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#EnRoutePourLaPlanete

Infrastructures

LES SOCIÉTÉS D’AUTOROUTE
FONT UN GESTE AU PÉAGE CET
ÉTÉ

12/07/2022 – lexpress.fr
Les principaux réseaux d’autoroute
vont accorder cet été 10 % de réduction sur les dépenses de péages
payées en chèques-vacances, après
que le ministre des Transports Clément Beaune a demandé un « geste »
aux sociétés d’autoroute.

AUTOROUTES : LE GOUVERNEMENT VEUT SE PENCHER
SANS DÉLAI SUR LES TARIFS
POUR 2023

12/07/2022 – lesechos.fr
Le ministre des Transports réunit les
sociétés d’autoroutes. Au-delà des initiatives de court terme sur le pouvoir
d’achat des Français, Clément Beaune
veut anticiper les discussions sur les
tarifs de l’an prochain.

ET VOICI LA PREMIÈRE AUTOROUTE SANS BARRIÈRE DE
PÉAGE DE FRANCE
08/07/2022 – autoplus.fr
Dans l’Allier, l’autoroute A79 est la première en France à ne plus être équipée
de barrières de péage. Une évolution
qui devrait se démocratiser.

DANS LES COULISSES DE L’A31
AVEC LES PATROUILLEURS SUR
L’AUTOROUTE

L’AUTOROUTE, CE FASCINANT
SYMBOLE DU XXe SIÈCLE

16/07/2022 – caradisiac.com
Un documentaire explore les travaux
pharaoniques que différents pays
ont menés pour construire leurs milliers de kilomètres d’autoroutes. Des
programmes qui ont contribué à la
richesse et à la croissance des pays
occidentaux au XXe siècle.

PÉNURIE DE MAIN-D’ŒUVRE :
LES TRAVAUX PUBLICS FACE AU
MUR DU « PAPY-BOOM »

20/07/2022 – lesechos.fr
Le secteur des TP va devoir faire face
à la multiplication des départs à la retraite, avec le vieillissement de sa population active, alors que la transition
écologique devrait stimuler durablement l’activité.

PRÉSIDENCE DE L’AFITF : LA
NOMINATION DE JEAN CASTEX
CONFIRMÉE PAR LE PARLEMENT

27/07/2022 – banquedesterritoires.fr
Proposée en conseil des ministres,
la nomination de l’ancien Premier
ministre à la tête de l’AFITF a été approuvée par les parlementaires. Lors
de son audition par la commission du
développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée
puis devant celle du Sénat, Jean Castex a précisé ses priorités.

PARIS : L’AVENIR DU PÉRIPHÉRIQUE EN DÉBAT

03/07/2022 - bfmtv.com
À l’occasion du conférence presse
organisée en mai dernier, la Ville de
Paris a dévoilé son plan de transformation du boulevard périphérique. Ce
plan suscite des critiques.

LA CROATIE INAUGURE UN PONT
CRUCIAL VERS DUBROVNIK, EN
CONTOURNANT LA BOSNIE
26/07/2022 – lexpress.fr
La Croatie inaugure un pont crucial
qui va relier, trois décennies après la
proclamation d’indépendance, le sud
de son littoral, dont la très touristique
cité médiévale de Dubrovnik, au reste
du pays, en contournant une petite
bande de la côte bosnienne.

ITALIE : LE PROCÈS DU PONT
EFFONDRÉ DE GÊNES S’OUVRE
QUATRE ANS APRÈS LE DRAME
07/07/2022 – lemonde.fr
Cette audience d’ouverture, purement
formelle, s’est terminée peu avant
midi. Les débats, suspendus pendant
l’été, commenceront le 12 septembre.
La durée du procès en Italie est évaluée à deux ou trois ans.

18/07/2022 – vosgesmatin.fr
Les agents sont mobilisés toute l’année pour entretenir le patrimoine
qui leur est confié et assurer la sécurité des usagers de l’autoroute.
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Automobile
MARCHÉ AUTOMOBILE FRANÇAIS

01/07/2022 – pfa-auto.fr
771.979 voitures neuves ont été immatriculées au cours des six premiers
mois de 2022, en baisse de 16,3 % par
rapport à la même période de 2021.
Les ventes de VUL ont quant à elles
baissé de 24,4 %, à 183.685 unités,
tandis que celles des véhicules industriels de plus de 5 t ont baissé de 0,3 %,
à 23.512 unités.

