Invitation presse
Annecy, le 24 janvier 2020

Environnement – Qualité air - Sécurité routière

Respect des mesures du PPA de la vallée de l’Arve : contrôle de
vitesse sur l’A40
Vendredi 24 janvier - 16 h – Entrée 20 – autoroute A40 – sortie Passy

Depuis ce jeudi 23 janvier 2020, un épisode de pollution atmosphérique de type «combustion»
(particules fines PM10 et dioxyde d’azote NO 2) de niveau Alerte 2 (vigilance rouge) est en
cours dans la vallée de l’Arve.
Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures du plan de protection de l’atmosphère (PPA)
de la vallée de l’Arve, notamment celle portant sur la limitation de vitesse sur autoroute à 110
km/h du 1er novembre au 31 mars, des contrôles renforcés sont effectués pendant cette
période pour la sécurité de tous et pour une meilleure qualité de l’air.
Wahid Ferchiche, directeur de cabinet de la préfecture de la Haute-Savoie, se rendra sur un
contrôle routier ce
vendredi 24 janvier à 16 h
Entrée 20 – Autoroute A40 – sortie Passy
Il sera accompagné de Gabriel Dugas, commandant en second de l’escadron départemental
de sécurité routière (EDSR) de la Gendarmerie Nationale.
Cette information doit rester confidentielle. Je vous remercie de ne pas la diffuser avant ce
contrôle. Merci de confirmer impérativement votre présence.

Merci de bien vouloir confirmer votre présence aux coordonnées ci-dessous :
04.50.33.61.82 | 06.78.05.98.53 | pref-communication@haute-savoie.gouv.fr
@Prefet74 | www.haute-savoie.gouv.fr
Rue du 30ème régiment d’infanterie - BP 2332 - 74 034 Annecy cedex – 04.50.33.60.00
Un contrôle d’accès est désormais en vigueur aux différents points d’accueil de la préfecture. Vous devrez présenter votre carte de presse à
l’accueil ainsi que la présente invitation. Un badge temporaire vous sera remis, que vous devrez porter de façon apparente, lors de vos
déplacements dans l’enceinte de la préfecture, et vous récupérerez votre carte de presse contre remise du badge à votre sortie.

