Le 7 juin 2019

ANTIBROUILLARD

LES ATELIERS DU CCFA
ENTRE SÉRIE ET TUNING, L’AUTO PEUT-ELLE AVOIR UNE
PERSONNALITÉ ?
#ARTCURIAL #CITROËN #DESIGN #PEUGEOT #STYLE #TUNING
Dans les années 20, la voiture n’était pas personnalisable : elle était tout simplement conçue surmesure. Au cours des années 20 et 30, l’industrie automobile va voir le design automobile et le
stylisme se substituer peu à peu aux carrossiers à façon.

Quelques photos nous rappellent ce qu’était la carrosserie de luxe à l’époque. Nous voyons par
exemple une Jonkheer sur un châssis de Rolls-Royce Phantom ou encore un cabriolet carrossé
par Vanvooren sur une Bugatti de type 57 (produite en 1933). Il s’agit du type de voitures qui se
vendent aujourd’hui chez Artcurial, souvent pour s’exporter vers les Etats-Unis. Nous sommes
dans la tendance stylistique de l’aérodynamisme qui rencontre un vif succès encore aujourd’hui.

Un autre modèle, la Flèche d’or (“Golden Arrow”), réalisé par Saoutchik sur un châssis
Bucciali, nous fournit une bonne illustration de la porosité entre les métiers de carrossier et de
constructeur à l’époque. Saoutchik se lance dans l’automobile qui traverse alors une phase de
prospérité, au cours des années 20, en bénéficiant de la renommée de la place parisienne pour
exporter. Associé à son frère, il présente ce premier modèle en 1926 avant que l’entreprise ne
disparaisse en 1933. Il existait 150 marques en France en 1924, 90 en 1929 et seulement 31 en
1939, en dehors des trois grands constructeurs. L’industrie des premiers âges de l’automobile est
donc marquée par une profusion de constructeurs et d’assembleurs, ce qui est lié au modèle
dominant de production de la carrosserie à façon.

Certes, tous les constructeurs ne vont pas produire des véhicules d’exception comme la Flèche
d’or, longue de 6,36 mètres et dotée d’un moteur 12 cylindres fourni par Voisin. Le système de
production reste cependant le même, à quelques différences près. Le client se rend chez un
constructeur, achète un châssis et fait habiller celui-ci par son carrossier. Nous voyons d’ailleurs,
sur les documents d’archive, les épures et les calques correspondant aux souhaits, souvent très
détaillés, des clients. Le carrossier fait également appel à de nombreux fournisseurs qui proposent
toute une série d’articles (sellerie, phares, etc.). Blériot fait ainsi sa fortune sur les phares pour
voitures. Toute une économie, en partie héritée de la construction hippomobile dont sont issus les
carrossiers, se développe ainsi au cours des années 20.
Ces usages de l’automobile s’inscrivent dans un contexte : l’automobile reste réservée à une élite et
il n’est pas encore question de l’automobile populaire ou de masse. Les standards de confort et
d’élégance demeurent prééminents. C’est ce qui explique la vogue des concours d’élégance, qui
réunissent la haute couture, la carrosserie et l’automobile autour de la femme. L’automobile
apparaît alors comme un accessoire de personnalisation.

Sentant la crise économique pointer à partir de 1930, les carrossiers vont mener toute une
campagne délibérément caricaturale, expliquant aux consommateurs que sans une voiture
carrossée par un grand nom, ils seront anonymes. Illustrées par l’affichiste de renom Marc Réal qui
vient du cinéma, ces publicités délivrent des messages forts qui font parfois écho à l’environnement
politique, moquant par exemple les “voitures sous uniforme”, qui se ressemblent toutes. La voiture
de série introduite par Citroën à partir de 1919 avec le fameux type A est-elle dénuée de
personnalité ? Si tel est le point de vue des carrossiers, la réalité est plus nuancée Le type A de
Citroën, visionnaire par l’introduction de nouvelles méthodes de fabrication, de distribution et
d’après-vente, crée une rupture même si l’automobile de série va peiner à s’implanter en France.
Les carrossiers vont finalement suivre le mouvement, de plusieurs manières.

Les grands constructeurs vont développer des ateliers de carrosserie, Citroën en tête à partir de
1924, suivi par Peugeot la même année puis surtout
en 1928 à la faveur du lancement à grande échelle de sa première voiture de série, la 201. Les
constructeurs vont aussi chercher, à cette époque, à diversifier les formes en s’inspirant des
concours d’élégance. La profession commence alors à évoluer. La véritable rupture va se produire
en 1933 ou 1934 sous l’effet de plusieurs facteurs qui se conjuguent, à commencer par l’arrivée de
la Traction Avant de Citroën, toujours précurseur. Modèle monocoque doté d’une carrosserie
autoportante, ce véhicule est le fruit d’une collaboration de la marque avec le carrossier Flaminio
Bertoni.

