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L’AUTOROUTE SANS BARRIERES 
DE PEAGE DEBARQUE EN FRANCE
03/11/2022 – lefigaro.fr
APRR exploite à partir de ce vendredi 
l’A79, une quatre-voies où les auto-
mobilistes n’ont pas besoin de ralentir 
pour régler le péage.

À QUOI BON PAYER L’AUTO-
ROUTE POUR ROULER A 110 ?
09/11/2022 – lepoint.fr
POINT DE VUE. La vitesse est, dans 
tous les domaines, le signe irréfu-
table du progrès, sauf dans le trans-
port routier où la régression règne en 
dogme absolu.

VERS DES TROTTOIRS RESERVES 
ENTIEREMENT AUX PIETONS ?
28/11/2022 – lepoint.fr
Le Conseil national de la sécurité 
routière va faire de nouvelles recom-
mandations au gouvernement pour 
sécuriser les trottoirs, comme les 
sanctuariser.

Infrastructures

POINTS DE CHARGE PUBLICS : 
C’EST ENCORE LOUPE, POUR LES 
CENT MILLE PROMIS
25/11/2022 – challenges.fr
100.000 bornes de charge publiques 
avant la fin de l’année ? Malgré une 
hausse de 53 % en un an, cet objectif 
hautement symbolique que le gouver-
nement s’était donné pour la fin 2021 
ne sera pas atteint en 2022 non plus. 
Mais il existe des raisons d’espérer.

MARCHÉ AUTOMOBILE FRANÇAIS
01/11/2022 – pfa-auto.fr
1 522 806 voitures neuves ont été im-
matriculées au cours des dix premiers 
mois de 2022, en baisse de 11,3 % par 
rapport à la même période de 2021. 
Les ventes de VUL ont quant à elles 
baissé de 21,1 %, à 285 758 unités, 
tandis que celles des véhicules indus-
triels de plus de 5 t ont augmenté de 
0,2 %, à  36 550 unités.

LE MARCHE FRANÇAIS DU VN AF-
FICHE UNE CROISSANCE A DEUX 
CHIFFRES !
24/11/2022 – auto-infos.fr
Même si cela n’a qu’une valeur 
de symbole et qu’il convient d’at-
tendre la fin du mois pour conso-
lider les datas, le marché français 
des véhicules neufs est bien orien-
té depuis le début du mois de no-
vembre, à + 11,6 %, selon AAA Data.

MOBILIANS DEPLOIE UNE CAM-
PAGNE POUR VALORISER LES 
METIERS DE LA REPARATION AU-
TOMOBILE
25/11/2022 – j2rauto.com
Le syndicat professionnel dévoile 
deux campagnes d’affichage promou-
vant la proximité des réparateurs et 
leur expertise. Ces affiches seront 
diffusées par Mobilians à 5 000 exem-
plaires.

VOITURE ELECTRIQUE: LA FRAC-
TURE NORD-SUD
25/11/2022 – cardisiac.com
4 millions de modèles électriques ven-
dus en Europe depuis 2012…dont 3 
millions au cours des deux dernières 
années ! Si les ventes accélèrent, elles 
montrent aussi que les pays aisés 
opèrent leur mutation bien plus rapi-
dement que les autres.

POURQUOI LES VOITURES D’OC-
CASION SONT DE PLUS EN PLUS 
CHERES
25/11/2022 – challenges.fr
La forte inflation des prix des véhi-
cules neufs, résultat de la pénurie de 
voitures, se répercute sur l’occasion. 
Alors que le marché baisse, faute de 

disponibilités, la transaction moyenne 
en occasion se situe en 22 et 24.000 
euros aujourd’hui, selon Reezocar. 
Contre 21.000 en début d’année.

FABRIQUER DES VOITURES ELEC-
TRIQUES EN EUROPE ? TROP 
CHER POUR STELLANTIS
25/11/2022 – caradisiac.com
D’après le patron de Stellantis Carlos 
Tavares, il serait actuellement trop 
coûteux de construire des voitures 
électriques en Europe. Il préférerait 
les fabriquer en Inde.

