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LES ROUTES FRANÇAISES SURVI-
VRONT ELLES À LA CRISE ?
08/07/2021 – europebusinessintelligence.eu
En quelques années, nos infrastruc-
tures routières, longtemps prises en 
exemple dans le monde entier, se sont 
considérablement dégradées. Faute 
de moyens investis dans l’entretien 
des routes, la qualité du réseau na-
tional s’est tellement détériorée que 
certaines d’entre elles représentent 
un véritable danger pour les usagers..

MALGRÉ LA CRISE DES MATIÈRES 
PREMIÈRES, LA REPRISE SE 
CONFIRME DANS LES TP
25/08/2021 – lemoniteur.fr
Travaux réalisés, carnet de commandes, 
pénurie de main d’œuvre... La reprise 
est là, mais fragile, selon la FNTP.

107.7 : LA VOIX DES AUTO-
ROUTES FÊTE SES TRENTE ANS
01/07/2021 – lanouvellerepublique.fr
En trois décennies, la célèbre fré-
quence de la bande FM a bien évolué. 
Avec une constante : la sécurité et le 
divertissement des automobilistes.

LES AIRES D’AUTOROUTE
13/08/2021 – franceinter.fr
Odeur de pneus surchauffés et de ké-
rosène, goût du café lyophilisé et du 
sandwich triangle… Vacanciers ou rou-
tiers, aujourd’hui, on s’arrête sur une 
aire d’autoroute !

COMMENT LES PATROUILLEURS 
DES AUTOROUTES VEILLENT À LA 
SÉCURITÉ DES USAGERS
30/07/2021 – bfmtv.com
Jean-Philippe est patrouilleur sur l’au-
toroute. Sa mission, d’autant plus im-
portante en période dechassé-croisé 
estival, est de venir en aide aux auto-
mobilistes en difficultés et de rendre 
la route sécurisante, notamment en 
ramassant les déchets.

BORNES DE RECHARGE RAPIDE : 
50 % DES AIRES D’AUTOROUTES 
ÉQUIPÉES
21/07/2021 – largus.fr
La moitié des aires de service des au-

toroutes est maintenant équipée en 
bornes de recharge rapide. Le réseau 
peut largement supporter la demande, 
mais le nombre de bornes et leur puis-
sance restent relativement faibles.

MOBILITÉ ÉLECTRIQUE ET DÉ-
VELOPPEMENT DES BORNES 
DE RECHARGE RAPIDE SUR AU-
TOROUTE : LES RÉSEAUX ÉLEC-
TRIQUES SONT PRÊTS
20/07/2021 – rte-france.com
Enedis et RTE ont étudié les impacts 
techniques et économiques des besoins 
d’infrastructures de recharge sur auto-
route pour les 15 prochaines années : les 
appels de puissance, les extensions et 
adaptations des réseaux ne présentent 
pas de défis techniques particuliers ni 
d’enjeux financiers importants au regard 
de ceux dédiés à la transition énergé-
tique dans les territoires.

RALENTISSEURS ILLÉGAUX : 
SURCONSOMMATION, ÉMISSIONS 
DE CO2 ET NUISANCES SONORES
13/07/2021 – lesvoitures.fr
Selon une étude réalisée par la Ligue 
de défense des conducteurs, Pour une 
mobilité sereine et durable et l’Auto-
mobile-club des avocats, il est mis en 
exergue la nocivité des ralentisseurs 
illégaux, ceci en termes de consom-
mation de carburant, d’émissions de 
CO2 et de nuisances sonores.

NIDS-DE-POULE : UNE AUTO-
MOBILISTE FAIT CONDAMNER 
NANTES MÉTROPOLE
06/07/2021 – actu.fr
Le tribunal administratif de Nantes a 
condamné Nantes Métropole à dé-
dommager une habitante de Saint-
Aignan-de-Grand-Lieu dont la voiture 
a été détériorée par un nid-de-poule.

EXPÉRIMENTATION INÉDITE 
DANS LE LOIRET POUR LIMITER 
LES DÉGÂTS DE LA SÉCHERESSE 
SUR LES ROUTES
06/08/2021 – larep.fr
Jusqu’au 18 août, une portion de la 
RD921 est fermée à la circulation, 
pour travaux. Pourquoi ? Une tech-

Infrastructures

nique innovante qui vise à protéger 
la chaussée des dégradations liées à 
la sécheresse va être testée. Une pre-
mière en Europe.

YVELINES : À TRAPPES, L’EN-
FOUISSEMENT TANT ATTENDU 
DE LA N10, AVANCE ENFIN
27/08/2021 – lesechos.fr
La démolition du pont Cachin, qui 
coupe la ville en deux, marque une 
étape essentielle dans le processus 
d’enfouissement de la Nationale 10 de 
Trappes. Près de 95 millions d’euros 
doivent être investis dans ce projet de 
grande envergure, qui a vocation à re-
coudre la ville et améliorer le confort 
des riverains.

LYON : UNE PEINTURE ANTI-CHA-
LEUR EXPÉRIMENTÉE DANS DES 
ESPACES PUBLICS
07/07/2021 – francetvinfo.fr
Pendant un an, une peinture anti-cha-
leur pour faire baisser les tempéra-
tures dans des espaces publics et lut-
ter contre les îlots de chaleur urbains, 
va être expérimentée dans un arron-
dissement de Lyon.

UE : NOUVELLES ORIENTATIONS 
POUR LA PRISE EN COMPTE DES 
ENJEUX CLIMATIQUES DANS LES 
PROJETS D’INFRASTRUCTURE
29/07/2021 – ec.europa.eu
La Commission européenne a publié 
de nouvelles orientations techniques 
concernant la prise en compte des en-
jeux climatiques dans les projets d’in-
frastructure pour la période 2021-2027.

LONDRES FINANCE UN PROGRAMME 
D’AUTOROUTE ÉLECTRIQUE POUR 
ALIMENTER LES POIDS LOURDS
24/08/2021 – trm24.fr
Londres a décidé de financer à hau-
teur de 2 millions de livres la concep-
tion d’un programme d’installation de 
câbles électriques aériens pour ali-
menter des camions électriques. Un 
premier tronçon de 20 kilomètres de 
la M180 sera équipé de câbles aériens.

