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LA ROUTE, OUBLIÉE DES PLANS 
DE RELANCE DES PAYS EURO-
PÉENS
13/09/2021 – batiactu.com
Plusieurs syndicats et fédérations ont 
comparé les plans de relance de plu-
sieurs pays de l’UE pour voir quelles 
étaient les priorités. Si elles sont assez 
similaires d’un État à un autre, une 
autre constante revient : la route est 
quasi-absente des investissements à 
venir.

PEUT-ON NATIONALISER LES AU-
TOROUTES COMME LE PRÉCO-
NISE ARNAUD MONTEBOURG ?
07/09/2021 – marianne.net
Arnaud Montebourg, candidat à la 
présidentielle, a annoncé vouloir na-
tionaliser les sociétés concession-
naires d’autoroute. Jean-Baptiste Vila, 
professeur de droit public à l’univer-
sité de Bordeaux, explique comment 
cette proposition peut être mise en 
place.

LA RENATIONALISATION DES AU-
TOROUTES RAPPORTERAIT-ELLE 
DES MILLIARDS D’EUROS À L’ÉTAT ?
14/09/2021 – francetvinfo.fr
Le coût de la reprise en main de la 
gestion du réseau autoroutier par 
une régie publique est estimé entre 
20 et 40 milliards d’euros. Des in-
certitudes planent sur la capacité 
de l’État à être un bon gestionnaire.

AUTOROUTES : LE DÉBAT SUR 
PUBLIC OU PRIVÉ DOIT PRENDRE 
EN COMPTE LE COÛT DE LA DÉ-
CARBONATION
17/09/2021 – lefigaro.fr
Pour l’économiste Patrice Geof-
fron, le sujet de l’avenir des auto-
routes, mis en avant par Arnaud 
Montebourg et Marine Le Pen, doit 
prendre en compte un sujet central : 
comment décarboner la route ?

CONCESSIONS D’AUTOROUTES : 
DÉMÊLER LE VRAI DU FAUX DANS 
LE DÉBAT PRÉSIDENTIEL
23/09/2021 – theconversation.com
À la faveur du début de la campagne 
présidentielle, certains candidats dé-
clarés à l’Élysée, Marine Le Pen, Ar-
naud Montebourg, Fabien Roussel ou 
Sandrine Rousseau, entre autres, ont 
d’ores et déjà fait de la renationalisa-
tion des autoroutes une promesse.

L’ESPAGNE LÈVE LES PÉAGES SUR 
LES AUTOROUTES EN CATALOGNE
02/09/2021 – lesechos.fr
Madrid veut profiter de l’arrivée à 
échéance des concessions sur ses 
grands axes pour revoir le modèle de 
gestion autoroutier du pays. Les auto-
routes passent progressivement à la 
gratuité, mais ce n’est que provisoire. 
Le gouvernement projette un nou-
veau système de paiement « généra-
lisé, mais symbolique ».

ANGERS : VINCI AUTOROUTES 
SUSPEND LE PROJET D’ÉLARGISSE-
MENT DE L’A11
10/09/2021 – ouest-France.fr
À la demande de l’État, le concession-
naire autoroutier abandonne le projet 
de passer le contournement nord à 
six voies. La demande de moratoire 
de l’agglomération a été entendue.

LA FUTURE A69 ENTRE CASTRES 
ET TOULOUSE DANS LES MAINS 
DE NGE
27/09/2021 – batiactu.com
En visite dans le Tarn, le Premier mi-
nistre Jean Castex a annoncé le nom 
du concessionnaire de la future A69, 
entre Toulouse et Castres. Et c’est le 
groupe NGE qui a raflé la mise, renfor-
çant ainsi son activité concession.

Infrastructures

FACE AU RÉCHAUFFEMENT CLI-
MATIQUE, LA RÉSILIENCE DES 
INFRASTRUCTURES REMISE EN 
CAUSE
29/09/2021 – lemoniteur.fr
Alors que les phénomènes météorolo-
giques extrêmes se multiplient, les ex-
perts intervenus au cours du colloque 
le Pont, à Toulouse, ont reconnu qu’il 
était nécessaire de revoir dès à présent 
les règles de calculs et le dimensionne-
ment des ouvrages afin de répondre à 
l’urgence climatique.

