
Dr Cécile Buvry  

59 grande rue Allende 

74190 PASSY 

 Monsieur le Président de la République Française 

 

 

Passy le 6 janvier 2014 

 

Objet : pollution record en Vallée de l’Arve, Haute Savoie 

 

   Monsieur le Président de la République Française,  

 

 

Veuillez trouver ci-jointe la demande signée de 84 médecins travaillant  en Vallée de l’Arve 

(médecins généralistes, cardiologues, urgentistes…), une des vallées les plus polluées de 

France, concernant des mesures urgentes à prendre pour limiter l’exposition de la population 

aux PM10 et aux NOX, appuyant les associations citoyennes et de défense de 

l’environnement locales qui les demandent depuis des années. 

 

En effet, cet hiver, le taux de 50 μg/m3 de PM10 (moyenne journalière) a été dépassé en 

continu du 28 novembre au 18 décembre (soient 21 jours), avec 16 jours en seuil 

d’information dont 11 en seuil d’alerte. Des pics à 130 en moyenne journalière ont été 

atteints, le record est donc battu !  

Sur l’année 2012, encore une fois, le nombre de jours de dépassement « autorisé » est 

franchi : 54 pour 35, et cette situation dure depuis des années. 

 

Le Plan de Protection de l’Atmosphère de la Vallée de l’Arve s’avère donc inefficace sur le 

court et moyen terme car les mesures du volet transport ne sont pas appliquées : seule une 

limitation de 20 km/heure sur les grands axes routiers, uniquement pour les véhicules 

légers, a été instaurée. 

En décembre, encore une fois, les enfants des écoles, privés d’exercice physique pour les 

protéger comme le recommande le HSCP , pouvaient voir les camions du transport 

international continuer à passer sous leurs fenêtres. 

 

Monsieur le Sous Préfet nous oppose deux arguments : 

- la population ne montre pas assez son inquiétude.  

Mais faut-il absolument se mettre un bonnet coloré et casser des portiques pour se faire 

entendre ? Nous pouvons témoigner de l’inquiétude qui s’exprime dans nos consultations 

au quotidien et qui s’accroît légitimement.  

- Le transport international est une force économique. 

Mais qu’apporte la traversée du territoire aux habitants de ce pays ? Et que représentent en 

face : le coût humain, les dépenses de santé en rapport avec la pollution, et bientôt les 

amendes européennes pour non respect de la qualité de l’air ? La santé publique n’est 

décidemment pas une priorité. 

 

Ces arguments ne tiennent pas et il est grand temps qu’un vrai courage politique s’exprime 

enfin, et prenne les mesures citées qui, seules, feront rapidement baisser les émissions 

polluantes et l’exposition des populations. 

 

En espérant vivement être entendue, veuillez accepter, Monsieur le Président, l’expression de 

mon profond respect.  

 



 

Médecins de la vallée de l’Arve et d’ailleurs 

A Mr Le Préfet de Haute Savoie  

 

 

 

 

 

Sallanches le 17 12 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Comme nous le constatons tous, les hivers se suivent et se ressemblent en ce qui concerne la 

mauvaise qualité de l’air de la vallée de l’Arve. 

Nous avons acté les quelques mesures prises afin de tenter de diminuer les émissions de 

polluants par les chauffages et le brûlage, et la réduction de 20 km heure pour les véhicules 

légers de mars à novembre  sur l’autoroute. 

Mais ces mesures ne suffisent pas et cet hiver s’annonce encore pire que les précédents, la 

population continue d’être exposée de manière inadmissible dans nos vallées, les seuils sont 

dépassés depuis plus de 12 jours consécutifs actuellement. 

 L’inquiétude monte et le sujet est actuellement  abordé presque à chaque consultation par nos 

patients.  

