
38 - Transports n° 501 - janvier - février 2017

Introduction de Philippe Duron,
co-président délégué de TDIE

Le numéro 500 de la revue Transports révèle bien
les grandes tendances des transports depuis 60
ans.
Des tendances de long terme, institutionnelles
et techniques tout d’abord. L’Europe joue un
rôle important dans l’orientation des politiques
de transport des Etats à partir du milieu des
années quatre-vingt. Législation et libres blancs
contribuent à l’orientation de ces politiques. La
décentralisation joue aussi un rôle considérable.
L’État a transféré aux autorités organisatrices le
soin d’être maîtres d’ouvrage et d’organiser les
services de transport, de faire en sorte qu’ils se
rapprochent de l’usager et trouvent une nou-
velle légitimité et une plus grande efficacité. En
60 ans, les progrès techniques et technologi-
ques sont significatifs. Les modes de déplace-
ment sont plus efficaces, plus rapides, plus
capacitaires et plus économes, en matière de
rejet de gaz à effet de serre ou de consomma-
tion énergétique.
Des tendances de court terme. L’irruption du
numérique, la digitalisation de l’information et
son irruption dans les transports en ont profon-
dément modifié l’organisation et les représen-
tations. Nous raisonnons plurimodal et trans-
modal. Cela conduit aussi à de nouvelles for-
mes d’organisation. Les plates-formes, l’« ubé-
risation » des transports, ne sont plus des inno-
vations marginales, elles interviennent de
manière massive dans les déplacements de nos

concitoyens qui les plébiscitent très souvent.
Dans ce monde en constante transformation, que
vont devenir les transports publics ? Seront-ils
encore uniquement des transports collectifs ou
prendront-ils d’autres formes ? 

Table ronde 1 :
Gouvernance, de la planification

à la décentralisation

M. H. - Georges Amar, dans l'article que vous
avez publié dans le n° 500 de la revue
« Transports » , vous parlez d’hybridation des
modes de transport. Quelle est votre lecture de
l’évolution des transports et la mobilité ?

Georges Amar - Que signifie intermodalité ? Elle
vise aider le voyageur à jongler avec les modes ou
à composer lui-même son propre « cocktail » de
mobilité quotidien. L’intermodalité s’est dévelop-
pée « à côté du transport », dans les lieux où se
joue une partie de ses enjeux, les stations, les
cafés, espaces publics, tiers-lieux, les pôles
d’échanges. En outre, on ne peut pas être inter-
modal sans Smartphone. L’information riche,
complète, que l’on a dans la poche est devenue
essentielle. Enfin, il n’y a pas d’intermodalité sans
la marche, intermode par excellence.
L’autre évolution, la multimodalité, que je pré-
fère appeler la diversité modale, s’affirme
comme un principe général d’écologie urbaine.

Pour fêter son n°500 et son 60ème anniversaire, la revue Transports a organisé 
un débat le 10 janvier 2017 avec le soutien de TDIE, en avant-première de la soirée qui sera
organisée par TDIE et Mobilettre le 22 mars 2017. A travers le bilan des 60 années 
de politique des transports et de mobilité, quelles pistes de réflexion et d’action se dégagent,
susceptibles d’être soumises aux candidats à l’élection présidentielle ? Au programme,
deux tables rondes : l’évolution de la gouvernance, les questions d’exploitation, en particulier 
les problèmes de report modal et de soutenabilité. En voici un compte-rendu résumé (les débats

étaient animés par Michel Hagège, directeur de la rédaction).

Compte-rendu du débat organisé le 10 janvier 2017

N ° 5 0 0  e t  6 0 è m e a n n i v e r s a i r e

« 60 ans de politique des
transports et de mobilité :
bilan et perspectives

Table-ronde 1, de g. à d. :Michel Savy, professeur des universités, président du conseil scientifique de TDIE,
Bernard Roman, président de l’ARAFER, Patrick Jeantet, président de SNCF Réseau,

Georges Amar, prospectiviste, Michel Hagège (© Véronique Tarka-Partouche).
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Pour un écosystème urbain, la diversité modale
est désormais la règle, avec des modes rapides
ou lents, lourds ou légers, collectifs ou indivi-
duels, physiques ou numériques et toutes les
hybridations qui vont avec. L'innovation comme
création de modes hybrides est très active. Des
start-up de plus en plus nombreuses s'y
emploient tous les jours.
Par-delà l'inter et la multimodalité, l'analyse du
métissage du bus et du métro (inventé dès les
années 1990 à Curitiba au Brésil) m’a conduit à
fabriquer le mot « transmodalité » dans le sens de
« transmutation ». Un des plus beaux exemples
est le « Pédibus », merveille conceptuelle et prati-
que qui croise la marche et le bus.
Nous avons un exemple très parlant d'hybridation
dans le secteur des marchandises qui, dans ce cas
au moins est en avance sur le secteur passagers :
la fameuse imprimante 3D. C’est un cas très

curieux de « mobilité matérielle sans transport
physique », une mobilité physico-numérique !
Nous aurons à l’avenir de plus en plus de systè-
mes dont ne pourra plus dire s’ils sont physiques
ou numériques.

M. H. - Patrick Jeantet, après la création de RFF
en 1997, la loi du 4 août 2014 créant SNCF
Réseau et le lancement du drone pour assurer la
maintenance du réseau, quelles sont les prochai-
nes grandes étapes ?