UNE VOITURE ELECTRIQUE 
CHINOISE PRODUITE EN EUROPE ?
28/11/2022 – caradisiac.com
Marque de Geely, Polestar réfléchit à 
produire l’un de ses futurs modèles 
en Europe et non plus en Chine.
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L’INDUSTRIE AUTOMOBILE JA-
PONAISE N’ENTEND PAS ABAN-
DONNER LES VEHICULES THER-
MIQUES ET HYBRIDES
21/11/2022 – transitionsenergies.com
Au Japon, les constructeurs automo-
biles n’ont pas l’intention de se laisser 
dicter les solutions techniques pour 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre par les politiques et les techno-
crates. Passer exclusivement au véhi-
cule électrique à batteries est à leurs 
yeux une aberration.

ACQUERIR UN VEHICULE ELEC-
TRIQUE : ENTRE SURCOUTS ET 
ECONOMIES
21/11/2022 – auto-infos.fr
Institution rattachée au Premier 
ministre, France Stratégie vient de 
faire paraître une étude démontrant 
qu’à l’usage, un véhicule électrique 
demeure moins onéreux qu’un vé-
hicule thermique. Pour autant, son 
prix d’achat s’avère encore prohibitif 
pour les ménages les plus modestes.

LE POIDS PROBLEMATIQUE DES 
NOUVEAUX SUV ELECTRIQUES
22/11/2022 – caradisiac.com
La conversion des automobiles à la 
technologie électrique entraîne une 
hausse impressionnante de leur 
masse. Au point, sur les nouveaux 
modèles de SUV équipés de batte-
ries de plus en plus grosses, de tu-
toyer la barre du permis poids lourd 
et d’obliger à passer une formation 
spéciale pour tracter une remorque !

VOITURE ELECTRIQUE D’OCCA-
SION : QUAND CHANGER LA 
BATTERIE ?
24/11/2022 – automobile-magazine.fr
La plupart des voitures électriques 
ont des batteries qui pourront tenir 
quasiment la durée de vie du véhicule. 
Mais pour les Français, il y a un seuil 
fatidique en dessous duquel le chan-
gement de batterie s’impose. Voire de 
voiture !

FIN DES MOTEURS THERMIQUES 
EN 2035 : BEAUNE FAVORABLE A 
UNE CLAUSE DE REVOYURE EN 
2026
06/11/2022 – lefigaro.fr
«Cette transformation est lourde, 
massive, ambitieuse, mais il faut la 
faire», a insisté Clément Beaune.

L’AVENIR DE L’HUMANITE, LA 
VOITURE ELECTRIQUE? VRAI-
MENT?
07/11/2022 – sciencepost.fr
Beaucoup de tenants de la disparition 
du moteur diesel puis du moteur à 
essence voient dans le véhicule élec-
trique un premier pas vers la fin des 
automobiles individuelles. Mais il ne 
s’agit pas « seulement » d’un instru-
ment de mobilité, c’est aussi une aspi-
ration à la liberté, à ne plus être assi-
gné à résidence et à ne plus dépendre 
des autres pour se déplacer. Par Loïk 
le Floch-Prigent. Article publié dans le 
numéro 14 du magazine Transitions & 
Energies.

Automobile
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LA CONSOMMATION FRAN-
ÇAISE DE CARBURANTS
17/11/2022 – energiesetmobilités.fr
Selon les derniers chiffres publiés par le 
CPDP, les livraisons de carburants rou-
tiers sur le marché français ont baissé 
de 3,0 % en octobre 2022 enregistrant 
un volume de 4,173 millions de m3. Les 
livraisons de gazoles baissent de 3,7 % 
par rapport à octobre 2021. Et dans une 
moindre mesure, celles de supercarbu-
rants sans plomb affichent une baisse 
1,1 % par rapport à octobre 2021.La 
part des gazoles dans la consomma-
tion française de carburants routiers 
se situe à 74,8 % en octobre 2022 (- 0,5 
point par rapport à octobre 2021 et - 
3,0 points par rapport à octobre 2019 
avant covid).

devient une nécessité. Mais entre les 
ambitions proclamées et la réalité 
du recyclage, il y a un fossé. 

L’IFP ENERGIES NOUVELLES DIT 
TOUT SUR LES NOUVELLES EN-
ERGIES
21/11/2022 – trm24.fr
Lors des Rencontres de la Filière VI la 
semaine dernière à Lyon, Stéphane 
Raux, Chef du département Synthèse 
Technologies Moteurs à l’IFP Energies 
nouvelles, a établi un état des lieux des 
solutions « non fossiles » disponibles 
actuellement. Avec un constat simple 
: la solution unique n’existe pas. C’est 
la première fois qu’un organisme s’ex-
prime sur les nouvelles énergies et de 
manière indépendante.

