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PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Service Eau, Risques et Nature

ARRETE 19-DDTM85-615
portant nomination des lieutenants de louveterie

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 427-1 à L. 427-7 et R. 427-1 à R. 427-4,
VU l'arrêté ministériel du 14 juin 2010 relatif aux lieutenants de louveterie,
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la documentation technique du 12 juillet 2019 relative aux lieutenants de louveterie,
VU l'avis de la commission départementale des lieutenants de louveterie réunie le 20 novembre 2019,
VU l'avis de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Vendée,
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

ARRETE

ARTICLE I" ~ Sont nommés LIEUTENANTS DE LOUVETERIE dans le département de la Vendée
pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024 :

Secteur 1 :
M. BLAIS Alain
APREMONT, BARBATRE, BEAUVOIR-SUR-MER, BOIS-DE-CENE, BOUIN, BREM-SUR-MER,
BRETIGNOLLES-SUR-MER, CHALLANS, CHATEAUNEUF, COEX, COMMEQUIERS,
FALLERON, FROIDFOND, GIVRAND, GRAND'LANDES, L'AIGUILLON-SUR-VIE, L'EPINE,
L'lLE-D'YEU, LA BARRE-DE-MONTS, LA CHAIZE-GIRAUD, LA CHAPELLE-PALLUAU,
LA GUERINIERE, LANDEVIEILLE, LE FENOUILLER, LE PERRIER, MACHE, NOIRMOUTIER
EN-L'ILE, NOTRE-DAME-DE-MONTS, NOTRE-DAME-DE-RIEZ, PALLUAU, SAINT
CHRISTOPHE-DU-LIGNERON, SAINT-ETIENNE-DU-BOIS, SAINT-GERVAIS, SAINT-GILLES
CROIX-DE-VIE, SAINT-lllLAlRE-DE-RIEZ, SAINT-JEAN-DE-MONTS, SAINT-MAIXENT-SUR
VIE, SAINT-PAUL-MONT-PENIT, SAINT-REVEREND, SAINT URBAIN, SALLERTAINE,
SOULLANS.

Secteur 2 :
M. PERRAUDEAU Michel
AIZENAY, BEAUFOU, BELLEVIGNY, CHAUCHE, CHAVAGNES-EN-PAILLERS,
DOMPIERRE-SUR-YON, L'HERBERGEMENT, LA BOISSIERE-DE-MONTAIGU, LA CHAIZE
LE-VICOMTE, LA COPECHAGNIERE, LA GARNACHE, LA GENETOUZE, LA RABATELIERE
LA ROCHE-SUR-YON, LANDERONDE, LE POIRE-SUR-VIE, LES BROUZILS, LES LUCS-SUR
BOULOGNE, MESNARD-LA-BAROTIERE, MONTAIGU-VENDEE, MONTREVERD,
MOUILLERON-LE-CAPTIF, ROCHESERVIERE, SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE, SAINT-DENIS
LA-CHEVASSE, SAINT-FULGENT, SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE, TREIZE-SEPTIERS,
VENANSAULT, VENDRENNES.









PRÉFET DE LA VENDÉE

Direction départementale
Des Territoires et de la Mer
de la Vendée

ARRÊTE n? 19DDTM85- 6t '1
attribuant l'agrément des entreprises réalisant les vidanges et prenant en charge le
transport et l'élimination des matières extraites des installations d'assainissement

non collectif

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le Code de l'Environnement; notamment ses articles R.211-25 à R.211-45 , R 214-5 et R
541-50 et suivants,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2224-8;

VU le Code de la Santé Publique, notamment son article L.1331-1-1,

VU le décret N°2004-374 modifié du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets et à l'action
des services et organismes publics de l'État dans les départements;

VU le décret du Président de la République portant nomination de M. Benoît Brocard en qualité
de Préfet de la Vendée en date du 12 juillet 2017 ;

VU l'arrêté du 7 septembre 2009 définissant les modalités d'agrément des entreprises réalisant
les vidanges et prenant en charge le transport et l'élimination des matières extraites des
installations d'assainissement non collectif;

