
 

Objet : contrôle des poids lourds fraudeurs  

Monsieur Le Préfet, 

Nous avons été très satisfaits de constater qu’une opération de contrôle des 
fraudes des poids lourds à l’AdBlue avait été réalisée à Nangy le 18 octobre. 

Nos associations ont publié un communiqué de presse commun soulignant 
cette satisfaction, le 19 octobre. 

D’après la presse, deux poids lourds fraudeurs ont été débusqués en 
quelques minutes, venant tous deux de l’Est de l’Europe. Ceci confirme ce 

que nous imaginions et l’alerte que nous avions lancée auprès de la Ministre 
des Transports il y a plus d’un an. 

Nous souhaitons vous remercier d’avoir enfin pu diligenter ces contrôles et 
avons besoin de précisions complémentaires : 

‣ La DREAL a-t-elle réussi à identifier des moyens pour détecter 
facilement ces fraudes ? 

‣ Des contrôles vont-ils être mis en place régulièrement, avec 
communication pour dissuader les fraudeurs ? 

‣ Quelles pénalités sont encourues par les propriétaires des véhicules ? 
La presse parle d’une amende de 7 500 €. Pourriez-vous confirmer ce 

point ? 

Nous sommes convaincus que des contrôles réguliers doivent être instaurés 

pour l’accès au tunnel du Mont-Blanc. Ces contrôles pourraient être réalisés 
systématiquement lors du passage des poids lourds à l’aire de régulation de 

Passy. 
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Monsieur le Préfet de Haute-Savoie 
30 rue 30e Régiment d'Infanterie 
74000 ANNECY 

Les Houches, le 23 octobre 2018



D’autre part, il faudrait aussi contrôler les véhicules utilitaires légers (VUL), 
qui sont de plus en plus nombreux sur nos routes, en provenance des pays 

de l’Est. 

Ces contrôles pourraient aussi se porter sur des fraudes, sans doute très 

répandues, concernant le respect de la réglementation du travail en vigueur, 
afin de lutter contre le dumping social dans ce secteur, ainsi que sur les 

poids de chargements. 

En vous remerciant par avance pour les précisions que vous pourrez nous 

apporter. 

Nous vous prions, Monsieur le Préfet, de croire en l’expression de notre 

haute considération. 
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