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LES INFRASTRUCTURES DE RÉ-
SEAU INADAPTÉES AUX EFFETS 
DU RÉCHAUFFEMENT
20/05/2022 – lesechos.fr
Les stratégies d’adaptation des ré-
seaux routiers, ferroviaires, élec-
triques et de télécoms aux effets du 
changement climatique sont encore 
lacunaires, selon une étude de France 
Stratégie.

INFRASTRUCTURES DE 
TRANSPORT :  VERS LE FU-
TUR ET LE DURABLE
19/05/2022 – institutmontaigne.org
Pour l’Institut Montaigne, il faut agir 
sur les infrastructures de transport et 
leur gouvernance pour réussir la dé-
carbonation des mobilités.

COMMENT L’AUTOROUTE SE DÉ-
CARBONE ?
19/05/2022 – auto-infos.fr
Lorsqu’on parle décarbonation, on 
pense d’emblée aux véhicules à faibles 
émissions. Pourtant, l’infrastructure a 
son rôle à jouer comme en témoigne la 
transformation des autoroutes qui s’ac-
célère en 2022.

AUTOROUTE : LES STRATÉGIES 
BAS CARBONE, AU PLUS PRÈS 
DU TERRAIN
16/05/2022 – mediaterre.org
Le secteur autoroutier a entamé une 
révolution menant à la décarbona-
tion de ses infrastructures. Dans dif-
férentes régions de France, des tron-
çons font aujourd’hui la part belle aux 
modes de construction et d’utilisation 
bas carbone. Mais la route est encore 
longue car les investissements devront 
être massifs dans les années à venir.

PARIS-DEAUVILLE : LES BAR-
RIÈRES DE PÉAGE DE L’A13 BIEN-
TÔT SUPPRIMÉES
26/05/2022 – leparisien.fr
Dans deux ans, vous pourrez rouler 
sans vous arrêter. La Sanef annonce 
le retrait des péages. Mais attention, 
ce ne sera pas gratuit pour autant.

SAÔNE-ET-LOIRE : UN ÉCOPONT 
CONSTRUIT À CHAGNY POUR 
PROTÉGER LES ANIMAUX
25/05/2022 – francetvinfo.fr
Fin 2022, un écopont permettra aux 
animaux de traverser l’A6 en toute 
sécurité près de Chagny (Saône-et-
Loire). Nous sommes allés sur le chan-
tier qui a nécessité 4 millions d’euros 
de budget pour comprendre le rôle et 
le fonctionnement de cette structure.

CET ENGIN RABOTE LES ROUTES 
DÉGRADÉES ET LES RECRÉE SANS 
MATIÈRE PREMIÈRE
19/05/2022 – 20minutes.fr
Ce procédé, écologique et écono-
mique, est testé par le département 
de l’Hérault.

VOITURE ÉLECTRIQUE : LA BA-
TAILLE DES BORNES DE RE-
CHARGE RAPIDE
30/05/2022 – lesechos.fr
De nombreuses sociétés, comme Io-
nity, Fastned, Allego, ou PowerDot ont 
annoncé récemment d’importantes 
levées de fonds, destinées à implanter 
des réseaux de recharge rapide sur 
les grands axes européens. La renta-
bilité risque de se faire attendre, mais 
pourrait être élevée.

IL Y AURA-T-IL BIENTÔT DES 
VOIES RÉSERVÉES AUX BUS SUR 
LES GRANDS AXES ROUTIERS DE 
L’ESSONNE ?
24/05/2022 – actu.fr
Invité au conseil départemental, André 
Broto, spécialiste des questions de mo-
bilité a défendu la création de lignes de 
bus express sur les grands axes rou-
tiers de grande couronne.

Infrastructures

PLAN « ROUTE DE DEMAIN » : 
335 MILLIONS D’EUROS INVES-
TIS D’ICI 2027
18/05/2022 – ildefrance.fr
La Région Île-de-France a voté son nou-
veau plan « Route de demain ». Ainsi, 
335 millions d’euros vont être alloués 
à ce plan régional pour poursuivre la 
modernisation des routes, fluidifier le 
trafic, développer les nouvelles mobi-
lités et améliorer l’impact écologique 
des infrastructures routières.