BORNES DE RECHARGE : ENFIN 
UN VRAI MAILLAGE D’ICI A 2030 ?
22/11/2022 – caradisiac.com
Moins de 75 000 bornes de recharge 
publiques sont actuellement en ser-
vice en France, soit bien moins qu’an-
noncé au printemps 2020 par Em-
manuel Macron. Néanmoins, d’après 
une étude du Cabinet LCP Delta, le 
maillage devrait se renforcer en 2024, 
puis connaître un plein essor d’ici à 
2030. Ce serait le cas également à do-
micile et en entreprise.   

RECYCLER 100% DES METAUX, 
UN OBJECTIF ATTEIGNABLE ?
29/11/2022 – transitionsenergies.com
La transition énergétique nous fait 
passer d’une dépendance à l’autre, 
de celle des hydrocarbures à celle 
des métaux. Le recyclage des métaux 
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DES REACTEURS NUCLEAIRES 
CENTENAIRES
26/11/2022 – transitionsenergies.com
Pour Rafael Grossi, directeur de l’AIEA 
(Agence internationale de l’énergie 
atomique), avec des remises en état 
«très poussées», il est parfaitement 
possible et en toute sécurité de faire 
fonctionner pendant 100 ans un réac-
teur nucléaire. 

LA FRANCE ET L’ALLEMAGNE 
FONT SEMBLANT DE SE RECON-
CILIER DANS L’ENERGIE
28/11/2022 – transitionsenergies.com
Paris approvisionnera Berlin en gaz 
et l’Allemagne fournira de l’électricité 
à la France. Mais cela n’efface pas la 
totale opposition des deux pays sur 
la politique énergétique européenne, 
sur les prix du gaz et de l’électricité, 
sur le nucléaire, sur les subventions 
aux industries…

LE RECYCLAGE DES BATTERIES, 
L’AUTRE DEFI DU PASSAGE AUX 
VEHICULES ELECTRIQUES
17/11/2022 - lefigaro.fr
Les besoins de recyclage en Europe 
vont être multipliés par trois d’ici 
2027. Alors que les enjeux sont aussi 
bien économiques que stratégiques 
et écologiques, la filière commence à 
peine à se structurer.

BATTERIES : SERA-T-ON EN CAPACI-
TÉ DE TOUTES LES RECYCLER ?
18/11/2022 – autoplus.fr
Compte tenu de l’électrification forcée, 
la question du recyclage des batteries 
est plus que pertinente. Pour ne pas 
dire primordiale. Justement, sera-t-on 
en capacité de toutes les recycler ?

COMPTE TENU DE L’ELECTRIFI-
CATION FORCEE, LA QUESTION 
DU RECYCLAGE DES BATTERIES 
EST PLUS QUE PERTINENTE
21/11/2022 – lefigaro.fr
En 2022, la France a été contrainte 
d’acheter de l’électricité à ses parte-
naires européens pour subvenir à ses 
besoins. Une situation au coût tant fi-
nancier qu’environnemental.

LE PRIX DU CARBURANT AUGMENTE 
MOINS QUE PREVU EN FRANCE
21/11/2022 – caradisiac.com
Après la grosse réduction de la remise 
gouvernementale la semaine der-
nière, les prix du carburant en France 
augmentent logiquement mais dans des 
proportions moins fortes que prévu. Les 
stations TotalEnergies conservent un pe-
tit avantage grâce au résidu de la remise 
spécifique du groupe.

ALVARO SANTOS PEREIRA, CHEF 
ECONOMISTE DE L’OCDE, DE-
CRYPTE LA SITUATION DE L’ECO-
NOMIE MONDIALE. IL REVISE A LA 
BAISSE LA CROISSANCE POUR 2023
08/11/2022 – lefigaro.fr
Dans les premières phases du système 
d’échange de quotas d’émissions, le prix 
a longtemps plafonné sous la barre des 
10 euros.

LA COMMISSION EUROPEENNE EXCLUT 
LE PLAFONNEMENT DU PRIX DU GAZ
08/11/2022 – trm24.fr
Faut-il s’attendre à une nouvelle envo-
lée des prix du gaz ? La Commission eu-
ropéenne a informé les Etats membres 
qu’il ne serait pas possible de plafonner 
les tarifs du gaz sans affecter l’appro-
visionnement à long terme de l’Union. 
Elle propose de créer à la place un « mé-
canisme de correction des marchés ».