LE MARCHÉ AUTOMOBILE FRANÇAIS TOUJOURS LOURDEMENT
PLOMBÉ PAR LES PÉNURIES

01/07/2022 – lesechos.fr
Les ventes de voitures neuves ont reculé pour le treizième mois consécutif en France en juin, avec une baisse
de 14 %. Sur les six premiers mois de
l’année, elles restent inférieures de
34 % à leur niveau de 2019. Aucun
constructeur n’échappe à la crise.

LA DÉGRINGOLADE DU MARCHÉ AUTOMOBILE EUROPÉEN SE
POURSUIT

15/07/2022 – lesechos.fr
Les immatriculations sur le Vieux
Continent ont reculé de 15,4 % sur un
an en juin, portant la baisse à 14 %
sur les six premiers mois de l’année.
Volkswagen et Stellantis affichent des
parts de marché en forte baisse.

LE BONUS AUTO EN PLEIN
BOOM
19/07/2022 – lesechos.fr
Près de six bonus sur dix ont été accordés pour l’achat d’une voiture électrique neuve, et deux sur dix pour des
hybrides rechargeables. Au total, 625
millions d’euros d’aides ont été versés
en six mois.
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LES VENTES DE VOITURES ÉLECTRIQUES ONT RALENTI AU PREMIER SEMESTRE EN EUROPE

21/07/2022 – lesechos.fr
Les immatriculations se sont essoufflées ces dernières semaines, du fait
des difficultés de production rencontrées notamment par Tesla et Volkswagen. Si un rattrapage est attendu
d’ici à la fin de l’année, un tassement
des ventes par la suite n’est pas à exclure.

VACANCES EN ÉLECTRIQUE : LE
JEU DES 1.000 BORNES
08/07/2022 – lepoint.fr
Parfaite lorsqu’elle revient à son point
d’attache favori, la voiture électrique
renvoie à la malle-poste de jadis pour
les grandes migrations estivales.

FIN DU THERMIQUE : L’ÉTAT
TAXERA T IL LA VOITURE ÉLECTRIQUE ?

06/07/2022 – autoplus.fr
L’Europe a approuvé la fin du moteur
thermique d’ici 2035. Pourtant, la taxe
sur le carburant est une source de revenus importante pour l’État français.

LA SUISSE VA TAXER LES VOITURES ÉLECTRIQUES

07/07/2022 – 01net.com
En Suisse la taxation des voitures électriques est en route. Seule solution
pour compenser les pertes liées à la
transition vers les voitures zéro émission, cette solution pourrait faire des
petits.

AUTOMOBILE : POURQUOI
LES ÉQUIPEMENTIERS FRANÇAIS MISENT SUR L’ÉCLAIRAGE

12/07/2022 – lesechos.fr
Faurecia et Plastic Omnium se sont
renforcés ces derniers mois dans ce
domaine par le biais d’acquisitions.
Un intérêt qui va bien au-delà de la
nécessité de se diversifier pour préparer la fin des moteurs thermiques.

CONTRÔLE TECHNIQUE DES
DEUX-ROUES : LE CONSEIL
D’ÉTAT JUGE LE CALENDRIER
DU GOUVERNEMENT ILLÉGAL

27/07/2022 – lefigaro.fr
L’obligation, qui devait débuter à partir de janvier 2023, ne respectait pas
les textes européens, selon le conseil
d’État.

LA CONDUITE AUTONOME
DE NIVEAU 3 SERA AUTORISÉE EN SEPTEMBRE PROCHAIN

04/07/2022 – ouest-france.fr
La conduite autonome de niveau 3
sera autorisée dans l’UE à partir de
mi-juillet 2022, et en France plus précisément à partir de septembre prochain. Les véhicules concernés pourront circuler sous certaines conditions
très strictes.

AUTOMOBILE : ENTRE ÉQUIPEMENTIERS ET CONSTRUCTEURS, LE MISTIGRI DE L’INFLATION

27/07/2022 – lesechos.fr
Valeo, Forvia et Plastic Omnium sont
confrontés à une forte hausse des matières premières, mais aussi de l’énergie, des transports et des salaires.
Répercuter ces hausses à leurs clients
donne lieu à des discussions intenses.
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Énergie & environnement
LA CONSOMMATION FRANÇAISE
DE CARBURANTS

26/07/2022 – energiesetmobilites.fr
En juin 2022, la consommation française de carburants routiers a été de
4,278 millions de m3 (-2,4 % par rapport à juin 2021. Les livraisons de
supercarburants sans plomb sont en
hausse de 5,7 % et celles de gazole
en baisse de 5,1 %. La part du gazole
dans les carburants routiers reste
encore prépondérante à 72,8 % (-0,5
point par rapport à mai 2022).

