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SYNTHÈSE

DE L’ACTUALITÉ DE LA MOBILITÉ

INFRASTRUCTURES
AUTOMOBILE
ÉNERGIE
& ENVIRONNEMENT
SÉCURITÉ
ROUTIÈRE

TRANSPORTS DE VOYAGEURS
& NOUVELLES MOBILITÉS
TRANSPORTS DE MARCHANDISES
& LOGISTIQUE
GOUVERNANCE DES TRANSPORTS
& DE LA MOBILITÉ
NOUVELLE ÉCONOMIE

#EnRoutePourLaPlanète

Infrastructures
PATRIMOINE ROUTIER : UNE
PRISE DE CONSCIENCE LENTE
MAIS RÉELLE DE LA DÉGRADATION DU RÉSEAU

29/11/2021 – batiactu.com
Le 5e édition de l’Observatoire national de la route, piloté par l’Idrrim,
confirme certaines tendances : les investissements continuent une lente
progression, ce qui n’empêche pas le
patrimoine de continuer à se dégrader.

A63 : UNE EXPÉRIMENTATION
POUR DÉFINIR DE NOUVELLES
MÉTHODES DE DIAGNOSTIC DES
CHAUSSÉES
22/11/2021 – cerema.fr
Un chantier instrumenté depuis 2014
sur une section de l’A63 a permis de
mettre au point de nouvelles méthodes par géophones et jauges longitudinales, ainsi qu’un modèle prédictif.

UN USAGE INNOVANT DU BÉTON POUR L’ÉTANCHÉITÉ DES
VIADUCS

08/11/2021 – voyage.aprr.fr
Le BFUP, béton fibré à ultra-hautes
performances, est déjà utilisé depuis
longtemps en construction. Mais c’est
une première nationale que le groupe
APRR vient de réaliser, avec le recours
au BFUP pour la réparation d’un pont.

COMMENT LES INFRASTRUCTURES SE POSITIONNENT COMME
ACTRICES DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

DÉCARBONATION DE L’AUTOROUTE : VINCI OUVRE LA VOIE

LA PETITE HISTOIRE DES REVÊTEMENTS DE LA CHAUSSÉE À PARIS

NANTES : UNE VOIE RÉSERVÉE
AUX BUS SUR L’AUTOROUTE A11

PARIS VALIDE SON PROJET DE
VOIE RÉSERVÉE AU COVOITURAGE SUR LE PÉRIPHÉRIQUE

25/11/2021 – lopinion.fr
L’autoroute, c’est 1 % du réseau routier
français, 30 % des distances parcourues et 7 % des émissions totales de
CO2 du pays.

09/11/2021 – 20minutes.fr
L’objectif est de faciliter la circulation
des transports en commun le temps
des gros travaux d’aménagement de
la porte de Gesvres.

SIX AIRES PRÈS DE L’A5 VONT
SORTIR DE TERRE POUR FAVORISER LE COVOITURAGE DANS
L’AUBE
12/11/2021 – lest-eclair.fr
L’autoroute A5 va voir fleurir prochainement à ses abords six aires dédiées
au covoiturage. Objectif, inciter les automobilistes, qui se rendent à leur travail ou à des rendez-vous, à partager
leurs trajets du quotidien.

INTERPARKING VA DÉPLOYER
1.200 BORNES DE RECHARGE
D’ICI 2025

10/11/2021 – journalauto.com
L’exploitant de parkings a confié à
TotalEnergies le soin d’installer 1.200
bornes de recharge allant de 7 à 22 kW
sur ses sites à l’horizon 2025. Le premier parking équipé est celui de Nice
Nouvel’R.

22/11/2021 – batiactu.com
Dans la lignée de la campagne « Acteurs
pour la planète » de la FNTP, la fédération
régionale des TP d’Ile-de-France souhaite
aussi mettre en avant le rôle que peuvent
jouer ses métiers et les infrastructures
dans la transition écologique.
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22/11/2021 – pariszigzag.fr
Cinq types distincts de revêtements
furent utilisés tour à tour dans la ville,
présentant chacun leurs avantages et
leurs inconvénients.

17/11/2021 – leparisien.fr
La majorité municipale souhaite dédier une voie dédiée aux transports
en commun sur la totalité de l’anneau
routier, et la maintenir après les Jeux
olympiques de 2024.

PÉRIPHÉRIQUE PARISIEN : LA
VILLE ATTAQUE LA RÉGION EN
JUSTICE

25/11/2021 – ouest-france.fr
Une plainte a été déposée par la mairie
de Paris contre une consultation autour
du projet de voie dédiée au covoiturage
sur le boulevard Périphérique, lancée
par la région Ile-de-France, présidée par
Valérie Pécresse.