POINTS DE CHARGE PUBLICS : C’EST 
ENCORE LOUPE, POUR LES CENT 
MILLE PROMIS
25/11/2022 – challenges.fr
100.000 bornes de charge publiques 
avant la fin de l’année ? Malgré une 
hausse de 53 % en un an, cet objectif 
hautement symbolique que le gouver-
nement s’était donné pour la fin 2021 ne 
sera pas atteint en 2022 non plus. Mais il 
existe des raisons d’espérer.

Énergie & environnement

tière va faire de nouvelles recommanda-
tions au gouvernement pour sécuriser 
les trottoirs, comme les sanctuariser.

SECURITE ROUTIERE : LES 9 COM-
MANDEMENTS DU CNSR
29/11/2022 – caradisiac.com
Le Conseil National de la Sécurité 
Routière vient de rendre un rapport 
comprenant neuf préconisations. Au 
gouvernement de trancher en faveur, 
ou non, de ces recommandations qui 
vont de l’apprentissage des aides à la 
conduite, aux brouilleurs de téléphone 
en voiture en passant par les restric-
tions médicamenteuses.

ROULER A 80 OU 90 KM/H : CET AU-
TOMOBILISTE TENTE L’EXPERIENCE ET 
LIVRE LES AVANTAGES ET LES INCON-
VENIENTS DE BAISSER SA VITESSE
08/11/2022 – automoto.com
Chausser des pneus hiver ou disposer 
d’un équipement amovible sera obliga-
toire à partir du 1er novembre dans 34 dé-
partements, mais sans sanction possible 
au moins jusqu’au 31 décembre. 

ANALYSE DE L’ACCIDENTALITE DES 
CYCLISTES : LE POSITIONNEMENT ET 
LES OBJECTIFS DU PROJET COFACY

24/11/2022 – cerema.fr
Dans le cadre du projet COFACY, le Ce-
rema et Ergocentre collaborent avec le 
soutien de la Délégation à la Sécurité 
Routière pour étudier l’accidentologie 
des cyclistes en croisant les approches 
basées sur l’analyse d’accidents et le 
suivi pratique de cyclistes dans leur 
mobilité quotidienne.

VERS DES TROTTOIRS RESERVES EN-
TIEREMENT AUX PIETONS ?
28/11/2022 – lepoint.fr
Le Conseil national de la sécurité rou-

Sécurité routière
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LA FILIERE ECONOMIQUE DU 
VELO S’ENGAGE POUR 2030
23/11/2022 – flotauto.com
Les acteurs de la filière économique 
du vélo et cinq ministres se sont réu-
nis lors des états généraux organisés 
au ministère de l’Économie et des Fi-
nances, le 15 novembre 2022. Ils se 
sont notamment engagés à structurer 
la filière et promouvoir le vélo pour 
2030.

NOUVEAU COMITE DE PILO-
TAGE MINISTERIEL FRANCE 2030 
TRANSPORTS
22/11/2022 – trm24.fr
Clément Beaune, ministre des trans-
ports, et Roland Lescure, ministre 
délégué chargé de l’industrie, ont 
co-présidé la semaine dernière le co-
mité de pilotage ministériel « Trans-
ports » de France 2030, en présence 
des ambassadeurs France 2030 et des 
opérateurs. Cette réunion a permis de 
faire le bilan des premières mesures 
lancées depuis un an.

COMITE NATIONAL ROUTIER : 
PERSPECTIVES FLOUES POUR 
2023
18/11/2022 – mobilitesmagazine.com
Pas facile d’être prévisionniste, sur-
tout en matière économique. C’est en 
tous cas ce qui ressort du rapport du 
Comité National Routier sur les coûts 
du transport routier de voyageurs pu-
blié le 14 novembre 2022.

Transports de voyageurs & nouvelles mobilités

L’EURO VII CONFIRME LE THER-
MIQUE
15/11/2022 – trm24.fr
L’annonce par Bruxelles des futures 
modalités de l’euro VII confirme 
que le thermique pour les véhicules 
utilitaires n’est pas mort, bien au 
contraire. L’arrivée prochaine de l’eu-
ro VII impose une nouvelle feuille de 
route de la décarbonation pour les in-
dustriels. Ce qui ne constitue pas une 
bonne nouvelle.

CO2 : BRUXELLES VEUT TAXER 
LES REMORQUES TROP LOURDES
29/11/2022 – challenges.fr
A compter de 2024, prime sera don-
née aux remorques de camions les 
plus légères, qui opposent la moindre 
résistance à l’avancement. De quoi 
contribuer à diminuer les émissions 
de carbone du transport routier.