REMPLACÉE PAR UNE REMISE
DE 30 CENTIMES, L’AIDE CARBURANTS « GROS ROULEURS »
DÉFINITIVEMENT ENTERRÉE ?

25/07/2022 – bfmtv.com
Le gouvernement a dû renoncer, au
moins jusqu’à la fin de l’année, à ce
dispositif plus ciblé pour trouver un
compromis avec les Républicains.
Sans exclure, pour autant, de revenir dessus dans le projet de loi de finances 2023.

CARBURANTS : TOTALENERGIES
ANNONCE UN PROGRAMME
MASSIF DE RÉDUCTION DES PRIX

22/07/2022 – lefigaro.fr
Avec cette remise au litre renforcée,
l’énergéticien, mis sous pression par
l’exécutif, espère éviter la menace
d’une taxe sur les « superprofits »,
brandie par plusieurs groupes politiques.
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LA FRANCE EN PLEINE « BIOCARBURANT-MANIA »
15/07/2022 – lemonde.fr
Des milliers d’automobilistes se
posent la question d’un basculement
vers le superéthanol E85 en raison de
son prix défiant toute concurrence,
autour de 0,90 € le litre.

LES DÉPUTÉS OUVRENT LA VOIE
À L’USAGE DE L’HUILE DE FRITURE COMME CARBURANT

22/07/2022 – lesechos.fr
Un amendement d’Europe Écologie-Les Verts dans le cadre du projet
de loi pouvoir d’achat, soutenu par le
gouvernement, a été adopté par l’Assemblée nationale pour permettre
d’utiliser l’huile de friture usagée
comme dans sa voiture.

64.546 POINTS DE RECHARGE
OUVERTS AU PUBLIC EN JUILLET
2022

11/07/2022 – avere-france.org
A la fin du premier semestre 2022,
64.546 points de recharge ouverts
au public sont sortis de terre en
France. Avec une hausse de +48 %
en un an, le nombre de points de recharge suit une évolution satisfaisante.

LES PREMIÈRES PISTES POUR LA
SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

24/07/2022 – lefigaro.fr
La ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, esquisse les premiers contours du plan
pour réduire de 10 % notre consommation d’énergie d’ici deux ans.

PORSCHE CONTINUE DE CROIRE
AUX CARBURANTS DE SYNTHÈSE

POUR LE PARLEMENT EUROPÉEN, GAZ ET NUCLÉAIRE SONT
DES ÉNERGIES DURABLES

LES DÉFIS DES BORNES DE RECHARGE NE SONT PAS CEUX QUE
L’ON CROIT

UN TIERS DE L’EMPREINTE CARBONE DE L’UE EST CAUSÉ PAR SES
IMPORTATIONS

19/07/2022 – automobile-sportive.com
Les carburants de synthèse ont finalement été intégrés dans les dernières
décisions de l’UE comme une part
possible de la solution pour une mobilité zéro émission à partir de 2030.

21/07/2022 – journalauto.com
Si les installations de bornes se multiplient dans les centres commerciaux,
sur les autoroutes, dans les parkings
publics ou encore sur la voirie des
grandes villes, elles se font en ordre
dispersé. Ce qui ne rassure en rien les
possesseurs de véhicules électriques.
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06/07/2022 – lemonde.fr
Dans un contexte de fortes tensions
autour des questions énergétiques,
le Parlement européen a décidé d’inclure dans la liste des activités « vertes »
de transition le gaz et le nucléaire.

24/07/2022 – lefigaro.fr
Un nouveau rapport de l’Insee pointe
que les Européens émettent 1,5 fois
plus de gaz à effet de serre par habitant que la moyenne mondiale.
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Sécurité routière
2021 A ÉTÉ L’ANNÉE LA MOINS
MEURTRIÈRE SUR LES AUTOROUTES DEPUIS VINGT ANS

27/07/2022 – francetvinfo.fr
En 2021, 131 personnes ont été tuées sur
le réseau autoroutier, soit 4 de plus qu’au
cours de l’année 2020, marquée par le
confinement, mais 23 de moins qu’en
2019, dernière année de référence.

SOMNOLENCE AU VOLANT, UN
DANGER SOUS-ESTIMÉ PAR 20 %
DES AUTOMOBILISTES
22/07/2022 – msn.com
Lors des longs trajets, les conducteurs ne doivent pas ignorer les
signaux d’avertissement du corps.
Une étude de Fondation Vinci Autoroutes indique que 20 % des automobilistes français réalisent de
longs trajets sans pause.