C’est pourquoi, nous, médecins, demandons aux pouvoirs publics de prendre enfin 

rapidement les mesures efficaces prévues dans le Plan de Protection de l’Atmosphère de la 

vallée de l’Arve (P3.3 et T2) qui s’imposent sur le plan du trafic à savoir :  
- Le report permanent des camions euros 3 sur le rail avec interdiction dans les vallées alpines 

- Le contingentement du trafic transfrontalier en cas de seuil de pollution dépassé 

afin de préserver la population de la vallée de l’Arve de l’exposition chronique toxique à 

laquelle elle est soumise depuis des années du fait de l’immobilité de l’état. 

Nous attendons une réponse rapide, appliquée dès cet hiver, afin de pouvoir rassurer 

nos patients inquiets.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collectif médecins. Cabinet médical. 59 grande rue ALLENDE 74190 PASSY  

Médecins signataires : 



 

 
 

Sallanches Chamonix Saint Gervais les Bains 

CABARET Maud 

DEBLOCK Philippe 

VERNEY François 

DUPONT Jean Jacques 

PELTIER Yann 

DALEM Laurence 

COMTE Alain 

VINCENT Ariele 

GRUZ Laurence 

MIVIELLE Claire 

BAKES Jérome 

PETIT Mathilde 

RAGETLY Pascal 

DESTOMBES Sébastien 

ESPARBET Marie Hélène 

COURTOIS Marie 

BUTTET Lucie 

MARIN Elsa 

RICHARD Alain 

POCCARD CHAPUIS N 

VALLENCANT Gaël 

AGRUMI Céline 

TAIRRAZ Nathalie 

BOUGAUD Francine 

BETTIN Patrick 

 

Combloux 

 

SERVAIS Yohan 

BOURDIER Jacques 

 

PUECH Fanny 

VARIN Simon 

BUREL Benoit 

PRELOT MATHEY Laurence 

CHAPELET Marine 

LOMBARD Marie-Pascale 

MURE Patrick 

PONSART Dominique 

BUSCAGLIA Lena 

TOPSENT Annick 

PEYRAS Véronique 

PEYRAS  Philippe 

 

Flaine 

 

NAY Camille 

GALLAY Claire Lise 

Passy 

 

BUVRY Cécile 

SINIZERGUES Virginie 

MAREL JP 

BICHET Philippe 

MORA Monica 

MACE Séverine 

Megève 

 

PONT Gilles 

ROBERT Cécile 

LIEURY Simon 

LAMY Dominique 

MANIGLIER Jean Marc 

SUBLIA Jean 

 

Médecins hospitaliers de Sallanches 

 

MISKA Laurence 

SAUTERON Dominique 

CAGUIN Sylvie 

BROIN Patrick 

DUJARDIN Pascal 

BRECHIGNAC Bernard 

RAVANEL Nadia 

LECOQ François 

SCRIMGEOUR Carron 

LANGE Fransisca 

DELAVENNA François 

 

HENNICHE Adeline 

CHAMPLY Frederic 

COUDERT Pierre 

PACHIAUDI Stéphanie 

DUPPEREX Guy 

POPOFF Sonia 

VALLET Benoît 

TOURNOUX Anne Sophie 

FAGIANELLI Pascale 

SAINT ANDRE Bernadette 

KOENIG Agnès 

 

 

Médecins spécialistes de ville 

CORDIER Jean Luc cardiologue 

PAPAPIETRO Valérie gastro enterologue 

SERCKI Jean Remy dentiste 

SERCKI Patrick dermatologue 

HERRY JP ENSA Chamonix 

JEAN Dominique médecin de  montagne 

DREAN Pierre dentiste 

DREAN MP pharmacienne hospitalière 

SAVARY Florence  pharmacienne hospitalière 

Courrier envoyé  aux correspondants suivants :  



 

 

 

 

Monsieur le Président de la République François Hollande 

 

Monsieur le Ministre du Développement Durable  Philippe Martin 

 

Madame la Ministre de la Santé Marisol Touraine 

 

Monsieur le Président du Conseil général JJ Qeyranne 

 

Monsieur le Vice Président du Conseil général Alain Chabrolle 

 

Monsieur le Commissaire européen à l’environnement Janez Potocnik 

 

Monsieur le Préfet de Haute Savoie  

 