Celui-ci a suivi le parcours typique des carrossiers de l’époque : formé dans l’industrie automobile
de luxe, il arrive en France chez Manessius-SICAL pour mettre en place des éléments standardisés

avant de constituer le premier bureau de style pour Citroën. A ce titre, la Traction Avant est la
première voiture moderne et marque la naissance du design automobile. Aux Etats-Unis, cette
tendance est déjà née puisqu’elle est y est apparue en 1927 avec Art & Colour et Harley Earl. Ces
derniers offrent une manière de diversifier la carrosserie pour l’adapter à la “République” naissante
des conducteurs américains.

Par Juliette Rodrigues

CULTURE VROUM
LEXUS À L’AFFICHE DU NOUVEAU “MEN IN BLACK”
#CINÉMA #COUPÉ #CROSSOVER #LEXUS #MEN IN BLACK
Joli coup de pub pour Lexus, qui est le fournisseur automobile officiel du film “Men in Black :
International”, attendu en salle le 12 juin prochain.

Les “Men In Black” ont toujours protégé la Terre de la vermine de l’univers. Dans ce quatrième volet
de la saga, ils s’attaquent à la menace la plus importante qu’ils aient rencontrée à ce jour : une
taupe au sein de leur propre organisation. L’agent H, incarné par Chris Hemsworth, et l’agent M,
incarné par Tessa Thompson, enquêtent ainsi aux quatre coins du globe sur un meurtre
mystérieux pour tenter de démasquer le traître. Figurent également au casting Emma Thompson
(Agent O) et Liam Neeson (High T).

Et pour les aider dans leur mission, ils pourront compter sur leur nouvelle voiture de fonction, le
coupé sportif RC F, équipé pour l’occasion d’une étonnante technologie “anti-aliens”. “Nous avons
doté le Lexus RC F de certaines fonctionnalités avancées qui en font une machine de lutte contre
les aliens absolument unique, pour assister les Men in Black”, a confirmé Lisa Materazzo, viceprésidente du Marketing Lexus.

Cerise sur le gâteau pour Lexus, les SUV RX et LX sont également présents dans le film.
Découvrez la bande-annonce de “Men in Black : International”.

Source : AUTO PLUS (26/4/19)
Par Juliette Rodrigues

SORTIE DE GRANGE
LA GAMME BUICK 1929 POUR L’EUROPE
#1929 #BUICK
Cliquer sur l’image pour télécharger le liflet

Par Olivier Debras

@AUTO
INTERVIEW DE NICOLAS LE FRANÇOIS – JOURNALISTE FREELANCE AUTO ET MOTO

#AUTO #JOURNALISTE #LES ATELIERS DU CCFA #MECCANIQUE #MOTO #NICOLAS
LE FRANÇOIS #TRANSPORT ROUTIER

Journaliste Free-Lance depuis de nombreuses années, Nicolas Le François est un passionné des
sports mécaniques et, plus largement, de tout ce qui roule. Il a notamment travaillé pour Auto-Moto,
60 Millions de Consommateurs, l’Auto-Journal et France Routiers. Il apporte aussi régulièrement sa
contribution dans diverses émissions télévisées.

François Roudier : Nicolas Le François, qui es-tu et comment en es-tu venu à t’intéresser à
l’automobile ?
Je suis un Normand 100 % pur jus, je
suis du Havre, une ville entièrement
reconstruite après les bombardements
Alliés. Ma passion pour les sports
mécaniques, et plus généralement pour
tout ce qui roule, comme les deux-roues,
vient de loin. Quand j’étais petit sur mon
petit vélo rouge, avec ses beaux pneus
blancs, je mettais des pinces à linge
avec des bouts de carton dans les
rayons pour que ça fasse un bruit de
moteur. Puis j’ai eu droit à un Solex pour
aller au lycée, et ensuite une Mobylette,
dans cette époque ancienne où on
pouvait faire encore beaucoup de choses
et où le casque en ville n’était pas
obligatoire ! J’ai passé mon permis moto
toutes cylindrées à 16 ans.
Je me suis ensuite orienté vers l’EFJ
(Ecole Française de Journalisme) de
Paris, où j’ai obtenu mon diplôme. A la
fin de la première année, j’avais fait un stage au journal médical Tonus, ils étaient contents de moi
et m’ont demandé si je voulais travailler avec eux à mi-temps, en poursuivant mes études. J’ai
accepté. C’est donc à une vingtaine d’années que j’ai proposé au rédacteur en chef ma première

rubrique auto-moto. Il s’est montré intéressé car il y savait qu’elle déclencherait de la publicité. Ma
rubrique intéressait la clientèle de médecins, et ça a fonctionné. J’ai rapidement noué des relations
privilégiées avec les constructeurs. C’est comme ça que j’ai débuté ma carrière. J’ai beaucoup
travaillé pour la presse médicale, et même pour la presse féminine (BIBA et Jacinthe au moment de
leur création) où je faisais des rubriques « Conso ». En fait, je n’ai jamais lâché l’auto et la moto
dans toutes les publications où je suis passé. J’ai fait un tour par 60 Millions de Consommateurs
pendant 5 ans et à la suite de cela, l’Auto-Journal est venu me chercher pour m’occuper d’une
rubrique consommateurs chez eux ; j’y suis resté 8 ans. C’est alors qu’Auto-Moto est venu me
débaucher. J’y suis resté 8 ans également. Je faisais peu d’essais auto, mais beaucoup d’essais
moto. Puis il y a eu différents épisodes à la pige en tant que free-lance, notamment pour France
Routiers. J’ai même eu l’occasion de travailler pour le CCFA, lors des Mondial de l’Auto !