https://europebusinessintelligence.eu/fr/les-routes-francaises-en-crise/
https://europebusinessintelligence.eu/fr/les-routes-francaises-en-crise/
https://www.lemoniteur.fr/article/malgre-la-crise-des-matieres-premieres-la-reprise-des-travaux-publics-se-confirme.2158929
https://www.lemoniteur.fr/article/malgre-la-crise-des-matieres-premieres-la-reprise-des-travaux-publics-se-confirme.2158929
https://www.lemoniteur.fr/article/malgre-la-crise-des-matieres-premieres-la-reprise-des-travaux-publics-se-confirme.2158929
https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/107-7-la-voix-des-autoroutes-fete-ses-trente-ans
https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/107-7-la-voix-des-autoroutes-fete-ses-trente-ans
https://www.franceinter.fr/emissions/l-ete-comme-jamais/l-ete-comme-jamais-du-vendredi-13-aout-2021
https://www.bfmtv.com/societe/comment-les-patrouilleurs-des-autoroutes-veillent-a-la-securite-des-usagers_VN-202107300060.html
https://www.bfmtv.com/societe/comment-les-patrouilleurs-des-autoroutes-veillent-a-la-securite-des-usagers_VN-202107300060.html
https://www.bfmtv.com/societe/comment-les-patrouilleurs-des-autoroutes-veillent-a-la-securite-des-usagers_VN-202107300060.html
https://www.largus.fr/actualite-automobile/bornes-de-recharge-rapide-50-des-aires-dautoroutes-equipees-10675395.html
https://www.largus.fr/actualite-automobile/bornes-de-recharge-rapide-50-des-aires-dautoroutes-equipees-10675395.html
https://www.largus.fr/actualite-automobile/bornes-de-recharge-rapide-50-des-aires-dautoroutes-equipees-10675395.html
https://www.rte-france.com/actualites/mobilite-electrique-longue-distance-developpement-bornes-recharge-rapide-autoroute
https://www.rte-france.com/actualites/mobilite-electrique-longue-distance-developpement-bornes-recharge-rapide-autoroute
https://www.rte-france.com/actualites/mobilite-electrique-longue-distance-developpement-bornes-recharge-rapide-autoroute
https://www.rte-france.com/actualites/mobilite-electrique-longue-distance-developpement-bornes-recharge-rapide-autoroute
https://www.rte-france.com/actualites/mobilite-electrique-longue-distance-developpement-bornes-recharge-rapide-autoroute
https://lesvoitures.fr/ralentisseurs-illegaux-ralentisseurs-non-conformes/?fbclid=IwAR0_KxkT23v4-OsIszjhXPZPYXDziqfZNWRwFWrmKQ2AM0LQSPfYByspNrU
https://lesvoitures.fr/ralentisseurs-illegaux-ralentisseurs-non-conformes/?fbclid=IwAR0_KxkT23v4-OsIszjhXPZPYXDziqfZNWRwFWrmKQ2AM0LQSPfYByspNrU
https://lesvoitures.fr/ralentisseurs-illegaux-ralentisseurs-non-conformes/?fbclid=IwAR0_KxkT23v4-OsIszjhXPZPYXDziqfZNWRwFWrmKQ2AM0LQSPfYByspNrU
https://actu.fr/pays-de-la-loire/saint-aignan-grandlieu_44150/nids-de-poule-une-automobiliste-fait-condamner-nantes-metropole_42713939.html
https://actu.fr/pays-de-la-loire/saint-aignan-grandlieu_44150/nids-de-poule-une-automobiliste-fait-condamner-nantes-metropole_42713939.html
https://actu.fr/pays-de-la-loire/saint-aignan-grandlieu_44150/nids-de-poule-une-automobiliste-fait-condamner-nantes-metropole_42713939.html
https://www.larep.fr/courcy-aux-loges-45300/actualites/experimentation-inedite-dans-le-loiret-pour-limiter-les-degats-de-la-secheresse-sur-les-routes_13994424/
https://www.larep.fr/courcy-aux-loges-45300/actualites/experimentation-inedite-dans-le-loiret-pour-limiter-les-degats-de-la-secheresse-sur-les-routes_13994424/
https://www.larep.fr/courcy-aux-loges-45300/actualites/experimentation-inedite-dans-le-loiret-pour-limiter-les-degats-de-la-secheresse-sur-les-routes_13994424/
https://www.larep.fr/courcy-aux-loges-45300/actualites/experimentation-inedite-dans-le-loiret-pour-limiter-les-degats-de-la-secheresse-sur-les-routes_13994424/
https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/yvelines-a-trappes-lenfouissement-tant-attendu-de-la-n10-avance-enfin-1341394
https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/yvelines-a-trappes-lenfouissement-tant-attendu-de-la-n10-avance-enfin-1341394
https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/yvelines-a-trappes-lenfouissement-tant-attendu-de-la-n10-avance-enfin-1341394
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/lyon/lyon-une-peinture-anti-chaleur-experimentee-dans-des-espaces-publics-2171488.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/lyon/lyon-une-peinture-anti-chaleur-experimentee-dans-des-espaces-publics-2171488.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/lyon/lyon-une-peinture-anti-chaleur-experimentee-dans-des-espaces-publics-2171488.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_3943
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_3943
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_3943
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_3943
https://trm24.fr/londres-finance-un-programme-dautoroute-electrique-pour-alimenter-les-poids-lourds/
https://trm24.fr/londres-finance-un-programme-dautoroute-electrique-pour-alimenter-les-poids-lourds/
https://trm24.fr/londres-finance-un-programme-dautoroute-electrique-pour-alimenter-les-poids-lourds/
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MARCHÉ AUTOMOBILE FRANÇAIS
01/08/2021 – pfa-auto.fr
1.038.478 voitures neuves ont été im-
matriculées au cours des 7 premiers 
mois de 2021, en baisse de 22,42 % par 
rapport à la même période en 2020. 
Les ventes de VUL ont quant à elles 
baissé de 6,29 %, à 275.336 unités.

AUTOMOBILE : UNE RUPTURE DE 
STOCK DE VOITURES NEUVES
23/08/2021 – francetvinfo.fr
Les voitures neuves font face à une pé-
nurie de stock, due à la crise sanitaire.

VOITURES D’OCCASION : LE 
COVID-19 A FAIT GRIMPER 
LES PRIX
26/06/2021 – autoplus.fr
Si la pandémie du Covid 19 a impacté 
le marché du neuf, avec des retards 
de livraisons importants, la crise a 
aussi affecté le marché de l’occasion.

MARGES EN BAISSE ET ENVOLÉE 
DES PROMOTIONS : LES CONCES-
SIONNAIRES AUTO SOUS PRESSION
19/07/2021 – lesechos.fr
Opération transparence des livres de 
comptes des distributeurs automobile. 
Alors que des renégociations serrées 
avec les constructeurs se profilent, le 
CNPA vient de publier une étude qui 

montre que la marge des réseaux de 
distribution a baissé depuis 2011.

NE PRÉCIPITONS PAS L’INTER-
DICTION DES VÉHICULES THER-
MIQUES
06/07/201 – lesechos.fr
La Commission européenne va an-
noncer la fin de la commercialisation 
des véhicules thermiques - même hy-
brides - d’ici à 2035. Dans une tribune, 
Aloïs Kirchner, spécialiste en politique 
industrielle, explique pourquoi ce se-
rait une mauvaise idée.

BRUXELLES PROPOSE D’INTER-
DIRE LES VOITURES DIESEL ET À 
ESSENCE DÈS 2035
14/07/2021 – lesechos.fr
La Commission européenne veut réduire 
les émissions de CO2 des voitures neuves 
à 55 % en 2030 et 100 % en 2035, signant 
la fin des moteurs thermiques à cette date. 
Elle souhaite aussi imposer aux États l’ins-
tallation de bornes de recharges publiques.