Patrick Jeantet - Nous avons aujourd'hui un
réseau à deux vitesses. Le réseau des LGV est
extrêmement moderne et fonctionne globale-
ment bien. Des investissements énormes ont été
consentis. Mais cela s’est fait au détriment du
réseau classique, le réseau du quotidien, qui
accueille 80 % des passagers. Voilà en quelques
mots le challenge pour demain.
J’apprécie que Georges Amar mette en avant les
nœuds multimodaux : c’est là que se situe le
point faible du système. Une machine ferroviaire
est lourde. Il faut donner la priorité à ces nœuds,
qui sont le goulot d’étranglement de tout le sys-
tème ferroviaire du quotidien.
Il faut veiller également à la rénovation. Le
contrat de performance a été approuvé
récemment par l’État et SNCF Réseau et sou-
mis à l’avis de l’ARAFER. Cela nous donnera
une visibilité sur plusieurs années. Après la
nécessaire réunification par la loi de 2014,

c'est le second pilier que nous attendions.
Nous avons 1 500 chantiers par an et, en 2016,
plus de 50 % ont été réalisés de nuit. Ce sera 60 à
65 % en 2017. Combien d’industries en France
travaillent-elles majoritairement la nuit ?
L’engagement de nos collaborateurs est formida-
ble et on ne le dit pas assez.
Mais il faut que nous soyons plus souples, plus
agiles. Les technologies modernes vont nous y
aider. Une innovation n’est pas fondamentale-
ment une technologie, ce peut être une façon de
faire différente. Il ne faut pas hésiter à abandon-
ner ce qui ne fonctionne pas pour innover. Pour
l’inspection de viaduc de grande hauteur ou de
talus verticaux, nous envoyons des drones qui
font un diagnostic et des images très précis. Cela
permet d’analyser les défauts au bureau, au lieu
de les analyser au bout d’une corde sur un viaduc.
Nous devons nous focaliser sur le réseau structu-
rant, car, si ce dernier s’écroule, le reste du réseau
ne servira plus à rien. Il faut trouver le juste milieu

entre une gouvernance régionale et une gouver-
nance nationale. Les transports du quotidien de la
région lyonnaise, marseillaise, rennaise ou lilloise
ont besoin de proximité.
La réforme territoriale, qui concentre toute la
mobilité régionale dans les mains de la région est
une avancée formidable dont les régions doivent
s’emparer pour définir des plans stratégiques de
la mobilité.

M. H. - Bernard Roman, de l’Araf à l'Arafer, Pierre
Cardo a construit la légitimité d’une autorité
dont la voix porte. Quelle vision avez-vous de
cette histoire et des prochaines étapes pour le
régulateur ?

Bernard Roman - L’Araf a été créée par la loi en

2009, installée en 2010. Il s’agit d’une obligation
communautaire : en libéralisant le rail, l’Europe a
souhaité que, dans chaque pays, une autorité
indépendante veille à l’égalité d’accès de tous les
opérateurs au rail.
C’est en 1991 que l’Europe a décidé de faire
l’Europe ferroviaire. Elle a depuis ouvert le fret
international, puis le fret national, puis les lignes
voyageur internationales. Le quatrième paquet
ferroviaire vient d’être voté à Bruxelles. Il ouvre
aux voyageurs l’ensemble du marché, avec les
TGV d’ici 2020 et les TER en 2023.
Multimodalité oblige, la loi Macron de juillet 2015
a élargi le rôle de l’Autorité aux « autocars
Macron » sur lesquels j’entends dire beaucoup de
bêtises.
L’Observatoire des transports / Arafer vient de
publier une étude sur les nouveaux services inter-
urbains d’autocar . Sur 5 200 000 passagers inter-
rogés, près de 20 % (1 million), disent qu’ils ne
seraient pas déplacés s’il n’y avait pas eu les cars
Macron. Les cars Macron ont créé une nouvelle
demande de mobilité.
Ils conquièrent des clients au TGV et à la route sur
les lignes les plus fréquentées et les plus renta-
bles, Lille-Paris et Lille-Lyon. Pour la clientèle, le
facteur prix est plus important que le facteur
temps. Les gens en déplacement pour voyage
familial ou les jeunes prennent plus facilement les
autocars Macron avec toilettes et Wi-Fi, alors
qu’ils n’il y a pas le Wi-Fi dans tous les trains.
Les missions de notre Observatoire sont donc très
importantes : il est désormais multimodal et il
permet de donner des images des mouvements
de la mobilité dans notre pays. Ainsi, plus de 90 %
des voyageurs par autocar ont réservé par
Internet ! 
Le troisième élément de la loi de juillet 2015 est
le contrôle des concessions d’autoroutes sur le
plan économique, des marchés et des contrats de
concession. Si un contrat de concession ou un
avenant a une répercussion sur la durée ou le
niveau des péages, notre avis est nécessaire. Il

« Le principe de transmutation 
par croisement génétique 
de modes se généralise dans beaucoup 
de domaines. »

« Il faut que nous soyons plus 
souples, plus agiles. »
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n’est pas conforme, mais il compte beaucoup.
Nous avons évalué les conséquences du gel des
tarifs des péages en 2015 par le gouvernement,
après la polémique de 2014-2015 sur le coût des
péages. Le blocage des péages en 2015, compensé
par une augmentation sur plusieurs années entre
2019 et 2023, a conduit à des recettes plus
importantes pour les sociétés d’autoroutes que si
l’on avait maintenu l’augmentation des péages en
2015 au niveau initial.
Notre mission de régulateur multimodal s’est
élargie de manière très importante à la surveil-
lance de la santé économique du secteur ferro-

viaire. C’est une tâche et un enjeu immenses.
Je pense qu’il n’y a pas de régulation sans indé-
pendance. Je suis partisan que l’on réfléchisse en
France comme c’est le cas en Italie par exemple,
pour élargir la multimodalité jusqu’aux transports
aériens. La question de la régulation dans le flu-
vial est complètement différente de la régulation
dans le ferroviaire ou dans l’aérien.