RALENTISSEURS LÉGAUX ET IL-
LÉGAUX : SURCONSOMMATION, 
BRUIT, POLLUTION, CE QUE LES 
DOS D’ÂNE COÛTENT VRAIMENT
27/09/2021 – automobile-magazine.fr
De plus en nombreux sur les routes 
de France, les ralentisseurs que nous 
franchissons chaque jour ne sont pas 
tous légaux, bien au contraire. Avec 
pour conséquence, en cas de non-res-
pect du cadre légal, une augmentation 
de la consommation, du bruit et la dé-
térioration de nos voitures.

LE PROJET DE SMART CITY PA-
RIS2CONNECT PASSE UNE ÉTAPE 
AVEC LES JO 2024 EN VUE
24/09/2021 – usine-digitale.fr
L’infrastructure intelligente est installée 
sur le trajet de 3,5 kilomètres. Les ca-
méras vidéos et thermiques, Lidar, cap-
teurs sonores et capteurs de champs 
électromagnétique prennent des me-
sures. L’ensemble de ces données sont 
renvoyées vers un guichet unique que le 
groupement à l’origine de ce projet sou-
haite ouvrir aux start-up ou entreprises 
extérieures. 

AUX USA, UNE ROUTE INTELLI-
GENTE POUR RECHARGER LES 
VOITURES ÉLECTRIQUES
31/08/2021 – automobile-propre.com
Les technologies pour recharger les voi-
tures électriques en roulant donnent de 
l’espoir pour l’avenir. C’est désormais 
aux États-Unis qu’un test grandeur na-
ture va avoir lieu. 
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MARCHÉ AUTOMOBILE FRANÇAIS
01/09/2021 – pfa-auto.fr
1.126.543 voitures neuves ont été im-
matriculées au cours des 8 premiers 
mois de 2021, en hausse de 12,83 % 
par rapport à la même période en 
2020. Les ventes de VUL ont quant à 
elles augmenté de 23,23 %, à 296.909 
unités, tandis que celles des véhicules 
industriels de plus de 5 t ont augmenté 
de 14,91 %, à 29.267 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.

CRISE DES PUCES : LA PRES-
SION MONTE DANS LES 
USINES AUTOMOBILES 
FRANÇAISES
22/09/2021 – lesechos.fr
Les usines de Stellantis, Renault et 
Toyota en France sont désormais 
toutes concernées par les arrêts de 
production. Une désorganisation qui 
touche la vie quotidienne des ou-
vriers mais aussi leur fiche de paie.

CRISE DES PUCES : LA PRES-
SION MONTE DANS LES 
USINES AUTOMOBILES 
FRANÇAISES
22/09/2021 – lesechos.fr
Les usines de Stellantis, Renault et 
Toyota en France sont désormais 
toutes concernées par les arrêts de 
production. Une désorganisation qui 
touche la vie quotidienne des ou-
vriers mais aussi leur fiche de paie.

LA BOÎTE AUTOMATIQUE DÉ-
PASSE LA BOÎTE MANUELLE 
EN FRANCE
01/09/2021 – caradisiac.com
Plus de la moitié des voitures 
vendues en France cette année 
sont équipées d’une boîte auto.

COMMENT L’INDUSTRIE AU-
TOMOBILE A DÉGUERPI DE 
FRANCE EN 15 ANS
15/09/2021 – challenges.fr
Le déficit commercial de l’automobile 
française bat tous les records. Il s’est 
élevé à 9,4 milliards € au premier se-
mestre. Il atteignait 15,4 milliards sur 
l’ensemble de l’année 2020, contre un 
excédent de 12,3 milliards en 2004.

BONUS-MALUS : QUELLE EST LA 
PART DES MODÈLES MALUSSÉS 
DANS LES VENTES ?
22/09/2021 – largus.fr
Créé en 2007, le système de bonus-ma-
lus écologique visait à subventionner 
les modèles les plus propres, tout en 
dissuadant l’achat de ceux qui rejettent 
le plus de CO2. Mais à mesure que le 
barème s’est durci, les voitures malus-
sées ont fini par représenter une part 
assez importante des ventes.

LOI DE FINANCES 2022 : LES 
MAUVAISES NOUVELLES POUR 
LES AUTOMOBILISTES
20/09/2021 – caradisiac.com
Le gouvernement va dévoiler cette 
semaine son projet de loi de finances 
2022. Une fois de plus, les automobi-
listes ne seront pas à la fête.