ADOPTION DU MÉGA-PLAN AMÉRICAIN SUR LES INFRASTRUCTURES

08/11/2021 – ville-rail-transports.com
Le Build Back Better Plan devait être
un des points forts du début de la présidence de Joe Biden. Chiffré à 1.200
milliards de dollars, ce gigantesque plan
adopté à la Chambre des représentants
est consacré à la remise en état des infrastructures.
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Automobile
MARCHÉ AUTOMOBILE FRANÇAIS

01/11/2021 – pfa-auto.fr
1.378.894 voitures neuves ont été immatriculées au cours des 10 premiers
mois de 2021, en hausse de 3,1 % par
rapport à la même période en 2020.
Les ventes de VUL ont quant à elles
augmenté de 12,1 %, à 362.144 unités,
tandis que celles des véhicules industriels de plus de 5 t ont augmenté de
8,8 %, à 36.490 unités.

DOPÉES PAR LE SUPERÉTHANOL, LES VOITURES ESSENCE REVIENNENT EN GRÂCE

20/11/2021 – leparisien.fr
Les intentions d’achat en véhicules neufs et
d’occasion témoignent d’un net rebond des
motorisations essence. Alors que les prix
à la pompe sont au plus haut, le paradoxe
s’explique par l’intérêt pour le bioéthanol,
dont le tarif autour de 0,70 €/litre séduit.

PÉNURIE DE PUCES : COMMENT S’ORGANISENT LES
CONSTRUCTEURS ?
22/11/2021 – autoplus.fr
Usines fonctionnant à mi-temps,
voitures
livrées
sans
équipements,
commandes
retardées…
Comment les constructeurs fontils face à la crise des puces ?

LA
FILIÈRE
AUTOMOBILE
NORDISTE REDOUTE DES DÉFAILLANCES CHEZ LES ÉQUIPEMENTIERS

30/11/2021 – lesechos.fr
La crise des composants à court
terme et la fin programmée du moteur thermique inquiète les industriels de l’auto des Hauts-de-France
et leurs 55.000 salariés. Une enquête menée par la filière montre
une activité ralentie, des trésoreries affectées et des projets à l’arrêt.

CES CONTRAINTES QUI DÉGOÛTENT LES FRANÇAIS DE LA
VOITURE

21/11/2021 - lefigaro.fr
Restrictions, contrôles et règlements
s’accumulent pour les automobilistes.
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COP26 : POURQUOI LES GRANDS
CONSTRUCTEURS
AUTOMOBILES N’ONT PAS SIGNÉ

CE NOUVEAU CÂBLE POURRAIT RÉVOLUTIONNER LA CHARGE DES VOITURES ÉLECTRIQUES

TOYOTA, MAZDA ET SUBARU
VEULENT SAUVER LE MOTEUR À
COMBUSTION

ILE-DE-FRANCE : AVEC 1,3 MILLION DE VÉHICULES ENCORE EN
CIRCULATION, LES VIEUX DIESELS FONT DE LA RÉSISTANCE

12/11/2021 – lesechos.fr
Volkswagen, Toyota, Stellantis ou encore Renault-Nissan-Mitsubishi n’ont
pas signé la déclaration sur la fin des
moteurs thermiques après 2035, dans
le cadre de la COP26. Leur principal argument : l’électrification des marchés
n’avance pas au même rythme selon
les différentes régions du monde.

15/11/2021 – guideautoweb.com
Comme l’a démontré la récente Conférence de Glasgow sur les changements climatiques (COP26), pas tous
les pays ni toutes les compagnies sont
prêtes à s’engager pleinement dans la
voie de l’électrification des transports.

LE PLAIDOYER DE CITROËN
POUR LES VOITURES HYBRIDES
RECHARGEABLES

15/11/2021 – lesechos.fr
Vincent Cobée, le directeur général de la
marque, répond, chiffres à l’appui, aux
accusations sur le niveau d’émission de
CO2 de ces motorisations. Le constructeur lance des initiatives pour améliorer
les usages.

BMW S’ÉLECTRIFIE MAIS TROUVE
ABSURDE QUE L’EUROPE SACRIFIE LES MOTEURS THERMIQUES

22/11/2021 – challenges.fr
Bruxelles doit « accepter les véhicules qui
ne soient pas 100 % électriques », affirme
Nicolas Peter, directeur financier de BMW.
Le constructeur bavarois est pourtant engagé dans une politique forte d’électrification de ses modèles, incluant la propreté
des matières premières et des batteries.