M. H. - Michel Savy, la gouvernance des trans-
ports est-elle passée entre les mains de
l’Europe ? La crise actuelle de l’Europe pourrait-
elle avoir des conséquences sur la politique des
transports ?

Michel Savy - Le transport fait explicitement
partie des « compétences partagées » entre
l’Union européenne et les Etats-membres. Les
décisions sont prises par les chefs d’État, de gou-
vernement, ou les ministres compétents dans les
conseils thématiques, avec le Parlement que nous
élisons au suffrage universel direct. C’est la procé-
dure de « codécision ».
Une fois qu’une décision est prise, il y a en outre
tout un jeu de transposition. Les règlements s’im-
posent aux Etats-membres, mais les directives
doivent être transposées par une loi, il y a donc
toute une marge d’interprétations, d’adaptations,
de nuances.
On peut observer une sorte de jeu dialectique
subtil entre niveau national et niveau commu-
nautaire. Par exemple, il y a eu dans le passé une
initiative française et néerlandaise pour créer une
formation obligatoire des chauffeurs routiers, afin
de professionnaliser, d’élever la qualification pour
des raisons de sécurité, etc. Cette initiative est
devenue une décision européenne applicable à
tous.
Le gouvernement a posé la question du cabotage
et de l’application de la directive sur le détache-
ment, qui est un enjeu social et économique

considérable. Les entreprises françaises de trans-
port routier ont pratiquement disparu du marché
international, sauf si elles créent elles-mêmes des
filiales étrangères pour profiter des décalages de
coûts salariaux et fiscaux à l’intérieur du marché
unique au lieu de les subir. Le gouvernement
essaye de porter la question au niveau européen
et de trouver des alliés. Certains pays seront en
effet plus que réticents, voire hostiles à ce que
l’on touche à la situation actuelle.
Il faut intégrer tout cela dans la stratégie du
transport national. A la veille des élections prési-
dentielle et législatives, il serait bon que les can-
didats réfléchissent à une stratégie, à une vision
politique qui touche la multimodalité, la complé-
mentarité, les usages, les liens entre transport et
mobilité, transport et logistique, etc. Il faut que la
stratégie nationale des transports dans notre
pays articule une vision européenne et une vision
nationale.

M. H. - Le transport de marchandises est large-
ment dominé par la route. Comment envisager
la question des coûts externes ?

Le pic a été atteint en 1974, avec 74 milliards de
t-km ferroviaires. Nous sommes à moins de la
moitié aujourd'hui : nous avons perdu 60 % des
trafics.
La répartition modale européenne est tout à fait
particulière à l’Europe. En Russie, en Chine, au
Canada ou aux Etats-Unis, les répartitions moda-
les sont très différentes. La sur-représentation de
la route en France et en Europe ne s’explique pas
seulement par une géographie et une fragmenta-
tion politique particulières.
Pour changer les choses, il faut beaucoup de
temps. Nous avons d’ailleurs des contre-exem-
ples. En Suisse, la dimension géographique est a
priori un handicap pour le chemin de fer.
Pourtant, il a réussi à se maintenir à un haut
niveau de part de marché car il résulte d’une
volonté politique assidue et partagée. L’Autriche a
également réussi cela.
Le Forum international des transports nous four-

nit des statistiques depuis les années 1970. En
1970, le fret ferroviaire allemand et le fret ferro-
viaire français étaient les plus importants
d’Europe occidentale et à égalité en volume.
Aujourd'hui, la France est au tiers de son voisin.
En 1920, à l’acmé du réseau ferroviaire en France,
un « chevelu » couvre l’ensemble du territoire.

Depuis, le réseau s’est rétracté sur ses axes les
plus importants où, compte tenu de sa producti-
vité technique intrinsèque, les conditions de dis-
tance, de massification, de régularité des trafics
permettent au fer de l’emporter sur la concur-
rence routière.
Si le chemin de fer attend son salut d’une pénali-
sation de la route, il est mort ! Il faut bien sûr faire
payer à chaque mode ce qu’il doit payer, mais il
faut aussi que le chemin de fer fasse sa révolution
industrielle et trouve ses marchés pertinents.

Patrick Jeantet - Notre réseau ferré n’est pas
favorable au fret dans sa configuration. Si nous
voulons vraiment avoir une politique de fret fer-
roviaire importante en France, il faudra investir
dans un réseau ferroviaire plus maillé, même si
nous devons nous améliorer en interne, notam-
ment sur la flexibilité, les gabarits, la construction
de sillons plus performants.
En parallèle, dans le cadre de ce plan de rénova-
tion qui a été lancé et qui va s’accélérer, l’objectif
est de rajeunir ce réseau structurant. Tant que
nous ne l’aurons pas mis à niveau, le fret en souf-
frira plus que le transport voyageur.
Enfin, nous avons besoin d'une politique routière
favorable au fret ferroviaire. Aujourd'hui, les
externalités vont de 1 à 10 et elles ne sont pas
payées. Nous sommes d’ailleurs le seul pays euro-
péen où il n’y a pas de taxe poids lourds. C’est
donc un choix politique.

Discussion

Alain Bonnafous - Si l’on coupait la tête aux
trois EPIC, que se passerait-il ?

Bernard Roman - Dans le rapport sur l’examen
de l’application de la loi ferroviaire de 2014 ,
l’ARAFER estime que la situation précise de l’EPIC
de tête doit être réexaminée. La loi de 2014 a été
une étape nécessaire, mais il va falloir aller plus
loin. Nous militons pour la sortie de Gares &
Connexions de SNCF Mobilités.

