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Édito

Un million de poids lourds à travers les Alpes franco-italiennes en 1984, 2,2 en 1994,
2,8 en 2004… En vingt ans, la tendance du trafic routier ne s’est pas infléchie. Et les
prévisions le confirment d’ailleurs annonçant 4 millions de poids lourds d’ici 2025, avec
les conséquences que l’on connaît sur l’environnement alpin. Soucieux d’enrayer ce
phénomène et de dépasser le stade des déclarations d’intention, le Comité pour la Transalpine considère que le préalable à toute politique de report modal est de fixer l’objectif
d’un nombre maximum de poids lourds traversant annuellement les passages francoitaliens. Fixé à 3 millions de poids lourds, ce chiffre nous paraît réaliste et souhaitable,
dans sa capacité à répondre aux besoins de transport transalpin et aux contraintes qui
pèsent sur cet environnement fragile.
Aussi plausible soit-il, cet objectif signifie que la part du fret ferroviaire doit être doublée d’ici 15 ans. Si la réalisation d’une infrastructure comme la liaison Transalpine LyonTurin y contribuera, elle ne saura y suffire à elle seule. Elle doit s’accompagner de mesures
concrètes décidées entre la France et l’Italie à la hauteur de cette ambition. Elles constitueront ainsi une vraie politique de report modal appelée aujourd’hui par de nombreux
décideurs politiques et économiques.
Soucieux de faire avancer le débat, le Comité pour la Transalpine nourrit depuis plusieurs mois sa réflexion de rencontres, lectures et débats. Il formule aujourd’hui dix
propositions qui visent à favoriser sans tarder le report modal, sans stigmatiser pour
autant le transport routier reconnu comme indispensable sur les transports de courte
distance. Dix propositions pour offrir demain, aux pays de l’Arc alpin, une offre de transport multimodale équilibrée et qualitative. Il va sans dire que ces propos n’ont de sens
que si la liaison Transalpine est opérationnelle en 2020 et si le ferroviaire atteint la
qualité de service attendue par ses clients… Le débat est ouvert. Souhaitons qu’il aboutisse et se concrétise rapidement !
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« Les deux États s’engagent à mener conjointement une politique forte visant à favoriser le report modal du transport de
marchandises de la route vers le fer dans les Alpes, notamment par la hausse des péages routiers et la mise en œuvre
de mesures réglementaires, contribuant ainsi à améliorer l’attractivité et la rentabilité de l’investissement pour la construction de la nouvelle liaison ferroviaire entre Lyon et Turin ».
Mémorandum du 5 mai 2004,
signé entre la France et l’Italie, relatif au projet Lyon-Turin



INTRODUCTION
Trafics en hausse à la frontière franco-italienne ? Trafics en baisse ? Aujourd’hui, les polémiques vont bon train. Pourtant, le bilan tiré de la base de données CAFT 2004(1) est édifiant : si le
trafic de transit en provenance du Nord de l’Europe a baissé, les échanges franco-italiens sont,
en revanche, en constante augmentation ; le trafic de transit en provenance de la péninsule
ibérique augmente pour sa part fortement (+ 52 % en 5 ans).
Les dernières études de trafic prévoient qu’en 2020, ce seront près de 75 millions de tonnes qui
franchiront les passages franco-italiens, contre 50 millions aujourd’hui. Des nouvelles infrastructures de transport sont donc nécessaires pour accompagner cette croissance.
Malgré cela, l’Agence de Financement des Infrastructures de Transport en France (AFITF) s’est
vue privée de sa principale source de financement depuis la privatisation des autoroutes : son
équilibre financier n’est pas assurée à partir de 2009.
(1) Enquête aux frontières “Cross Alpine Freight Traffics”.



