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Liberté' Égalité' Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE
ET DE SÉCURITÉ OUEST

ARRÊTÉ DE DÉROGATION EXCEPTIONNELLE À TITRE TEMPORAIRE
N° 20-02

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 l'article R.122-8 ;

VU le code de la route, notamment l' article RAII-18 ;

VU l'arrêté ministériel du 29 mai 2009 modifié relatif au transport des matières dangereuses par voies terrestres ;

VU l'arrêté ministériel du 2 mars 2015 modifié 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 n018-58 du 19 novembre 2018 donnant
délégation de signature à M. Patrick Dallennes, Préfet délégué pour la défense et la sécurité;

VU l'arrêté ministériel du 21 janvier 2020 portant reconduction de la dérogation temporaire aux règles en
matière de temps de conduite 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 mouvement social ayant entraîné , depuis le 13 janvier dernier, un arrêt des chargements de
camions sur les terminaux méthaniers en France, dont celui de Montoir de Bretagne (44) ;

Considérant que les fournisseurs de gaz naturel liquéfié par camion sont contraints de se ravitailler à d'autres
terminaux méthaniers plus éloignés à l'étranger, entraînant des difficultés d'approvisionnement pour de multiples
utilisateurs de GNL pOlté, répartis sur tout le territoire;

Considérant que cette situation nécessite de fluidifier la logistique du GNL livré par camion , pour assurer
l'approvisionnement national et éviter tout risque de pénurie;

Considérant que l'extension de la période autorisée à la circulation constitue une mesure proportionn ée de
nature à atténuer les conséquences de ces circonstances exceptionnelles et à limiter ses préjudices;

Considérant de ce qui précède qu 'il y a lieu de déroger de manière exceptionnelle à l'interdiction de circulation
prévue à l'article 1er de l'arrêté du 2 mars 2015 susvisé pour les véhicules routiers transportant du GNL ;

SUl' 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 à l'article l " de l'arrêté
ministériel du 2 mars 2015 susvisé :

pour la période du samedi 25 janvier à 22 h au dimanche 26 janvier 2020 à 22 h ;

sur l'ensemble des départements de la zone de défense et de sécurité Ouest (régions Bretagne,
Normandie, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire).
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DECISION N° DG 2020-008
ACCORDANT DELEGAnON DE SIGNATURE

A MONSIEUR DIDIER BLED
DIRECTEUR DES SOINS EN CHARGE DE L'IDFSI ET

DE L'IFAS AU CHD VENDEE

- Vu l'arrêté modifié du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des
instituts de formation paramédicaux

- Vu les articles L 6143-7 et D 6143-33 à D 6143-35 du Code de la santé publique
relatifs aux délégations,

- Vu l'arrêté n° 88-02-85 du 19 juillet 2002 de l'Agence régionale d'hospitalisation des
pays de Loire portant création au 1er janvier 2003 d'un nouvel établissement public de
santé par fusio n du Centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon, du Centre
hospitalier de Luçon et du Centre Hospitalier de Montaigu,

- Vu l'arrêté du Centre national de gestion du 6 mars 2018 portant nomination de M.
Francis SAINT-HUBERT en qualité de directeur du Centre hospitalier départemental
Vendée réunissant les sites de La Roche-sur- Yon/Montaigu/Luçon/, du Centre
hospitalier des Côtes de Lumière, du Centre hospitalier de Fontenay-Le -Comte, du
Groupe Public des Collines vendéennes , de l'EHPAD La Chaize le Vicomte, de
l'EHPAD La résidence au fil des Maines à Saint-Fulgent,

- Vu les décisions de nomination et de d'affectation suivantes:
- Vu l'arrêté du CNG du 21 mars 20 16, affectant Monsieur Didier

BLED au CHD Vendée, au CH Côte de Lumière, au CH de
Fontenay-Le-Comte et à l'hôpital des collines vendéennes, en qualité
de directeur des soins chargé de la direc tion de l'Institut de formation
aux professions de santé, Institut de formation en soins infirmie rs
(IFSI), Institut de formation d'aides-soignantes (IFAS), Institut de
formati on des ambulanciers (IFA) du CHD Vendée à compter du 15
mai 2016
Vu l'arrêté modificatif du CNG du 12 avril 20 16, modi fiant la date
d'affectation de Monsieur Didier BLED du 15/05/2016 au
01/06/20 16
Vu la décision du 2 février 2006 nommant Monsieur RICHARD
Christian au grade d'Infirmier cadre supérieur de santé à compter du
1er février 2006
Vu la décision du 8 novembre 2010 nommant Monsieur RICHARD
Bernard au grade d'Infirmier cadre supérieur de santé à compter du
8 novembre 2010

- Vu la délégation n? DG 20 16-05 du 1er juin 2016 .

- Vu la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vendée en
date du (mention manuscrite)
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