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Arrêté préfectoral levant la miae èn dêmeure ongagée à l'encontre de
la SAS XPO Supply Chain France (PLA 2 A) à SAINT-VULBAS
La Préfètê de I Ain,
Chevalier de la légion d'honneur,
le Code de l'environnement - Livre V - Titre
et 1.514-5 ;

VU

1'et

notamment ses articles L.'171-6, L.'171-8, L.51'l-1

VU

l'arrêté préfectoral du 29 septembre 1999 autorisant la SAS XPO Supply Chain France.à exploiter un
entrepôt logistique à Saint-Vulbas, entrepôt désigné « PLA2A » ;

VU

l'arrèté préfectoral complémentaire du 17 mars 2017 imposant des prescriptions complémentaires à
l'autorisation d'exploiter ;

VU

l'arrêté préfectoral du 7 octobre 2014 de mise en demeure de respecter les dispositions de I'arrêté
ministériel du 15 avril 2010, en particulier ses articles 2.3.2 e|2.3.3 relatifs à I'état des stocks des
produits dangereux et à la localisation des risques ;

VU

le rapport et les propositions de l'inspecteur des installations classées du 22 octobre 2020,

CONSIDERANT que l'ensemble des mesures ayant fait l'objet de l'arrêté préfectoral de mise en demeure,
ont été mises en @uvre

;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture

;

ARRETE
Artlcle 1'r: La mise en demeure engagée à l'encontre de la SAS XPO Supply Chain France (PtA 2 A) par
l'arrêté préfêctoral du 7 octobre 2014 est levée.

Article 2: Cette décision peut être déférée au tribunal administratif de Lyon, seule juridiction compétente
dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication du présent arrêté.
En application de l'article L.171-'11 du code de l'Environnement, cette décision est soumise à un contentieux
de pleine juridiction.

Articlê 3 : Le prêsent arrêté devra ètre affiché à la porte principale de la mairie de SAINT VULBAS pendant
une durêe d'un mois. ll sera ensuite déposé dans les archives de la mairie pour mise à disposition du public.
Le procès-verbal de l'accomplissement de cette furmalité sera adressé par le maire, au préfet

AÉicle
notifié

4:

Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrèté, qui sera

:

- au président de la SAS XPO Supply Chain France

.

et dont copie sera adressée
- au sous-préfet de BELLEY,

-

Allée du clair de lune

-

01

150 SAINT VULBAS

:

- au maire de SAINT-VULBAS, pour être versée aux archives de la mairie pour mise à la disposition du
public et pour affichage durant un mois d'un extrait dudit arrêté

;

- au chef de l'Unité Départementale de l'Ain - direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et
du logement.
Fait à BOURG-€n-BRESSE, le 07 décembre 2020
La préfète
Pour la préfète et par délégation,
Le directeur des
de l' appui territorial,

aud GUYADER
45, avenue Àsace-Loraine - quartier Bourg centÉ - CS 80400 - 01012 Bourg-en-BGsse cêdex
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Arrêté préfectoral
mettant èn demeure la SAS XPO Supply Chain France à SAINT-VULBAS de respecter certaines
præcriptions applicables à l'exploitation de 8on entrepôt logistique PLA2A
La préfète de l'Ain,
Chevalier de la Légion d'Honneur

VU

VU

le code de l'environnement, et notamment les articles L171-8, L181-14 et R181-46,

l'arrêté ministériel du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts
couverts relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n' '1510 de la nomenclature des
installations classêes pour la protection de l'environnement (abrogé)
;

VU

l'arrêté ministériel du '11 avril 2017 rclalit aux prescriptions génêrales applicables aux entrepôts
couverts soumis à la rubrique 1510, y compris lorsqu'ils relèvent également de l'une ou plusieurs des
rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection
de l'environnement

VU

;

I'arrêté préfectoral du 29 septembre 1999 autorisant la SAS XPO Supply Chain France à exploiter un
entrepôt logistique à Saint-Vulbas, entrepôt désigné « PLA2A »
;

VU

l'arrêté préfectoral complêmentâire du'17 mars 2017 imposant des prescriptions complémentaires à
l'autorisation d'exploiter
;

VU

le râpport et les propositions de l'inspection de l'environnement du 22 octobre 2020, établi suite à
l'inspection réalisée sur le site le 2 octobre 2020

VU

;

le courrier de l'inspection de l'environnement du 22 octobre 2020 transmettant à la SAS XPO Supply
Chain France le rapport d'inspection ainsi que le projet d'arrèté préfectoral de mise en demeure et
l'informant du dêlai dont elle dispose pour faire part de ses observations ;

CONSIDÉRANT que la SAS XPO Supply Chain France implante des bureaux et locâux sociaux au sein
d'une cellule de stockage de son entrepôt;
que ces modifications des installations n'ont pas été portées à la connaissance de la
préfète de l'Ain avant leur réalisation ,
que les dispositions constructives de ces bureaux et locaux sociaux ne respectent pas les
termes du point 4 de I'annexe ll de l'arrèté ministériel du 11 avril 2017 applicables aux
installations;
CONSIDÉRANT que la SAS XPO Supply Chain France ne dispose pas de plan des réseaux à jour
contrairement aux termes du point 16.1 de l'annexe Il de l'arrèté ministériel du 11 avtll2017
applicables aux inslallations ;
CONSIDÉRANT que la SAS XPO Supply Chain France n'a pas justiflé la disponibilité effective des débits
d'eaux d'extinction incendie contrairement aux termes du point 13 de l'annexe ll de l'arrêté
ministériel du 11 avril 2017 applicables aux installations ;