VU l'arrêté préfectoral n? 10-DDTM/SUA-3 10 du 14 juin 2010 attribuant à la SARL ADV de
Challans l'agrément prévu par l'arrêté du 7 septembre 2009 susvisé ;

VU la demande de renouvellement de son agrément présentée par la SARL ADV le
16 septembre 2019 ;

VU l'avis favorable de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer
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PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection
des Populations de la Vendée

ccccc

Service Santé, Alimentation et Protection Animales

Arrêté Préfectoral n° 19-0242 RELATIF A L'ABROGATION DE L'ARRÊTE DE MISE
SOUS SURVEILLANCE D'UN ANIMAL INTRODUIT ILLEGALEMENT SUR LE
TERRITOIRE FRANCAIS

Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le Règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif
aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie;

VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L236-1, L236-8, L236-9 et
L236-10, L237-3 L. 212-10, L.223-1 à L.223-17, D223-23 à R.223-36, R 228-8 ;

VU l'Arrêté ministériel du 29 juillet 2013 modifié, relatif à la définition des dangers sanitaires de
première et deuxième catégorie pour les espèces animales;

VU l'Arrêté du 9 décembre 2014 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges
commerciaux et non commerciaux au sein de l'Union européenne ainsi que les importations et
mouvements non commerciaux en provenance d'un pays tiers de certains carnivores;

VU l'Arrêté préfectoral n018-DRCTJ/2-738 du 27/12/2018 portant délégation de signature à
Madame Sophie SOUYER, Directrice Départementale de la Protection des Populations de la
Vendée ;

VU la décision de subdélégation de la Directrice Départementale de la Protection des
Populations de la Vendée en date du 01/10/2019 ;

CONSIDERANT les conclusions favorables des visites sanitaires du 28/06/2019, 26/07/2019,
30108/2019 et 29/11/2019 réalisées par les vétérinaires sanitaires du cabinet vétérinaire des Mizottes
à Chaillé les Marais (85 450), attestant de l'absence de symptômes cliniques de rage sur le chien
d'apparence raciale boxer, identifié sous le numéro d'insert 250269811632757 appartenant à M.
Paulo Da Costa Silva, domicilié 49 rue de l'an VI à Chaillé les Marais (85 450).

CONSIDERANT que la vaccination antirabique a été effectuée le 29/11/2019.

SUR proposition de la Directrice Départementale de La Protection des populations ;

185, boulevard du Maréchal Leclerc B.P. 795 85020 LA ROCHE SUR YON Cedex Tel : 02 51 47 1000 Télécopie : 02 51 47 1200
Site Internet : ddpp@vendee.gouv.fr
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PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection
des Populations de la Vendée

[]CCOO

Service Santé, Alimentation
et Protection Animales

Arrêté Préfectoral APDDPP-19-0243 de mise sous surveillance d'un animal introduit
illégalement sur le territoire français depuis la Belgique et éventuellement contaminé par
la rage.

Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le Règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif
aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie;

VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L236-1, L236-8, L236-9 et
L236-10, L237-3 L. 212-10, L.223-1 à L.223-17, D221-23 à R223-36, R228-8 ;

VU l'arrêté ministériel du 29 juillet 2013 modifié, relatif à la définition des dangers sanitaires de
première et deuxième catégorie pour les espèces animales ;

VU l'Arrêté du 9 décembre 2014 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges
commerciaux et non commerciaux au sein de l'Union européenne ainsi que les importations et
mouvements non commerciaux en provenance d'un pays tiers de certains carnivores ;

VU l'Arrêté préfectoral n°18-DRCTJ/2-738 du 27/12/2018 portant délégation de signature à
Madame Sophie SOUYER, Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée;

VU la décision de subdélégation de la Directrice Départementale de la Protection des Populations
de la Vendée en date du 01/10/2019 ;

CONSIDERANT que le chien, nommé ROCKY, né le 01/02/2015, de type croisé labrador, identifié
sous le numéro d'insert 972270000348434, détenu par M. Kurczyk Adrian 35 la grande barillère,
Saint Hilaire de loulay à MONTAIGU VENDEE (85600), a été introduit en France à partir de la
Belgique;