François Roudier : Tu n’as jamais eu envie d’avoir ton magazine pour t’exprimer ?
Non, je trouve que c’est souvent un truc d’ego d’avoir « son » magazine. Et puis, il faut les finances
derrière, c’est très complexe et très lourd. Or, je suis tout sauf un gestionnaire ; je pense être un
bon exécutant. J’ai des idées, j’aime mon travail. Mais de là à prendre sur les épaules la charge
d’une publication, non, ça n’a jamais été ma tasse de thé. Je préfère être indépendant et
m’exprimer librement. J’ai cette chance d’avoir un discours qui sort de l’ordinaire et qui plait à
certains confrères de la télévision comme, par exemple Yves Calvi. A chaque fois que je peux,
j’apporte ma petite contribution à l’édifice.
François Roudier : Est-ce que tu as vu monter la crise de la presse spécialisée ? Et comment
l’expliques-tu ? Est-ce vraiment à cause d’Internet ou y a-t-il eu autre chose ?
Oui, absolument. C’est une
faute partagée. J’ai longtemps
pensé qu’il y aurait un retour
de la presse écrite spécialisée
car
malheureusement
sur
Internet il y avait beaucoup de
médiocrité, surtout dans les
débuts. Les sites employaient
beaucoup
de
jeunes
inexpérimentés
et
qui
n’écrivaient pas forcément très
bien. Et puis, à ma grande
surprise, cette remontée de la
presse écrite n’a pas eu lieu,
tandis que la presse sur
Internet s’est stabilisée. Il y a
eu une déperdition du papier
et un lectorat qui s’est
évaporé. La faiblesse des
contenus y est également pour
quelque chose. Les journaux
spécialisés se livrant de moins
en moins à l’analyse et aux
prises de position ; ils ont
moins intéressé les lecteurs.
C’est dommage, car il faut
poser les bonnes questions et ne pas avoir peur d’aborder les sujets polémiques sans pour autant
être agressif envers un modèle essayé. A une époque, on avait une plaisanterie, quand une voiture

n’était pas terrible, on écrivait qu’elle ferait « une excellente seconde voiture ».

François Roudier : Tu travailles beaucoup sur le monde du camion, comment vois-tu l’avenir
du Transport Routier en Europe ?
Je suis plein d’admiration pour les transporteurs français. Ils ont une marge de 0,02 à 0,05 %. Un
client qui ne paie pas, ça peut être la mort de l’entreprise. Ils ont des normes extrêmement dures au
niveau des tachygraphes, des heures de conduite, des missions qu’ils doivent remplir. Et leurs
donneurs d’ordre sont très exigeants. Ils sont coincés entre la réglementation et la concurrence
totalement illégale des transporteurs des pays de l’Est. C’est en outre un secteur qu’on accuse de
tous les maux or les camions en France ne sont responsables que de 13 % des émissions
polluantes. Les constructeurs font des efforts énormes sur leurs véhicules (gaz, biogaz, électricité),
c’est très coûteux. Comme dans l’automobile,

il n’y a pas de solution technologique unique. Par
exemple, un véhicule électrique pour la ville, c’est bien,
mais pour les longs trajets, là, on passera plutôt au gaz.
Le transport routier a, à tort, une mauvaise image. C’est un monde vivant et réactif. On en aura
toujours besoin. A peu près tout ce que vous trouvez en magasin, 90 %, a été transporté par un
camion à un moment ou à un autre : « If you got it, a truck brought it ». En outre, c’est l’une des
professions où il y a le plus de formation professionnelle avec une périodicité d’un an et demi.

François Roudier : Quelle est ton actualité et quels sont tes projets ?
Beaucoup de travail sur les pneumatiques. C’est un secteur qui innove énormément. Il faut savoir
que dans une exploitation de TRM (Transport routier de marchandises), le poste « pneumatiques »
représente 30 % des dépenses totales : en achat, en entretien, et en vecteur de consommation. Par
exemple, pour gagner 5 % en consommation, il faut gagner 20 % de résistance au roulement. Les
transporteurs sont très sensibles aux innovations dans les pneus. Je reviens de chez Goodyear,
qui présentait de nouvelles gammes de pneumatiques pour poids lourds et un dispositif très
ingénieux qui s’appelle « Drive over Reader ». C’est une sorte de plaque au sol qui comporte des
lasers et des caméras et scanne les pneumatiques lorsque le véhicule passe dessus. La pression
des pneumatiques, la hauteur de gomme restante, le poids des essieux et le poids total sont
affichés en quelques secondes. Je vais par ailleurs partir trois jours à Rome avec Bridgestone,
toujours pour les pneumatiques poids lourds, où ils vont présenter deux nouvelles gammes. En
juillet, je vais partir à Hambourg visiter l’usine de rechapage de Michelin. On ne sait pas assez que
Michelin est le deuxième rechapeur d’Europe.

