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DANS LES COULISSES DES AUTO-
ROUTES
09/10/2022 – lebonhommepicard.fr
Les autoroutes jalonnent nos terri-
toires, nous aident dans nos déplace-
ments et pourtant on ne sait que trop 
peu comment elles sont gérées et mo-
dernisées au quotidien.

AUTOROUTE EN FLUX LIBRE, 
COMMENT ÇA MARCHE ?
29/09/2022 – caradisiac.com
L’autoroute sans barrière de péage 
sera d’ici quelques années une réalité 
pour tous les automobilistes français. 
Voici un petit focus sur le fonctionne-
ment de ce système et ses modalités.

SÉCURITÉ DES PONTS : LE « 
CHANTIER DU SIÈCLE »
06/10/2022 – vinci.com
Le ticket de péage pourrait bientôt 
disparaître, permettant ainsi de ne 
plus avoir à s’arrêter ni attendre les 
jours de grande affluence. Une telle 
situation est déjà réelle entre Cham-
béry et Aix-les-Bains, en Savoie, où 
tout est automatique.

POWER ROAD INVENTE UNE 
ROUTE « AUTODÉNEIGEANTE »
28/10/2022 – neozone.org
Le système Power Road d’Eurovia 
peut servir à chauffer des bâtiments, 
mais aussi à rafraîchir les rues et 
d’autres types d’infrastructures. Sa 
particularité ? Il récupère l’éner-
gie thermique captée par la route.

Infrastructures

1.200 PLACES DE VÉLO SUPPLÉ-
MENTAIRES A LA GARE DU NORD
18/10/2022 – mobilitésmagazine.com
Ile-de-France Mobilités va créer 1.200 
places pour le stationnement des vé-
los à la Gare du Nord à Paris

MARCHÉ AUTOMOBILE FRANÇAIS
01/10/2022 – pfa-auto.fr
1 369 608 voitures neuves ont été 
immatriculées au cours des neuf pre-
miers mois de 2022, en baisse de 11,8 
% par rapport à la même période de 
2021. Les ventes de VUL ont quant à 
elles baissé de 22,4 %, à 257 541 uni-
tés, tandis que celles des véhicules in-
dustriels de plus de 5 t ont baissé de 
0,3 %, à 32.706 unités.

MONDIAL DE L’AUTO 2022 : 
QUEL BILAN POUR LE SALON ?
24/10/2022 – auto-moto.com
Après une petite semaine d’ouver-
ture, le Mondial de l’Auto 2022 a déjà 
fermé ses portes. Premier bilan de 
l’événement parisien, qui nous donne 
déjà rendez-vous dans deux ans.

L’AUTOMOBILE A ALIMENTÉ 
23.000 PUBLICATIONS SUR TWIT-
TER PENDANT LE MONDIAL
28/10/2022 – auto-infos.fr
Twitter a noué un partenariat avec le sa-
lon parisien pour mettre en lumière les 

grandes tendances sociétales relatives 
au secteur automobile, aux marques et 
la mobilité au sens large.

EQUIP AUTO 2022 : PRO-
MESSES TENUES
25/10/2022 – j2rauto.com
Présent à Paris du 18 au 22 octobre, le 
salon de l’après-vente automobile et 
des services liés à la mobilité s’affirmait 
à son ouverture comme celui de toutes 
les transitions. A l’heure du bilan, le pari 
semble réussi pour cet Equip Auto 2022 
qui a été plébiscité grâce à son panel 
d’exposants très riche et un programme 
d’animations complet.

MONDIAL DE L’AUTOMOBILE : 
POURQUOI LES CHINOIS NE CAS-
SERONT PAS LES PRIX
19/10/2022 – challenges.fr
La défection des constructeurs his-
toriques au Mondial de l’Automo-
bile met en exergue les marques 
chinoises présentes. Toutes n’ont pas 
les mêmes ambitions. Mais certains 
groupes comme Great Wall ou BYD 

semblent avoir toutes les cartes en 
mains pour séduire les automobilistes 
européens, sans viser le low-cost.

LA CHINE DÉTIENDRA 60 % DU 
MARCHE AUTOMOBILE ÉLEC-
TRIQUE MONDIAL EN 2030
25/10/2022 – auto-infos.fr
Selon les consultants de Global Data, 
malgré les mesures protectionnistes 
annoncées par le président Joe Bi-
den pour favoriser les constructeurs 
américains, la Chine va continuer de 
contrôler le marché mondial des véhi-
cules électriques.