Patrick Jeantet - Il existe différentes fonctions
dans cet EPIC de tête. Sur les quelque 9 000 per-
sonnes qui y travaillent aujourd'hui, 90 % sont
dans des services centraux partagés ou accom-
plissent des prestations pour le compte des deux
EPIC opérationnels que sont Mobilités et Réseau
(paie, à comptabilité fournisseurs, Suge, immobi-
lier). Un énorme progrès a été fait dans ce
domaine. Dans les villes moyennes françaises, il
existe énormément de centres gares dans des
quartiers en déshérence, sur lesquels les maires
ont des projets de réaménagement ou de redy-
namisation. Cela passe forcément par la vente de
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« Les cars Macron ont créé une 
nouvelle demande de mobilité. »

« Si le chemin de fer attend 
son salut d’une pénalisation de la
route, il est mort ! »
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terrains appartenant à SNCF Mobilités ou
Réseau, donnant lieu à un aménagement
concerté. Mettre la direction de l’immobilier
dans l’EPIC de tête est donc une bonne idée.
Ensuite, une petite partie de l’EPIC de tête se
consacre à la stratégie ferroviaire à long terme, à
la marque SNCF, etc. Évidemment, il faut viser à
plus d’efficacité. Nous y travaillons avec
Guillaume PEPY.

Bernard Roman - Dans le rapport sur l’examen
de l’application de la loi ferroviaire de 2014,
l’ARAFER estime que la situation précise de l’EPIC
de tête doit être réexaminée. La loi de 2014 a été
une étape nécessaire, mais il va falloir aller plus
loin. Nous militons pour la sortie de Gares &
Connexions de SNCF Mobilités.

Olivier Paul-Dubois-Taine, conseil scientifi-
que de TDIE - Que pouvons-nous attendre des
employeurs, qui génèrent une très grande partie
de la mobilité quotidienne ?

Guy Le Bras, directeur général du GART - En
1991, deux groupements de transporteurs qui
s’appelaient France Lignes et Convergence
regroupaient l’essentiel des acteurs du transport
interurbain par autocar. Ils portaient l’idée des
« cars Macron ». N’est-ce pas inquiétant qu’une
idée qui répond à un besoin nécessite 25 ans pour
être mise en œuvre ?

Bernard Roman - La société va toujours plus
vite que la politique. Il ne faut pas se plaindre
qu’une bonne idée devienne une réalité, même si
cela prend du temps. Les « cars Macron » répon-
dent à une demande. Notre défi est maintenant
les gares routières. La dernière décision de l’État
qui concerne les gares routières, une ordonnance

de 1946, organisait le fonctionnement des gares
routières. Nous travaillons sur le registre des
gares routières, nous en sommes à 200. C’est
compliqué, car les gares routières sont de natures
différentes.
Il y a depuis longtemps une volonté de l’État et
des décideurs d’impliquer les employeurs qui
génèrent du déplacement dans la question du
transport, notamment à travers des prélève-
ments, le versement transport, ou les docu-
ments d’urbanisme, les plans de déplacement
urbain par exemple. Il n’y a pas de politique de
transport sans une volonté stratégique. Ce n’est
pas parce que l’Europe libéralise ou ouvre les
marchés qu’il ne faut pas, au niveau national,
avoir des vraies stratégies volontaristes de
transport, que ce soit sur l’interurbain, l’urbain
ou le rail.

Louis Guarino, «L’Officiel des Transporteurs» -
Après l’abrogation de l’écotaxe poids lourds, le
prochain gouvernement est-il condamné à faire
voter une nouvelle taxe kilométrique, écotaxe ou
éco-redevance ?

Michel Savy - TDIE avait pris parti pour cette
écotaxe qui nous semblait une réforme utile.
L’idée est « grillée » pour quelque temps, politi-
quement. Il faut donc remettre en chantier une
réflexion générale sur la fiscalité, les ressources,
les bonnes bases et les bons niveaux de fiscalité.
C’est un vrai débat politique.

Jacques Trorial, président-délégué de l'Union
des Ports de France - Gouvernance, planifica-
tion, décentralisation, mais aussi acceptabilité
sociale, à la fois des projets d’infrastructures et de
la modification des règles du jeu, avez-vous des
solutions ?

Michel Savy - Il y aurait moins de contestation
des projets d’infrastructures nouvelles si l’on ne
décalait pas de 10 ans une déclaration d’utilité
publique d’une mise en travaux. Depuis le CIADT
de 2003, il n’y a pas eu de débat au Parlement
français sur les stratégies et les politiques de
transport. Périodiquement révisée, une loi de pro-
grammation pluriannuelle engagerait les parle-
mentaires et donnerait une légitimité politique
aux priorités adoptées.

Patrick Jeantet - Je suis tout à fait d’accord avec
Monsieur Savy. Aujourd'hui, nous n’avons pas suf-
fisamment de planification stratégique sur le
réseau ferroviaire. Nous avons absolument besoin
d’une loi de programmation. C’est sans doute une
recommandation à faire aux candidats à la prési-
dence de la République. Nous avons besoin de visi-
bilité. Notre contrat de performance en donne,
c'est l'une de ses grandes vertus mais cela ne suf-
fit pas, il faut aller plus loin. La dette de SNCF
Réseau nous coûte 1,5 à 1,6 Md€ par an, avec des
taux d’intérêt bas actuellement. Je préfèrerais que
cet argent soit réinvesti dans la rénovation du
réseau.
Deux autres sujets évoluent pour l’instant beau-
coup trop lentement. D'abord celui de la signali-
sation, qui date encore de la première moitié du
XXe siècle, alors que nous en sommes à l'ERTMS
en Europe. Il nous faut accélérer et nous réappro-
prier ces évolutions. Ensuite, celui des postes d’ai-
guillage, pour lesquels nous gérons simultané-
ment plus de 10 générations de technologie.
Combien d’industries dans le monde en sont
encore là sur une fonction donnée !?