Et puis, autre actualité, fin juin, la reprise des Ateliers
du CCFA, avec un Atelier sur l’Auto et la Publicité.

François Roudier : Que vas-tu faire le 25 juin au CCFA ?
Et puis, autre actualité, fin juin, avec la reprise des Ateliers du CCFA, Je vais animer l’Atelier :
“Automobile et Publicité : les codes ont-ils changé ?”. Le sujet est brûlant, car dans la loi LOM et
ses innombrables amendements, certains concernent directement la publicité avec des interdictions
potentielles. J’espère qu’on verra, dans ces tables rondes de l’Atelier, les spécialistes réagir et nous
proposer peut-être des solutions. Cette loi, moi, me laisse perplexe. Pour le moment, on a
l’impression que le gouvernement n’a aucune écoute sur les attentes des automobilistes, des
industriels ou, s’il entend, il n’en tient pas compte.
François Roudier : Est-ce que tu perçois une fracture automobile dans la population ? Entre
ville et campagne ? Va-t-on vers une amélioration ou au contraire vers une intensification du
phénomène ?
Je pense vraiment que nous allons vers la fracture franche, avec notamment les zones à faibles
émissions (ZFE). On voit bien que des centaines de milliers de franciliens utilisent tous les jours
leurs véhicules de 15 ans, 20 ans, non pas par ce qu’ils aiment rouler dans une ancienne voiture,
mais parce qu’ils n’ont pas les moyens d’en changer ! Et là, les pouvoirs publics vont leur dire du
jour au lendemain qu’ils ne peuvent plus rouler avec ? On a le sentiment que ce sont des décisions
punitives, coercitives qui tombent ; à telle date, vous n’avez plus le droit de rouler. Donc je pense
que la crise va continuer. A titre personnel, je trouve ça très bizarre, parce que depuis mes 16 ans,
quand j’ai passé mon permis moto, personne ne m’avait jamais dit « vous n’avez pas le droit de
rouler ».
François Roudier : : Finalement, tu es un journaliste plutôt optimiste pour l’automobile, la
moto et l’utilitaire ou tu leur vois un futur sombre ?
Franchement, bien malin qui pourrait le dire. Mais pour l’instant, je pense que beaucoup de
clignotants sont au rouge. Je dirai 80 % de clignotants au rouge, 10 % à l’orange et 10 % au vert.
Les décisions qui s’empilent les unes sur les autres ne me paraissent pas aller dans le bon sens et
ne me confortent pas dans l’optimisme que je voudrais avoir.
François Roudier : Merci Nicolas Le François. Et nous nous retrouvons le 25 juin pour
l’Atelier du CCFA sur l’Automobile et la Publicité !

Propos recueillis par François Roudier

Par Juliette Rodrigues

RACONTE MOI L'AUTO
AUDI, PORSCHE ET VOLKSWAGEN VOLENT AU SECOURS DES
ABEILLES
#ABEILLES #AUDI #ENVIRONNEMENT #PORSCHE #VOLKSWAGEN
Le 20 mai s’est déroulé la Journée mondiale des abeilles, ou BeeDay. En Allemagne, la moitié des
560 espèces d’abeilles sont menacées d’extinction.
A l’occasion de cette journée des abeilles, plusieurs associations ont souligné l’importance des
abeilles, notamment mellifères.
On pourrait croire que les abeilles et l’industrie automobile n’ont rien en commun. Toutefois, les
trois constructeurs allemands Audi, Porsche et Volkswagen ont lancé des projets de recherche
pour la production des abeilles.
Par exemple, depuis 2014, l’usine de Volkswagen à Emden dispose déjà de ses propres essaims.
Porsche sur un terrain privé accueille 50 colonies d’abeilles, soit près de 3 millions d’individus.
Celles-ci, surnommées “Mini-turbines” par Porsche, produisent du miel vendu au centre client.

Audi de son côté a pris part, via la Fondation Audi, ua projet “We4Bee“, qui équipe de capteurs des
essaims d’abeilles pour les connecter au cloud (nuage informatique), transmettant ainsi des
informations à long terme sur le comportement des abeilles.
Ce projet a été lancé dans le cadre du programme “AI for Earth” (l’intelligence artificielle pour la
planète), lancé par Microsoft.