16/11/2021 – automobile-propre.com
Un des principaux freins de la charge
rapide des véhicules électriques est
le dangereux échauffement des composants. Une université américaine
semble avoir résolu le cas spécifique
des câbles attachés aux bornes ultrarapides.

15/11/2021 – leparisien.fr
Alors que Paris et la métropole font la
chasse au gazole, de nombreux habitants de la grande couronne et de l’Oise,
continuent de ne jurer que par le mazout.
Principalement pour des raisons économiques, et ce même si le véhicule a plus
de dix ans et sera en principe banni de
Paris l’été prochain.

AUTOMOBILE : LE DÉSAMOUR
S’INSTALLE ENTRE CONSTRUCTEURS ET CONCESSIONNAIRES

22/11/2021 – lesechos.fr
Le baromètre de satisfaction 2021 des
distributeurs du secteur témoigne des
tensions générées par la pénurie de
semi-conducteurs ainsi que par les renégociations de contrats en cours.

L’APPLE CAR VA RÉVOLUTIONNER L’INDUSTRIE AUTOMOBILE
SELON MORGAN STANLEY

22/11/2021 – cnetfrance.fr
Morgan Stanley a prévenu ses clients
qu’un bouleversement majeur se prépare dans le monde de la voiture électrique.

VOITURE ÉLECTRIQUE : LA FRACTURE PARIS-PROVINCE

23/11/2021 – lepoint.fr
Les Français commencent à se faire à l’idée
qu’ils pourraient rouler électrique un jour,
mais ils ne savent pas quand ni comment
et avec quelles subventions.
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Énergie & environnement
LA CONSOMMATION FRANÇAISE
DE CARBURANTS

15/11/2021 – ufip.fr
En octobre 2021, la consommation
française de carburants routiers a été
de 4,298 millions de m3 (+3,1 % par
rapport à octobre 2020). Les livraisons
de supercarburants sans plomb sont
en hausse de 11,7 % et celles de gazole en hausse de 0,6 %. En cumul, sur
les 10 premiers mois de l’année 2021,
les livraisons de carburants routiers
ont augmenté à 11,2 % par rapport à
2020.

CARBURANT HVO : LE DIESEL DE
SYNTHÈSE UN PEU PLUS PROPRE ?
22/11/2021 – autoplus.fr
Le diesel, ce carburant polluant dont
plus personne ne veut entendre parler. Figurez-vous qu’il existe une alternative de synthèse appelée HVO.

IONITY : 7.000 POINTS DE
CHARGE EN EUROPE D’ICI 2025

26/11/2021 – autoplus.fr
Le consortium européen vient d’annoncer un investissement massif de
700 millions d’euros dans son réseau
de recharge, qui se dotera prochainement de 5.500 nouveaux points de
charge haute performance de 350 kW.

EN ILE-DE-FRANCE, LA COURSE
AUX BORNES DE RECHARGE EST
LANCÉE

LA MORTALITÉ LIÉE À LA POLLUTION DE L’AIR DANS L’UE BAISSE
MAIS RESTE IMPORTANTE

LA FRANCE MISE DÉSORMAIS 9
MILLIARDS D’EUROS SUR L’HYDROGÈNE

ENTRE FRUGALITÉ ET TECHNOLOGIES, QUATRE CHOIX DE SOCIÉTÉ POUR ATTEINDRE LA NEUTRALITÉ CARBONE

07/11/2021 – lejdd.fr
Face à la fin annoncée des moteurs
thermiques, les bornes de recharge
constituent le prochain défi pour passer au tout électrique. Dans un environnement urbain dense, il s’agit de
trouver de l’espace et de fournir des
solutions adaptées aux usagers.

16/11/2021 – lefigaro.fr
Les projets se multiplient. La start-up
industrielle Genvia recevra 200 millions d’euros de subventions pour un
nouveau procédé.

LES ÉMISSIONS MONDIALES DE CO2
REBONDISSENT À LEUR NIVEAU
D’AVANT LA CRISE SANITAIRE

15/11/2021 – lemonde.fr
Avec 307.000 décès prématurés en
2019 dans l’Union européenne, la
mortalité causée par les particules
fines affiche une baisse de 10 % en un
an. La tendance pourrait continuer si
les nouveaux objectifs de qualité de
l’air fixés par l’OMS étaient respectés.

30/11/2021 – lemonde.fr
L’Ademe présente des scénarios énergétiques pour 2050 allant d’une option
misant fortement sur la sobriété à une
autre pariant sur les innovations.