CONSIoÉRANT que les accès extérieurs de la cellule n'2 ne sont pas à moins de 100 mètres d'un point
d'eau incendie par cheminement des engins des services d'incendie et de secours
contrairement aux termes du point'13 de l'annexe ll de l'arrèté ministériel du 11 avril 2017
applicables aux installations

;
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CONSIDÉRANT que la SAS XPO Supply Chain France n'a pas réalisé d'exercice de défense incendie
contrairement auxtermes du point 13 de l'annexe ll de l'arrêté ministériel du 11 auril2017
applicables aux installations ;
CONSIDÉRANT que la SAS XPO Supply Chain France n'a pas établi le plan de défense inc€ndie prévu au
point 13 de l'annexe ll de l'arrêté ministérieldu 11 avril 2017 epplicables aux installations
;

SUR proposition du secrétaire général de la prébcture

;

ARRETE
Articlê 'l

-

Mise en demeure

En application de I'article L171-8-1 du code dè I'environnement, la SAS XPO Supply Chain France est mise

en demeure, dans le cadre de l'exploitation de son entrepôt « PLA2A » situé à SAINT-VULBAS, Parc
industriel de la Plaine de I'Ain, allée du clair de lune :
sous un délai maximal de 3 mois à comoter de la notiflcation du orésent arrêté

.

.
.

.

2017 ;
sous un délai maximal de 6 mois à comoter de la notification du orésent arrêlé

o
.
"
"
"

:

de porter à la connaissance du préfet de l'Ain les modifications relatives à l'implantation de
bureaux et locaux sociaux eu sein de la cellule n"3, conformément aux dispositions des articles
L181-14 et R18146 du code de l'environnement ;
de respecter les dispositions constructives applicables aux locâux sociaux présents dans la
cellule de stockage n'3 et définies à l'article 4 de l'annexe ll de l'anêté ministériel du 11 âvril
:

de disposer de plan des réseaux à jour, conformément aux dispositions du point 1.6.1 de
l'annexe ll de l'arrêté ministériel du 11 avnl2017
de justifier la disponibilité effective des moyens en eau (quantité et débit) nécessaires pour la
défense incendie de ses installations, conformément aux dispositions du point 13 de l'annexe ll
de I'arrèté ministériel du 11 avril2017 ;
de justitier que l'accès extérieur de la cellule n"2 est à moins de 100 mètres d'un point d'eau
incendie, distance mesurêe par les voies praticables aux engins des services d'incendie et de
secours, conformément aux dispositions du point 13 de I'annexe ll de l'arrêté ministériel du 11
,

avtil2017,
de réaliser un exercice de défense incendie, conformément aux dispositions du point 13 de
l'annexe ll de l'arrêté ministériel du 11 ayiil2017 ;
d'établir un plan de défense incendie, conformément aux dispositions du point 23 de l'annexe ll
de l'arrêté ministériel du 11 avril 2017 (constat n"6).

Article 2 - Délals
A l'échéance des délais, l'exploitant justifie à la préfète et à l'inspection des installations classées du respect
des prescriptions précitées.

Article 3 - Frais
Les frais occasionnés par les études, analyses et travaux menés en application du présent arrêté sont à la
charge de l'exploitant.

Article 4 - Sanctions
lndépendamment des poursuites pénales qui pounont être exercées et conformément aux dispositions de
l'articlè L17'l-8-ll du code dê l'environnement, s'il n'a pas été déféré à la mise en demeure à l'expiration du
délai imparti, il pourra être tait application des sanctions administratives prévues au ll de l'article L171-8 du
code de I'environnement.

Articlê 5 - Recours

En application des dispositions inscrites au code de l'environnement, le présent arrêté est sdumis à un
contentieux de pleine juridiction.

Conformément au code de justice administralive, il peut ètre déféré au tribunal administratif de Lyon, par la
personne qui en fait l'objet, par voie de recours formée contre une décision, dans les deux mois à partir de la
notification ou de la publication de la décision attaquée.

Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informâtique « Télérecours citoyens »
accessible par le site lntêrnet « www.telerecours.fr ».
Article 6 - Publicité
Le présent ârrêté devra être affiché à la porte principale de la mairie de SAINT-VULBAS pendant une durée
d'un mois. ll sera ensuite déposé dans les archives de la mairie pour mise à la disposition du public.
Le procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité sera adressé par le maire, au préfet.
Le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de l'Ain pendant une durée de deux mois.

Article 7 - Exécution
Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera notiflé :
- au directeur de la SAS XPO Supply Chain France - allée du clair de lune - 01150 SAINT-VULBAS

.

et dont copie sera adressée

:

- au sous-préfet de BELLEY
- au maire de SAINT-VULBAS,
- au chef de l'Unité Départementale de I'Ain - direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du

logement.
Fait à Bourg-en-Bresse, le 07 décembre 2020
La préfète
Pour la préfète et par délégation,
Le directeur des
et de l'appui territorial,

GUYADER