OPÉRATION DE RÉHABILITA-
TION POUR LES HYBRIDES RE-
CHARGEABLES
23/08/2021 – lesechos.fr
Les constructeurs vont devoir 
convaincre dans les mois à venir que 
les propriétaires des modèles hybrides 

rechargeables font un usage régulier du 
mode électrique. L’enjeu : éviter leur in-
terdiction à la vente dès 2035 comme le 
souhaite Bruxelles.

CES PAYS OÙ LES JOURS DU MO-
TEUR THERMIQUE SONT COMPTÉS
09/08/2021 – lepoint.fr
Plutôt que de s’attacher à réduire l’utilisa-
tion d’énergie fossile, certains gouvernants 
préfèrent ouvrir la chasse à un moteur 
thermique désormais voué aux gémonies.

LES ÉQUIPEMENTIERS AUTO-
MOBILES AU DÉFI DU TOUT 
ÉLECTRIQUE
27/07/2021 – lesechos.fr
Les équipementiers français ont pré-
senté des résultats semestriels solides. 
Mais ils doivent convaincre les marchés 
qu’ils ne feront pas partie des perdants 
du virage vers les voitures à batterie.

LA VOITURE ÉLECTRIQUE, DÉFI 
INDUSTRIEL ET SOCIÉTAL
02/08/2021 – lemonde.fr
Pour lutter contre le dérèglement cli-
matique, l’automobile électrique doit 
rapidement remplacer la voiture à 
moteur thermique. Révolution pour 
les constructeurs européens, cette 
accélération va aussi bouleverser les 
équilibres sociaux.

Automobile

Infrastructures

ÉTATS-UNIS : 1.20 MDS DE DOL-
LARS À INVESTIR DANS LES 
ROUTES, PONTS ET TRANSPORTS
11/08/2021 – lemoniteur.fr
Présenté comme « historique » par la 
Maison Blanche, ce plan d’investisse-
ment vient d’être adopté par le Sénat, 
avec le soutien de républicains.

UNE AUTOROUTE AUTONOME ET 
SANS EMBOUTEILLAGE EN CHINE
07/07/2021 – zerotracas.mma
Le véhicule est directement pris en 
charge par l’infrastructure qui ajuste le 
freinage et la vitesse du véhicule tout 
en prenant en compte les distances de 
sécurité. L’autoroute est cryptée de cap-
teurs dont la mission est de communi-
quer avec l’ordinateur de bord du véhi-
cule ce qui permettra aux conducteurs 
de lâcher le volant et se laisser guider.

LA CHINE ÉRIGE LES BORNES DE RE-
CHARGE EN PRIORITÉ NATIONALE
27/07/2021 – lesechos.fr
Pékin cherche à réorienter ses efforts 
de subvention vers la construction d’un 
vaste réseau de stations de recharge, 
tout en réduisant les incitations à 
l’achat pour les consommateurs. La 
Chine compte déjà le plus grand parc 
installé au monde.

https://pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2021/08/Flash-Marche%CC%81-publication-mensuelle-PFA-base-2019.pdf
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/automobile-une-rupture-de-stock-de-voitures-neuves_4746577.html#xtor=CS2-765-[twitter]-
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/automobile-une-rupture-de-stock-de-voitures-neuves_4746577.html#xtor=CS2-765-[twitter]-
https://www.autoplus.fr/actualite/voitures-doccasion-covid-19-a-grimper-prix-522166.html?utm_source=rss_feed&utm_medium=link&utm_campaign=unknown&utm_campaign=post-auto&utm_medium=twitter#item=1
https://www.autoplus.fr/actualite/voitures-doccasion-covid-19-a-grimper-prix-522166.html?utm_source=rss_feed&utm_medium=link&utm_campaign=unknown&utm_campaign=post-auto&utm_medium=twitter#item=1
https://www.autoplus.fr/actualite/voitures-doccasion-covid-19-a-grimper-prix-522166.html?utm_source=rss_feed&utm_medium=link&utm_campaign=unknown&utm_campaign=post-auto&utm_medium=twitter#item=1
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/automobile-quand-les-concessionnaires-ouvrent-leurs-livres-de-comptes-1333205#xtor=CS1-3046
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/automobile-quand-les-concessionnaires-ouvrent-leurs-livres-de-comptes-1333205#xtor=CS1-3046
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/automobile-quand-les-concessionnaires-ouvrent-leurs-livres-de-comptes-1333205#xtor=CS1-3046
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-ne-precipitons-pas-linterdiction-des-vehicules-thermiques-1330096
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-ne-precipitons-pas-linterdiction-des-vehicules-thermiques-1330096
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-ne-precipitons-pas-linterdiction-des-vehicules-thermiques-1330096
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/dans-lautomobile-bruxelles-propose-dinterdire-les-voitures-diesel-et-a-essence-des-2035-1332148#utm_source=le%3Alec0f&utm_medium=click&utm_campaign=share-links_twitter
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/dans-lautomobile-bruxelles-propose-dinterdire-les-voitures-diesel-et-a-essence-des-2035-1332148#utm_source=le%3Alec0f&utm_medium=click&utm_campaign=share-links_twitter
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/dans-lautomobile-bruxelles-propose-dinterdire-les-voitures-diesel-et-a-essence-des-2035-1332148#utm_source=le%3Alec0f&utm_medium=click&utm_campaign=share-links_twitter
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/automobile-operation-rehabilitation-pour-les-hybrides-rechargeables-1340394
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/automobile-operation-rehabilitation-pour-les-hybrides-rechargeables-1340394
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/automobile-operation-rehabilitation-pour-les-hybrides-rechargeables-1340394
https://www.lepoint.fr/automobile/ces-pays-ou-les-jours-du-moteur-thermique-sont-comptes-09-08-2021-2438242_646.php
https://www.lepoint.fr/automobile/ces-pays-ou-les-jours-du-moteur-thermique-sont-comptes-09-08-2021-2438242_646.php
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/automobile-faurecia-valeo-et-plastic-omnium-au-defi-du-tout-electrique-1334862
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/automobile-faurecia-valeo-et-plastic-omnium-au-defi-du-tout-electrique-1334862
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/automobile-faurecia-valeo-et-plastic-omnium-au-defi-du-tout-electrique-1334862
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/08/02/la-voiture-electrique-defi-industriel-et-societal_6090295_3232.html?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1627900564
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/08/02/la-voiture-electrique-defi-industriel-et-societal_6090295_3232.html?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1627900564
https://www.lemoniteur.fr/article/etats-unis-un-plan-de-1-200-mds-pour-renover-routes-ponts-et-transports.2158239?preview=11
https://www.lemoniteur.fr/article/etats-unis-un-plan-de-1-200-mds-pour-renover-routes-ponts-et-transports.2158239?preview=11
https://www.lemoniteur.fr/article/etats-unis-un-plan-de-1-200-mds-pour-renover-routes-ponts-et-transports.2158239?preview=11
https://www.zerotracas.mma/news/721946/une-autoroute-autonome-et-sans-embouteillage-en-chine.htm
https://www.zerotracas.mma/news/721946/une-autoroute-autonome-et-sans-embouteillage-en-chine.htm
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/la-chine-erige-les-bornes-de-recharge-en-priorite-nationale-1334884#xtor=RSS-68
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/la-chine-erige-les-bornes-de-recharge-en-priorite-nationale-1334884#xtor=RSS-68
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LA CONSOMMATION FRANÇAISE 
DE CARBURANTS
16/08/2021 – ufip.fr
En juillet 2021, la consommation fran-
çaise de carburants routiers a été de 4,55 
millions de m3 ( 3,5 % par rapport à juillet 
2019). Les livraisons de supercarburants 
sans plomb sont en hausse de 8,6 % et 
celles de gazole en baisse de 7,2 %.