CONSIDERANT que le chien a été présenté à la clinique vétérinaire Divaget 3 bd Alex Auvinet à
Montaigu Vendée (85600), le 05 décembre 2019, et a été examiné par le Dr vétérinaire Amélie
Renaudin qui a constaté l'absence de vaccination antirabique de l'animal, suite à son introduction sur
le territoire national;

CONSIDERANT que le chien identifié sous le numéro d'insert 972270000348434, ne répond pas aux
conditions sanitaires requises pour être introduit sur le territoire national, et notamment vis-à-vis de la
prévention du risque rabique;

CONSIDERANT que la date d'arrivée de l'animal sur le sol français , déclaré sur ICAD, est le
01/09/2019 ;
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PRÉFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection
des Populations de la Vendée

ccccc

Service Santé, Alimentation et Protection Animales

LE PREFET,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

ARRETE nOAPDDPP AP DDPP-19-0245 DE MISE SOUS SURVEILLANCE D'UNE EXPLOITATION
SUSPECTE D'ETRE INFECTEE DE TUBERCULOSE BOVINE - SUSPICION FORTE

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, Livre Il, Titre Il, chapitres 1à V ;

VU l'arrêté ministériel modifié du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives
relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine;

VU l'arrêté ministériel modifié du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention, de
circulation et de commercialisation des bovins, notamment son article 10 ;

VU l'arrêté ministériel modifié du 17 juin 2009 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre
la brucellose bovine et la lutte contre la tuberculose bovine et caprine;

VU l'arrêté préfectoral n018-DRCTAJ/2-738 en date du 27 Décembre 2018 portant délégation de
signature à Madame Sophie BOUYER, Directrice Départementale de la Protection des Populations
de la Vendée;

VU la décision de subdélégation de la Directrice Départementale de la Protection des Populations de
la Vendée en date du 1er Octobre 2019 ;

VU le classement à risque « tuberculose bovine» de l'élevage 85.039.033 - SARL AUGEREAU
LAURENT, la batardière 85530 LA BRUFFIERE le 29/05/2019 ;

Considérant

les résultats non négatifs du 13/12/2019 des intradermotuberculinations comparatives (IDC)
réalisées le 10/12/2019 sur les animaux n° 85.2206.1878, 85.2206.1879, 49.5647.4522,
44.8927.8914 et 44.8927.8918 dans le cadre de la prophylaxie sur 114 bovins de l'élevage de
la SARL AUGEREAU LAURENT (n° 85.039.033) ;

L85, boulevard du Maréchal Leclerc B.P. 795 85020 LA ROCHE SUR YON Cedex Tel: 02 51 47 1000 Télécopie: 02 5L 47 1200
Site Internet : ddpp@vendee.gouv.fr
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RÉPUBUQ..UE FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée
Service Santé, Alimentation et Protection Animales

Arrêté Préfectoral N° APDDPP-19-0246 relatif à la levée de mise sous surveillance sanitaire
d'une exploitation de volailles suspecte d'être infectée par un virus de l'Influenza aviaire

Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

VU la Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte
contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92140/CEE.

VU la Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d'un manuel de diagnostic pour
l'influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE.

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223-8, R223-3 à R223
12, 0223-22-2 à 0223-22-17

VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des produits détruits
sur ordre de l'administration;

VU l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre l'influenza aviaire:
maladie de Newcastle et influenza aviaire ;

VU l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre
l'influenza aviaire.

VU l'arrêté ministériel du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de
volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaire.

VU l'arrêté préfectoral n° 18-DRCTAJ/2-738 du 27 décembre 2018 portant délégation de signature à Madame Sophie
BOUYER, Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée ;

VU la décision de subdélégation de la Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée en
date du 23 janvier 2019 ;

VU l'arrêté préfectoral n° APDDPP n" 19-0017 du 18/01/2019 relatif à la mise sous surveillance sanitaire (APMS)
d'une exploitation de volailles suspecte d'être infectée par un virus de l'influenza aviaire appartenant à
l'exploitation SCEA PAILLE EN QUEUE sise La Nauliére 85130 LES LANDES GENUSSON et concernant les
bâtiments d'élevage portant les numéros INUAV identifiés comme suit: V085EJZ. V085BEI et V085HEF.

