂTRES
13/04/2021 – lesechos.fr
La ZFE lyonnaise est la plus restrictive 
de France. 8.000 véhicules seraient 
déjà concernés. Les entreprises sont 
prises en tenaille entre l’obligation 
d’en changer et l’absence d’alterna-
tive en catégorie 0 ou 1, alors que les 
Crit’Air 2 seront à leur tour bannis d’ici 
2026.

MARSEILLE : LA GAUCHE FREINE 
SUR LA ZONE À FAIBLE ÉMIS-
SION, CRAIGNANT « UNE ZONE 
À FORTE EXCLUSION »
02/04/2021 – 20mibutes.fr
La coalition de gauche à la tête de la 
mairie de Marseille reporte la mise 
en place d’une zone à faible émission 
dans la deuxième ville de France, de 
peur qu’elle exclue les plus précaires.

LA COUR DES COMPTES VEUT SE-
COUER LES GARES SNCF
20/04/2021 – lepoint.fr
Un rapport de la Cour des comptes 
lève le voile sur les quelque 3.000 
gares du pays, dont le mode de ges-
tion devrait être sérieusement revu.
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Nouvelle économie

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : 
FAUT-IL SE MÉFIER DES ALGO-
RITHMES ?
14/04/2021 – forbes.fr
La rationalité pure et la puissance de 
calcul des algorithmes supassent, et 
de très loin, les capacités cognitives et 
computationnelles des individus.

COMMENT BRUXELLES VEUT 
PROMOUVOIR L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE TOUT EN RÉGU-
LANT LES RISQUES
21/04/2021 – usine-digitage.fr
La Commission européenne vient de 
présenter sa proposition de règle-
ment sur l’intelligence artificielle dont 
le but est de promouvoir cette tech-
nologie tout en tenant compte des 
risques associés à certaines de ses 
utilisations.

L’AUTORITÉ DE LA CONCUR-
RENCE S’INQUIÈTE DE L’ESSOR 
DES GAFA DANS LES PAIEMENTS
29/04/2021 – lemonde.fr
L’activité des géants du numérique 
comme Google, Apple, Facebook ou 
Amazon dans les transactions peut 
créer des risques d’abus de position 
dominante et fragiliser les banques.

AVEC GOOGLE EARTH, ON PEUT 
DÉSORMAIS VOIR LES TRANS-
FORMATIONS DE LA PLANÈTE 
DEPUIS 1980
16/04/2021 – europe1.fr
Google Earth permet désormais 
d’observer l’évolution des paysages 
au cours des quarante dernières an-
nées. En superposant vingt millions 
d’images satellite, le logiciel donne à 
voir les transformations majeures de 
la nature, des villes et des plages au 
fil des décennies.

LA FIN DU RÉSEAU CUIVRE MET 
ORANGE SOUS PRESSION
08/04/2021 – lemonde.fr
L’opérateur historique, qui entend 
passer progressivement au 100 % 
fibre, se voit reprocher par le gen-
darme français des télécommuni-
cations une qualité de service « par-
ticulièrement dégradée à certains 
endroits ».

LA 5G, PORTE D’ENTRÉE DES 
GÉANTS AMÉRICAINS DU CLOUD 
DANS LES TÉLÉCOMS
27/04/2021 – lemonde.fr
Amazon, Microsoft ou Google pour-
raient devenir des recours incontour-
nables, même pour les opérateurs, 
alerte un rapport de l’Association na-
tionale recherche technologie.
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