ANNE HIDALGO VEUT VÉGÉTALI-
SER LE PÉRIPHÉRIQUE PARISIEN 
POUR EN FAIRE UNE « CEINTURE 
VERTE »
18/05/2022 – lemonde.fr
L’anneau circulaire de 35 kilomètres, 
qui fêtera son demi-siècle en 2023, 
est une « ceinture grise que nous 
voudrions voir transformer en cein-
ture verte » à l’horizon 2030, a déclaré 
mercredi l’ex-candidate du PS à la pré-
sidentielle.

ANNE HIDALGO PEUT-ELLE VRAI-
MENT TRANSFORMER LE PÉRIPHÉ-
RIQUE EN « CEINTURE VERTE » ?
19/05/2022 – radioclassique.fr
Cette démarche écologique suscite de 
vives réactions de la part de ses op-
posants et souligne les difficultés de la 
maire de Paris pour réaliser son plan 
de reboisement et de reverdissement.
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MARCHÉ AUTOMOBILE FRANÇAIS
01/05/2022 – pfa-auto.fr
474.083 voitures neuves ont été 
immatriculées au cours des quatre 
premiers mois de 2022, en baisse 
de 18,6 % par rapport à la même 
période de 2021. Les ventes de VUL 
ont quant à elles baissé de 26,2 %, 
à 118.219 unités, tandis que celles 
des véhicules industriels de plus de 
5 t ont augmenté de 0,3 %, à 15.589 
unités.

LA FIN DE LA VENTE DES VÉHI-
CULES THERMIQUES SE PROFILE 
BIEN POUR 2035
12/05/2022 – journalauto.com
Au Parlement européen, la com-
mission de l’Environnement a voté 
le maintien de la baisse des émis-
sions de CO2 proposée par la Com-
mission européenne. La réduction 
des émissions de 55 % en 2030 
semble acquise, tout comme la fin 
de la vente des thermiques en 2035.

EN EUROPE, LES MOTORISA-
TIONS DIESEL NE REPRÉSENTENT 
PLUS QUE 17 % DES VENTES DE 
VÉHICULES NEUFS
09/05/2022 – auto-infos.fr
Selon l’ACEA, les véhicules élec-
trifiés ou carburant à l’essence 
sont désormais majoritairement 
privilégiés par les acheteurs eu-
ropéens. À l’issue du premier 
quadrimestre 2022, les ventes 
de véhicules 100 % thermiques 
ont chuté d’environ 25 % par 
rapport à l’année précédente.

UNE VOITURE ÉLECTRIQUE 
À 100 € PAR MOIS, LE GOU-
VERNEMENT PRÉPARE SON 
OFFRE
25/05/2022 – sudouest.fr
Des aides pour les « gros rouleurs », 
des prix des carburants à la baisse 
et désormais une voiture électrique 
à 100 € par mois. Le gouvernement 
reste encore flou sur ces promesses 
qui avaient été formulées pendant 
la campagne du candidat Macron.

L’AUTOMOBILE FRANÇAISE VA 
T ELLE PERDRE ENTRE 32 .000 ET 
70.000 EMPLOIS ?
12/05/2022 - caradisiac.com
Ces chiffres menaçants ont été lan-
cés par les principaux dirigeants 
de la filière hexagonale réunis par 
le Financial Times. En cause, se-
lon eux, les difficultés liées à la 
marche forcée vers l’électrique. Mais 
d’autres phénomènes peuvent éga-
lement expliquer cette vision très 
pessimiste de l’avenir automobile.

L’INDUSTRIE AUTOMOBILE 
POURRAIT FAIRE FACE À DES 
PÉNURIES DE BATTERIES DANS 
LES ANNÉES À VENIR
10/05/2022 – reuters.com
Carlos Tavares, patron du quatrième 
constructeur automobile mondial a 
dit que l’industrie pourrait connaître 
des problèmes d’approvisionne-
ment en batteries vers 2025 et 2026.