CONSIDERANT le respect des conditions de l'article 3 (points 1 à 6) de l'arrêté sus-nommé et de la visite favorable de la
DDPP 85 en date du 12/12/2019 ;

CONSIDERANT les résultats d'analyses favorables nOD191200563 transmises par le laboratoire de référence INOVALYS
de NANTES en date du 16/12/2019 ;

SUR proposition de la Directrice départementale de la protection des populations,

ARRETE
Article 1er :

L'Arrêté Préfectoral N"APDDPP-19-0017 du 18/01/2019 susvisé est abrogé.

Article 2: Le Secrétaire général de la Préfecture, la directrice départementale de la protection des populations et le
vétérinaire sanitaire sont responsables, chacun en ce qui les concerne de l'application du présent arrêté.

Fait à LA ROCHE SUR YON, le 18/12/2019

Pour le Préfet et par délégation,
PILa Directrice Départementale de la Protection des Populations,

L'Adjoint àîéi-'Chefde Service Santé, Alimentation et Protection Animales

" 1-. 1-" ~<.J (:) l ~.... if\' ( _,,,-
u.. \n --...
~ Guillaume VENET

-JI...
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULA TIaNS DE LA VENDEE

185, rue Bd Maréchal Leclerc - BP 795 - 85020 LA ROCHE SUR YON Cedex
Tél. : 02.51.47.10.00 - Fax: 02.51.46.12.00 - Courriel : ddpp@vendee.gouv.fr
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LE PREFET

Direction Départementale dela Protection des Populations de la Vendée

Service Santé, Alimentation et Protection Animales

Arrêté n° APDDPP-0247 mise sous surveillance d'un troupeau de poulets de chair pour
suspicion d'infection à Salmonella Entéritidis

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code rural, notamment les articles L. 201-2, L. 202-1, L. 202-3, L. 221-1 à L. 221-3, L. 221-11, L. 223-1
à L. 223-8, L. 231-1, L. 232-2, L. 234-1, L. 235-1, R. 202-2 à R. 202-34, R. 221-4 à R. 221-16, R. 223-3 à R. 223
8, R. 228-1, R. 233-1, D. 223-1 et D. 223-21 ;

VU l'arrêté du 24 avril 2013 relatif à la lutte contre les infections à Salmonelles considérées comme dangers
sanitaires de première catégorie dans les troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement et fixant
les modalités de déclaration des salmonelloses considérées comme dangers sanitaires de deuxième catégorie
dans ces troupeaux;

VU le rapport d'analyse n° 000315587 du laboratoire AVIMAR 46 boulevard Clemenceau à CHALLANS
CEDEX (85 304) sur les prélèvements réalisés le 12/12/2019 sur une chiffonnette et une paire de
pédichiffonnettes dans le bâtiment portant le n° INUAV V085BMU ;

VU l'arrêté préfectoral n° 18-DRCTAJ/2-738 du 27 Décembre 2018 portant délégation de signature à
Madame Sophie BOUYER, Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée ;

VU la décision de subdélégation de la Directrice Départementale de la Protection des Populations de la
Vendée en date du t" octobre 2019;

Considérant la suspicion d'infection par Salmonella Entéritidis dans le troupeau du bâtiment portant le n°
INUAV V085BMU ;

SUR proposition de la Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée.

ARRETE

ARTICLE 1er :

Le troupeau de poulets appartenant à l'EARL MENUET CHRISTIAN, La Pierre Blanche à SAINT GERVAIS (85
230) est déclaré suspect d'être infecté par Salmonella Entéritidis et est placé sous la surveillance du Docteur
BENOIT SRAKA et associés de LABOVET CONSEIL à CHALLANS (85 300).

