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Évry, le 24 juillet 2014

INVITATION PRESSE
L’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) a publié début juillet
ses chiffres pour le mois de juin 2014. Ils enregistrent une hausse (+3,8%) de la mortalité routière.
C’est pourquoi, durant toute la période estivale, des opérations de contrôle seront organisés sur
l’ensemble du territoire afin d’inciter les usagers de la route à rester vigilants.
Ce vendredi 25 juillet 2014 à 15h00,
Monsieur Bernard SCHMELTZ, Préfet de l'Essonne,
se rendra au point de contrôle positionné sur la RN 20
(direction Paris, parking garage Paris Poids lourd) par la police nationale.

À cette occasion, sera distribuée une lettre du Préfet aux automobilistes.
Par ailleurs, même si les vacances représentent toujours un moment privilégié dans la vie
des Français, les consommateurs-vacanciers se trouvent, bien souvent, dans une situation de relative
vulnérabilité face aux abus éventuels. La sécurité des produits alimentaires ou non alimentaires doit
être respectée. C’est pourquoi, dans le cadre de l’Opération Interministérielle Vacances et en lien
avec les forces de l’ordre, la Direction départementale de protection des populations de
l’Essonne (DDPP) procédera, lors d’interceptions de camions frigorifiques, à des contrôles en
matière de respect de la chaîne du froid.
Vous êtes cordialement invités à participer à ce déplacement.

Merci de vous accréditer auprès du Bureau de la Communication Interministérielle
au 01 69 91 90 54 avant le 25 juillet 2014 (11h)
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