LA FNTR LANCE LA PREMIERE 
NOTATION ESG DEDIEE AU 
TRANSPORT ET LA LOGISTIQUE
29/11/2022 – trm24.fr
La FNTR lance la toute première nota-
tion Environnement, Social, Gouver-
nance (ESG) dédiée à la profession du 
Transport et de la Logistique. La fédé-
ration a sollicité l’organisme indépen-
dant EthiFinance pour créer le label.

IMMATRICULATIONS VI UE : LE 
MARCHE RECULE POUR LE 16E 
MOIS
29/11/2022 trm24.Fr
L’ACEA a publié hier les immatricu-
lations des véhicules utilitaires (tout 
segment) en Europe. Le marché pour-
suit son recul pour le seizième mois 
consécutif (-8,5 %). 1,3 million unités 
ont été cependant vendues depuis le 
début de l’année. Une nouvelle baisse 
due essentiellement à celle des im-
matriculations des utilitaires. Car le 
segment des poids lourds a connu un 
bond de 18% le mois dernier.

RETOUR SUR LE SUCCÈS DES 
RENCONTRES DE LA FILIÈRE 2022
28/11/2022 – pfa-auto.fr
Devenues un rendez-vous phare de la 
filière véhicule industriel (VI) / véhicule 
utilitaire (VU), organisées entre deux 
éditions du Salon Solutrans, par la FFC 
à l’initiative de son président, Patrick 
Cholton, les Rencontres de la Filière se 
sont tenues les 17 novembre dernier. 
Retour sur un succès.

OLIVIER PONCELET (UNION 
TLF) : « ZFE : NOUS PROPOSONS 
DE NOUS INSPIRER DE L’ALLE-
MAGNE » 
18/11/2022 – transportinfo.fr
Consciente de l’importance de contri-
buer à l’amélioration de la qualité de 
l’air en ville, l’Union TLF propose des 
mesures concrètes pour faire des ZFE 
un succès et appelle les collectivités à 
faire preuve de réalisme. Explications 
avec Olivier Poncelet, délégué général 
de l’organisation patronale. 

Transports de marchandises & logistique
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Nouvelle économie

LA LOCATION, UNE SOLUTION 
POUR ACCEDER AU MIX ENER-
GETIQUE 
29/11/2022 trm24.fr
La location apparait comme l’une 
des solutions adaptées pour acqué-
rir des véhicules zéro émission. Les 
constructeurs ont rejoint sur le mar-
ché de la location les spécialistes 
comme Fraikin ou GT Location. Parmi 
les offres actuelles, celle de MAN qui 
propose une location longue durée de 
véhicules industriels multi-services.

LA TAXE CARBONE AUX FRON-
TIERES : UNE ERREUR PROTEC-
TIONNISTE 
25/11/2022 – contrepoints.org
La taxe carbone aux frontières s’ap-
plique aux importations de l’Union 
européenne dans cinq secteurs d’acti-
vité : électricité, ciment, engrais, acier 
et aluminium.

Gouvernance des transports et de la mobilité

LA DATE DES PREMIERES VERBA-
LISATIONS DE LA ZFE DE ROUEN 
ANNONCEE
28/11/2022 – automoto.com
Les automobilistes pourront être ver-
balisés dès le 1er mars 2023 s’ils ne 
respectent pas le périmètre et les 
règles de la Zone à Faibles Emissions 
(ZFE) de Rouen.

QUAND LA POLITIQUE DES 
AIDES GOUVERNEMENTALES SE 
FAIT TACLER DE L’INTERIEUR 
18/11/2022 – caradisiac.com
France Stratégie n’est pas vraiment 
une association de militants écolo-
gistes, mais un organisme rattaché 
à Matignon. Ce n’est pas pour au-
tant que sa récente étude va dans 
le sens du gouvernement. Dans une 
étude, elle déplore une progression 
trop lente des ventes de VE et livre 
quelques solutions pour les accélérer.

LONDRES VEUT REPOUSSER LES 
VIEILLES VOITURES PLUS LOIN 
DE SON CENTRE
28/11/2022 – lepoint.fr
La zone d’application de la taxe de 
circulation appliquée aux véhicules 
les plus polluants sera étendue dès 
l’été prochain à l’ensemble du grand 
Londres.
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