panorama

les grands flux
de transport transalpin

Les derniers chiffres publiés sur
les trafics transalpins permettent de tirer trois constats :
- considérée sur l’ensemble de l’Arc alpin, de Vintimille au Brenner, la tendance du trafic transalpin reste globalement orientée
à la hausse ;
- concernant les passages franco-italiens, 68 % du trafic se réalise sur plus de 600 km, distance à partir de laquelle l’option ferroviaire devient pertinente. Cette proportion est la même, aussi bien au nord des Alpes (Mont-Blanc,
Fréjus) qu’à Vintimille. Ces transports longue distance représentent en tonnage plus de trois quarts des flux ;
- les échanges locaux transfrontaliers (PACA, Rhône-Alpes, Piémont, Val d’Aoste et Ligurie) sont minoritaires, à hauteur
de 10 % des flux.
Ce contexte confirme le bien-fondé de la future liaison ferroviaire Lyon-Turin : à condition qu’elle soit intégrée dans
un réseau performant de fret ferroviaire, soutenue par une politique active de report modal qui vise les flux longue
distance, la liaison Transalpine dispose d’un important marché de transport et constitue la réponse adaptée à la croissance continue des échanges de biens et de personnes à travers les Alpes.
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Deux tiers des f ux transalpins
concernent des trajets
d’au minimum 600 kilomètres

  KMS
 

Distance moyenne parcourue par poids
lourd franchissant la frontière
franco-italienne en 2004.

Source : LTF et CAFT 2004.
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AXE N°1 : METTRE EN œUVRE UNE POLITIQUE
AMBITIEUSE ET COHÉRENTE DE REPORT MODAL
Comment enrayer la hausse continue du transport routier enregistrée ces dernières années
aux passages franco-italiens, sinon en rendant le fret ferroviaire plus compétitif ? Adoptée
par l’Union européenne, la nouvelle directive Eurovignette propose une révision de la fiscalité
du transport routier de marchandises, transposable d’ici à juin 2008. Si pour le Comité pour
la Transalpine, l’Eurovignette, encore incomplète à ce stade, laisse de nombreuses marges
de manœuvre, elle nécessite d’être ajustée puis complétée par d’autres dispositifs pour contribuer à un report modal partagé et accepté de tous.



proposition 1

instaurer
une redevance
kilométrique
juste et efficace

La directive Eurovignette
autorise l’introduction ou le
maintien d’une redevance poids lourds sur l’ensemble du réseau routier d’un État, dans la limite
des coûts de construction, d’utilisation et d’entretien de l’infrastructure.
Dans ce contexte, le Comité pour la Transalpine préconise plus particulièrement la mise en
œuvre d’une redevance basée sur le nombre de kilomètres parcourus par les poids lourds sur les
autoroutes non concédées, ainsi que sur les voies express à caractère autoroutier. Une mesure
équitable car adaptée à l’usage réel de l’infrastructure par les véhicules concernés.
Cette redevance est d’ailleurs déjà en œuvre chez nos voisins européens : en Suisse avec la
Redevance Poids Lourds liées aux Prestations (RPLP), et en Allemagne avec la LKW Maut, taxes
kilométriques calculées en fonction des normes Euro de propreté des véhicules, de leurs poids
et des distances parcourues.

Bénéfices attendus :

- un gain important de recettes (entre 600 et 750 millions d’euros par an
selon les estimations) affectées à l’AFITF permettant sa pérennisation
au-delà de 2009 ;
- une incitation au report modal, par la hausse des coûts du fret routier
qu’elle implique sur les longues distances.

Réserves possibles :

- cette mesure s’appliquant à tous les poids lourds, les transporteurs
français pourront viser à obtenir des mesures de compensation diminuant de fait le total net collecté ;
- elle nécessitera la mise en place d’un nouveau système pour assurer
cette collecte.



proposition 2

évaluer l’application
des surpéages frontaliers
eurovignette

La directive Eurovignette propose
aux États, de manière facultative,
la mise en œuvre de majorations
de péage, lorsque l’infrastructure en cause, située en zone
montagneuse, connaît « de graves problèmes de congestion » ou fait subir par son usage « d’importants dommages environnementaux ». Le montant de ces majorations,
compris entre 15 et 25 %, doit obligatoirement être affecté
au financement d’un ouvrage du Réseau Transeuropéen
de Transport (RTE-T), situé dans le même « corridor » géographique. Par exemple, il est proposé d’appliquer aux traversées alpines du Mont-Blanc et du Fréjus un surpéage
qui contribuerait au financement du Lyon-Turin.

Bénéfice attendu :

- des recettes affectées au financement du Lyon-Turin.

Réserves possibles :

- un surpéage unique pour tous, qu’il s’agisse de transports de
courte ou de longue distance, pénalisant particulièrement les
transports et acteurs économiques locaux ;
- un périmètre géographique incertain : le passage de Vintimille
n’est pas inclus pour l’heure dans ce réajustement tarifaire, au
risque de détourner vers le sud déjà congestionné, une partie
des flux de poids lourds ;
- un impact sur le report modal limité : à hauteur de 5 % selon
les estimations les plus hautes.