ARTICLE 2:

L'arrêté de mise sous surveillance entraîne la mise en place des mesures suivantes:

1°) Inscription du résultat d'analyse au registre d'élevage hébergeant le troupeau et sur la fiche d'information sur
la chaîne alimentaire transmise à l'abattoir;

2°) Séquestration du troupeau du bâtiment portant le n° INUAV V085BMU sur le site d'élevage. Sur demande de
son propriétaire, le Préfet peut autoriser l'envoi du troupeau à l'abattoir sous laissez-passer. Le laissez-passer
n'est obtenu qu'après l'accord des autorités sanitaires de l'abattoir et doit être demandé dans un délai suffisant
avant la date d'abattage prévue;

3°) Après abattage du troupeau suspect, réalisation des opérations de nettoyage et désinfection des locaux, de
leurs abords, des parcours, de leurs voies d'accès et du matériel d'élevage du troupeau suspect et des véhicules
servant au transport des volailles, suivis d'un vide sanitaire et réalisés conformément à l'article 14 de l'arrêté du

Direction Départementale de la Protection des Populations - 185 Bd du Maréchal Leclerc

BP 795 - 85020 LA ROCHE SUR YON Cédex

tél. 02 51 47 1000 - fax 025147.12.00 - Courriel : ddpp@vendee.gouv.fr





Liberté· Égalité. Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DREAL n" 2019-21

portant renouvellement de la composition du comité consultatif de la réserve naturelle
nationale du marais communal de Saint-Denis-du-Payrê (Vendée)

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L332-1 et suivants relatifs aux réserves
naturelles, ainsi que ses articles R332-1 et suivants;

VU le décret n? 2002-868 du 3 mai 2002 portant création de la réserve naturelle du marais
communal de Saint-Denis-du-Payré (Vendée) ;

VU l'arrêté préfectoral DREAL n02016-11 portant renouvellement de la composition du comité
consultatif de la réserve naturelle nationale du marais communal de Saint-Denis-du-Payré (Vendée)

CONSIDÉRANT que le mandat des membres désignés par l'arrêté préfectoral susvisé est arrivé à
son terme;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Vendée;

ARRETE

Article 1er
- Placé sous la présidence du Préfet de la Vendée ou de son représentant, le comité

consultatif de la réserve naturelle du marais communal de Saint-Denis-du-Payré (Vendée) est
composé comme suit:

Représentants d'administrations et d'établissements publics de l'État concernés:

Madame la Directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays
de la Loire ou son représentant,

Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée ou son
représentant,

Monsieur le Directeur du domaine de Saint-Laurent-de-la-Prée, Institut National de la Recherche
Agronomique ou son représentant,

Monsieur le Directeur du Centre d'Etude Biologique de Chizé (CNRS) ou son représentant,

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél: 0251367085 - Télécopie: 02 51055138
Ouverture au public: du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Internet: www.vcndee.gouv.fr
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MI); ISTERE DUTRAVAIL
Unité Départementale de la Vendée
DIRECCTEdes Pays de la Loire

ARRETE 2020/DIRECCTE-UD de la Vendée/Ol

portant affectation des agents de cont rôle
dan s les unités de contrôle et gestion des intéri ms

Le Responsable de l'Unité Départementale d e l a V e n d ée de la Direction Régionale des Entreprises, de
la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l' Emploi des Pays de la Loire,

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 8122-3 et suivants,

Vu le décret n" 2014-359 du 20 mars 2014 relatif à l'organisation du systéme d 'i nspection du travail,

Vu le décret n? 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l' inspection du travail,

Vu le décret n? 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l' organisation et aux missions des directions
régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi,

Vu l' arrêté ministériel du 26 mai 20 14 portant création et répartition des unités de contrôle
de l'inspection du travail,

Vu l'arrêté interminist ériel du 24 juin 2014 portant dérogation à la création dans chaque département
d'u ne section d ' inspection du travail compétente dans les exploitations, entreprises et établissements
agricoles,