04/11/2021 – lemonde.fr
Les émissions de la Chine et de l’Inde devraient dépasser les valeurs
pré-Covid, du fait d’un recours accru au charbon. A l’inverse, celles de
l’Union européenne et des États Unis
devraient baisser par rapport à 2019.

TESLA : LES SUPERCHARGEURS
POUR TOUS MOINS CHERS QUE
IONITY

01/11/2021 – automobile-propre.com
Après de nombreuses rumeurs, Tesla
ouvre désormais son célèbre réseau à
d’autres voitures. Pour l’heure, seules
quelques stations sont concernées.

QUOI DE NEUF

sur la route ?

4

N°91 - Novembre 2021

Sécurité routière

HAUSSE DE LA MORTALITÉ ROUTIÈRE EN OCTOBRE 2021

15/11/2021 – securité-routiere.gouv.fr
Selon l’ONISR, 294 personnes sont décédées sur les routes en octobre 2021
en France métropolitaine, contre 203
en octobre 2020, soit 91 personnes
tuées de plus (+45 %). C’est également
37 morts de plus (+14 %) par rapport à
octobre 2019.

LES AUTOMOBILISTES POURRONT CONTINUER À SIGNALER
LES RADARS

24/11/2021 – nouvelobs.com
Le Conseil constitutionnel a reconnu
ce droit aux utilisateurs des applications d’aide à la conduite en ligne
comme Waze, au nom de la libre communication des citoyens.

UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION CONTRE LE TÉLÉTRAVAIL… AU VOLANT

10/11/2021 – leparisien.fr
Selon une étude de Sanef, 10 % des
télétravailleurs réguliers participent
parfois à une visioconférence alors
qu’ils conduisent. L’exploitant autoroutier alerte ainsi sur un phénomène
qui s’est développé au fil de la crise
sanitaire.

RÉGULATION DE LA VITESSE DES
TROTTINETTES À PARIS

15/11/2021 – francetvinfo.fr
Trois loueurs de trottinettes électriques parisiens annoncent limiter la
vitesse de leurs appareils à 10 km/h
dans 700 zones.

COMMENT LA 5G VA RENDRE LES
VOITURES PLUS SÛRES

05/11/2021 – rtl.fr
Avec la 5G, les voitures connectées
pourront décélérer automatiquement
lorsque se forme un bouchon où freiner en cas d’urgence avec une plus
grande efficacité.

Transports de voyageurs & nouvelles mobilités
LES AUTOCARS, SANS SOLUTION
DE REMPLACEMENT, PRISONNIERS DU DIESEL
12/11/2021 – sudouest.fr
Les autocaristes craignent de se voir
bientôt interdire les centres des agglomérations au nom de la chasse
anti-diesel dictée par la lutte contre le
changement climatique.

RETOURS D’EXPÉRIENCES SUR
L’EMPORT DES VÉLOS DANS LES
AUTOCARS

22/11/2021 – gart.org
L’articulation entre vélo et transports
collectifs est un levier fort permettant
de proposer une alternative efficace à
l’usage de la voiture.

QUOI DE NEUF

sur la route ?

LES TRANSPORTS PUBLICS SONT
TOUJOURS BOUDÉS PAR 40 %
DES FRANÇAIS
25/11/2021 – lesechos.fr
Les entreprises de transport urbain
restent nettement en deçà de leur
niveau de fréquentation pré Covid,
selon l’UTP, leur organisation professionnelle. Le secteur va subir cette année des nouvelles pertes de recettes,
évaluées à 680 millions d’euros.

STOCKHOLM VA DIVISER PAR
DEUX LE NOMBRE DE SES TROTTINETTES ÉLECTRIQUES
09/11/2021 – leparisien.fr
La trottinette électrique de location
a connu une croissance au niveau
mondial dans le cœur des villes. Mais
face à des comportements ou des nuisances, certaines villes font machine
arrière.

EN 10 ANS EN FRANCE, UBER A
BOULEVERSÉ LES MOBILITÉS

28/11/2021 – lesechos.fr
Le géant californien s’est installé à
Paris en décembre 2011, pour sa première sortie hors des États Unis. Une
révolution technologique qui a créé
une nouvelle activité urbaine, et soulevé beaucoup de débats autour de la
concurrence loyale avec les taxis.
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Transports de marchandises & logistique
LA VITALITÉ DE LA VILLE PASSE
PAR LES MARCHANDISES
12/11/2021 – transportinfo.fr
Co-auteure d’un rapport sur la logistique urbaine, Anne-Marie Idrac se
félicite que le gouvernement se soit
emparé du sujet. L’ancienne ministre
évoque les nombreuses problématiques et les enjeux de ce dossier explosif.