AVEC LA VOITURE ÉLECTRIQUE, 
NOUS NOUS JETONS DANS LES 
BRAS DES CHINOIS
27/10/2022 – lefigaro.fr
Pour le journaliste et essayiste Fran-
çois-Xavier Pietri, la marche forcée 
vers l’électrique est une folie. Dans un 
livre nourri et documenté, il dénonce 
le coût social, économique et environ-
nemental de ce bouleversement.
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LA FIN DES VOITURES DIESEL ET 
ESSENCE EN 2035 EN EUROPE 
VALIDÉE À BRUXELLES
27/10/2022 – lesechos.fr
Les pays membres de l’UE et le Parle-
ment européen ont trouvé un accord 
qui vise à interdire, à horizon 2035, 
la vente de véhicules neufs à moteur 
thermique. Seules les voitures 100 
% électriques, à batterie ou à hydro-
gène, seront autorisées.

LES NOUVELLES NORMES EURO 
7 FINALEMENT MOINS DRAS-
TIQUES QUE PRÉVU
26/10/2022 – caradisiac.com
La Commission européenne a décidé 
d’épargner les constructeurs automo-
biles dans l’élaboration de sa nouvelle 
norme antipollution Euro 7. Elle sera 
moins drastique que prévu et laisse-
ra le temps aux marques de s’adap-
ter pour la grosse rupture de 2035.

VOITURE ÉLECTRIQUE : L’IN-
TROUVABLE MODÈLE ÉCONO-
MIQUE DES BORNES DE RE-
CHARGE
23/10/2022 – lemonde.fr
Les immatriculations de véhicules 
électriques sont en hausse de 31 % 
depuis janvier. Les infrastructures 
de charge rapide se répandent, 
mais leur rentabilité pose question.

VEHICULE ÉLECTRIQUE : DES 
PNEUS SPÉCIFIQUES ?
24/10/2022 – journalauto.com
Longtemps cantonnés à des enve-
loppes pour véhicules thermiques 
adaptées à leur usage et leurs spéci-
ficités, les modèles électrifiés bénéfi-
cient de plus en plus de pneumatiques 
qui leur sont entièrement dédiés. Les 
manufacturiers ont bien compris 
qu’ils ne pouvaient pas passer à côté 
de ce sujet incontournable même si, 
les concernant, les stratégies varient.

TOTALENERGIES ET VALEO S’AS-
SOCIENT DANS LE REFROIDISSE-
MENT DES BATTERIES
26/10/2022 – mobilitesmagazine.com
TotalEnergies et Valeo ont annoncé la 
signature d’un protocole d’accord vi-
sant à développer un nouveau mode 
de refroidissement des batteries des 
véhicules électriques, grâce à l’utilisa-
tion d’un nouveau fluide diélectrique 
de très haute performance.

HOPIUM, LA PREMIÈRE VOITURE 
A HYDROGÈNE FRANÇAISE
28/09/2022 – sciencepost.fr
La société française Hopium a confir-
mé l’installation de son usine en Nor-
mandie. Objectif : construire une au-
tomobile innovante équipée d’une 
pile à combustible, dont le rôle sera 

de transformer l’air et l’hydrogène en 
énergie électrique tout en assurant un 
bilan carbone neutre.

AUTOMOBILE : LA TENSION 
MONTE ENTRE CONSTRUC-
TEURS ET CONCESSIONNAIRES
19/10/2022 – lesechos.fr
Mobilians, l’organisation qui fédère 
les distributeurs, dénonce des chan-
gements de contrats qui s’apparen-
tant à une « tentative de prédation » 
chez certains constructeurs. Stellantis 
et Volkswagen sont particulièrement 
visés.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : 
L’ÉTAT DÉBLOQUE 20 MILLIONS 
€ POUR LE RETROFIT
27/10/2022 – auto-infos.fr
Dans le cadre de la Paris Automotive 
Week, le gouvernement a annoncé 
l’ouverture d’un fonds de soutien à la 
filière du rétrofit. 

Automobile
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LA CONSOMMATION FRAN-
ÇAISE DE CARBURANTS
14/10/2022 – energiesetmobilites.fr
En septembre 2022, la consommation 
française de carburants routiers a été 
de 4,444 millions de m3 ( 3,5 % par rap-
port à septembre 2021). Les livraisons 
de supercarburants sans plomb sont 
en hausse de 8,7 % et celles de gazole 
en augmentation de 1,7 %. La part du 
gazole dans les carburants routiers 
reste encore prépondérante à 73,2 % 
(-1,3 point par rapport à septembre 
2021).