LES PARTICULES TOXIQUES 
DUES AU FREINAGE SERONT 
INCLUSES DANS LA RÉGULA-
TION EURO 7
23/05/2022 – euractiv.fr
Les particules ultrafines provenant 
de l’abrasion des plaquettes de 
frein seront pour la première fois 
couvertes par un règlement euro-
péen visant à réduire la contribu-
tion des véhicules à la pollution at-
mosphérique, une mesure destinée 
à réduire le niveau de particules 
toxiques dans les zones urbaines.

COMMENT LE CONTRÔLE TECH-
NIQUE A ASSAINI LE PARC AUTO-
MOBILE EN 30 ANS
07/05/2022 – leparisien.fr
Finis les « cercueils roulants » à la 
carrosserie trouée et aux pneus 
élimés. Trente ans après l’appa-
rition du contrôle technique, les 
pires épaves sont parties à la casse 
et le parc automobile s’est assaini.

LE GOUVERNEMENT SOMMÉ 
D’INSTAURER LE CONTRÔLE 
TECHNIQUE DES MOTOS ET DES 
SCOOTERS
17/05/2022 – lesechos.fr
Le Conseil d’État a jugé en référé 
que les mesures alternatives qui au-
raient permis à l’exécutif de déroger 
à cette obligation communautaire 
ont été évoquées, mais non mises 
en œuvre. Le conseil a même déci-
dé d’anticiper le calendrier initial, 
avec une application dès le 1er oc-
tobre, au lieu du 1er janvier 2023.

VOITURE AUTONOME : 
MERCEDES FAIT MIEUX QUE 
TESLA
09/05/2022 – autoplus.fr
Le constructeur allemand Mercedes a 
accéléré sur la commercialisation de sa 
voiture autonome. Il prend désormais 
de l’avance sur son concurrent Tesla.

ZF LANCE UN SYSTÈME ANTI 
COLLISIONS POUR LES AU-
TOBUS URBAINS
13/05/2022 – mobilitesmagazine.com
Fondé sur un freinage actif pour 
éviter les collisions frontales avec 
d’autres usagers de la route, dont 
les véhicules, les vélos et les piétons, 
le système, contribuerait égale-
ment à minimiser l’impact d’un frei-
nage d’urgence sur les passagers.

Automobile
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LA CONSOMMATION FRANÇAISE 
DE CARBURANTS
18/05/2022 – energiesetmobilites.fr
En avril 2022, la consommation fran-
çaise de carburants routiers a été 
de 4,035 millions de m3 (+15,5 % par 
rapport à avril 2021. Les livraisons de 
supercarburants sans plomb sont en 
hausse de 33,1 % et celles de gazole 
en hausse de 10,3 %. La part du ga-
zole dans les carburants routiers reste 
encore prépondérante à 73,9 % (-3,5 
points par rapport à avril 2021).

POURQUOI LES PRIX DES CAR-
BURANTS VONT RESTER ÉLEVÉS 
CET ÉTÉ
24/05/2022 – bfmtv.com
Alors que l’essence retrouve un niveau 
proche des 2 euros le litre, c’est finale-
ment la crainte d’un embargo dans le 
contexte de la guerre en Ukraine qui 
contribue à maintenir des prix élevés 
à la pompe.

CARBURANTS : VERS DE NOU-
VELLES MESURES POUR FAIRE 
BAISSER LES PRIX ?
26/04/2022 – tf1info.fr
Pour faire face à la flambée des prix 
des carburants, le gouvernement ré-
fléchit à un nouveau dispositif.

« AVEC L’ÉNERGIE RUSSE, L’EU-
ROPE N’A PAS ÉTÉ NAÏVE, ELLE A 
ÉTÉ CUPIDE »
24/05/2022 – lesechos.fr
Telle est l’analyse de Margrethe Vesta-
ger, commissaire danoise, en charge 
notamment de la concurrence. Face 
à la crise énergétique, elle appelle 
les États-membres à diversifier leurs 
sources d’approvisionnement et à ac-
cepter le coût engendré au nom des 
bénéfices à en tirer à long terme.

