COMMUNIQUÉ DE PRESSE
SOUS EMBARGO
Annecy, le 24 juillet 2020

Sports en Montagne
Opération de prévention et de contrôle des activités de « vol libre »
Cette année, la montagne a été particulièrement meurtrière en Haute-Savoie notamment dans la pratique du
parapente et du deltaplane. En effet, depuis le 1 er janvier et malgré la période de confinement, 42 accidents
graves sont survenus en « vol libre », contre 22 sur la même période l’année dernière. 6 décès sont déjà à
déplorer !
Face à ce constat, les services de l’État intensifient leurs actions de contrôle auprès des professionnels du
secteur (qualification, matériels, autorisations...) mais aussi de prévention auprès des pratiquants. La sécurité
étant l’affaire de tous !
Vous êtes conviés, lundi 27 juillet, à assister à une opération de contrôle et de prévention, en présence de
M. Wahid Ferchiche, directeur de cabinet du préfet de la Haute-Savoie.
Cette séquence se découpera en deux temps :
• 10h : aire de décollage de la Forclaz Montmin (coordonnées GPS : Latitude : 45.8131 / Longitude :
6.2463)
•

14h : aire d’atterrissage du Perroix (GPS : 45°50'55" N - 06°12'51" E Altitude 540m)

Cette journée de prévention et de contrôle se déroulera en présence des services de la Direction départementale
de la cohésion sociale (DDCS), de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) , du
Peloton de gendarmerie de haute-montagne (PGHM) d’Annecy et du Service départemental d’incendie et de
secours (SDIS) de la Haute-Savoie.

Cette information doit rester confidentielle. Nous vous remercions de ne pas la diffuser avant ce
contrôle. Merci de bien vouloir confirmer votre présence à l’adresse avant ce soir 18h :
pref-communication@haute-savoie.gouv.fr
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