CE QUE LA HAUSSE DES PRIX DE 
L’ESSENCE RAPPORTE À L’ÉTAT 
GRÂCE AUX TAXES
20/08/201 – capital.fr
Depuis le début de l’année, le prix des 
carburants s’envole en France. Une 
bonne nouvelle pour les caisses de 
l’État.

APRÈS 46 ANS, PLUS DE PLOMB 
DANS L’ESSENCE MONDIALE
31/08/2021 – leblogauto.com
L’Algérie était le dernier pays à pro-
poser de l’essence au plomb. C’est 
désormais du passé selon une infor-
mation du Programme des Nations 
unies pour l’environnement (PNUE). 
La fin de l’essence plombée permet 
en théorie d’éviter chaque année plus 
d’1,2 million de décès prématurés.

Automobile
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NEUTRALITÉ CARBONE ET COM-
PÉTITIVITÉ DE LA FRANCE, OU 
COMMENT FAIRE FAUSSE ROUTE 
AVEC LE « TOUT ÉLECTRIQUE »
17/07/2021 – usinenouvelle.com
Pour Claude Cham, la course pré-
cipitée vers le « tout électrique » est 
une erreur pour l’environnement et 
l’industrie automobile de notre pays. 
Après la présentation par l’Europe 
d’une nouvelle trajectoire de réduc-
tion des émissions CO2, le président 
d’honneur de la FIEV appelle à un in-
vestissement plus audacieux dans les 
mobilités made in France.

VOITURE ÉLECTRIQUE : DES BAC-
TÉRIES POUR AMÉLIORER LE RE-
CYCLAGE DES BATTERIES ?
22/07/2021 – 01net.com
Des chercheurs de l’université de Co-
ventry aurait mis au point un procé-
dé simple et performant permettant 
d’améliorer le traitement et le recyclage 
des batteries de voitures électriques.

L’UE INFLIGE À BMW ET VOLK-
SWAGEN 875 MILLIONS € 
D’AMENDE POUR ENTENTE SUR 
LES SYSTÈMES DE DÉPOLLUTION
08/07/2021 – lemonde.fr
Les deux constructeurs allemands 
étaient accusés par Bruxelles d’avoir 
restreint la concurrence dans les sys-
tèmes d’épuration de gaz d’échappe-
ment de voitures diesel. installé au 
monde.

LES MARQUES CHINOISES À 
L’OFFENSIVE EN EUROPE SUR 
L’ÉLECTRIQUE
31/08/2021 – lesechos.fr
Des constructeurs comme Aiways, MG 
ou Polestar concentrent leurs efforts 
sur les modèles électriques, où les bar-
rières à l’entrée sont moins élevées. 
Leurs marques pèsent désormais près 
de 4 % de ventes sur ce créneau.

POUR LA PREMIÈRE FOIS, LE 
DROIT FRANÇAIS S’ADAPTE AUX 
VOITURES AUTONOMES
05/07/2021 – ouest-france.fr
Un décret a été adopté pour mettre 
à jour le droit français concernant les 
voitures autonomes. Des zones où ces 
véhicules seront autorisés sont atten-
dues dès septembre 2022.

LE MONDIAL DE L’AUTO 
FERA SON RETOUR À PARIS 
EN OCTOBRE 2022
08/07/2021 – lefigaro.fr
Le Mondial de l’Auto et Équip Auto se 
rassemblent et lancent la Paris Auto-
motive Week à la Porte de Versailles 
du 17 au 23 octobre 2022.
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RÉDUIRE SA VITESSE SUR LA 
ROUTE, EST-CE BON POUR LE 
CLIMAT ?
30/07/2021 – franceinter.fr
Passer par exemple sur l’autoroute de 
130 à 110 km/h, comme l’avait proposé 
l’an dernier la Convention citoyenne. 
Utile, ou pas, donc, pour faire baisser 
les émissions de gaz à effet de serre ?

LIMITER LA VITESSE À 30 KM/H EST 
UNE ABERRATION ÉCOLOGIQUE
20/08/2021 – leblogauto.com
Le CEREMA montre dans une étude 
qu’à 30 km/h, les émissions de CO2 
et autres polluants sont aussi impor-
tantes qu’à 130 km/h et bien plus qu’à 
50 km/h.

9 FRANÇAIS ACTIFS SUR 10 SOU-
HAITENT POUVOIR RÉDUIRE L’IM-
PACT ENVIRONNEMENTAL DE 
LEURS DÉPLACEMENTS
22/07/2021 – ipsos.com
Ipsos publie les résultats d’une en-
quête, réalisée pour Vinci Autoroutes, 
ayant pour objectif de mieux com-
prendre comment les modes de dé-
placement et les attentes des Fran-
çais vis-à-vis des mobilités ont évolué.

CEE : LA 5e PÉRIODE SE PROFILE 
MÊME SI TOUT N’EST PAS FINALISÉ
08/06/2021 – actu-environnement.com
Après les arrêtés précisant les boni-
fications, le Gouvernement vient de 
publier le décret qui encadre la 5e 
période des certificats d’économies 
d’énergie (CEE) à compter de 2022. 
D’autres textes sont prévus notam-
ment sur les contrôles.

L’HYDROGÈNE DÉCARBONÉ 
DANS LA COURSE POUR RÉUSSIR 
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
20/08/2021 – lemonde.fr
Alors qu’une voiture à hydrogène s’ap-
prête à prendre le départ aux 24 heures 
du Mans, Pierre-Franck Chevet, pré-
sident de l’IFP Énergies nouvelles, vante 
les mérites de ce gaz afin de décarboner 
les transports. Mais ses propriétés phy-
sico-chimiques n’en font pas un candidat 
idéal pour tous les modes de mobilité.

ET SI L’HYDROGÈNE NATU-
REL ÉTAIT LE « GAME CHAN-
GER » DE LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE ?
26/08/2021 – latribune.fr
L’hydrogène naturel renouve-
lable pourrait rebattre les cartes 
de la géopolitique de l’énergie.

LES AIRES D’AUTOROUTE
13/08/2021 – franceinter.fr
Odeur de pneus surchauffés et de ké-
rosène, goût du café lyophilisé et du 
sandwich triangle… Vacanciers ou rou-
tiers, aujourd’hui, on s’arrête sur une 
aire d’autoroute !