EMBARGO SUR LE PÉTROLE 
RUSSE : 92 % DES IMPORTATIONS 
DE L’UE SERONT ARRÊTÉES
30/05/2022 – francetvinfo.fr
L’UE a décidé de mettre en place un 
embargo sur le pétrole russe, en ar-
rêtant 92 % des importations d’ici à la 
fin de l’année 2022. Mais qu’est-ce que 
cela représente pour la Russie ?

LA STATION-SERVICE INDÉPEN-
DANTE : UNE ESPÈCE EN VOIE 
D’EXTINCTION ?
27/05/2022 – caradisiac.com
Une cinquantaine de stations ferment 
leurs portes chaque année laissant le 
champ libre à la grande distribution. 
Selon leur syndicat professionnel, le 
phénomène pourrait bien s’accélérer au 
cours des prochaines années et 27 % 

des quelque 4.150 pompes indépen-
dantes pourraient disparaître d’ici 
2035.

VOITURES ÉLECTRIQUES : L’AIE 
TIRE LA SONNETTE D’ALARME
24/05/2022 – francetvinfo.fr
Les ventes de voitures électriques se 
sont envolées l’année dernière dans 
le monde. Ce qui n’est pas sans poser 
des problèmes sur le plan environne-
mental, en raison de l’utilisation des 
métaux rares.

L’HYDROGÈNE VERT VA-T-IL 
BOULEVERSER LA GÉOPOLI-
TIQUE DE L’ÉNERGIE ?
09/05/2022 – lefigaro.fr
Cette molécule produite à par-
tir d’énergie verte ou du nucléaire 
n’en est qu’à son balbutiement, 
mais son potentiel est considérable.

LES ÉMISSIONS DE CO2 BAISSENT 
EN EUROPE
04/05/2022 – autoplus.fr
Les émissions de CO2 ont nettement 
chuté en 2021 en Europe. Une ten-
dance qui s’explique par l’arrivée 
massive des véhicules électriques.

Énergie & environnement
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SUR LES ROUTES, MOINS D’ACCI-
DENTS MAIS PLUS DE MORTS EN 
AVRIL
17/05/2022 – caradisiac.com
262 personnes ont perdu la vie sur 
les routes le mois dernier. C’est un 
résultat en forte hausse par rapport à 
2021, +29 %. Mais la comparaison se 
fait avec une époque de confinement 
et de couvre-feu. La quantité de dé-
placements a depuis retrouvé un ni-
veau quasiment normal, d’autant qu’il 
y a eu les vacances de printemps dont 
les Français ont voulu profiter.

VERS LA FIN DES POINTS EN 
MOINS POUR LES PETITS EXCÈS 
DE VITESSE ?
25/05/2022 – francetvinfo.fr
Le gouvernement souhaiterait sup-
primer les points en moins pour les 
petits excès de vitesse, au grand dam 
des associations de prévention rou-
tière.

LE 110 KM/H SUR AUTO-
ROUTE, TENTATION D’ÉLISA-
BETH BORNE
19/05/2022 – lepoint.fr
Que peut-on imaginer de mieux que le 
80 km/h sur route d’Édouard Philippe 
? Le 110 sur autoroute de la Première 
ministre, adepte du vélo et du rail.
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GERS : LE RETOUR AUX 90 KM/H 
SUR 350 KM DE ROUTES DÉPAR-
TEMENTALES AURA LIEU DÉBUT 
JUIN
25/05/2022 – ladepeche.fr
Annoncé l’an dernier par l’ancien pré-
sident du Conseil départemental Phi-
lippe Martin, le retour aux 90 km/h sur 
10 % du réseau routier gersois a été 
confirmé par la collectivité. Son entrée 
en vigueur est prévue début juin.

PLUS DE 80 % D’AMENDES POUR 
LES CYCLISTES À PARIS
05/05/2022 – lesechos.fr
La Préfecture de Police de Paris a déci-
dé de mettre les cyclistes au pas.