Le Comité pour la Transalpine s’interroge sur la pertinence de cette mesure si elle venait à être décidée isolément
des autres propositions.



proposition 3

étudier l’application
de droits régulateurs
sur les itinéraires du quart
sud-est de la france

Aujourd’hui, un véhicule
passant par Vintimille acquitte trois fois moins de
péages que lorsqu’il passe par un tunnel nord-alpin. L’application d’un pourcentage d’augmentation unique aux prix des péages va à l’encontre de l’homogénéisation des prix des passages
alpins entre la France et l’Italie.
Un surpéage proportionnel ne limitera en rien la croissance des flux de transit à Vintimille,
lesquels viennent s’ajouter à un trafic régional déjà congestionné. Il nous semble plus opportun
de mettre en œuvre des droits régulateurs sur les flux passant par Vintimille, sous la forme d’une
redevance kilométrique applicable dans les « zones congestionnées ou souffrant de forts impacts
environnementaux ». Cette mesure est d’ailleurs prévue par la directive Eurovignette.
De plus, les situations de congestion observées lors du Débat Public sur la politique des transports dans la vallée du Rhône et l’Arc Languedocien (2006) conduisent le Comité pour la Transalpine à soutenir la mise en œuvre de droits régulateurs sur une zone plus large, incluant les grands
itinéraires du quart sud-est de la France (A7, A8, A9…).

Bénéfices attendus :

- la possibilité de niveler par le haut les écarts de prix entre les
passages nord-alpins et ceux du sud des Alpes ;
- une redevance kilométrique, perçue comme moins discriminante qu’une barrière tarifaire et mieux vécue par les transporteurs pour les trajets locaux ;
- une mise en place facilitée sur des autoroutes à péage, et qui
ne nécessite pas de nouveau système de perception.

Réserve possible :

- un manque de définition juridique de ces droits régulateurs,
en l’absence de précédent en France.



proposition 4

instaurer une
autorité franco-italienne
de régulation
du transport alpin

Seule la cohérence technique et géographique des
mesures permettra d’assurer un report modal efficient. À cette fin, le Comité pour la Transalpine soutient la création d’une
autorité de régulation unique du transport alpin, ayant pour mission de proposer un plan global
des transports (report modal, sécurité, niveaux de péage…) et de veiller à sa bonne application.
Conscient que les mesures de taxation ne sont pas une fin en soi, le Comité pour la Transalpine
soutient par ailleurs d’autres mesures, au-delà du cadre de l’Eurovignette, visant à mieux réguler
le trafic routier transalpin et éviter les points de congestion et la pollution qui en découle, ces
mesures devant être adaptées aux spécificités de chaque section d’itinéraire.

Bénéfices attendus :

proposition 5

- une cohérence accrue entre les objectifs assignés à chacun des itinéraires ferroviaires et routiers ;
- une régulation des capacités routières, permettant une meilleure fluidité du trafic ;
- un outil contribuant à un choix plus éclairé du mode de transport, adapté en temps réel à la
capacité de l’infrastructure.

reporter vers
le rail les matières
dangereuses

En cours d’étude par le groupe de travail
« Report Modal » de la Commission Intergouvernementale sur le Lyon-Turin,
la mesure a pour objet d’interdire le
trafic de matières dangereuses au tunnel du Fréjus et serait mise en œuvre dès la fin de la mise au gabarit de la
ligne historique du Mont-Cenis en 2009. Une mesure semblable pourrait être
appliquée à Vintimille, une fois réglée la situation spécifique des trafics locaux.

Bénéfice attendu :

- outre le gain de sécurité qui en découle dans le tunnel du Fréjus, cette
mesure contribue à un meilleur équilibre modal, le trafic se reportant de
manière logique sur les modes ferroviaire ou maritime disponibles.

proposition 6

concevoir
et mettre en place
un marché des droits
de passage alpin

Mesure envisagée par les
autorités suisses pour favoriser le report modal,
le marché des droits de passage alpin constitue un outil
intéressant de régulation du trafic routier de marchandises,
comparable au marché des droits d’émission de CO2. Il est
désigné également sous le terme de Bourse du Transit Alpin.
Partant du principe que la traversée des Alpes est une denrée
rare alors que la demande est élevée, la mesure prévoit d’établir un nombre maximum de passages routiers alpins.