LES FRANÇAIS SONT DÉSORMAIS
FAVORABLES AUX 110 KM/H SUR
AUTOROUTE

22/07/2022 – autoplus.fr
Selon une étude Ifop, 63 % des Français sont favorables à une baisse de la

vitesse sur les autoroutes, afin d’économiser le carburant.

chain rejoindra les trois autres départements de la région Auvergne.

LA SIGNALISATION ROUTIÈRE
ÉVOLUE

ROULER SUR LA VOIE DU MILIEU
DE L’AUTOROUTE : QUE RISQUET-ON ?

06/07/2022 – 20minutes.fr
De nouvelles signalisations routières
entrent en vigueur dans le Code de
la route, notamment le feu « piéton
cycliste » et le décompte.

LES RADARS FLASHENT BEAUCOUP TROP POUR LE CENTRE DE
TRAITEMENT DE RENNES

12/07/2022 – autoplus.fr
Le centre de traitement des infractions
de Rennes est en difficulté. En cause, un
trop grand nombre de flashs issus des
radars automatiques.

LE PUY-DE-DÔME REPASSE À 90
KM/H

07/07/2022 – caradisiac.com
Le retour à la vitesse maximale autorisée de 90 km/h se poursuit dans de
nombreux départements de France.
Le dernier en date est le Puy-deDôme, qui, à partir du 1er août pro-

20/07/2022 – autojournal.fr
Beaucoup d’automobilistes ont tendance à ne rouler que sur la voie du milieu sur l’autoroute. Une pratique pourtant interdite par le Code de la Route.

L’ONU IMPOSE LE FREINAGE AUTOMATIQUE D’URGENCE SUR
TOUS LES CAMIONS DÈS 2023

04/07/2022 – trm24.fr
Les Nations Unies ont annoncé le renforcement de la réglementation sur le
freinage d’urgence des poids lourds et
des autocars pour accroître la sécurité
sur les routes. Le nouveau règlement
devrait imposer le freinage automatique
d’urgence (AEBS) sur tous les véhicules
lourds à partir de l’année prochaine.

Transports de voyageurs & nouvelles mobilités
PÉNURIE DE MAIN-D’ŒUVRE :
ALERTE ROUGE POUR LES CARS
SCOLAIRE

24/07/2022 – lesechos.fr
Le manque de conducteurs est criant
dans le transport routier de marchandises, mais aussi de voyageurs. La situation est même alarmante pour le
transport scolaire. Il manque 8.000
conducteurs pour la rentrée.

CARS MACRON : BILAN 2021

07/07/2022 – autorite-transports.fr
L’ART a publié son rapport sur le marché du transport par autocar en 2021
: si la crise sanitaire a de nouveau eu
un impact sur l’activité du secteur, les
opérateurs estiment que ses effets
devraient s’estomper à moyen terme.
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LE COMITÉ NATIONAL ROUTIER
CRÉE LES INDICES SECTORIELS
VOYAGEURS

11/07/2022 – mobilitesmagazine.com
Un an après avoir vu son domaine de
compétence étendu aux transports
routiers de voyageurs, le CNR vient d’annoncer la publication dès cet été de ses
indices sectoriels dédiés à cette activité.

LE PDG DE LA SNCF DEMANDE
100 MILLIARDS SUR 15 ANS
POUR LE FERROVIAIRE

13/07/2022 – lesechos.fr
Jean-Pierre Farandou milite pour un
doublement de la part modale du rail
afin de tenir les engagements environnementaux de la France. Il propose pour
y parvenir la création de RER dans les
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grandes villes de province, de nouvelles
lignes TGV, et une accélération de l’effort
de modernisation du réseau.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE : LE
COVOITURAGE NE DÉCOLLE PAS

16/07/2022 – lesechos.fr
Quatre déplacements en auto sur dix
sont effectués avec un seul occupant à
bord, signale une étude du ministère de
la Transition écologique.

ÉTATS-UNIS : À PEINE DÉPLOYÉS, DES TAXIS AUTONOMES TOMBENT EN PANNE ET
BLOQUENT LA CIRCULATION

01/07/2022 – bfmtv.com
Six véhicules autonomes ont eu un dysfonctionnement dans les rues de San Francisco.
Ils ont dû être dépannés manuellement.
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Transports de marchandises & logistique
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE : LE
TRANSPORT ROUTIER POUSSÉ À
L’ÉCOCONDUITE

01/07/2022 – lesechos.fr
Alors que les camions transportent 89
% des marchandises totales en France,
les entreprises du secteur, souvent
des PME déjà fragiles financièrement,
doivent s’adapter au niveau élevé des
prix des carburants, notamment en
poussant l’écoconduite.