LA REMISE CARBURANT DU 
GOUVERNEMENT VA DISPA-
RAÎTRE, UNE AIDE GROS ROU-
LEURS VA LUI SUCCÉDER
28/10/2022 – auto-moto.com
La remise sur les carburants du 
gouvernement sera remplacée par 
une aide aux gros rouleurs, dont 
Gabriel Attal, ministre des Comptes 
publics, précise les contours.

ACCALMIE POUR LE PRIX DES 
CARBURANTS
25/10/2022 – caradisiac.com
Après plusieurs jours de frénésie 
dans les stations-service de France, 
le calme est revenu en fin de semaine 
dernière. Un apaisement favorable 
au prix du carburant, qui selon les 
chiffres officiels, était en baisse, aus-
si bien pour le gazole que pour l’es-
sence.
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IL Y A DE MOINS EN MOINS DE 
STATIONS-SERVICE EN FRANCE
14/10/2022 – transitionsenergies.com
Le nombre des stations-services n’a 
cessé de diminuer depuis près de 
50 ans. Les stations existantes sont 
contraintes de répondre aux besoins 
d’un nombre toujours plus grand 
d’automobilistes et d’être approvi-
sionnées plus fréquemment.

ÉLECTRIQUE : DES STATIONS 
DE RECHARGE DÉSORMAIS 
TOUS LES 60 KM
20/10/2022 - trm24.fr
Le Parlement européen a adopté sa 
position de négociation sur les règles 
relatives au déploiement de stations 
de recharge et de carburants alterna-
tifs pour les voitures, camions, trains et 
avions, qui visent à accélérer le recours 
aux véhicules durables.

LA BATTERIE : L’ENJEU CLÉ POUR 
LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES
26/10/2022 - sia-partners.com
Multiplié par 10 en 5 ans, le marché 
du véhicule électrique continuera de 
croître pour atteindre les engagements 
de la loi 2035 interdisant la vente de 
véhicules thermiques et hybrides 
neufs en Europe. Ce qui amène à des 
réflexions autour des batteries lithium-
ion et leurs impacts sur ce secteur.

LA DEMANDE MONDIALE POUR 
LES COMBUSTIBLES FOSSILES VA 
ATTEINDRE SON PIC
27/10/2022 – lefigaro.fr
Dans un rapport, l’Agence internatio-
nale de l’énergie souligne que la guerre 
en Ukraine devrait « accélérer la transi-
tion vers un système énergétique plus 
durable et plus sûr ».

AVEC LE VEHICULE ÉLECTRIQUE, 
LA QUESTION DES MATÉRIAUX 
NE PEUT PAS ÊTRE ÉVITÉE
20/10/2022 – journalauto.com
Missionné par le gouvernement sur la 
sécurisation de l’approvisionnement 
en matières premières minérales, 
Philippe Varin a accepté d’évoquer 
les nombreux défis qui se dressent 
sur la route vers l’électrique pour les 
constructeurs automobiles.

LA FRANCE VA OUVRIR SA PRE-
MIÈRE GROSSE MINE DE LITHIUM
24/10/2022 – lesechos.fr
A partir de 2028, Imerys souhaite pro-
duire 34.000 tonnes d’hydroxyde de 
lithium par an avec une mine souter-
raine qui va exploiter le mica sous la 
carrière de kaolin dans l’Allier près de 
Vichy. Un projet à un milliard d’euros.

LA SOBRIÉTÉ, UN IMPÉRATIF 
BUDGÉTAIRE PLUTOT QU’UN 
CHOIX POUR LES MENAGES
25/10/2022 – lefigaro.fr
Une étude du Crédoc revient sur les 
comportements d’économie des mé-
nages, et souligne que 65 % d’entre 
eux ont réduit leur utilisation du 
chauffage cette année.

LA CAPTURE ET LE STOCKAGE 
DU CARBONE, COMMENT ÇA 
MARCHE ?
26/10/2022 – transitionenergies.com
Il ne sera pas possible de limiter la pré-
sence de CO2 dans l’atmosphère sans 
capture et stockage des émissions de 
carbone provenant notamment de 
l’industrie. Le GIEC, y compris dans 
son dernier rapport, l’Agence interna-
tionale de l’énergie, le World Econo-
mic Forum, l’Académie des sciences 
américaine ou l’Imperial College de 
Londres prônent le développement et 
le recours massif à cette technologie.