LA LOI CLIMAT DÉFINITIVEMENT 
ADOPTÉE, APRÈS DE LONGUES 
TRACTATIONS ENTRE LE SÉNAT 
ET L’ASSEMBLÉE
20/07/2021 – lemonde.fr
La loi traduit une partie des 146 pro-
positions de la convention citoyenne 
pour le climat. L’idée d’un référendum 
sur le climat a été abandonnée, faute 
d’accord entre les deux chambres.

POLLUTION DE L’AIR : L’ÉTAT 
CONDAMNÉ PAR LE CONSEIL 
D’ÉTAT À PAYER 10 MILLIONS 
D’EUROS
04/08/2021 – lavoixdunord.fr
L’État a été condamné à verser 10 
millions d’euros à des associations 
et organismes engagées dans la lutte 
contre la pollution de l’air.

LES ÉMISSIONS DE CO2 DES PRO-
DUCTEURS D’ÉLECTRICITÉ RE-
PARTENT À LA HAUSSE
25/08/2021 – lesechos.fr
Les gaz à effet de serre émis par les pro-
ducteurs d’électricité ont progressé de 
5 % au premier semestre, dépassant le 
niveau d’avant la pandémie de Covid 19.

EFFORTS CONSIDÉRABLES, DÉ-
LAIS BREFS : CONTENIR LE RÉ-
CHAUFFEMENT EST UN DÉFI MA-
JEUR POUR LES SOCIÉTÉS
10/08/2021 – lemonde.fr
L’objectif de rester sous le seuil de 
1,5°C d’élévation du mercure – inscrit 
dans l’accord de Paris sur le climat – 
semble improbable à la lecture des 
données du GIEC sur les quantités de 
CO2 déjà émises par l’économie mon-
diale.

52 % DES ÉMISSIONS DE GAZ 
SONT PRODUITES PAR 25 VILLES 
SEULEMENT
18/07/2021 – fredzone.org
Des chercheurs de l’Université de Sun 
Yat-sen a publié une liste des villes les 
plus émettrices de gaz à effet de serre. 
L’étude révèle que 25 mégapoles seu-
lement (dont 23 situées en Chine) sont 
responsables de 52 % des émissions.

LA CHINE VA ROUVRIR DES 
MINES DE CHARBON SUPPLÉ-
MENTAIRES
05/08/2021 – lesechos.fr
Le premier consommateur mondial 
de charbon cherche à répondre à la 
demande d’électricité en hausse, et 
à maintenir sa croissance, en assou-
plissant ses objectifs climatiques. Pé-
kin annonce donc la réouverture de 
quinze centrales à charbon pour un 
an.

156 MILLIARDS D’EUROS : LE 
COUT SOCIAL DU BRUIT EN 
FRANCE
22/07/2021 – ademe.fr
Selon l’Ademe, l’impact du bruit re-
présente un coût très élevé. L’étude 
met en évidence la pertinence des 
mesures d’évitement du bruit, les bé-
néfices sociaux apportés étant très 
largement supérieurs aux coûts des 
investissements nécessaires.
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE : LE 
NOMBRE DE MORTS BAISSE DE 
5 % EN JUILLET
19/08/2021 – francebleu.fr
La Sécurité routière recense 313 dé-
cès sur les routes de France en juillet 
2021. C’est une baisse de la mortalité 
de 5 % par rapport à juillet 2019.

LES FRANÇAIS FATIGUÉS PAR 
LA CRISE SANITAIRE : SUR LES 
ROUTES, L’ÉTÉ DE TOUS LES 
DANGERS
23/07/2021 – europe1.fr
Selon une étude de l’assureur MMA, 
43 % des Français se disent plus fa-
tigués que l’an dernier à cause de la 
crise sanitaire, d’où un risque accru 
de somnolence au volant. Quelques 
précautions peuvent toutefois suffire 
pour éviter les risques.

8 % DES FRANÇAIS CONSULTENT 
LEUR TÉLÉPHONE SUR L’AUTO-
ROUTE
09/07/2021 – caradisiac.com
Environ un automobiliste français sur 
dix garde son téléphone en main sur 
l’autoroute, nous apprend une étude 
réalisée par le Cerema pour le compte 
de l’ASFA.

SUR LES AUTOROUTES, LES PA-
TROUILLEURS DEMANDENT 
QUE L’ON PENSE AUSSI À LEUR 
SÉCURITÉ
17/07/2021 – europe1.fr
Chargé de la maintenance et de la 
sécurité des usagers sur les réseaux 
autoroutiers, les patrouilleurs, sont 
victimes chaque année de nombreux 
accidents en raison de l’imprudence 
des conducteurs.

SÉCURITÉ SUR AUTOROUTE : 
L’EXPO-CHOC
09/07/2021 – caradisiac.com
26 fourgons d’interventions acci-
dentés sont exposés sur une aire de 
l’autoroute A7. En cette période de 
grands départs, le but est de sensibili-

ser au respect du corridor de sécurité 
que négligent encore 3 automobilistes 
sur 4.

27.332 FRANÇAIS ONT ÉTÉ VICTIMES 
D’UN CONDUCTEUR EN DÉFAUT 
D’ASSURANCE
04/08/201 – ouest-france.fr
Selon le Fonds de garantie des vic-
times (FGAO), 27.332 personnes ont 
été victimes en 2020 d’un accident de 
la route provoqué par une personne 
en défaut d’assurance. 7.984 d’entre 
elles sont des victimes corporelles.

PLUS D’UN FRANÇAIS SUR 
QUATRE JETTE SES ORDURES PAR 
LA FENÊTRE EN VOITURE
30/07/2021 – lepoint.fr
Selon un sondage commandé par Vin-
ci Autoroutes, les incivilités persistent 
et peuvent causer des accidents.

ROULER SUR LA VOIE CENTRALE 
DE L’AUTOROUTE : UNE PASSION 
FRANÇAISE
21/08/2021 – huffingtonpost.fr
Plus d’un tiers des Français ne se rabat 
jamais sur la voie de droite lorsqu’ils 
circulent sur l’autoroute. Le HuffPost 
a demandé à ses lecteurs ce qui les 
poussait à cette pratique interdite.

MARRE DES RADARS ? LA COUR DES 
COMPTES, ELLE AUSSI, REJETTE LE 
TOUT-RÉPRESSIF
02/07/2021 – challenges.fr
D’après la Cour des Comptes, la poli-
tique répressive du tout-radar a livré 
son plein potentiel. Pour infléchir une 
courbe des décès qui stagne, la France 
devrait s’inspirer du pragmatisme de 
ses voisins, qui préfèrent sécuriser 
les routes plutôt que multiplier les 
contrôles.

LA CIRCULATION DES MOTARDS 
ENTRE LES FILES SERA DE NOU-
VEAU EXPÉRIMENTÉE
30/07/2021 – lemonde.fr
Totalement interdite depuis la fin 

janvier, la circulation entre deux files 
des deux-roues motorisés sera de 
nouveau expérimentée pour trois ans 
dans 21 départements.

ÉQUIPEMENTS HIVERNAUX : 
OBLIGATION À PARTIR DE L’HI-
VER 2021
01/08/2021 – securite routiere.gouv.fr
À partir du 1er novembre 2021, il sera 
obligatoire d’équiper son véhicule en 
pneus hiver ou de détenir des chaînes 
ou chaussettes à neige, dans les régions 
montagneuses de 49 départements.