RENAULT VEUT FAIRE VIVRE LE 
MOTEUR THERMIQUE JUSQU’EN 
2040
08/09/2021 – automobile-propre.com
Renault ne semble pas décidé à accepter la 
proposition de l’Europe concernant l’inter-
diction des moteurs thermiques. Le groupe 
français aimerait prolonger leur durée de 
vie de cinq ans.

PARIS COMPTE TOUJOURS DÉ-
FENDRE LES HYBRIDES RECHAR-
GEABLES À BRUXELLES
24/09/2021 – challenges.fr
Le gouvernement français est décidé à 
défendre les véhicules hybrides rechar-
geables au-delà de 2035, date à laquelle 
seuls les électriques devraient être au-
torisés.

L’ITALIE VA-T-ELLE SAUVER LE 
MOTEUR THERMIQUE ?
07/09/2021 – auto-moto.com
Le gouvernement italien souhaite que 
l’Union européenne autorise Ferrari et 
Lamborghini à produire des voitures 
thermiques après 2035.

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE S’OP-
POSE AUX MESURES DE L’UE IN-
TERDISANT LES VOITURES À COM-
BUSTION
13/09/2021 – netcost-security.fr
Malgré l’effort qui a été fait par les construc-
teurs et la volonté de certains gouverne-
ments, le passage à la mobilité électrique 
ne fait pas l’unanimité. Un exemple en 
est la République tchèque, qui veut lutter 
contre l’interdiction de la vente de voitures 
à moteur thermique en Europe.

LA GRANDE MÉTAMORPHOSE 
DE L’AUTOMOBILE ALLEMANDE
23/09/2021 – lesechos.fr
Le virage vers l’électrique va boule-
verser les emplois et les usines. Mais 
le pays, qui tient ses élections ce di-
manche, est convaincu de réussir.

Automobile
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LA CONSOMMATION FRANÇAISE 
DE CARBURANTS
15/09/2021 – ufip.fr
En août 2021, la consommation française 
de carburants routiers a été de 4,204 mil-
lions de m3 (+5,7 % par rapport à août 
2020). Les livraisons de supercarburants 
sans plomb sont en hausse de 12,9 % et 
celles de gazole en hausse de 3,1 %.

BORNES DE RECHARGE : LES RÉ-
SEAUX ROUTIERS LES MIEUX 
ÉQUIPÉS EN EUROPE
10/09/2021 – largus.fr
Les réseaux routiers des territoires euro-
péens offrent une couverture encore très 
hétérogène en bornes de recharge. Les 
Pays-Bas, le Luxembourg et l’Allemagne 
sont les pays les mieux pourvus. La France 
arrive loin derrière avec 4,1 points pour 
100 km.

CARBURANTS ALTERNATIFS : 
LES 27 PLAIDENT POUR UN RÉ-
SEAU D’INFRASTRUCTURES DE 
RECHARGE
23/09/2021 – euronews.com
Les ministres des transports des pays 
membres de l’UE plaident en faveur 
des carburants alternatifs. Ils sou-
haitent la mise en place d’un vaste 
réseau public d’infrastructures qui 
permette de recharger facilement les 
véhicules.

PORSCHE A LANCÉ LA 
CONSTRUCTION DE SON USINE 
DE CARBURANT SYNTHÉTIQUE 
VERT
15/09/2021 – transitionsenergies.com
Le constructeur allemand va com-
mencer l’an prochain la fabrication 
d’un carburant synthétique à base 
d’hydrogène vert et de CO2 récupéré 
dans l’atmosphère dont l’empreinte 
carbone sera proche de zéro. Il per-
mettra, dans un premier temps, de 
continuer à faire rouler les modèles 
de la marque. Avant d’être commer-
cialisé à une échelle plus large.

EN ALLEMAGNE, DES STATIONS 
XXL POUR LES VOITURES ÉLEC-
TRIQUES
09/09/2021 – automobile-propre.com
L’énergéticien allemand EnBW a an-
noncé la mise en service d’ici la fin de 
l’année de douze nouveaux parcs de 
recharge rapide XXL à destination des 
utilisateurs de voitures électriques.

LES OBLIGATIONS VERTES DE 
L’UE EXCLUENT LE NUCLÉAIRE
07/09/2021 – lefigaro.fr
Alors que les débats sur la taxonomie 
européenne, visant à définir les inves-
tissements favorables à la transition 
énergétique, ne sont pas définitive-
ment tranchés, Bruxelles exclut d’uti-
liser les obligations vertes pour des 
projets de centrale nucléaire.

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.