Énergie & environnement

TÉLÉPHONE AU VOLANT : POUR-
QUOI LES CHAUFFEURS POIDS 
LOURDS DOIVENT ÊTRE VIGILANTS ?
21/10/2022 – rtl.fr
Selon une étude, les chauffeurs poids 
lourds passent 9 % du temps au volant 
sur leur téléphone.

CHANGEMENT D’HEURE : LES 
FRANÇAIS INQUIETS POUR LEUR 
SECURITE SUR LA ROUTE
26/10/2022 – caradisiac.com
Ce week-end, la France va passer à 
l’heure d’hiver. Une source d’inquié-
tude pour huit Français sur dix, qui se 
sentent particulièrement vulnérables 
quand la nuit tombe plus tôt. Et ce ne 
sont pas les chiffres de la Sécurité rou-
tière qui vont les rassurer.

LES PNEUS HIVER VONT DEVE-
NIR OBLIGATOIRES
29/10/2022 – bfmtv.com
Chausser des pneus hiver ou disposer 
d’un équipement amovible sera obliga-
toire à partir du 1er novembre dans 34 
départements, mais sans sanction pos-
sible au moins jusqu’au 31 décembre. 
Attention toutefois en cas d’accident, 
avec des assurances qui pourraient re-
fuser l’indemnisation.

Sécurité routière
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LES RÉGIONS DEMANDENT UNE 
TRANSPARENCE ÉNERGÉTIQUE À 
LA SNCF
24/10/2022 – mobilitesmagazine.com
Les fortes tensions sur les coûts énergé-
tiques, notamment de l’électricité et du 
gazole, devraient à court terme affecter 
fortement les dépenses de fonctionne-
ment des TER.

LES AUTOCARS MACRON EN 
PROGRESSION
03/10/2022 – mobilitesmagazine.com
En 2022, 162 villes françaises ont été 
desservies au travers de 1.044 liai-
sons. Ce qui représente 612 départs 
quotidiens et 21,5 millions de véhi-
cule-km.

UNE GRANDE CAMPAGNE DE 
COMMUNICATION FNTV
04/10/2022 – mobilitesmagazine.com
Pour pallier en partie les difficultés 
de recrutement actuellement ren-
contrées par l’ensemble du secteur, 
notamment pour les conducteurs, la 
FNTV a lancé une grande campagne 
de communication afin de valoriser 
les métiers du transport routier de 
voyageurs, faciliter l’accès à l’emploi 
et attirer de nouveaux talents.

LA FRANCE TRÉBUCHE
21/10/2022 – mobilitesmagazine.com
À qui la faute si cette année 2022 est 
morose en termes d’immatriculations ? 
Le bilan des 9 premiers mois 2022 
d’immatriculations d’autocars et d’au-
tobus est franchement négatif avec 
-14,91 % par rapport à 2022.

OUVERTURE À LA CONCUR-
RENCE DES BUS PARISIENS : LA 
RATP SOUS TENSION
30/09/2022 – lemonde.fr
Avant de quitter son poste, la pa-
tronne de la régie a écrit à Valérie 
Pécresse en soulignant les risques 
liés à l’ouverture à la concurrence 
des bus dans les mois à venir.

Transports de voyageurs & nouvelles mobilités

CNR : LES COUTS DU TRANS-
PORT ROUTIER EN HAUSSE DE 
16 % SUR UN AN
21/10/2022 – transportinfo.fr
Le transport routier subit de plein 
fouet l’inflation continue de ses coûts, 
constate le CNR dans sa dernière en-
quête.

ROUTIERS ET CHARGEURS EX-
PLORENT LES VOIES DE DÉCAR-
BONATION
21/10/2022 – actu-transport-logistique.fr
En pleine pénurie de carburant, de 
flambée des factures et de transition 
écologique à marche forcée, l’énergie 
a été le sujet phare de la 30e édition 
de Top Transport Europe à Marseille.

ZFE : TLF DEMANDE DES ME-
SURES URGENTES
25/10/2022 trm24.Fr
Alors qu’aura lieu le 1er Comité ministé-
riel sur les ZFE, TLF publie 10 mesures 
concrètes pour accompagner les col-
lectivités dans cette transition et faire 
des ZFE-m une réussite. Au printemps, 
l’organisation publiait un Abécédaire 
recensant les premières métropoles 
concernées par les ZFE-m.