LANCEMENT D’UNE EXPÉRIMENTATION DE 46 TONNES EN
FRANCE

DÉVELOPPEMENT D’UN RÉSEAU
DE RECHARGE EUROPÉEN POUR
POIDS LOURDS

11/07/2022 – trm24.fr
Daimler Truck, le groupe Traton et le
groupe Volvo Trucks annoncent avoir
franchi la dernière étape de la formation de leur joint-venture dans le domaine des infrastructures de charge
en Europe. Anja van Niersen a été
nommée PDG. Le nom de la marque
devrait être dévoilé à l’IAA de Hanovre.

RENAULT SE LANCE DANS LE RETROFIT D’UTILITAIRES

28/07/2022 – trm24.fr
Un décret du 25 juillet 2022 précise
que seuls les véhicules articulés de
plus de 4 essieux pour des trajets de
pré ou post acheminement vers les
plateformes de transport combiné
sont autorisés.

19/07/2022 – constructioncayola.com
Renault Group et Phoenix Mobility
lancent le rétrofit électrique de véhicules utilitaires à la Re-Factory de
Flins. Une façon de donner une deuxième vie et l’accès aux centres villes à
de vieux utilitaires fatigués

LES ECO-COMBI FONT DES PETITS EN ESPAGNE

CAMION ÉLECTRIQUE : L’ACEA
PUBLIE UNE CARTE DES STATIONS DE CHARGE À DÉPLOYER

08/07/2022 – trm24.fr
La France résiste à la tentation des
Eco-Combis (alias 25,25 m) qui se développent, lentement mais sûrement,
à nos frontières (7 pays d’Europe ont
franchi le pas dont l’Espagne, le Danemark, la Norvège, la Suède, la Finlande,
les Pays-Bas, l’Allemagne). Désormais
c’est en Espagne, avec UPS, que ce
concept de transport routier densifié
trouve son application.

L’IRU DEMANDE QUE LE TRANSPORT ROUTIER SOIT DAVANTAGE
INCLUS DANS LES AIDES D’ÉTAT
SUR LE VERDISSEMENT

12/07/2022 – trm24.fr
L’Union internationale des transports
routiers (IRU) demande que le transport routier soit mis sur un pied d’égalité avec le transport ferroviaire et
fluvial dans les nouvelles exemptions
d’aides d’État de l’UE pour promouvoir
la décarbonisation.
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22/07/2022 – automobile-propre.com
Selon l’Association des constructeurs
européens d’automobiles (ACEA), plus
de 3 000 relais routiers en Europe devront être équipés de solutions de recharge dédiées aux poids lourds d’ici
à 2027.

57 ACTEURS DU TRANSPORT RÉDIGENT UNE NOTE POUR PROMOUVOIR LE BIOGNV

DAIMLER TRUCK TESTE UN CAMION ROULANT À L’HYDROGÈNE LIQUIDE

05/07/2022 – trm24.fr
Daimler Truck annonce avoir lancé un second prototype pour tester
l’utilisation d’hydrogène liquide. Sur
l’infrastructure des stations de ravitaillement en hydrogène le long des
principaux axes de transport en Europe, Daimler Truck prévoit de collaborer avec les sociétés Shell, BP et
TotalEnergies.

E COMMERCE : LA LIVRAISON
GRATUITE A LA COTE

20/07/2022 - strategieslogistique.com
Le cabinet de conseil en transport
ColisConsult a publié sa seconde
étude des pratiques de livraison de
530 e commerçants français.

POURQUOI LA SUISSE VALIDE
UNE LOI SUR LE TRANSPORT
SOUTERRAIN DE MARCHANDISES

21/07/2022 – trm24.fr
La Suisse a donné son feu vert à la loi
autorisant le transport souterrain de
marchandises. En réalité, il permet la
concrétisation du projet Cargo sous
Terrain (CST) qui prévoit d’acheminer
d’ici 2045 du fret à une vitesse de 30
km/h dans 500 kilomètres de tunnel.