LA VITESSE SERA LIMITÉE À 
30KM/H DANS PRESQUE TOUT 
PARIS DÈS FIN AOÛT
08/07/2021 – leparisien.fr
La mairie de Paris tient ainsi une pro-
messe formulée par Anne Hidalgo aux 
écologistes.

TROTTINETTES, VÉLOS... LE 
GRAND DÉSORDRE URBAIN
15/07/2021 – lefigaro.fr
Aussi ludiques et faciles à conduire 
que dangereux, ces nouveaux mo-
des de mobilité envahissent les rues, 
bien souvent au mépris du code de la 
route.

Sécurité routière

https://www.francebleu.fr/infos/transports/securite-routiere-le-nombre-de-morts-baisse-de-5-en-juillet-1629383265
https://www.francebleu.fr/infos/transports/securite-routiere-le-nombre-de-morts-baisse-de-5-en-juillet-1629383265
https://www.francebleu.fr/infos/transports/securite-routiere-le-nombre-de-morts-baisse-de-5-en-juillet-1629383265
https://www.europe1.fr/societe/les-francais-fatigues-par-la-crise-sanitaire-sur-les-routes-lete-de-tous-les-dangers-4059146
https://www.europe1.fr/societe/les-francais-fatigues-par-la-crise-sanitaire-sur-les-routes-lete-de-tous-les-dangers-4059146
https://www.europe1.fr/societe/les-francais-fatigues-par-la-crise-sanitaire-sur-les-routes-lete-de-tous-les-dangers-4059146
https://www.europe1.fr/societe/les-francais-fatigues-par-la-crise-sanitaire-sur-les-routes-lete-de-tous-les-dangers-4059146
https://www.caradisiac.com/8-des-francais-consultent-leur-telephone-sur-l-autoroute-190991.htm#xtor=CS3-72
https://www.caradisiac.com/8-des-francais-consultent-leur-telephone-sur-l-autoroute-190991.htm#xtor=CS3-72
https://www.caradisiac.com/8-des-francais-consultent-leur-telephone-sur-l-autoroute-190991.htm#xtor=CS3-72
https://www.europe1.fr/societe/sur-les-autoroutes-les-patrouilleurs-demandent-que-lon-pense-aussi-a-leur-securite-4058356
https://www.europe1.fr/societe/sur-les-autoroutes-les-patrouilleurs-demandent-que-lon-pense-aussi-a-leur-securite-4058356
https://www.europe1.fr/societe/sur-les-autoroutes-les-patrouilleurs-demandent-que-lon-pense-aussi-a-leur-securite-4058356
https://www.europe1.fr/societe/sur-les-autoroutes-les-patrouilleurs-demandent-que-lon-pense-aussi-a-leur-securite-4058356
https://www.caradisiac.com/securite-sur-autoroute-l-expo-choc-190941.htm
https://www.caradisiac.com/securite-sur-autoroute-l-expo-choc-190941.htm
https://www.ouest-france.fr/societe/securite-routiere/en-2020-27-332-personnes-ont-ete-victimes-d-un-conducteur-en-defaut-d-assurance-861b7576-f4ef-11eb-8b47-20d41891af7f
https://www.ouest-france.fr/societe/securite-routiere/en-2020-27-332-personnes-ont-ete-victimes-d-un-conducteur-en-defaut-d-assurance-861b7576-f4ef-11eb-8b47-20d41891af7f
https://www.ouest-france.fr/societe/securite-routiere/en-2020-27-332-personnes-ont-ete-victimes-d-un-conducteur-en-defaut-d-assurance-861b7576-f4ef-11eb-8b47-20d41891af7f
https://www.lepoint.fr/societe/plus-d-un-francais-sur-quatre-jette-ses-ordures-par-la-fenetre-en-voiture-30-07-2021-2437319_23.php#xtor=CS2-239
https://www.lepoint.fr/societe/plus-d-un-francais-sur-quatre-jette-ses-ordures-par-la-fenetre-en-voiture-30-07-2021-2437319_23.php#xtor=CS2-239
https://www.lepoint.fr/societe/plus-d-un-francais-sur-quatre-jette-ses-ordures-par-la-fenetre-en-voiture-30-07-2021-2437319_23.php#xtor=CS2-239
https://www.huffingtonpost.fr/entry/rouler-sur-la-voie-centrale-de-lautoroute-une-passion-francaise_fr_6116457be4b0454ed70c94c5?utm_campaign=share_twitter&ncid=engmodushpmg00000004&fbclid=IwAR3-NL5WVwevWbvSuBItoH-PGrTiHFkI4g0cTTH_kTanCNOZaaXTSZI5pPg
https://www.huffingtonpost.fr/entry/rouler-sur-la-voie-centrale-de-lautoroute-une-passion-francaise_fr_6116457be4b0454ed70c94c5?utm_campaign=share_twitter&ncid=engmodushpmg00000004&fbclid=IwAR3-NL5WVwevWbvSuBItoH-PGrTiHFkI4g0cTTH_kTanCNOZaaXTSZI5pPg
https://www.huffingtonpost.fr/entry/rouler-sur-la-voie-centrale-de-lautoroute-une-passion-francaise_fr_6116457be4b0454ed70c94c5?utm_campaign=share_twitter&ncid=engmodushpmg00000004&fbclid=IwAR3-NL5WVwevWbvSuBItoH-PGrTiHFkI4g0cTTH_kTanCNOZaaXTSZI5pPg
https://www.challenges.fr/automobile/actu-auto/marre-des-radars-la-cour-des-comptes-aussi-rejette-le-tout-repressif_771772
https://www.challenges.fr/automobile/actu-auto/marre-des-radars-la-cour-des-comptes-aussi-rejette-le-tout-repressif_771772
https://www.challenges.fr/automobile/actu-auto/marre-des-radars-la-cour-des-comptes-aussi-rejette-le-tout-repressif_771772
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/07/30/la-circulation-des-motards-entre-les-files-sera-de-nouveau-experimentee-a-partir-du-2-aout_6090019_3224.html?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1627640313
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/07/30/la-circulation-des-motards-entre-les-files-sera-de-nouveau-experimentee-a-partir-du-2-aout_6090019_3224.html?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1627640313
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/07/30/la-circulation-des-motards-entre-les-files-sera-de-nouveau-experimentee-a-partir-du-2-aout_6090019_3224.html?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1627640313
https://www.securite-routiere.gouv.fr/chacun-son-mode-de-deplacement/dangers-de-la-route-en-voiture/equipement-de-la-voiture/nouveaux
https://www.securite-routiere.gouv.fr/chacun-son-mode-de-deplacement/dangers-de-la-route-en-voiture/equipement-de-la-voiture/nouveaux
https://www.securite-routiere.gouv.fr/chacun-son-mode-de-deplacement/dangers-de-la-route-en-voiture/equipement-de-la-voiture/nouveaux
https://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/la-vitesse-sera-limitee-a-30kmh-dans-presque-tout-paris-des-fin-aout-08-07-2021-MIFVC6FDCZH3DHUNJLYPRFDC3A.php
https://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/la-vitesse-sera-limitee-a-30kmh-dans-presque-tout-paris-des-fin-aout-08-07-2021-MIFVC6FDCZH3DHUNJLYPRFDC3A.php
https://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/la-vitesse-sera-limitee-a-30kmh-dans-presque-tout-paris-des-fin-aout-08-07-2021-MIFVC6FDCZH3DHUNJLYPRFDC3A.php
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/trottinettes-velos-le-grand-desordre-urbain-20210715?fbclid=IwAR37RfM9VCCSZ3siCnbimkaZYQQCih2MtD4wyOqsAzNqDSuTUHldXpEm9ME
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/trottinettes-velos-le-grand-desordre-urbain-20210715?fbclid=IwAR37RfM9VCCSZ3siCnbimkaZYQQCih2MtD4wyOqsAzNqDSuTUHldXpEm9ME
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LOI CLIMAT : DÉPUTÉS ET SÉ-
NATEURS INTERDISENT LES CA-
MIONS DIESEL DÈS 2040
21/07/2021 – trm24.fr
L’Assemblée nationale a adopté dé-
finitivement le texte de la loi climat. 
L’écotaxe et la suppression du rem-
boursement de la TICPE n’ont pas dis-
paru du projet. A été rajoutée en der-
nière minute l’interdiction de la vente 
de poids lourds roulant au diesel dès 
2040 alors qu’au départ cette mesure 
ne concernait que les véhicules légers.