UNE MAJORITÉ D’AUTOMOBI-
LISTES FRANÇAIS PRENNENT 
DES RISQUES SUR AUTOROUTE
28/05/2022 – bfmtv.com
Avant les départs pour le week-end 
de l’Ascension, une étude de la Fon-
dation Vinci Autoroutes revient sur les 
principales erreurs commises par les 
automobilistes français sur le réseau 
autoroutier. 

LA VIGNETTE VERTE D’ASSU-
RANCE EN VOIE DE DISPARITION ?
06/05/2022 – caradisiac.com
Est-ce bientôt la fin pour l’histo-
rique vignette verte collée sur les 
pare-brises français depuis près de 
40 ans ? France Assureurs souhaite 
en effet supprimer le certificat d’as-
surance papier pour lutter plus effi-
cacement contre la fraude et simpli-
fier la vie des assurés.

BOITES NOIRES : FAUT IL 
CRAINDRE LEUR ARRIVÉE ?
25/05/2022 – autoplus.fr
Depuis le 1er mai 2022, les boites noires 
sont obligatoires à bord des véhicules 
neufs. Pourtant, les assurances n’y ont 
pas accès. Vraiment utile ?

RETOUR AUX 90 KM/H SUR LES 
ROUTES DÉPARTEMENTALES DE 
L’ARDÈCHE
20/05/2022 – francebleu.fr
Le président du conseil départemen-
tal de l’Ardèche Olivier Amrane l’a 
annoncé : il veut revenir aux 90 km/h 
comme limite maximale de vitesse au-
torisée sur les axes départementaux.l.

Transports de voyageurs & nouvelles mobilités

PÉNURIES DE CONDUCTEURS DE 
CARS : LES SORTIES SCOLAIRES 
ET LES COLONIES MENACÉES ?
20/05/2022 -europe1.fr
Le secteur du transport voit son nombre 
de salariés diminuer depuis plusieurs 
mois. Les colonies de vacances et les sor-
ties scolaires des enfants n’échapperont 
pas aux conséquences de la pénurie de 
conducteurs de cars cette année. Une 
situation qui tourne parfois à l’absurde.

AVEC 15.000 CONDUCTEURS 
MANQUANTS, LA RENTRÉE S’AN-
NONCE COMPLIQUÉE
25/05/2022 – bfmtv.com
Selon la FNTV, il manque 15.000 conduc-
teurs (sur un effectif global de 100.000) 
pour assurer le service de transport sco-
laire en France. Malgré les efforts en for-
mation et en salaire, la situation s’aggrave.

LES AUTOCARISTES S’APPUIENT 
SUR LES INFLUENCEURS POUR 
MIEUX SE PROMOUVOIR
23/05/2022 – tourmag.com
Après un premier spot promotionnel diri-
gé vers le grand public, sorti en septembre 
dernier, la campagne de communication 
Tourisme de la FNTV continue à travers 
un deuxième volet de collaboration avec 
deux macro-influenceurs aux commu-
nautés dépassant les 100.000 abonnés.

LE COVOITURAGE EXPLOSE EN MARS
06/05/2022 – mobilitesmagazine.com
La combinaison d’une explosion des prix 
du carburant et du développement des 
diverses incitations financières mises en 
œuvre par les collectivités locales semble 
avoir profité au covoiturage.

ROUEN : PROJET DE RÉTROFIT ÉLEC-
TRIQUE DE 49 BUS ET CARS DIESEL
25/05/2022 – transbus.org
Les élus de la Métropole Rouen Norman-
die ont approuvé le projet de rétrofit 

électrique de 49 bus et cars diesel appar-
tenant à la collectivité, soit un peu plus de 
12 % de la flotte de véhicules circulant sur 
le réseau de transport public Astuce.

RATP : PREMIERS ÉLÉMENTS D’EN-
QUÊTE SUR LES INCENDIES DE BUS 
ÉLECTRIQUES
05/05/2022 – lesechos.fr
Les causes du premier incendie de bus 
électrique de la RATP, le 4 avril, sont main-
tenant connues et ont donné lieu à un 
correctif. Un lien éventuel avec le second 
embrasement n’est pas encore établi. 