Par ailleurs, outre ces projets de protection des abeilles, le groupe Volkswagen et ses marques ont
présenté lors de la Journée mondiale de la biodiversité plusieurs projets notamment de protection
des requins et des pingouins en Afrique du Sud, de reforestation au Mexique,de plantation d’arbres
en République Tchèque (avec Skoda), de création d’un arboretum en Espagne, ou encore de la
mise en place – au sein des terrains du groupe à Wolfsburg – d’espaces végétalisés idéalement

conçus pour accueillir des insectes, hérissons et abeilles.
Source : AUTOMOBILWOCHE (22/5/19), COMMUNIQUE VOLKSWAGEN

Par Cindy Lavrut

LES ROUTES GASTRONOMIQUES
LE CAMION-ÉPICERIE, DU LIEN SOCIAL DE VILLAGE EN VILLAGE
#BOUCHER-CHARCUTIER #BOULANGER #CAMIONS-ÉPICERIE #PEUGEOT J5
#POISSONNIER #RENAULT ESTAFETTE #TYPE H
Quiconque a passé des vacances à la campagne pendant son enfance a le souvenir des camionsépicerie qui amenaient des provisions, mais aussi de l’animation, au cœur des villages. Cela
pouvait être un boulanger, un poissonnier ou encore un boucher-charcutier, mais tous arrivaient en
klaxonnant, ce qui leur attirait vite une petite foule de clients fidèles.

Au volant de leur Citroën Type H, Renault Estafette ou
Peugeot J5, ils faisaient sensation, et personne n’aurait
raté leur passage hebdomadaire !

Aujourd’hui encore, ces commerces ambulants redonnent vie aux petites communes et
maintiennent un lien social entre des personnes parfois isolées. Plusieurs fabricants continuent à
proposer des véhicules aménagés permettant de sillonner les routes de France et nombreuses
sont les personnes qui décident, au gré d’une reconversion professionnelle, de créer leur activité
itinérante.

Par Alexandra Frutos

ZOOM
TROTTINETTES ÉLECTRIQUES : UN DÉVELOPPEMENT ANARCHIQUE
AU NOM DE LA MOBILITÉ PARTAGÉE
Dans les villes françaises, et notamment à Paris, la croissance spectaculaire du nombre de
trottinettes électriques tourne à l’anarchie et suscite la colère grandissante des autres usagers
de la route, ainsi que des piétons. La capitale estime à 15 000 le nombre de ces engins proposés
en « free-floating » par une dizaine d’opérateurs (Lime, Bird, Bolt, etc.), et de nouvelles trottinettes
sont installées chaque jour, parfois bien alignées sur un bout de trottoir, souvent renversées
n’importe où.
La circulation des trottinettes électriques pose des problèmes de sécurité inédits de par leur nombre
et leur gravité, les adeptes de ces engins circulant aussi bien sur les trottoirs que sur la route ou
dans les parcs, déstabilisant tant les automobilistes que les piétons. Chef du service de chirurgie
orthopédique à l’hôpital Saint-Antoine, le professeur Alain Sautet voit désormais régulièrement
dans son service des traumatismes qu’il n’avait pas l’habitude de voir à Paris. « A l’hôpital
Saint-Antoine, on voit arriver une quarantaine de personnes chaque semaine qui passent aux
urgences pour un accident de trottinette. Ça commence à faire un chiffre important, en sachant qu’il
y a une dizaine de sites d’accueil d’urgences sur Paris », s’alarme-t-il. « En fait, ce sont des
fractures qu’on retrouve dans la traumatologie des scooters et des motos. Ce qui justifie un
traumatisme relativement violent généralement dû au fait que la roue se prend sur une petite butée
ou un trou et entraîne un arrêt brutal avec une projection du conducteur de la trottinette électrique »,
explique le chirurgien, précisant que chuter d’une trottinette lancée à 25 km/h revient à ouvrir une
portière et descendre d’une voiture qui roule à cette vitesse : « On imagine aisément le traumatisme
que cela peut engendrer ».
Le docteur Sautet reçoit principalement deux types de victimes d’accident de trottinette électrique.
Ceux d’une trentaine d’années et moins, qui se font des fractures du membre supérieur, un poignet,
un doigt, voire un coude. Ceux-là récupèrent généralement facilement, même s’ils sont opérés. La
nouveauté pour lui, ce sont les victimes de 40 ans et plus, souvent un peu plus lourds,
généralement un peu moins souples, qui chutent différemment, avec des fractures du membre
inférieur, une hanche, un genou, une cheville ou une jambe. Avec une difficulté particulière car, à
cet âge, ces fractures sont souvent source de complications et d’arthrose secondaire.
Ces blessures pourraient être évitées. Alain Sautet plaide pour que les trottoirs soient interdits aux
trottinettes électriques. Il milite également pour le port du casque et conseille l’utilisation des pistes
cyclables. Enfin, le praticien rappelle l’importance de penser à s’assurer : « Si vous utilisez une
trottinette électrique, vous n’êtes pas assuré, donc vous êtes responsable des frais engagés. Il est
donc indispensable de prendre une assurance complémentaire ».
Le docteur François Lecomte, urgentiste à Paris, explique lui-aussi la gravité des
traumatismes dus à des accidents de trottinette par l’absence de port du casque et par la
vitesse. Partisan d’un bridage de la vitesse de ces engins en deçà des 25 km/h autorisés, il
souligne qu’en traumatologie, on considère que c’est à partir de 30 km/h qu’on peut être face à des
accidents sévères. « Avec 25 km/h, on est proche de ce premier palier de vitesse grave », précise-til.
Outre les problèmes d’insécurité routière générés par les trottinettes électriques, on peut
s’interroger sur la pertinence du modèle économique choisi par les différents opérateurs de mobilité
partagée. D’après la newsletter Oversharing, qui a analysé les données publiques à Louisville dans
le Kentucky, la durée de vie d’une trottinette électrique partagée est de 28 jours. Par ailleurs,
sa vitesse moyenne est inférieure à 9 km/h pour des distances parcourues de moins de 3
kilomètres par trajet. En moyenne, une trottinette roule 227 kilomètres avant d’être mise hors circuit.