L’ENVIRONNEMENT S’IM-
POSE COMME UN ENJEU MA-
JEUR DANS LES PRÉOCCUPA-
TIONS DES FRANÇAIS
07/09/2021 – lemonde.fr
Selon l’enquête « Fractures françaises » 
d’Ipsos Sopra-Steria pour Le Monde, 
82 % veulent des « mesures rapides », 
quitte à « modifier leur mode de vie ».

TRANSITION ÉCOLOGIQUE : QUI 
AURA LE COURAGE DE DIRE LA VÉ-
RITÉ ?
08/09/2021 – lesechos.fr
La primaire des Verts est centrée sur 
la transition écologique. Mais les su-
jets qui fâchent sont soigneusement 
évités, souligne Jean Peyrelevade. Qu’il 
s’agisse des destructions d’emplois 
dans les secteurs les plus polluants ou 
de l’augmentation inévitable des taxes 
sur certains produits et donc de la 
perte de pouvoir d’achat.

CO2 : LA TONNE DE CARBONE 
BAT DE NOUVEAUX RECORDS, À 
PLUS DE 65 €
28/09/2021 – lesechos.fr
Une hausse liée en grande partie à 
l’envolée du prix du gaz, qui pousse les 
producteurs d’électricité à se rabattre 
sur le charbon. Cette hausse pourrait 
compliquer la tâche de Bruxelles, au 
moment où l’UE entend renforcer son 
marché du carbone.

POLLUTION DE L’AIR : L’OMS 
DURCIT DRASTIQUEMENT SES 
NORMES
22/09/2021 – lemonde.fr
Les seuils d’exposition aux deux plus 
dangereux polluants, les particules 
fines et le dioxyde d’azote, sont divisés 
par deux et quatre respectivement.

Énergie & environnement
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EN 10 ANS, LE NOMBRE D’ACCI-
DENT DE LA ROUTE A CHUTÉ DE 
18 %
30/09/2021 – lesechos.fr
D’après un bilan de la Sécurité rou-
tière, le nombre d’accidents de la 
route a chuté en France ces dix der-
nières années, de même que la mor-
talité. Les jeunes de 18-24 ans restent 
les plus à risque.

JEAN-BAPTISTE DJEBBARI SE DIT 
DÉFAVORABLE À UNE BAISSE 
DE LA VITESSE SUR LES AUTO-
ROUTES
22/09/2021 – lefigaro.fr
Le ministre des Transports s’est dit 
défavorable à une baisse de la vitesse 
maximale sur l’autoroute, de 130 à 
110 km/h. « Il y a plein de secteurs 
autoroutiers sur lesquels vous êtes 
déjà à 110 », a rappelé Jean-Baptiste 
Djebbari.

POURQUOI LES PNEUS NEIGE 
SONT DÉSORMAIS OBLIGA-
TOIRES DANS 48 DÉPARTEMENTS 
L’HIVER
26/09/2021 – leparisien.fr
De très nombreux Français ignorent 
qu’à partir du 1er novembre, les vé-
hicules circulant dans les zones 
montagneuses devront être munis 
d’équipements spéciaux. Le surcoût 
déclenchera-t-il la colère des automo-
bilistes ?

ACCIDENTS, NUISANCES... 
TROIS ASSOCIATIONS D’AU-
TOMOBILISTES DÉCLARENT LA 
GUERRE AUX RALENTISSEURS 
HORS-LA-LOI
14/09/2021 – leparisien.fr
Plusieurs associations d’automobi-
listes demandent l’arrêt de la pose des 
ralentisseurs illégaux, responsables 
d’accidents, de casse mais aussi d’une 
hausse de la pollution et du bruit. Elles 
réclament aussi la mise aux normes 
des équipements existants.

FAUT-IL INTERDIRE LES TROTTI-
NETTES ÉLECTRIQUES ?
06/09/2021 – caradisiac.com
Une étude pointe les innombrables 
dangers auxquels sont soumis les uti-
lisateurs de trottinettes électriques, 
lesquels s’affranchissent encore trop 
souvent des règles en matière de sé-
curité routière.

LA HAUTE-SAÔNE REPASSE EN 
PARTIE AU 90 KM/H
14/09/2021 – lepoint.fr
La mesure d’Édouard Philippe, 
confrontée à la réalité du terrain, 
conduit certains départements à re-
venir, arguments solides à l’appui, au 
90.