LOI CLIMAT ADOPTÉE : TOUT CE 
QUI CHANGE POUR LE TRM
24/08/2021 – transportinfo.fr
Adopté le 20 juillet dernier par l’As-
semblée nationale et le Sénat puis va-
lidé par le Conseil constitutionnel le 13 
août, le projet de loi Climat et résilience 
va enfin voir le jour. Voici les princi-
pales mesures qui vont influer sur le 
transport routier de marchandises.

LES CAMIONS ÉLECTRIQUES AU-
RONT BIENTÔT LEUR RÉSEAU DE 
CHARGE RAPIDE
07/07/2021 – automobile-propre.com
Trois constructeurs de poids lourd 
ont signé un protocole d’accord pour 
le développement d’un réseau de 
charge rapide en Europe.

UNE APPLICATION WEB POUR 
LUTTER CONTRE LE TRAVAIL ILLÉ-
GAL DANS LE TRANSPORT LÉGER
29/07/2021 – actu-transport-logistique.fr
Faciliter la gestion du temps de travail 
et ainsi lutter contre le travail illégal 
dans le transport léger et le déména-
gement. C’est l’objectif recherché par 
l’usage de Mobilic, application web 
développée par une start-up incubée 
dans le cadre d’un projet émanant du 
ministère chargé des Transports.

DEUX CHARTES ÉCORESPON-
SABLES POUR L’E-COMMERCE ET 
L’IMMOBILIER LOGISTIQUE
28/07/2021 – strategieslogistique.com
14 e commerçants et 42 acteurs de l’im-
mobilier logistique membres d’Afilog 

s’engagent à aller plus loin que les dis-
positions de la loi en matière d’impact 
environnemental.

LA RATP TRANSFORME SES ES-
PACES BUS EN CENTRES LOGIS-
TIQUES
05/08/2021 – trm24.fr
Le groupe RATP annonce se position-
ner sur le marché de la logistique à 
travers une nouvelle offre : RATP Lo-
gistics. Plus concrètement, il propose 
de mettre à disposition ses centres 
de bus pour stocker en ville des mar-
chandises en transit. Chronopost et 
Amazon seront les premiers « servis ».

LES MÉGACAMIONS REBAPTISÉS 
ECO-TRUCKS
20/07/2021 – trm24.fr
On les appelle des mégacamions en 
Europe, des B-Double aux États Unis 
et road-trains en Australie. L’IRU a dé-
cidé de les rebaptiser Eco-trucks. Leur 
utilisation pourrait réduire les émis-
sions de CO2 de plus de 13 milliards 
de tonnes d’ici 2050.

Transports de marchandises & logistique

Transports de voyageurs & nouvelles mobilités

LE MODÈLE ÉCONOMIQUE DU 
VOYAGE D’AFFAIRES DURABLE-
MENT BOULEVERSÉ
23/08/20211 – lesechos.fr
Si les touristes ont retrouvé le chemin 
des gares et des aéroports cet été, les en-
treprises semblent toujours réticentes à 
laisser repartir leurs employés en voyage. 
Aux préoccupations de court terme, 
concernant les restrictions sanitaires et la 
maîtrise des dépenses, s’ajoute une ten-
dance durable à la réduction des dépla-
cements professionnels.

TRANSPORTS PUBLICS : LA SOR-
TIE DU TUNNEL N’EST PAS EN-
CORE EN VUE
30/08/2021 – lesechos.fr
Le trafic des opérateurs de transports 
publics remonte nettement depuis la 
fin du dernier confinement national, 
pour se situer en moyenne autour de 

80 % du trafic d’avant crise. Mais le 
solde des usagers risque de manquer 
longtemps à l’appel, ce qui aggrave 
mécaniquement le déficit structurel 
des transports en commun, largement 
compensé par les collectivités locales.

ET MAINTENANT LES BUS AUTO-
NOMES
20/07/2021 – trm24.fr
En test depuis cinq ans, le premier vé-
hicule commercial a été mis en exploi-
tation à Singapour. C’est le groupe ST 
Engineering qui a mis au point l’auto-
bus autonome, ces véhicules à mobili-
té à la demande (MODV).

LES MARQUES CHINOISES À 
L’OFFENSIVE EN EUROPE SUR 
L’ÉLECTRIQUE
31/08/2021 – lesechos.fr
Des constructeurs comme Aiways, MG 

ou Polestar concentrent leurs efforts 
sur les modèles électriques, où les bar-
rières à l’entrée sont moins élevées. 
Leurs marques pèsent désormais près 
de 4 % de ventes sur ce créneau.