Or, le cabinet McKinsey a calculé que le seuil de rentabilité pour une trottinette électrique partagée
était atteint après 114 jours d’utilisation au rythme de cinq trajets par jour, le prix moyen d’une
trottinette étant estimé à 400 dollars.
Le marché de la micromobilité est pourtant potentiellement énorme : plus de la moitié des
déplacements en Chine, en Europe et aux Etats-Unis se font sur une distance de moins de 8
kilomètres, idéale pour ce genre de véhicule (trottinettes, vélos, etc.). Le cabinet McKinsey estime
qu’en 2030, il pourrait être compris entre 300 et 500 milliards de dollars.
En France, la loi d’orientation des mobilités (LOM) définira entre autres les règles
d’utilisations des trottinettes électriques dans l’espace public. Pour ce faire, une adaptation du
Code de la route est à prévoir. Parmi les quatre articles relatifs à la micro-mobilité, la LOM projette
d’interdire la conduite sur les trottoirs ou de sanctionner le fait de circuler à deux sur une trottinette.
Des pratiques dangereuses que les forces de l’ordre pourront vraisemblablement verbaliser. Le port
du casque pourrait aussi devenir obligatoire pour tous les usagers de trottinettes électriques.
Si la capitale française a vu se multiplier les trottinettes en libre-service dans les rues et sur les
trottoirs, de nombreuses villes américaines et espagnoles ont réagi fermement pour limiter
les risques d’accident. Aux Etats-Unis, au moins 1 500 personnes ont été blessées depuis 2017,
selon des chiffres basés sur des statistiques hospitalières qui ne prennent toutefois pas en compte
quatre décès liés aux trottinettes rapportés par la presse. La ville la plus catégorique n’est autre que
New York, où les trottinettes ont été purement et simplement interdites avant même leur
déploiement. Cependant, la commission des transports de la ville a récemment décidé de réfléchir à
un programme pilote pour tester les trottinettes en libre-service. Sur la côte ouest américaine, des
milliers les trottinettes ont envahi sans autorisation les rues de San Francisco en quelques mois en
2018. Ce qui a énervé beaucoup d’habitants de la ville californienne car les deux roues circulaient
n’importe comment et étaient abandonnés n’importe où. Résultat, la municipalité a interdit trois
grandes marques, notamment la start-up Lime, dont le siège se trouve pourtant à San Francisco.
Toujours sur la côte ouest, la ville de Seattle a carrément interdit les trottinettes électriques en libreservice.
En Europe, plusieurs villes espagnoles ont également pris des mesures en réaction à
l’envahissement récent de ces machines. En décembre 2018, Madrid a refusé son autorisation à
trois compagnies de trottinettes électriques, dont Lime. Les trois sociétés qui avaient déployé leurs
deux roues sans autorisation ont dû retirer leurs machines. La capitale espagnole interdit la
circulation sur les trottoirs, mais accepte les trottinettes le plus puissantes dans les rues limitées à
30 km/h. A Barcelone, saturée de touristes, les trottinettes en libre-service sont totalement
interdites. Enfin, à Valence, Lime a été interdite, ses trottinettes retirées et des pénalités financières
ont été infligées à la start-up.

Par Alexandra Frutos

RACONTE MOI L'AUTO
LE RALLYE AÏCHA DES GAZELLES, L’AVENTURE MOTORISÉE AU
FÉMININ CONTINUE
#AVENTURE #CAMION #COMPÉTITION #COURSE #CROSSOVER/SUV #MAROC
#RALLYE #RALLYE AÏCHA DES GAZELLES