Table ronde 2 :
Exploitation : développement

durable et nouvelles mobilités

M. H. - Louis Nègre, en 60 ans, qu’est-ce qui a
changé dans une ville comme Cagnes-sur-Mer
en matière de mobilité ?

Louis Nègre - En tant que maire, en tant qu’élu
local de proximité, j’ai vu une grande diffé-
rence. J’ai perdu mon statut de président de la
société de transports dans ma commune, mais
le nombre de bus qui la desservent est passé de
5 à 15. La population est de plus en plus
mobile. Le transfert du pouvoir du maire à la
métropole a constitué un véritable progrès
pour les usagers en termes de service et pour
les collectivités en termes d’efficacité des poli-
tiques publiques.
Le GART que je préside regroupe des élus de
droite, de gauche, pragmatiques. Les collectivités
ont été dotées d'une compétence pour la mobi-

Table-ronde 2 , de g. à d. :Yves Crozet, professeur des universités, Louis Nègre, sénateur des Alpes-Maritimes,
co-président de TDIE, Bruno Gazeau, président de la FNAUT, Marc Papinutti,

directeur général de Voies Navigables de France, Michel Hagège (© Véronique Tarka-Partouche).
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lité très large : transports en commun, déplace-
ments motorisés comme l’autopartage, vélos et
marche à pied.
M. H. - Bruno Gazeau, comment ont évolué les
transports publics au cours des dernières décen-
nies ? Comment lutter contre la dégradation du
ratio recettes sur dépenses ?

Bruno Gazeau - Sur l'évolution des transports
publics, je distingue quatre étapes : celle des vieux
réseaux, quand prenaient les transports publics
ceux qui n’avaient pas le choix ; celle où l’on a
découvert que le transport pouvait être un moyen
d’aménager la ville, de relier les quartiers entre
eux et au centre-ville, ce fut l’émergence du tram-
way, un outil dont les élus se sont abondamment
saisis et qui a beaucoup transformé le transport
public ; celle où il est devenu un outil de dévelop-
pement économique, dont se sont emparés les
métropoles ; celle enfin où tous les modes arri-

vent. L’usager qui utilisait les transports publics
fait usage de sa liberté.
Après les lois de décentralisation, il reste désor-
mais un débat très important, marier l’AO
urbaine qui se développe avec sa propre logique
et l’AO régionale qui a la maîtrise du ferroviaire et
des cars interurbains conventionnés. Avec l’exten-
sion des ressorts territoriaux, on se retrouve avec
des gares situées en périmètre urbain. Le mariage
de ces deux logiques n’est pas évident.
Concernant le ratio que vous évoquez, pour faire
court, il n’y a pas 36 solutions. La première façon
d’agir est d’améliorer la productivité et cela passe
par le partage de la voirie : 3 % de vitesse com-
merciale accélérée, c’est 150 K€ par an. Il est pos-
sible d’économiser un bus et un chauffeur en
améliorant la traversée de centre-ville. Cela ren-
dra nos villes plus sereines, laissera la place à la
marche et aux autres modes doux. Les gains
potentiels sont considérables.
Quant aux autres moyens, je ne me suis jamais
déclaré hostile à une augmentation des tarifs, les
recettes des usagers sont sans doute insuffisan-
tes, mais à condition qu’on lie l’accroissement des
tarifs à l’accroissement de la qualité, ce qui en Ile-
de-France est d’une absolue nécessité. Reste le
financement par l’externalité, que nous n’avons
pas évoqué.

M. H. - La FNAUT, dans la foulée du gouverne-
ment, voudrait transformer la loi LOTI – qui
régit les transports en France depuis quelques

décennies – en LOMI. Le « M » de mobilité rem-
place le « T » de transport. Que traduirait ce
changement ?
C’est une initiative de Manuel Valls, que nous
avons trouvée bonne. Tout a changé : l’ouverture
à la concurrence de l’autocar, la prochaine ouver-
ture à la concurrence du ferroviaire, l’émergence
de BlaBlaCar, les nouvelles technologies, le numé-
rique qui a besoin d’être encadré, d’une certaine
façon.
Deuxième volet et pourquoi pas, cinquième
étape, le transport doit être un outil de la trans-
formation énergétique et environnementale.
Aujourd’hui, il faut le prendre en compte et cela
sera inscrit dans une loi. Il faut une fiscalité envi-
ronnementale. Il ne s’agit pas que tous les modes
se concurrencent n’importe comment et en par-
ticulier au niveau régional, mais si l’on veut opti-
miser le système, ils doivent se parler et se com-
prendre. D’ailleurs, nous ne pourrons pas sauver
toutes les voies ferroviaires, il y a donc de la place
pour les cars.

M. H. - Marc Papinutti, le mode fluvial a ceci de
commun avec le mode des transports publics
que ce sont des modes dits vertueux. Les résul-
tats sont-ils réels ou pas en termes de report
modal ?

Marc Papinutti - Les marchandises ne votent
pas, c’est un fait connu. Un homme politique a
joué un rôle majeur pour le fluvial, c’est Michel
Rocard. Maire de Conflans-Sainte-Honorine, où
les bateliers jouent un rôle important, il a pris
deux décisions : créer VNF, ce qui a été assez
rapide, et lancer Seine-Nord. La création de VNF
et sa fusion récente avec les services de l’État au
service de la satisfaction des clients ont été ren-
dues possible grâce à des ressources financières,
et notamment la taxe hydraulique. Cela nous a
permis de remettre en état une partie du réseau,
mais ne l’a pas sauvé.
Nous avons deux réseaux. Le réseau grand gaba-
rit : le Rhône, la Seine, le Nord, le Rhin et la
Moselle - qui sont des axes internationaux. Le
réseau dit Freycinet date d’un peu plus d’un siècle
et comporte encore par endroits des barrages
manuels. 400 barragistes arrachent encore des
aiguilles de 20 à 30 kg tous les hivers pour régu-
ler le plan d’eau. On n’imagine plus sur la route
des travaux de cette nature.
Les années 2000 ont mis fin au système totale-
ment régulé du tour de rôle. Une génération de
transporteurs est apparue, s’est organisée, parle
toutes les langues et travaille à l’international.
L’infrastructure est en meilleur état. Les agglomé-
rations qui prennent conscience du potentiel du
fluvial représentent un espoir pour nous : les bar-