Vu l'arrêté ministériel du 17 juillet 2017 nommant M. Jean-François DUTERTRE, Directeur régional des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire, à compter du
1" septembre 2017,

Vu l' arrêté ministériel du Il avril 2019 portant nomination de M. Philippe CAILLON, Directeur du travail, en
qualité de responsable de l'unité départementale de la Vendée,

Vu l' arrêté du 16 se p te m b r e 2 01 4 portant localisation et délimitation des unités de contrôle et des
sections d'inspection du travail pour la région des Pays de la Loire,

Vu l'avenant n03 à la décision n" 2014/DIRECCTElPôle TravaiV09 du 16 septembre 2014 relative à la
localisation et à la délimitation des sections d ' inspection du travail de la région Pays de la Loire - Unité
départementale DIRECCTE de la Vendée, en date du 18 j anvier 2019,

Vu la décision n? 2019/20-DIRECCTE/Pôle T/UD 85 en date du 25 octobre 2019 du Directeur Régional des
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de la région des Pays de la Loire
portant délégation de signature dans le cadre de ses pouvoirs propres dans le domaine de l'inspection de la
législation du travail à M. Philippe CAILLON, responsable de l'unité départementale de la Vendée,
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Liberté' Égalité. Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE
ET DE SÉCURITÉ OUEST

ARRÊTÉ DE DÉROGATION EXCEPTIONNELL E À TITRE TEMPORAIRE
N° 19 - 33

à l'interdiction de circulation à certaines périodes des véhicules de transport de marchandises

de plus de 7,5 tonnes de PTAC affectés au transport de gaz naturel liquéfié

(au titre de l'article 5-1 de l'arrêté ministériel du 2 mars 2015)

vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles R.122-8 ;

VU le code de la route, notamment ses articles RAil -18 ;

VU l'arrêté ministériel du 29 mai 2009 modifié relatif au transport des mati ères dange reuses par voies terrestres;

VU l'arrêté ministériel du 2 mars 2015 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de

marchandises à certaines périodes;

VU l'arrêté de la Préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest n?18-58 du 19 novembre 2018 donnant

délégation de signature à M . Patrick Dallennes, Préfet délégué pour la défense et la sécurité;

VU l'arrêté mini stériel du 10 décembre 2019 portant dérogation temporaire aux règles en matière de temps de

conduite et de repos pour le transport de gaz naturel liquéfié (GNL) ;

Considérant que l'approvisionnement national en GNL livré par camion est gravement perturbé par les

conséquences d'un mou vement social ayant entraîné depuis le 5 décembre 2019 l'arrêt des chargements de

camions sur certains terminaux méthaniers, dont celui de Montoir de Bretagne (44) ;

Considérant que les fournisseurs de gaz naturel liquéfié par camion sont contraints de se rav itailler à d 'autres

terminaux méthaniers plus éloignés, notamment à l'étranger ;

Considérant que cette situation nécessite d'accélérer et de fluidifier la logistique du GNL livré par camion, pour

assurer l'approvisionnement national et éviter le risque de pénurie, lequel s'accroît au fur et à mesure que se

prolonge ce mouvement social ;

Considérant que le maintien de l'arrêt des chargements en GNL des camions au terminal méthanier de Montoir

de-Bretagne depuis le 5 décembre 2019 con stituent des circonstances exceptionnelles, justifiant la mise en œuvre

d 'une dérogation temporaire à l'interdiction de circulation des véhicules de transport routier;

Sur proposition de l'état-major interministériel de zone ;

ARRÊTE

ARTICLE 1

Les véhicules de transport de gaz naturel liquéfié, identifiés sous le code ONU 1972 dans la classification
ADR, sont autorisés à circuler, en charge ou en retour à vide, en dérogation aux articles 1 et 2 de l'arrêté

ministériel du 2 mars 2015 susvisé :

pour la période du samedi 14 décembre 2019 à 22 h au dimanche 15 décembre 2019 à 22 h ;

sur l'ensemble des d épartements de la zone de défense et de sécur ité Ouest (régions Bretagne,

Normandie, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire).
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