ILE-DE-FRANCE : LE NAVIGO AN-
NUEL OUVRE LES PARKINGS À VÉLO
05/05/2022 – mobilitesmagazine.com
Depuis le 22 avril, 3.000 places de par-
kings vélos sont accessibles gratuite-
ment par Île-de-France Mobilités aux 
abonnés Navigo Annuel, Imagine R (é-
tudiant et scolaire) et tarification Senior, 
dans toutes les consignes exploitées par 
SNCF Gares & Connexions, soit 79 gares 
dans toute la région.

Sécurité routière
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LA FRANCE, LE SEUL MARCHÉ 
POIDS LOURD À AFFICHER UNE 
CROISSANCE
30/05/2022 – trm24.fr
En avril, selon les chiffres publiés par 
l’ACEA, les immatriculations de vé-
hicules utilitaires neufs dans l’Union 
européenne ont chuté de 27,1 %, avec 
125.034 unités vendues, tous les seg-
ments de véhicules ayant enregistré 
des baisses. Concernant les poids 
lourds, la France a été le seul marché 
clé à afficher une croissance (+3,6 %).

SCANIA FRANCE LIVRE LE 
300.000e CAMION PRODUIT PAR 
SON USINE D’ANGERS
30/05/2022 – trm24.fr
Le 300.000e camion Scania est sorti de 
l’usine d’Angers (49) qui fêtera ses 30 
ans dans un mois.

LES POIDS LOURDS ACCÉLÈRENT 
DANS L’HYDROGÈNE
11/05/2022 – lesechos.fr
Les constructeurs de véhicules in-
dustriels coopèrent pour sortir les 
premiers prototypes de camion à hy-
drogène. Ils prévoient une commer-
cialisation entre 2025 et 2027 dans le 
transport routier longue distance.

Gouvernance des transports et de la mobilité

Transports de marchandises & logistique

LE TRANSPORT RATTACHÉ AU 
MINISTÈRE DE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE ET DE LA COHÉ-
SION DES TERRITOIRES
25/05/2022 – trm24.fr
Le transport semble bien le grand per-
dant et surtout le grand oublié du re-
maniement du gouvernement. Il perd 
son ministère, il devrait se contenter 
ultérieurement d’un secrétariat d’État 
qui devrait être annoncé logiquement 
après les élections législatives.

INQUIÉTUDE DE L’ABSENCE 
D’HARMONISATION DES RÈGLES 
DES ZFE
25/05/2022 – lesechos.fr
La multiplicité des modalités appli-
cables dans les différentes zones à 
faibles émissions existantes et futures 
pourrait tourner au casse-tête pour 
les acteurs du transport et de la logis-
tique.
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PRÉPARONS LA MOBILITÉ DE DEMAIN

Nouvelle économie

POUR SE DÉCARBONER, LES 
ENTREPRISES DEVRONT EFFEC-
TUER UN EFFORT D’INVESTIS-
SEMENT COLOSSAL
16/05/2022 – lesechos.fr
Dans une étude pour le Medef, Rexe-
code évalue entre 58 et 80 milliards 
d’euros les investissements supplé-
mentaires nécessaires chaque année 
d’ici à 2030 pour amener l’économie 
française vers la neutralité carbone. 
Les entreprises devront en financer 
plus de la moitié.

LE VÉLO CARGO, UNE EXCEL-
LENCE FRANÇAISE
05/05/2022 -+ lesechos.fr
Depuis les entrepreneurs individuels 
jusqu’au mastodonte Decathlon, la 
France s’est lancée à fond dans la 
production de vélos gros porteurs. Le 
succès est tel qu’il pourrait ressusci-
ter notre industrie du cycle.

UNE MOBILITÉ PLUS SOBRE : LE 
DÉFI DU SIÈCLE
31/05/2022 – lemonde.fr
Beaucoup moins de voitures, presque 
plus d’avion… Est-ce possible et à quel 
prix ?
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