Le Rallye Aïcha des Gazelles
a tenu cette année sa 29ème
édition du 15 au 30 mars.
A l’instar du 4L Trophy,
premier raid 100 % étudiant
d’Europe, le célèbre rallye-raid
100 % féminin continue de se
développer année après année.
Alors qu’à son lancement, en
1990,
neuf
équipages
seulement avaient pris part à
l’épreuve, il en a rassemblé
cette année 180.
360 femmes âgées de 18 à 71
ans,
représentant
18
nationalités, ont participé au
Rallye et relié la ville de Nice à
Essaouira au Maroc. Pour
réussir ce périple, tous les équipages devaient naviguer à l’ancienne, avec boussole, règle et carte.
Partenaire de l’événement, l’enseigne de réparation multimarque Bosch Car Service a suivi toutes
les participantes avec ses ateliers nomades et a été mis à contribution, en amont, pour former les
équipages aux bases de l’automobile.
Placé sous le haut patronage de sa majesté le Roi Mohamed VI du Maroc, le Rallye Aïcha des
Gazelles est à la fois une aventure sportive et solidaire. Il est ouvert à toutes les femmes, amatrices
ou professionnelles.

Seul rallye-raid hors-piste 100 % féminin, le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc développe depuis
sa création une autre vision de la compétition automobile : pas de vitesse, pas de GPS, mais une
navigation à l’ancienne, uniquement en hors-piste pour un retour aux sources de l’Aventure, où le
but est de rouler le moins possible. Les « Gazelles » doivent en effet relier plusieurs balises en
faisant la distance la plus courte possible. Contrairement aux épreuves de rallye-raid classiques où
les parcours sont prédéfinis, chaque équipage adopte sa propre stratégie et trace son propre
parcours. L’équipage gagnant est celui qui a parcouru le moins de kilomètres en pointant un
maximum de balises. Le classement est établi par addition des kilomètres (écart entre les
kilomètres réalisés et les kilomètres du parcours à « vol d’oiseau ») et des pénalités (converties en
kilomètres) pour les éventuels contrôles de passage non validés.
Les participantes s’entourent de parrains dont les dons sont reversés à l’association Cœur de
Gazelles. Chaque année, celle-ci déploie une caravane itinérante qui suit le Rallye afin d’apporter
une aide médicale et environnementale aux villages les plus reculés du pays.
En 2019, le Rallye a été remporté par Jeanette James et Murielle Tarrazi dans la catégorie
4X4/Camion, Elisabeth Kraft et Sonia Baudouin-Guérard dans la catégorie Quad/SSV/Moto,
Frédérique Robyr et Malika Schmalz dans la catégorie Crossover/SUV.
La 30ème édition du Rallye Aïcha des Gazelles se déroulera du 13 au 28 mars. La date de clôture
des inscriptions est fixée au 20 février.
Source : JOURNALAUTO.COM,, SITE RALLYE AICHA DES GAZELLES

Par Frédérique Payneau

CULTURE VROUM
LIVRES : LES NOUVEAUTÉS DU MOIS DE MAI
#AUTOMOBILE #CULTURE #LIVRES
Constructeurs français et marques étrangères :

Citroën SM, par Olivier de Serres (Editions ETAI)

Peugeot V6, 50 ans de prestige et de victoires, par Philippe Coignard (Editions ETAI)

Renault RS, la signature racée, par Bernard Sara et Etienne Crebessegue (Editions ETAI)

Renault 8 Major R8S et Gordini (le guide), par Philippe Bertonnet (Editions ETAI)

AMG, les Mercedes hautes performances, par Michel Tona (Editions ETAI)

Ford Mustang Archives Album 1962/1970, par Thibault Amant (Editeur : Rivabook)

Moteurs Ferrari, par Sergio Reggiani (Editions ETAI)

Million Dollar Classics, par un collectif (Editions ETAI)

Divers :

Les 24 heures du Mans, les années légendaires (années 50-80), par Joël Beroul (Editions OuestFrance)

Ambulances et véhicules médicaux de l’US Army, par Didier Andres (Editeur : Histoire Et
Collections)

Par Frédérique Payneau

RACONTE MOI L'AUTO
UN HOLOGRAMME DANS LE COFFRE DE LA VOLKSWAGEN GOLF
GTI AURORA
#CONCEPT #HOLOGRAMME #VOLKSWAGEN
A l’occasion de l’événement “Wörthersee Treffen“, un rassemblement de fans de Volkswagen GTI
sur les berges du lac Wörthersee, Volkswagen a présenté un concept de Golf GTI Aurora, avec un
hologramme dans le coffre.

Présentons tout d’abord ce concept en quelques chiffres :

18 : c’est le nombre d’apprentis qui ont travaillé sur ce projet
8 : le nombre de mois durant lesquels ces apprentis ont élaborés ce concept
3 000 : le nombre de watt du système audio intégré dans la Golf GTI Aurora
0 : le nombre de lunettes 3D, gants haptiques ou autres appareils nécessaires pour voir et
interagir avec cet hologramme
1 : le nombre de véhicule pour l’instant doté de ce système développé en édition unique,
spécialement pour l’événement du Wörthersee
Le porte-parole de l’équipe d’apprentis qui a développé le concept, Lorenzo Canu, a expliqué que le
nom de cette GTI provenait de “Aurora Borealis”, à savoir les aurores boréales, dont les couleurs
bleu-vert ont inspiré le design du système d’hologramme présenté dans la Golf GTI Aurora.