VÉLO-CARGO ÉLECTRIQUE : RE-
NAULT TRUCKS VA ASSEMBLER 
ET VENDRE LE « FREEGONES » DE 
KLEUSTER
26/10/2022 – transportinfo.fr
Renault Trucks a signé un partenariat 
avec l’entreprise lyonnaise Kleuster 
pour assembler et vendre le vélo-car-
go électrique “Freegônes”.

LA FILIÈRE DÉCARBONÉE DE 
PRODUCTION D’HYDROGÈNE 
EN FRANCE INCLURA LES POIDS 
LOURDS
29/09/2022 – trm24.fr
10 projets ont été retenus dans le 
cadre de la création d’une filière sou-
veraine décarbonée de production 
d’hydrogène en France. Il s’agit de 
nouvelles usines implantées dans 7 
régions différentes qui produiront 
l’hydrogène. 

Transports de marchandises & logistique
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PRÉPARONS LA MOBILITÉ DE DEMAIN

Nouvelle économie

QUI SERA LE LEADER DE LA 
MOBILITÉ DE DEMAIN ?
26/10/2022 journalauto.com
Selon une récente étude réalisée par 
Eurogroup Consulting, les construc-
teurs et les acteurs du digital sorti-
raient gagnants d’un marché de la 
mobilité, dont les revenus dans le 
monde ont atteint 4.000 milliards de 
dollars en 2021.

DSA : CE QU’IL FAUT RETENIR 
DU NOUVEAU RÈGLEMENT EU-
ROPÉEN
27/10/2022 – usine-digitale.fr
Après moins de deux ans de négocia-
tions au niveau européen, le Digital 
Services Act (DSA) arrive à la fin de 
son parcours législatif, avec sa publi-
cation le 27 octobre au Journal officiel 
de l’UE.

Gouvernance des transports et de la mobilité

LES FRANÇAIS SONT ENCORE DÉ-
PENDANTS À LA VOITURE
06/10/2022 – mobilitesmagazine.com
Selon une étude de l’IFOP comman-
dée par Bolt, 72 % des habitants de 
Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Stras-
bourg et Nancy utilisent la voiture 
personnelle pour se déplacer.

ZFE : UNE MISSION PARLEMEN-
TAIRE PRÉCONISE DES MESURES 
D’ACCOMPAGNEMENT
12/10/2022 - banquedesterritoires.fr
Les deux rapporteurs formulent une 
vingtaine de recommandations pour 
faciliter l’accès des particuliers comme 
des professionnels à ces zones et ac-
célérer le déploiement des mobilités 
alternatives dans les territoires.

dans les agglomérations concer-
nées par le dispositif d’ici le second 
semestre 2024.

ZFE : VERS UNE MISE EN PLACE 
TRÈS PROGRESSIVE
25/10/2022 – caradisiac.com
La mise en place des zones à faibles 
émissions ne pourra se faire que pro-
gressivement, tant elle risque de cris-
talliser les rancœurs de ceux qui n’ont 
pas les moyens ou l’envie d’acheter un 
véhicule récent.

ZFE : DES AMENDES AUTOMA-
TISÉES CONTRE LES VÉHICULES 
POLLUANTS FIN 2024
25/10/2022 – lefigaro.fr
Les contrevenants s’exposeront à une 
amende théoriquement de classe 4, 
soit 750 € maximum, a précisé le mi-
nistre de la Transition écologique.

ZFE : LES ARTISANS ET TPE DU 
BÂTIMENT DEMANDENT DE 
L’AIDE POUR VERDIR 900.000 
VÉHICULES
21/10/2022 – auto-infos.fr
Alors que 43 présidents de métro-
poles, concernés par la mise en place 
d’une zone à faibles émissions, seront 
réunis le 25 octobre prochain, les arti-
sans et TPE du bâtiment tirent la son-
nette d’alarme. 

ZFE : DES AMENDES AUTOMA-
TISÉES DE 68 € MAXIMUM IN-
FLIGÉES D’ICI 2024
25/10/2022 – francebleu.fr
Le premier comité ministériel de 
suivi des zones à faibles émissions 
(ZFE) a annoncé ce mardi la mise 
en place d’un système de contrôle 
sanction automatisé contre les 
véhicules trop polluants interdits 
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