LE RÉGULATEUR AMÉRICAIN A 
BESOIN D’EN SAVOIR PLUS SUR 
LES AIDES À LA CONDUITE
15/09/2021 – journalauto.com
Dans le cadre d’une enquête sur 
des accidents impliquant des Tesla, 
l’agence américaine de la sécurité 
routière (NHTSA) a demandé à douze 
constructeurs automobiles des infor-
mations sur leur système d’assistance 
à la conduite.

Sécurité routière

https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/en-10-ans-le-nombre-daccident-de-la-route-a-chute-de-18-1350831
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/en-10-ans-le-nombre-daccident-de-la-route-a-chute-de-18-1350831
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/en-10-ans-le-nombre-daccident-de-la-route-a-chute-de-18-1350831
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/jean-baptiste-djebbari-se-dit-defavorable-a-une-baisse-de-la-vitesse-sur-les-autoroutes-20210922?utm_medium=Social&utm_campaign=echobox&utm_source=Twitter#Echobox=1632301591
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/jean-baptiste-djebbari-se-dit-defavorable-a-une-baisse-de-la-vitesse-sur-les-autoroutes-20210922?utm_medium=Social&utm_campaign=echobox&utm_source=Twitter#Echobox=1632301591
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/jean-baptiste-djebbari-se-dit-defavorable-a-une-baisse-de-la-vitesse-sur-les-autoroutes-20210922?utm_medium=Social&utm_campaign=echobox&utm_source=Twitter#Echobox=1632301591
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/jean-baptiste-djebbari-se-dit-defavorable-a-une-baisse-de-la-vitesse-sur-les-autoroutes-20210922?utm_medium=Social&utm_campaign=echobox&utm_source=Twitter#Echobox=1632301591
https://www.leparisien.fr/economie/loi-montagne-pourquoi-les-pneus-neige-sont-desormais-obligatoires-dans-48-departements-lhiver-26-09-2021-CL3DSRRD7RBZ7N7HKGU7LCA7N4.php?xtor=AD-366
https://www.leparisien.fr/economie/loi-montagne-pourquoi-les-pneus-neige-sont-desormais-obligatoires-dans-48-departements-lhiver-26-09-2021-CL3DSRRD7RBZ7N7HKGU7LCA7N4.php?xtor=AD-366
https://www.leparisien.fr/economie/loi-montagne-pourquoi-les-pneus-neige-sont-desormais-obligatoires-dans-48-departements-lhiver-26-09-2021-CL3DSRRD7RBZ7N7HKGU7LCA7N4.php?xtor=AD-366
https://www.leparisien.fr/economie/loi-montagne-pourquoi-les-pneus-neige-sont-desormais-obligatoires-dans-48-departements-lhiver-26-09-2021-CL3DSRRD7RBZ7N7HKGU7LCA7N4.php?xtor=AD-366
https://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/accidents-nuisances-trois-associations-dautomobilistes-declarent-la-guerre-aux-ralentisseurs-hors-la-loi-14-09-2021-X5U4MC66WFGVHDBJVWT3VFMVFE.php?utm_campaign=facebook_partage&utm_medium=social&fbclid=IwAR2RVvsB2bWUlrqZeoRGFOYWE92R4lYNipOe6XKmvVsw4mSKwEVJzivKjOQ
https://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/accidents-nuisances-trois-associations-dautomobilistes-declarent-la-guerre-aux-ralentisseurs-hors-la-loi-14-09-2021-X5U4MC66WFGVHDBJVWT3VFMVFE.php?utm_campaign=facebook_partage&utm_medium=social&fbclid=IwAR2RVvsB2bWUlrqZeoRGFOYWE92R4lYNipOe6XKmvVsw4mSKwEVJzivKjOQ
https://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/accidents-nuisances-trois-associations-dautomobilistes-declarent-la-guerre-aux-ralentisseurs-hors-la-loi-14-09-2021-X5U4MC66WFGVHDBJVWT3VFMVFE.php?utm_campaign=facebook_partage&utm_medium=social&fbclid=IwAR2RVvsB2bWUlrqZeoRGFOYWE92R4lYNipOe6XKmvVsw4mSKwEVJzivKjOQ
https://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/accidents-nuisances-trois-associations-dautomobilistes-declarent-la-guerre-aux-ralentisseurs-hors-la-loi-14-09-2021-X5U4MC66WFGVHDBJVWT3VFMVFE.php?utm_campaign=facebook_partage&utm_medium=social&fbclid=IwAR2RVvsB2bWUlrqZeoRGFOYWE92R4lYNipOe6XKmvVsw4mSKwEVJzivKjOQ
https://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/accidents-nuisances-trois-associations-dautomobilistes-declarent-la-guerre-aux-ralentisseurs-hors-la-loi-14-09-2021-X5U4MC66WFGVHDBJVWT3VFMVFE.php?utm_campaign=facebook_partage&utm_medium=social&fbclid=IwAR2RVvsB2bWUlrqZeoRGFOYWE92R4lYNipOe6XKmvVsw4mSKwEVJzivKjOQ
https://www.caradisiac.com/faut-il-interdire-les-trottinettes-electriques-191829.htm?fbclid=IwAR2vfuXixzuJOMZkTR_rY9UhNbIHvLUI6BHxqHmRHOPTZxFccUNZW4fjjAc
https://www.caradisiac.com/faut-il-interdire-les-trottinettes-electriques-191829.htm?fbclid=IwAR2vfuXixzuJOMZkTR_rY9UhNbIHvLUI6BHxqHmRHOPTZxFccUNZW4fjjAc
https://www.lepoint.fr/automobile/securite/la-haute-saone-repasse-en-partie-au-90-km-h-14-09-2021-2442975_657.php?fbclid=IwAR0ClbBiKrn31bx4W6i5sexLrzWxiONg9mrbeXHyvXkmsFwQYX7ldxBaAtA
https://www.lepoint.fr/automobile/securite/la-haute-saone-repasse-en-partie-au-90-km-h-14-09-2021-2442975_657.php?fbclid=IwAR0ClbBiKrn31bx4W6i5sexLrzWxiONg9mrbeXHyvXkmsFwQYX7ldxBaAtA
https://journalauto.com/constructeurs/le-regulateur-americain-a-besoin-den-savoir-plus-sur-les-aides-a-la-conduite/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://journalauto.com/constructeurs/le-regulateur-americain-a-besoin-den-savoir-plus-sur-les-aides-a-la-conduite/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://journalauto.com/constructeurs/le-regulateur-americain-a-besoin-den-savoir-plus-sur-les-aides-a-la-conduite/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter


6 N°89 - septembre 2021QUOI DE NEUF
sur la route ?

COMMENT DÉCARBONER LE 
TRANSPORT ROUTIER EN FRANCE ?
22/09/2021 – la-fabrique.fr
La lutte contre le changement climatique 
s’accélère en vue d’atteindre l’objectif 
de neutralité carbone de notre pays en 
2050. Cet ouvrage analyse les opportuni-
tés, les difficultés à lever et formule des 
propositions concrètes pour accélérer la 
baisse des émissions de gaz à effet de 
serre du transport routier.

DES TRANSPORTEURS VIENNENT 
TESTER LE PREMIER CAMION À HY-
DROGÈNE SUR LE CIRCUIT D’ALBI
23/09/2021 – francebleu.fr
Une première en France. Des transpor-
teurs et des chargeurs sont réunis au 
circuit d’Albi pour tester un camion à 
hydrogène. Des essais qui pourraient 
accélérer l’utilisation de l’hydrogène 
dans le transport de marchandises.

LES CAMIONS AUTONOMES SE 
PRÉPARENT À PRENDRE LA ROUTE
02/09/2021 – lesechos.fr
Le marché des poids lourds 100 % au-
tomatisés est encore embryonnaire, 

mais les tests ont déjà lieu, surtout 
aux États-Unis, et de nombreux parte-
nariats se mettent en place. Plusieurs 
formules techniques coexistent, et la 
question de la suppression du chauffeur 
n’est pas encore vraiment tranchée.

MONTPELLIER TESTE UN PREMIER 
VÉHICULE AUTOMATISÉ
21/09/2021 – strategieslogistique.com
Suite au feu vert accordé par le Mi-
nistère de la Transition écologique et 
solidaire, un véhicule automatisé dé-
dié à la logistique urbaine circule de-
puis vendredi dernier dans les rues de 
Montpellier.

CONCURRENCE : DES TRANSPOR-
TEURS ROUTIERS SANCTIONNÉS 
POUR UN BOYCOTT DES START-UP
10/09/2021 – usine-digitale.fr
L’autorité de la concurrence a sanction-
né des acteurs du transport de mar-
chandises pour avoir organisé un boy-
cott à l’encontre de nouveaux venus sur 
ce secteur. Ces derniers, comme Fret-
link, Everoad et Chronotruck ont tenté 
de bousculer ce marché avec des outils 
numériques permettant de se passer 

de certains intermédiaires comme les 
commissionnaires de transport.