21/07/2022 – trm24.fr
Alors que Bruxelles prévoit de réviser le règlement Européen CO2 (UE)
2019/1242 pour les véhicules utilitaires lourds neufs, l’AFGNV a rédigé
une note qui plaide pour comptabiliser les émissions de CO2 des véhicules
en analyse de cycle de vie.
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Gouvernance des transports et de la mobilité
LE FÉTICHISME FERROVIAIRE
FRANÇAIS OUBLIE QUE L’OBJECTIF N’EST PAS DE FAIRE ROULER
DES TRAINS, MAIS DE DÉPLACER
DES PERSONNE

11/07/2022 – lemonde.fr
L’évidence écologique du train mérite
en France d’être questionnée, estime,
dans une tribune, l’expert des mobilités Jean Coldefy. Selon lui, la transition
climatique passe d’abord par la généralisation des transports en commun
sur la route.

LE NOUVEAU MINISTRE AUX
TRANSPORTS À L’ÉPREUVE DE LA
DÉCARBONATION DU SECTEUR

04/07/2022 – usinenouvelle.com
La nomination d’un ministre délégué
aux Transports était attendue depuis
plusieurs semaines. La feuille de route
de Clément Beaune devrait être particulièrement chargée, entre la décarbonation du secteur, les besoins
d’investissements dans le ferroviaire
et la fin des moteurs thermiques pour
2035.
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ZFE : RUPTURE ÉCOLOGIQUE VS
RÉALITÉ DES MÉNAGES

24/07/2022 – 40millionsdautomobilistes.com
Le développement des ZFE va se heurter à la réalité des ménages, leurs besoins en matière de mobilité et les
moyens dont ils disposent pour acquérir une voiture plus vertueuse.

ZFE : UN AN DE SURSIS POUR LES
VÉHICULES CRIT’AIR 3 EN ILE-DEFRANCE

05/07/2022 – largus.fr
La Métropole du Grand Paris a reporté
au 1er juillet 2023 le bannissement des
véhicules Crit’Air 3 (essence d’avant
2006 et diesel d’avant 2011). Ce sursis
s’explique par l’absence d’automatisation de la verbalisation et le manque
d’aide à l’achat d’un véhicule plus
propre.
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ILE-DE-FRANCE : UN SURSIS SUPPLÉMENTAIRE POUR LES VOITURES CLASSÉES CRIT’AIR 3

05/07/2022 – caradisiac.com
Les oukases écolos se heurtent au
principe de réalité : les conditions sociales ne sont pas réunies pour brimer
davantage les automobilistes qui circulent en voiture « polluante » en Ilede-France.

TROTTINETTES : DERRIÈRE LES
ACCIDENTS, LE CASSE TÊTE DE LA
RÉGULATION

01/07/2022 – lefigaro.fr
La mort d’un enfant ukrainien percuté
à Nice relance la polémique autour du
deux-roues à la vitesse parfois incontrôlée.

N°99 - Juillet 2022

Nouvelle économie
DÉCARBONER
LES
TRANSPORTS, LA MÈRE DES BATAILLES

09/07/2022 – lejdd.fr
Pierre Coppey, président de Vinci Autoroutes et Jean-Pierre Farandou, PDG
de la SNCF, se disent prêt à prendre
pleinement part à la décarbonation
des transports pour atteindre les objectifs de neutralité carbone.

LA COUR DES COMPTES ENGAGE L’ÉTAT À RATTRAPER
SON RETARD

26/07/2022 – usine-digitale.fr
Que ce soit pour ses applications
grand public ou industrielles, les bénéfices de la 5G sont pour l’instant
trop limités, juge la Cour des comptes,
qui encourage l’État à mobiliser davantage les acteurs économiques.

LES TÉLÉCOMS CHERCHENT À
ÉCHAPPER À DE FUTURES COUPURES ÉLECTRIQUES

05/07/2022 – lesechos.fr
La filière a entamé des démarches
pour être exemptée de potentiels délestages sur le réseau électrique, en
cas de pic de consommation. Elle fait
valoir son caractère stratégique et le
peu d’économies à en attendre.

LA CNIL ENTÉRINE L’INTERDICTION DES CAMÉRAS « INTELLIGENTES » POUR DÉTECTER LES
INFRACTIONS

19/07/2022 – usine-digitale.fr
Les pouvoirs publics ne peuvent
pas déployer de caméras « intelligentes » pour détecter des infractions dans l’espace public, juge la
Cnil dans une prise de position. Une
loi devra être adoptée pour qu’ils
puissent le faire. En revanche, les
caméras utilisées à des fins statistiques peuvent être utilisées sans
encadrement supplémentaire.
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