Les détenteurs de ces droits de passage, obtenus directement
ou par voie d’enchères, pourront soit les utiliser, soit les revendre
à d’autres utilisateurs. Le Comité pour la Transalpine, favorable à l’introduction de cet outil de régulation des flux alpins,
encourage l’étude des différentes variantes de ce système, et
soutient la démarche entreprise par le Groupe de Zurich.

Bénéfices attendus :

- un report modal d’autant plus massif que le nombre de passages autorisé sera limité ;
- un système souple et ajustable à définir entre les pays alpins
riverains.

Réserve possible :

- l’obligation pour les pays de l’Arc alpin de disposer d’infrastructures ferroviaires capables d’absorber les flux engendrés,
ce qui empêche une mise en place à court terme.
Descenderie de St-Martin-la-Porte,
travaux de reconnaissance de la liaison Lyon-Turin.
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AXE N°2 – ACCROîTRE LA
compÉtitivitÉ ferroviaire
Si le report modal nécessite des décisions politiques fortes et la mise en œuvre de mesures
réglementaires à horizon plus ou moins proche, il doit également s’accompagner d’une
amélioration qualitative et quantitative de l’offre ferroviaire existante.
Une manière de décongestionner les nœuds et axes routiers actuels et de faire la preuve
de la pertinence du service auprès de ses usagers, dans l’attente de la réalisation de la liaison
Transalpine Lyon-Turin.
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proposition 7

redynamiser l’offre fret
ferroviaire existante

Dans l’attente de nouvelles
infrastructures ferroviaires
et notamment de la liaison Lyon-Turin, des efforts immédiats doivent être réalisés pour améliorer
les services actuels de fret ferroviaire entre la France et l’Italie, proposer un service compétitif
et fiable aux entreprises.
À court terme, le Comité pour la Transalpine propose :
- dès 2009, d’augmenter les capacités et l’attractivité de l’Autoroute Ferroviaire Alpine actuelle
et d’encourager la création de nouveaux services longue distance, associés à la création de
plateformes d’embarquement en France et en Italie ;
- de soutenir la relance du transport combiné ;
- de pratiquer une politique de prix des sillons différenciés, établie en fonction de la demande
et de réduire le temps d’attribution des sillons à deux mois ;
- d’accroître l’interopérabilité entre les réseaux nationaux, notamment sur les axes Espagne - France et Italie - France : harmonisation des systèmes de signalisation et d’alimentation
électrique, des tarifications et des procédures transfrontalières, accès facilité aux terminaux et
aux gares…
- de profiter de la libéralisation du fret ferroviaire en Europe pour redynamiser le secteur et en
faire un mode de transport concurrentiel, en termes d’équipements, d’organisations d’infrastructures et de coûts.
D’ici à la mise en service de la liaison Transalpine et pour répondre aux besoins de transport de fret,
les capacités de la ligne historique du Mont-Cenis devront être utilisées au mieux, la fiabilité
et la qualité de service améliorées.
Malgré ces optimisations, la ligne historique ne saura néanmoins suffire à absorber les flux
détournés de la route ainsi que la croissance naturelle du trafic, après 2020.

13

AXE N°3 : DOPER LE RÉSEAU
D’infrastructures ferroviaires 
La qualité du réseau d’infrastructures ferroviaires est la condition sine qua non du report modal :
il en va de la compétitivité du fer face à la route ! Plusieurs programmes ferroviaires, acceptés par
les territoires, attendus des acteurs économiques et validés par les gouvernements concernés,
doivent désormais entrer dans une phase de réalisation. Du respect des plannings dépend la
création d’un réseau équilibré d’infrastructures pour le sud-est de l’Europe.
14

proposition 8

respecter les
délais de réalisation des
infrastructures ferroviaires

La réalisation d’un
certain nombre d’ouvrages ferroviaires a
été entérinée par le gouvernement français. Ces projets doivent entrer dans leur phase travaux dans les prochaines
années, leur calendrier d’exécution doit impérativement être respecté :
- l’électrification du sillon alpin Valence-Grenoble-Maurienne, prévue dans le Contrat de Projet État Région, rendra possible
l’accès des flux en provenance du sud à destination de l’Italie. Échéance : 2013 ;
- le Contournement Ferroviaire de Nîmes et de Montpellier (CFNM), première étape d’une ligne de fret massifiée venant
d’Espagne. Mise en service : 2013 ;
- le Contournement Ferroviaire de l’Agglomération Lyonnaise (CFAL). Prochaine étape : l’enquête d’utilité publique en 2008 ;
- la Transalpine Lyon-Turin, approuvée par les gouvernements. Mise en chantier : au plus tard en 2010.

