
Monsieur le Préfet, 

L’arrêté de « restriction de la circulation des poids lourds en cas de pic de pollution », ne doit pas 
être adopté en l’état. Il comporte des insuffisances et une uniformité d’application à tous les 
véhicules, qui le rendront peu efficace concernant les transports internationaux et très 
pénalisant pour l’économie locale.  

Aucune interdiction supplémentaire des poids lourds en transit n’est proposée, par rapport à 
l’arrêté interpréfectoral existant du 18 juillet 2014. Les camions de norme EURO 3 ne représentent 
qu’une part infime des poids lourds qui transitent par le tunnel du Mont-Blanc et les camions 
EURO 0, 1 et 2 sont déjà interdits toute l’année dans cet ouvrage. Cette disposition aura donc 
très peu d’incidence sur l’amélioration la qualité de l’air de la vallée de l’Arve. 

L’interdiction soudaine de circulation des utilitaires et camions locaux, dès 7,5t, d’EURO 0 à 3 sera 
pénalisant pour les artisans de la vallée, les PME et l’économie locale, dont les véhicules ne sont 
pas aussi récents que ceux du transport international. Ces véhicules sont certes nombreux sur nos 
routes, mais plus légers et n’effectuent pas des distances considérables. Il est impensable 
d’interdire soudainement à la flotte locale de circuler, sans aucune aide et progressivité dans 
l’application, sauf a vouloir causer d’importantes difficultés pour les entreprises les plus 
petites et les plus artisanales de notre territoire. 

Ce que devrait contenir l’arrêté: 

 1 Déclenchement. Le seul point qui est à conserver dans cette proposition d’arrêté est le 
déclenchement automatique du dispositif dès l’atteinte du seuil d’alerte (soit 1 jour à 80 
µg de PM10, ou dès le 2e jour au-delà du seuil d’information de 50 µg). 

 2 Trafic en transit : inclure les EURO 4. Nous demandons, depuis des mois déjà et à 
l’unisson avec nos élus et parlementaires locaux, l’inclusion des camions EURO 4 dans 
cette interdiction, en cas de pic de pollution. 

 3 Trafic local : interdiction progressive et accompagnée. L’arrêté interpréfectoral actuel, 
du 18 juillet 2014, prévoit des interdiction différenciées entre le trafic de transit et le trafic 
local. Adaptons ces préconisations. Pour les véhicules locaux, un calendrier réaliste doit 
être proposé pour la montée en puissance des interdictions, ainsi qu’un programme 
d’accompagnement des entreprises pour les aider à s’équiper de véhicules plus récents ou 
au Gaz Naturel Véhicule (GNV). Des millions d’euros ont été annoncés pour accompagner 
les grandes entreprises (Fond Air Industrie), mais les PME de la vallée de l’Arve ne 
bénéficie pas de ce traitement de faveur. Pourquoi un tel écart ? 

 4 Fréjus et Mont-Blanc : interdiction permanente jusqu’aux EURO 3 inclus. Les camions 
de norme EURO 3 au tunnel du Mont-Blanc et au tunnel du Fréjus doivent être interdits à 
la circulation de façon permanente, conformément aux annonces de la Ministre Ségolène 
Royal à Chamonix le 25 février dernier. Le trafic international routier le plus polluant, doit 
pouvoir être reporté sur le rail, via l’Autoroute Ferroviaire Alpine, qui doit enfin sortir de 
sa phase expérimentale, qui perdure sans raison depuis 2003.  



Justifications 

Si, en nombre, les camions et utilitaires locaux sont les plus importants, en distance, c’est le 
transport de plus de 150 km qui pèse le plus lourd. En Rhône-Alpes, 70% des camions font moins 
de 150 km, mais représentent seulement 20% des tonnes/km transportées. Les 30% des poids 
lourds qui font plus de 150 km représentent 80% des tonnes/km (SOeS). 
   
Même si leur nombre est minoritaire, les poids lourds sont responsables de 32% des émissions 
totales de dioxyde d’azote du secteur des transports, dans la vallée de l’Arve. Les véhicules 
utilitaires sont responsables de 17% de ces émissions (ATMO Auvergne Rhône-Alpes). 

Le trafic de transit est constitué de poids lourds de grosse taille et au chargement lourd, qui 
traversent de bout en bout toute la Haute-Savoie, émettant leurs polluants tout le long de leur 
trajet. Leurs émissions sont décuplées sur la route d’accès au tunnel, à forte déclivité entre Passy 
et Chamonix. C’est d’ailleurs à Chamonix, au bord de la route d’accès du tunnel du Mont-Blanc, 
que les normes concernant le dioxyde d’azote, un polluant routier, sont dépassées, année 
après année (ATMO Auvergne Rhône-Alpes). 

Le système de pastilles Crit’Air est un outil efficace et simple pour réglementer la circulation des 
véhicules de façon différenciée au tunnel du Mont-Blanc ou sur les routes de la vallée de l’Arve. 
Utilisons cet outil et imposons aux poids lourds les plus polluants en transit international de 
traverser les Alpes par le rail. 

Pour l’association Environn’MontBlanc, cet arrêté n'est pas acceptable en l’état et doit être très 
largement revu, avant d'être à nouveau soumis à consultation. 
 
Bien cordialement. 
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