ges de 300 et 1 000 tonnes peuvent
« facilement » traverser Paris ou Lyon. Tous les
jours 2 000 tonnes de sable et de gravier, 2 000
tonnes de ciment arrivent à l’entrée de Paris. Il n’y
a plus un grand projet qui se conçoit sans prendre
en considération cet enjeu.
Le défi aujourd’hui est dans le développement de
l’intermodalité et de la multimodalité. Dans les
grands ports maritimes, quand les navires qui
vont escaler dépasseront les 20 000 boîtes, l’es-
cale sera de 2 000 ou de 3 000 conteneurs, soit
environ 4 kilomètres de poids lourds à l’entrée du
port du Havre. Cela ne fera qu’une dizaine de bar-
ges qui entreront dans Paris et cela ne se verra
pas. Mais dans le fluvial et les modes massifiés, il
existe une contrainte : le coût de manutention,
qui représente un surcoût dans la concurrence
entre les modes.

M. H. - Qu’attendez-vous du projet de Canal
Seine-Nord ?

Tout d’abord, je rends hommage au CIADT
(Comité interministériel d'aménagement et de
développement du territoire) de décembre 2003
qui a décidé la réalisation du projet Seine-Nord
Europe et de l’écluse fluviale de Port 2000.
Seine-Nord, c’est un projet de territoire, à
l’échelle du nord de la France. Ne croyez pas que
les collectivités, cofinanceurs à 50 % avec l’Etat
et l’Europe, engagent les impôts du contribua-
ble pour le plaisir de l’infrastructure. Industries
locales, agro-alimentaire, BTP génèrent des tra-
fics fluviaux qui ne sont pas délocalisables.
Notre activité dépend en partie de la dynami-
que du marché des céréales qui génère du trafic

à l’export, les bonnes années. Concernant le
marché du conteneur, nous avons des limites
physiques, comme la hauteur de pont.
Il s’agit d’un projet complet qui contribue au
débat de société. Certes, par rapport à Uber, nous
ne sommes pas très rapides ! Mais notre secteur
porte aussi des innovations, sur d’autres systèmes
plus respectueux de l’environnement par exem-
ple. Nous allons bientôt expérimenter des piles à
hydrogène dans les bateaux à Lyon.

M. H. - Yves Crozet, le report modal de la voiture
vers les transports publics ou de la route vers les
modes massifiés ne semble pas fonctionner.
Pour qu’elles raisons ? 
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Yves Crozet - Le problème du report modal, c’est
que l’on veut en faire une baguette magique, alors
que ce n’est qu’un outil d’optimisation. Il y a plus
de 16 millions de déplacements par jour dans la
région parisienne dont la moitié se fait en auto-
mobile de périphérie à périphérie. Certains affir-
ment que l’on va faire disparaitre totalement les
voitures des villes, mais ce n’est pas possible,
quels que soient les beaux slogans (« Mobilité
durable », « Mobilité soutenable ») avec lesquels
on espère faire l’unanimité. Il faut rester mesuré.
Les villes françaises ont changé : on y a donné de
la place aux piétons, aux vélos et aux transports
publics, les tramways construits présentent de

multiples avantages (bruit, vitesse, partage de
l’espace public). Malgré quelques excès, les réali-
sations urbaines pour le transfert modal sont
positives. Mais elles ont des moyens pour cela : le
« versement transport », une recette affectée.
Concernant le fret, à la fin des années 1990, l’ob-
jectif était de passer de 55 Md de t.km sur le fer-
roviaire à 100 Md de t.km. Etait-ce-ce raisonna-
ble ? Si le ferroviaire peut faire beaucoup mieux, il
n’absorbera pas le trafic routier. Le fret ferroviaire
marche en Russie et aux Etats-Unis, parce que ce
n’est pas la même géographie, tout simplement.
Cette chimère du report modal de la route vers le
fer est purement politique. « L’utilité de l’utilitaire
est supérieure à l’utilité de la voiture particulière ».
C’est vrai aussi pour les marchandises en ville –
Alain Bonnafous a écrit un très bon papier à ce

sujet dans le n° 500 –. Il est plus utile de faire cir-
culer les camions que de faire circuler les voitures,
mais le candidat qui dira cela aux électeurs ne
sera pas élu.
Concernant le fluvial, certes, Seine-Nord devrait
contribuer à l’augmentation du trafic des voies
d’eau, mais penser que l’on va enlever des
camions de l’A1 pour les mettre sur la voie d’eau
est une chimère. La fortune politique du canal
Seine-Nord, c’est l’incapacité du fret ferroviaire à
se développer. En Allemagne, l’augmentation du
fret ferroviaire de 40 % (75 à 115 milliards de
t.km de 2000 à 2015) a été prise sur la voie d’eau.
Pas un point de part de marché n’a été pris sur la
route !

M. H. - Dans le numéro 500 de Transports, vous
montrez, à partir du concept d’hyper-mobilité,
que l’accroissement général de la vitesse ne s’est
pas accompagné d’une réduction du temps
passé dans les transports. Pourquoi ?