Bénéfice attendu :

- l’intégration de la ligne Lyon-Turin dans un réseau performant de fret ferroviaire à l’échelle alpine, méditerranéenne
et plus largement européenne.
%N MILLIONS DE
TONNES PAR AN
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Ce graphique, élaboré par
le Comité pour la Transalpine
sur la base des dernières prévisions connues(2), propose un
scénario possible d’évolution
du trafic marchandises.
Il table sur un rééquilibrage
des modes de transport,
soutenu par des décisions
politiques volontaristes et
conditionné par la réalisation
d’un certain nombre d’infrastructures ferroviaires.
(2) Prévisions de trafic COWI, décembre 2006.
Accord de phasage des accès en Rhône-Alpes,
mars 2007.

proposition 9

prendre en compte les
coûts externes dans
le calcul du coût du
transport

Les coûts externes du transport désignent tous les impacts humains et matériels
infligés par un mode de transport à son environnement et qui ne sont pas
pris en compte dans le calcul du coût global du transport. Une étude de
dimension européenne (3) évalue ces coûts externes des transports à 650
milliards d’euros chaque année. L’addition des coûts externes aux coûts
d’infrastructure, correspondant à l’application du principe de « pollueurpayeur », pourrait se traduire par l’instauration d’une éco-redevance applicable sur les principaux axes de transport.
Cette mesure, soutenue par le Comité pour la Transalpine, est pour l’heure
absente de la directive Eurovignette. La Commission européenne doit
cependant élaborer un modèle de calcul universel et cohérent de ces coûts
pour juin 2008, lesquels seront intégrés dans les calculs de rentabilité
globale des projets d’infrastructure de transport.

Bénéfices attendus :

- une remise à plat des conditions de concurrence entre les
différents modes de transport au niveau européen, susceptible
de provoquer un report modal important vers le ferroviaire ;
- des recettes financières substantielles, affectées au domaine
des transports via l’AFITF.

Réserve possible :

- une mesure envisageable sur le moyen ou long terme
exclusivement.
(3) Infras IWW, étude 2004.
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proposition 10

optimiser la sécurité
de l’ensemble des tunnels
franco-italiens

Les gouvernements français et
italien ont signé, en avril 2006,
un accord de principe visant à
créer une galerie de sécurité de huit mètres de large dans le tunnel du Fréjus, pour un montant conséquent, à hauteur de 400
millions d’euros financés par une augmentation de péages auprès
des usagers. Malgré les engagements des deux gouvernements,
il s’agit d’un agrandissement physique du tunnel, rendant ultérieurement possible l’ouverture d’une nouvelle voie de circulation.
Le Comité pour la Transalpine considère ce dimensionnement
comme contraire à l’esprit de la Convention alpine, et demande
aux États de renoncer de façon irréversible à l’augmentation du
nombre de voies en service dans les tunnels routiers franco-italiens.
Il considère par ailleurs que la sécurité est primordiale sur l’ensemble des passages transalpins, et notamment sur la ligne du
Mont-Cenis : jusqu’à l’ouverture du tunnel de base du Lyon-Turin,
il s’agira de la seule liaison ferroviaire fret entre la France et l’Italie.
Les procédures d’exploitation doivent être unifiées et testées
régulièrement pour garantir une disponibilité sans faille.
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CONCLUSION