NOUVEAUX RETARDS POUR LE MÉ-
TRO DU GRAND PARIS, QUI RATE 
LE RENDEZ-VOUS DES JO 2024
13/07/2021 – lemonde.fr
La Société du Grand Paris a confirmé 
les retards de plusieurs lignes du futur 
métro automatique d’Ile-de-France, et 
notamment des tronçons qui devaient 
relier des sites des JO. Le nouveau ca-
lendrier prévoit des mises en service 
des nouvelles lignes entre 2025 et 2030.

https://trm24.fr/le-parlement-adopte-definitivement-le-projet-de-loi-climat/
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https://trm24.fr/le-parlement-adopte-definitivement-le-projet-de-loi-climat/
https://www.transportinfo.fr/loi-climat-adoptee-tout-ce-qui-change-pour-le-trm/
https://www.transportinfo.fr/loi-climat-adoptee-tout-ce-qui-change-pour-le-trm/
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https://www.actu-transport-logistique.fr/routier/une-application-web-pour-lutter-contre-le-travail-illegal-dans-le-transport-leger-674545.php
https://www.actu-transport-logistique.fr/routier/une-application-web-pour-lutter-contre-le-travail-illegal-dans-le-transport-leger-674545.php
https://strategieslogistique.com/Deux-chartes-ecoresponsables-pour,11348?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://strategieslogistique.com/Deux-chartes-ecoresponsables-pour,11348?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://strategieslogistique.com/Deux-chartes-ecoresponsables-pour,11348?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://trm24.fr/la-ratp-transforme-ses-espaces-bus-en-centres-logistiques/
https://trm24.fr/la-ratp-transforme-ses-espaces-bus-en-centres-logistiques/
https://trm24.fr/la-ratp-transforme-ses-espaces-bus-en-centres-logistiques/
https://trm24.fr/les-megacamions-rebaptises-eco-trucks-par-liru-2/
https://trm24.fr/les-megacamions-rebaptises-eco-trucks-par-liru-2/
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/transport-aerien-hotellerie-seminaires-le-modele-economique-du-voyage-daffaires-durablement-bouleverse-1340371
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/transport-aerien-hotellerie-seminaires-le-modele-economique-du-voyage-daffaires-durablement-bouleverse-1340371
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/transport-aerien-hotellerie-seminaires-le-modele-economique-du-voyage-daffaires-durablement-bouleverse-1340371
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/transports-publics-la-sortie-du-tunnel-nest-pas-encore-en-vue-1341754
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/transports-publics-la-sortie-du-tunnel-nest-pas-encore-en-vue-1341754
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/transports-publics-la-sortie-du-tunnel-nest-pas-encore-en-vue-1341754
https://trm24.fr/et-maintenant-les-bus-autonomes-2/
https://trm24.fr/et-maintenant-les-bus-autonomes-2/
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/automobile-les-marques-chinoises-a-loffensive-en-europe-sur-lelectrique-1341915#xtor=CS1-3046
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/automobile-les-marques-chinoises-a-loffensive-en-europe-sur-lelectrique-1341915#xtor=CS1-3046
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/automobile-les-marques-chinoises-a-loffensive-en-europe-sur-lelectrique-1341915#xtor=CS1-3046
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/07/13/nouveaux-retards-pour-le-metro-du-grand-paris-qui-rate-le-rendez-vous-des-jeux-olympiques-2024_6088176_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/07/13/nouveaux-retards-pour-le-metro-du-grand-paris-qui-rate-le-rendez-vous-des-jeux-olympiques-2024_6088176_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/07/13/nouveaux-retards-pour-le-metro-du-grand-paris-qui-rate-le-rendez-vous-des-jeux-olympiques-2024_6088176_3234.html
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Gouvernance des transports et de la mobilité

REMPLACER LES VÉHICULES LES 
PLUS POLLUANTS PAR DES VÉHI-
CULES ÉLECTRIQUES NE RÉSOU-
DRA PAS TOUS LES ENJEUX DE LA 
VOITURE EN VILLE
18/07/2021 – lemonde.fr
La généralisation des ZFE peut être 
un accélérateur de la transition écolo-
gique à condition de faire la part belle 
à aux nouvelles mobilités tels que le 
covoiturage, l’autopartage ou les trot-
tinettes et autres vélos et scooters 
électriques.

30 KM/H EN VILLE, LA PROMESSE 
D’UNE POLLUTION AGGRAVÉE
26/08/2021 – lepoint.fr
L’autophobie qui consiste à organiser 
les embouteillages jusqu’à faire du 
surplace obtient l’inverse du résultat 
escompté. Sauf si les conducteurs re-
noncent.

POURQUOI LE 30 KM/HEURE 
N’EST PAS GÉNÉRALISÉ À STRAS-
BOURG, MAIS TRÈS AVANCÉ 
DANS D’AUTRES VILLES
30/08/2021 – francetvinfo.fr
Paris passe au 30 km/h sur la qua-
si-totalité de ses voies. Grenoble a 
déjà franchi ce pas en 2016. En Alsace, 
plusieurs villes sont déjà bien enga-
gées dans cette démarche, mais Stras-
bourg prend son temps.

ZFE : LA CARTE DE FRANCE DES 
VILLES CONCERNÉES
30/08/2021 – largus.fr
Les Zones à Faibles Émissions mobi-
lité (ZFE-m) se multiplient en France. 
L’Argus propose une carte de France 
des villes déjà concernées par des res-
trictions de circulation pour les véhi-
cules les plus polluants.

LES ACTIFS QUITTENT PARIS ET 
TOULOUSE POUR MARSEILLE, 
MONTPELLIER ET RENNES
08/07/2021 – bfmtv.com
Selon une étude de LinkedIn, entre 
janvier et mai, le nombre de départs 
reste supérieur à celui de 2019. Paris 
reste en tête des villes où les départs 
sont les plus nombreux.

A PARIS, LES DEUX-ROUES THER-
MIQUES DEVRONT PAYER LEUR 
STATIONNEMENT
07/07/2021 – lemonde.fr
La mesure a été entérinée, au sein 
d’une réforme du stationnement por-
tée par l’adjoint écologiste d’Anne Hi-
dalgo David Belliard.
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PRÉPARONS LA MOBILITÉ DE DEMAIN

Nouvelle économie

LE SECTEUR DU NUMÉRIQUE, EN 
PLEINE CROISSANCE, MANQUE 
DE CANDIDATS
25/08/2021 – lemonde.fr
Cette filière, dont l’expansion a été 
renforcée par la crise du Covid-19, 
offre des conditions de travail avan-
tageuses, mais souffre d’une pénurie 
de travailleurs compétents. Les entre-
prises misent sur la formation pour 
préparer l’avenir.

LA DOCTRINE DE LA FRANCE 
SUR LE CLOUD FAIT DÉBAT
01/07/2021 – lemonde.fr
La promotion par l’État de solutions 
« hybrides » pour l’hébergement de 
données, associant logiciels améri-
cains et sociétés françaises, génère 
des inquiétudes sur la place des ac-
teurs nationaux et la réalité de la sou-
veraineté numérique de la France.

HUAWEI MISE SUR UNE 5G 
MOINS ÉNERGIVORE POUR SÉ-
DUIRE L’EUROPE
09/07/2021 – latribune.fr
Liang Hua, le président du géant 
chinois des télécoms et des smart-
phones, estime que l’économie nu-
mérique doit avant tout être une 
économie verte. Huawei compte, vi-
siblement, capitaliser sur ses travaux 
visant à réduire l’empreinte carbone 
de ses produits pour préserver ses 
parts de marché, aujourd’hui mena-
cées, sur le Vieux Continent.

LE SMARTPHONE RATTRAPÉ 
PAR SON EMPREINTE ENVIRON-
NEMENTALE
25/07/2021 – lemonde.fr
Malgré les efforts d’une partie du 
secteur et des consommateurs, les 
émissions de CO2 liées aux télé-
phones continuent d’augmenter. Un 
problème de fond, aggravé par le dé-
ploiement de la 5G.
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