SOLUTRANS DEVIENT LE SALON
LE PLUS PERFORMANT EN EUROPE

24/11/2021 – trm24.fr
Solutrans affiche des chiffres record
dans un contexte encore difficile en raison des pénuries de semi-conducteurs
et les répercussions sur les chaînes de
production. L’édition 2021 a accueilli
plus de 1.000 exposants et marques et
enregistré près de 50.000 visites.

HYDROGÈNE : ALLIANCE TOTALENERGIES
ET
DAIMLER
TRUCK

13/11/2021 – trm24.fr
TotalEnergies et Daimler Truck ont
signé un accord pour participer à la
décarbonation du transport routier
de marchandises. La collaboration
comprend l’approvisionnement en hydrogène et la logistique, la distribution
d’hydrogène dans les stations-service,
le développement de camions à hydrogène, l’établissement d’une base de
clients et d’autres domaines

FACE À LA PÉNURIE DE ROUTIERS, LE ROYAUME-UNI S’EN
REMET AUX TRAINS

08/11/2021 – courrierinternational.com
Pour éviter les rayons vides à Noël, le
gestionnaire du réseau ferré britannique consacre un nombre croissant
de sillons aux trains de marchandise,
constate la presse. Certains espèrent
un virage durable en direction du rail,
sur fond de transition écologique.

ÉCOTAXE : LES ACTEURS ÉCONOMIQUES DÉNONCENT « UNE
DOUBLE PEINE FISCALE »

17/11/2021 – lalsace.fr
La droite qui gouverne la Collectivité européenne d’Alsace (CEA) se retrouve aujourd’hui face à une équation complexe.

Gouvernance des transports et de la mobilité
ZFE : POURQUOI LES RESTRICTIONS DE CIRCULATION EN
VILLE SONT UNE SITUATION POTENTIELLEMENT EXPLOSIVE

24/11/2021 – challenges.fr
L’instauration progressive, mais rapide,
des interdictions de circuler pour les
véhicules (relativement) anciens pose
un vrai problème d’acceptation sociale,
affirment les intervenants d’une table
ronde sur les zones à faibles émissions
ce mercredi. Une situation explosive potentiellement.
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ZFE : UN VÉRITABLE CASSE-TÊTE
SOCIAL ET POLITIQUE

24/11/2021 – journalauto.com
Lors d’une table ronde organisée par
la PFA, plusieurs acteurs sont revenus
sur la difficulté de mettre en place les
ZFE, en reprenant les différents points
de questionnement qui se posent à
leur sujet.
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PARIS : LE STATIONNEMENT
PAYANT DES DEUX-ROUES MOTORISÉS REPOUSSÉ AU 1ER SEPTEMBRE 2022

25/11/2021 – leparisien.fr
L’entrée en vigueur de la mesure, qui
a provoqué la mobilisation de la Fédération française des motards en
colère (FFMC), est décalée. La mairie
évoque des « raisons techniques ».
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Nouvelle économie
UNE CRITIQUE DE LA RAISON
DÉCROISSANTISTE

20/09/2021 – telos-eu.com
Le lien énergie-croissance mondiale
est fort mais s’est inversé aux ÉtatsUnis et plus encore en Europe.

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : 2,2
MILLIARDS D’EUROS POUR LA
FORMATION ET L’INNOVATION

CYBERSÉCURITÉ : BRUXELLES
VEUT RENDRE LES APPAREILS
CONNECTÉS PLUS SÛRS

02/11/2021 – usine-digitale.fr
Bruxelles vient de proposer une révision de la directive sur les équipements radioélectroniques de 2014
afin de protéger les appareils connectés des attaques informatiques.

08/11/2021 - maddyness.com
Le Gouvernement vient d’annoncer
une enveloppe de 2,2 milliards d’euros pour soutenir l’ambition dévoilée
en 2018, celle de faire de la France un
leader mondial en intelligence artificielle.

5G : LE DÉPLOIEMENT AUX
ÉTATS-UNIS SE HEURTE AUX
POTENTIELLES INTERFÉRENCES
AVEC LES AVIONS

08/11/2021 – usine-digitale.fr
Verizon et AT&T ont suspendu la mise
en service de leur nouveau réseau 5G
dans la bande de fréquences « C », la direction de l’aviation craignant des interférences avec les radioaltimètres
en vol.

Consultez l’ensemble
des publications de l’URF sur :

www.unionroutiere.fr
PRÉPARONS LA MOBILITÉ DE DEMAIN
9, rue de Berri - 75008 Paris
01 44 13 37 17 - www.unionroutiere.fr