C’est le changement clé des 60 dernières
années : le nombre des déplacements par jour
(trois quatre en moyenne) ne change pas, mais
leur portée moyenne a énormément augmenté,
pour ceux qui se déplacent en zone urbaine et qui
vont travailler à 10 ou 12 km ou pour ceux qui,
une fois par semaine, prennent le TGV pour venir
à Paris. Cette augmentation de la vitesse
moyenne de déplacements est quelque chose de
fondamental. Chaque Français fait en moyenne
40 km par jour, en général, des cadres en font
beaucoup plus. C’est l’élément clé. Comme le
disait Georges Amar, la mobilité devient la vie,
mais cette forme d’abondance qui s’offre à nous
est aussi une source de rareté relative. En zone

urbaine, l’automobiliste est confronté à la rareté
de l’espace. Il ne comprend pas pourquoi on l’em-
pêche de circuler en voiture et de se garer devant
le boulanger, pourquoi on lui fait payer le sta-
tionnement. Dans l’agglomération lyonnaise, (1,5
million d’habitants), il y a 600 000 véhicules
immatriculés et 500 000 qui entrent chaque jour
dans l’agglomération (tous ne viennent pas de
l’agglomération et tous ne circulent pas). Le
maire de Lyon a fait un choix : au lieu de
construire une nouvelle infrastructure, il limite le
passage par le tunnel de Fourvière. Autrement
dit, on gère l’abondance en recréant de la rareté.
Ce sont les paradoxes que l’on a du mal à com-
prendre aujourd’hui.
Cette hyper-mobilité des voyageurs concerne
aussi les marchandises. Nous consommons
140 kg de marchandises par jour, y compris le
sable et le ciment qui rentrent dans Paris. Ces
marchandise parcourent en moyenne 100 km.
Cela représente 300 Md de t.km par jour en
France.

M. H. - Louis Nègre, comment envisagez-vous la
prise en main de la politique de stationnement ?
Y a-t-il des perspectives pour la mise en œuvre
du péage urbain ?

Louis Nègre - Je reconnais un échec. J’ai fait
introduire dans la loi Grenelle 2 la possibilité de
créer des péages urbains en France, mais per-
sonne n’a osé les mettre en œuvre.
Je suis allé observer comment fonctionnait le
péage urbain dans les différentes capitales euro-
péennes. La circulation y est réduite de 10 ou
15 % minimum. La diminuer de 1 % permet déjà
de la fluidifier, si l’on est en mesure de proposer
des transports alternatifs efficaces à ceux qui
renoncent à leur voiture. Aucun des pays que j'ai
visités n'est revenu en arrière.
Deuxième sujet : la décentralisation du station-
nement. C’est pire. Aujourd’hui, selon des étu-
des tout-à-fait impartiales, à Paris, 90 % des
automobilistes ne payent pas de manière spon-
tanée l’horodateur. Le taux est meilleur en pro-
vince (30 %). Cela va de 15 % à 45 %, et rare-
ment au-delà. A Londres, on trouve des places
libres dans le centre-ville. Pourquoi ? Parce que
le péage urbain est un système très coercitif
quant à l'usage de la voiture personnelle. La
dépénalisation du stationnement ne s’attaque
pas aux voitures ni aux automobilistes, mais au
contraire, la technologie aidant, va libérer des
places de stationnement dans le centre-ville où
l’activité est bloquée par les voitures ventouses.
Le premier bénéficiaire est donc l’automobiliste
et c’est un outil contre les fraudeurs. La sanc-
tion disparaît au niveau pénal, donc on donne la
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liberté aux maires de fixer le tarif horaire.
M. H. - Bruno Gazeau, est-ce qu’il faut donner
plus de place au mode ferroviaire de manière
générale et ce mode doit-il être financé par la
route ? Je caricature un peu. En clair, quelle est la
vision de la FNAUT sur ce point ?

Bruno Gazeau - Je suis convaincu que le ferro-
viaire doit rester l’ossature du système des mobi-
lités en France. Avec les nouvelles grandes
régions, c’est lui qui va organiser autour de lui la
complémentarité des modes. Nous sommes his-
toriquement un pays de villes moyennes et le
mode ferroviaire leur a permis de perdurer. En
Bretagne, ce réseau de villes est parfaitement
bien desservi par le système ferroviaire et avec
beaucoup d’intelligence, d’ailleurs. Je ne vois pas
pourquoi on ne pourrait pas ailleurs maintenir en
vie des villes moyennes via un réseau Intercités
performant.
Je ne dirais pas que la route doit financer le ferro-
viaire. Je dirais plutôt qu’il faut un peu d’équité entre
les modes. Je ne trouve pas normal que l’on paye 6€

de Melun à Paris en train et rien par la route. Idem
quand on prend certaines autoroutes gratuites. Ce
n’est pas donner sa chance au train. Cela ne veut pas
dire pour autant qu’il ne faille pas gagner 20% de
productivité sur le train, c’est évident.
Aujourd’hui, on est en train de transférer aux
régions des Intercités, dont le ratio recettes-
dépenses moyen est de 80 %. Si l’exploitant ferro-

viaire est efficace, il peut baisser ses coûts de
15 % et l’on atteint presque l’équilibre. On parle
des externalités, mais respectons déjà l’équité
entre les modes. On dit toujours que le transport
public est subventionné, mais les autres modes
sont largement défiscalisés. Il faut certes réduire
les subventions, mais aussi les niches fiscales.
L’avion, par exemple, ne paye pas ses taxes.

M. H. - Marc Papinutti, il y a quelques années, un
accord entre le mode fluvial et le mode ferro-
viaire devait favoriser une meilleure intermoda-
lité. Quels en sont les résultats ?