RESTER DURABLEMENT SOUS LA BARRE DES 3 MILLIONS
DE POIDS LOURDS À TRAVERS LES ALPES

Si nos estimations et calculs demandent naturellement à être affinés, le constat est clair (voir schéma ci-contre) : seule une réelle politique de report modal peut permettre d’enrayer la hausse continue des flux routiers transalpins et de rester en deçà des 3 millions de poids lourds à travers les Alpes.
Cet objectif est réalisable pour autant que l’on s’en donne les moyens : le doublement de la part du
rail dans les Alpes franco-italiennes ne s’effectuera pas seul, dans un mouvement spontané et naturel ! C’est le sens des dix propositions formulées dans ce document par le Comité pour la Transalpine. Dix pistes de travail, qui constituent un ensemble cohérent de mesures soumis à la sagacité,
et souhaitons-le, à la capacité d’action des décideurs politiques, pour que dès demain, des mesures
en faveur du report modal puissent être prises et engagées sur le terrain.
Nous ne saurons bien entendu oublier la nécessité de distinguer deux temps successifs : un avant
et un après Lyon-Turin. Certaines mesures peuvent être décidées rapidement et avoir des effets
pendant la période de construction de la liaison Transalpine. D’autres, plus complexes à mettre en
œuvre comme la Bourse du Transit Alpin, ne seront applicables qu’après la mise en service de l’ouvrage. Hommes politiques, acteurs économiques, tous doivent aujourd’hui se mettre en mouvement
pour concrétiser le report modal qu’ils appellent, avec une belle unanimité, de leurs vœux. C’est un
véritable changement de mentalité qui doit s’opérer pour rendre à chaque mode de transport – routier, ferroviaire, fluvial, maritime – sa pertinence. Ce changement de mentalité nécessite d’être accompagné, expliqué, et surtout progressif pour être partagé, tant auprès
des transporteurs et chefs d’entreprise, qu’auprès de la population à laquelle il faut donner les moyens de comprendre et d’interpréter le sens
des changements à venir.
Cet effort de pédagogie a aussi guidé le Comité pour la Transalpine dans
la rédaction de ce document. Un effort d’objectivité également : la crise
des transports qui se profile à travers l’Arc alpin nécessite une réaction
rapide et des mesures fortes. La « solution miracle » n’existe pas : elle se
situe dans un effort de concession et de compréhension réciproques entre
les différents acteurs, visant à se partager l’espace disponible, de la manière la plus respectueuse qui soit… Mesdames et Messieurs les décideurs,
la réussite du report modal est entre vos mains !
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prospective

trafic marchandises entre la france et l’italie
l’ère de la co-modalité
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.OMBRE DE POIDS LOURDS

Report modal transalpin

10 propositions pour doubler
la part du rail en 15 ans
Avancées par le Comité pour la Transalpine, elles ambitionnent de faire
repasser la part du rail au-dessus de 30 % après 2020.

1. Mettre en œuvre une redevance kilométrique sur l’ensemble du réseau transeuropéen de transport non payant en France. Cette redevance devra être affectée
exclusivement au financement d’infrastructures de transport, via l’AFITF.

2. Évaluer

avant application les avantages et inconvénients des surpéages
Eurovignette en zone montagneuse.

3. Étudier de près la mise en œuvre de droits régulateurs harmonisés sur les

itinéraires congestionnés du quart sud-est de la France, tout en évitant une approche
uniquement régionale.

4. Instaurer une autorité franco-italienne de régulation des transports alpins,
en charge de l’élaboration d’une politique globale de transport et de sa bonne application.

5. Reporter dès 2009 vers le rail les matières dangereuses empruntant le tunnel
œuvre afin de respecter l’objectif chiffré de trafic routier maximum dans l’Arc alpin.

7. Engager dès maintenant une redynamisation du fret ferroviaire par des moyens

incitatifs (diminution du temps d’attribution des sillons, renforcement des autoroutes ferroviaires, aide au transport combiné…).

8. Engager au plus vite la réalisation d’infrastructures indispensables : le ContourComité pour la liaison
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nement Ferroviaire de l’Agglomération Lyonnaise, l’électrification du sillon alpin,
la ligne Nîmes-Montpellier et bien entendu la Transalpine Lyon-Turin.

9. Aboutir le plus rapidement possible à une définition communautaire des coûts
externes, et les intégrer dans le coût global des transports.

10. Optimiser la sécurité de l’ensemble des passages franco-italiens, aussi bien
routiers que ferroviaire, sans augmentation des capacités autoroutières.
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6. Étudier les modalités de création d’une Bourse du Transit Alpin, puis les mettre en
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routier du Fréjus ainsi que celles passant à Vintimille, une fois réglée la situation
spécifique des trafics locaux.