ILE-DE-FRANCE : L’ÉCOTAXE POIDS 
LOURDS PASSE À LA TRAPPE
07/09/2021 – lantenne.com
La présidente de la région, Valérie 
Pécresse, a confirmé abandonner 
l’idée d’une écotaxe pour les camions 
circulant dans la région.

AU ROYAUME-UNI, LA PÉNURIE 
S’ÉTEND AUX CARBURANTS
23/09/2021 – lesechos.fr
La compagnie britannique BP a indiqué 
qu’elle allait rationner les livraisons 
dans ses stations-service, en raison de 
la pénurie de chauffeurs routiers qui 
s’est accentuée avec le Brexit.

GOOGLE ARRÊTE SES ESSAIS DE LI-
VRAISONS PAR DRONE... À CAUSE 
D’ATTAQUES DE CORBEAUX
27/09/2021 – 01net.com
En Australie, les drones de livraison ont 
été contraints de rester à terre pour 
éviter de se faire attaquer par les vo-
latiles.

Transports de marchandises & logistique

Transports de voyageurs & nouvelles mobilités

L’IMPOSSIBLE ÉQUATION FINAN-
CIÈRE DES TRANSPORTS PUBLICS
30/09/2021 – lesechos.fr
La fréquentation dans les transports 
en commun français reprend progres-
sivement depuis mai dernier, mais le 
niveau total reste inférieur à celui de 
2019. Ce qui pose toujours un réel 
problème de trésorerie aux autorités 
organisatrices de transports.

AVEC LE RETOUR AU BUREAU, 
ROUTES, PISTES CYCLABLES ET 
TRANSPORTS EN COMMUN RE-
FONT LE PLEIN EN ÎLE-DE-FRANCE
23/09/2021 – lefigaro.fr
Le Figaro s’est penché sur l’évolution 
des flux dans les transports et sur les 
routes de la région. À la clé, quelques 
enseignements sur les jours à privilé-
gier pour le télétravail.

LA FNTV FOURNIT UN KIT D’IN-
FORMATION DES PASSAGERS 
SUR LES RÈGLES DE SÉCURITÉ
06/09/2021 – mobilitesmagazine.com
La LOM a introduit une nouvelle obli-
gation à compter du 1er janvier 2022 : 
dans tous les autocars, une informa-
tion devra être transmise aux passa-
gers concernant les règles de sécurité 
à bord et les consignes d’évacuation en 
cas d’urgence.

IRIZAR LANCE UN AUTOCAR 
LONGUE DISTANCE ROULANT AU 
GNL
20/09/2021 – mobilitesmagazine.com
Le constructeur Irizar a présenté un 
autocar fonctionnant au gaz naturel 
liquéfié (GNL) avec une autonomie al-
lant jusqu’à 1.000 kilomètres pour une 
utilisation interurbaine.

TRANSDEV VA RAVIR À LA SNCF LA 
LIGNE RÉGIONALE MARSEILLE-NICE, 
UNE PREMIÈRE EN FRANCE
07/09/2021 – lesechos.fr
La région Paca est la première à conclure 
des appels d’offres sur l’ouverture à la 
concurrence d’une part importante de 
ses lignes TER. Elle a retenu le dossier de 
Transdev, évinçant ainsi la SNCF sur Mar-
seille-Nice, même si le vote formel est prévu 
fin octobre.

COUP DUR POUR LA SNCF : APRÈS 
TRENITALIA, LA RENFE ENTAME 
SON OFFENSIVE EN FRANCE
27/09/2021 – latribune.fr
L’opérateur ferroviaire espagnol Renfe 
confirme sa volonté de s’implanter en France 
et se prépare à ouvrir une succursale à Paris. 
Il vise spécifiquement la grande vitesse sur le 
Paris-Lyon-Marseille et les lignes régionales 
dans les Hauts-de-France et le Grand-Est.
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Gouvernance des transports et de la mobilité

LA MOBILITÉ DU FUTUR : MOINS 
DE RAIL, PLUS DE ROUTE
02/09/2021 – latribune.fr
La route est le parent pauvre des in-
vestissements publics en matière de 
mobilité, au profit du ferroviaire. Pour-
tant, les données ne justifient pas un 
tel choix, d’autant que l’électrification 
croissante du parc automobile offre un 
avenir à la route.