Marc Papinutti - Il y a eu peu d’effets en termes de
trafics, mais des conséquences positives sur nos rela-
tions avec les chargeurs.VNF a signé des conventions
avec Lafarge, avec CEMEX, avec de gros céréaliers.
Un exemple de report modal : le groupe agro-ali-
mentaire Soufflet, basé à Nogent-sur-Seine, a
trouvé un marché intéressant en récupérant des

conteneurs vides. Ils sont chargés sur place avec
du malt (qui permet de faire de la bière), puis nous
les remontons par le fleuve vers Rouen ou Le
Havre en traversant Paris et ils repartent en Chine.
Le coût du transport intercontinental est alors très
faible, équivalent à celui d’un conteneur vide.
Je suis entièrement d’accord avec Yves, Seine-
Nord Europe ne videra pas l’autoroute du Nord
encombrée par les camions de marchandises.
Même chose sur le Rhône. Notre réseau est
immense (6 700 km), mais représente à peine le
quart du réseau ferroviaire. Cependant, la ques-
tion de sa fermeture ne se pose pas : c’est un
écosystème qui contribue à l’alimentation en
eau et possède un potentiel touristique.
J’entends beaucoup parler de la mobilité en
métropole, je peux vous dire que 80 % du terri-
toire rural recherche aussi une activité autour du
transport fluvial.
Troisième point, même en ville, on peut partager
l’espace. A Lyon, on innove : reconquête des berges
pour les promenades, et on y refait du fret. Tous les
samedis, une barge vient récupérer les encombrants,
la déchetterie est devenue fluviale. J’ai d’ores et déjà
d’autres demandes d’expérimentation.

Discussion

Élisabeth Dupont-Kerlan, CGEDD - Les trans-
ports contribuent de manière très importante au
réchauffement climatique. N’a-t-on pas là un
enjeu majeur de poursuite de l’évolution des
transports ? Le développement durable n’a-t-il
pas aussi une composante technologique et pas
seulement numérique ?

Yves Crozet - Pour réduire les émissions de CO2

dans les transports, il y a quatre leviers : les émis-
sions unitaires, les taux de remplissage, la mobi-
lité totale et le report modal. Avec le Grenelle de
l’environnement, on a tout misé sur le report
modal, pratiquement sans effet, sauf dans les
centres villes. La majeure partie de la réduction
des émissions de CO2 du transport depuis 1990
provient de la réduction des consommations uni-
taires et de la crise de 2008 qui a fait baisser
notamment le fret routier.
Parce que le changement climatique est généra-
lement présenté comme un phénomène catas-
trophique, on se croit obligé d’annoncer une
révolution des comportements alors qu’il faut
surtout agir sur la réduction de la masse des
véhicules et de leur vitesse. Le trafic aérien en
France a par exemple augmenté de 50 % depuis
2000. Dans le même temps, ses émissions de
CO2 n’ont presque pas bougé. Pourquoi ? Parce
que le taux de remplissage des avions est passé
de 70 à 120 personnes en moyenne par avion et

parce que la consommation unitaire des avions
baisse de 3 % par an. Certes, elle ne va pas tom-
ber à zéro et le transport aérien reste un gros
émetteur de CO2 à l’échelle mondiale
(presqu’autant que le transport maritime). Mais
aucun autre mode de transport ne présente une
telle progression de son efficacité énergétique.
Il est aussi possible de modifier les comporte-
ments à la marge. A Lyon, sur une journée de cir-
culation alternée en décembre 2016, la circulation

automobile a baissé de 20% dans le centre-ville,
de 18% en périphérie et l’utilisation des vélos en
libre-service a augmenté de 30%. Avec le co-voi-
turage, les taux de remplissage des véhicules pour-
raient progresser. Il y a donc des marges de
manœuvre. La moitié des déplacements en voiture
en ville se fait à moins de trois km. Mais ce sont les
émissions unitaires qui sont le facteur détermi-
nant. Les discours catastrophistes ne suffisent pas.
Il faut accompagner les changements technologi-
ques qui sont déjà à l’œuvre. La Commission euro-
péenne aurait dû être beaucoup plus sévère avec
les constructeurs pendant le Dieselgate.

Franck Tuffereau, délégué général de
l’Association française du rail - Demain, nous
allons passer à une nouvelle étape, celle de la
liberté pour l’autorité organisatrice de choisir son
opérateur dans le domaine du transport ferroviaire.
Comment voyez-vous cette nouvelle étape?

Bruno Gazeau - La FNAUT a une position claire,
favorable à la concurrence régulée entre opéra-
teurs et à la complémentarité des modes. Ouvrir
le ferroviaire à la concurrence est un gage de qua-
lité de service et de vérité des prix, c’est très posi-
tif. Je regrette que cette ouverture à la concur-
rence n’ait pas été faite concomitamment avec
celle de l’autocar, parce que cela aurait vraiment
réveillé les espérances de gain de productivité
dans le ferroviaire.

Louis Nègre - Quand j’ai été élu au Sénat en
2008, mon premier amendement demandait
l’ouverture à la concurrence dans le ferroviaire. Je
me suis fait taper sur les doigts par tout le
monde, y compris par les miens, un gouverne-
ment de droite. Aujourd’hui, j’ai le plaisir de vous
dire qu'en l’espace de très peu de temps, y com-
pris au sein du gouvernement, on est passé d’une
situation de blocage à une situation qui va évo-
luer plus rapidement. ■

44 - Transports n° 501 - janvier - février 2017

N ° 5 0 0  e t  6 0 è m e a n n i v e r s a i r e

« Le ferroviaire doit rester l’ossature
du système des mobilités en France. »

« Il faut surtout agir 
sur la réduction de la masse des 
véhicules et de leur vitesse.»

501 TRS-TDIE- 09-(p 38 à 44)-débat-05  13/03/17  12:49  Page 44



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile ()
  /CalCMYKProfile ()
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck true
  /PDFX3Check true
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 822.000]
>> setpagedevice