Cet hologramme sert de commande au puissant système audio de la voiture. Ainsi, l’hologramme,
combiné à un système de reconnaissance gestuelle, permet de choisir un style de musique ou un
album, puis de démarrer la lecture. Les “boutons” de contrôle (pour démarrer ou arrêter la lecture,
changer le volume ou la piste en cours de lecture, etc.) sont projetés, en hologramme dans le coffre
et, lorsque l’utilisateur fait mine de toucher ces images flottantes de boutons, la commande
souhaitée est enclenchée. Ainsi, il suffit de diriger son doigt vers l’hologramme Play (sans
finalement rien toucher) pour démarrer la lecture.

En plus de s’inspirer des aurores boréales, les apprentis de Volkswagen ont déclaré avoir pris
exemple sur les technologies holographiques vues dans Star Wars ou Star Trek, pour une
expérience cinématographique.
La technologie a été brevetée par Volkswagen qui n’a pas souhaité détailler exactement comment il
avait réalisé cet hologramme à commande à reconnaissance gestuelle.
Bien que la Golf GTI Aurora était une conception unique pour un événement spécifique, la
technologie d’hologramme comme commande pourrait se développer, à mesure que les véhicules
autonomes se perfectionneront et que l’expérience à bord sera de plus en plus prépondérante.
Source : COMMUNIQUE VOLKSWAGEN

Par Cindy Lavrut

CULTURE VROUM
GRAND PRIX DU DESIGN POUR LE NOUVEL AMÉNAGEMENT DE LA
STATION DE MÉTRO JAVEL-ANDRÉ CITROËN À PARIS
#ANDRÉ CITROËN #CITROËN #JAVEL #MÉTRO #MUSÉOGRAPHIE #RATP
#SIGNALÉTIQUE

JAVEL – ANDRÉ CITROËN EST UNE STATION DE LA LIGNE 10 DU
MÉTRO DE PARIS, SITUÉE DANS LE 15E ARRONDISSEMENT DE
PARIS.

Elle fut ouverte le 30 septembre 1913

avec la mise en service du prolongement de la ligne 8 depuis Beaugrenelle (aujourd’hui Charles
Michels) jusqu’à Porte d’Auteuil. La station doit sa dénomination d’une part à son implantation au
nord-ouest du quartier de Javel, d’autre part à André Citroën (1878-1935), du fait de sa proximité
avec le quai André-Citroën, ainsi dénommé en hommage au pionnier de la construction automobile
et fondateur de l’empire industriel automobile du même nom en 1919.

Jusqu’au cours des années 2000, les quais
présentaient la vie et l’entreprise d’André Citroën à
l’aide de pancartes et photos. Les sièges reprenaient
les couleurs du célèbre logo à chevrons, inspiré des
engrenages fabriqués en 1905. Cette décoration a été
déposée à la suite de la rénovation de la station,
opérée par la RATP dans le cadre du programme «
Renouveau du métro ».
Un nouvel aménagement culturel a été inauguré en juin 2018 par la RATP et Citroën, mettant à
l’honneur l’histoire de la marque, depuis l’entrée de la station jusqu’aux quais, avec des fresques
murales et des écrans tactiles donnant accès au musée virtuel Citroën Origins.
Le Grand Prix Stratégies du Design 2019 vient de récompenser ce nouvel aménagement de la
station de métro Javel André-Citroën, avec le prix bronze dans la catégorie Environnement –
Signalétique – Muséographie.

Ce voyage dans l’histoire de Citroën proposé avec la RATP sublime la station et interpelle les
voyageurs grâce à une création visuelle chronologique et une installation architecturale sur mesure,
à vocation pérenne, qui prennent place à l’entrée de la station, dans les couloirs et sur les quais.
La narration, à la fois expérientielle et pédagogique, associe supports muraux et digitaux, avec des
écrans interactifs qui permettent d’accéder au musée en ligne de la marque Citroën Origins
Source

Par Alexandra Frutos

RACONTE MOI L'AUTO
UNE SUBARU LEGACY AVEC DES SCIES CIRCULAIRES À LA PLACE
DES ROUES !
#EXPÉRIENCE #FINLANDE #PNEUMATIQUES #SUBARU

Après l’équipe “The Hoonigans”, qui a greffé des roues en bois sur une Audi 200, c’est au tour du
duo de “Beyond the press” de remplacer les pneumatiques d’une Subaru Legacy par des scies
circulaires géantes.

La scène se déroule en Finlande, aux abords du lac Näsijärvi. L’expérience, complètement folle,
consiste à traverser ce lac gelé. Grâce à la transmission intégrale du break japonais et aux dents
aiguisées de la scie, la Subaru parvient à avancer. L’expérience fonctionne toutefois beaucoup
mieux sur la terre ferme…

Source : Autoplus
Par Juliette Rodrigues