HYPERLOOP VERSUS 30 KM/H : 
L’HYPERVITESSE OU LA LENTEUR 
SONT ILS LE FUTUR DE LA MOBI-
LITÉ ?
07/09/2021 – linkedin.com
Le débat fait rage entre les partisans 
de la limitation à 30 km/h en ville et 
ceux qui veulent conserver une vitesse 
à la voiture. Pour les uns il s’agit d’une 
condition nécessaire à la lutte contre 
la voiture, pour les autres il s’agit de 
conserver l’accès à la ville. Pour bien 
comprendre ce qui se joue derrière ce 
débat, il faut se rappeler que ce qui fait 
une ville ce sont des lieux (et en pre-
mier lieu l’habitat et le travail), des in-
teractions sociales et des systèmes de 
mobilités : c’est aussi comme cela que 
des urbanistes définisse la mobilité.

LE PERMIS DE CONDUIRE EST UN 
PASSEPORT À L’INSERTION PRO-
FESSIONNELLE
30/09/2021 – lemonde.fr
Dans une tribune, Christophe Bouil-
lon, président de l’Association des pe-
tites villes de France (APVF), et deux 
représentants du CNPA, formulent 
deux réformes pour aider financière-
ment les plus précaires et les jeunes 
dans l’obtention du « précieux papier 
rose ».

PARIS ET LA VOITURE, CIN-
QUANTE ANS D’UNE LENTE 
RUPTURE
10/09/2021 – lemonde.fr
À l’automne 1971, l’installation des pre-
miers parcmètres dans la capitale mar-
quait un tournant. Dès lors, la place 
de la voiture y serait de plus en plus 
contrôlée et restreinte. Une défiance 
qui est allée en s’amplifiant jusqu’à au-
jourd’hui.

UN COLLECTIF D’ASSOCIATIONS 
INTENTE UN RECOURS CONTRE 
LES 30 KM/H À PARIS
12/09/2021 – lefigaro.fr
Deux semaines après son entrée en 
vigueur, la limitation de vitesse voulue 
par Anne Hidalgo ne passe pas.

LIMITATIONS DE VITESSE À 30 
KM/H : « LA VILLE DU QUART 
D’HEURE N’A PAS GRAND SENS 
POUR LE MILLION DE FRANCI-
LIENS QUI TRAVAILLENT DANS 
PARIS »
22/09/2021 – lemonde.fr
Le spécialiste de la mobilité Jean 
Coldefy éclaire les enjeux du débat 
entre les tenants de l’hypervitesse et 
ceux de la lenteur pour la gestion de 
la circulation dans les grandes agglo-
mérations.

30 KM/H À PARIS : UN IMPACT 
SUR LE TRAFIC MAIS PAS SUR LA 
VITESSE
17/09/2021 – lefigaro.fr
Une étude du GPS Coyotte, qui a com-
pilé les données de ses clients, montre 
que la vitesse est moins impactée que 
le trafic sur la première quinzaine de 
septembre.

À PARIS, LA CIRCULATION RÉ-
DUITE EN CENTRE-VILLE SERA 
MISE EN PLACE AU SECOND SE-
MESTRE 2022
19/09/2021 – lefigaro.fr
Cette mesure permettra de « limiter la 
circulation dans le centre au trafic de 
destination », explique l’adjoint d’An-
ne Hidalgo chargé des Transports, Da-
vid Belliard.
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PRÉPARONS LA MOBILITÉ DE DEMAIN

Nouvelle économie

L’E-COMMERCE A CONNU UNE 
ANNÉE RECORD EN 2020 DU 
FAIT DE LA PANDÉMIE
06/09/2021 – usine-digitale.fr
Les ventes en ligne ont atteint 112 
milliards € en France en 2020, soit 
une croissance de 8,5%, ainsi qu’un 
nombre record de 1,5 million de nou-
veaux acheteurs, d’après la Fevad.

LES CHEFS D’ENTREPRISE 
CONFRONTÉS À LA DÉFIANCE 
QUI GRANDIT DANS LES SOCIÉ-
TÉS OCCIDENTALES
27/09/2021 – lefigaro.fr
Comment un entrepreneur peut-il 
surmonter la suspicion que tout pro-
jet collectif suscite désormais et, ainsi, 
convaincre et mobiliser, s’interrogent 
Pierre Giacometti et Alain Péron, 
conseillers en communication.
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