Direction des collectivités
et de l’appui territorial

Bureau de l'aménagement, de l'urbanisme
et des installations classées
Références : FDS

Arrêté préfectoral
fixant des prescriptions complémentaires à l’autorisation environnementale d’exploiter
de la société STORENGY à BRESSE VALLONS
La Préfète de l'Ain,
Chevalier de la légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite
VU

la directive n° 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la
maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ;

VU

le code de l’environnement, notamment ses livres I er et V ;

VU

le code minier, notamment son livre II ;

VU

le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

VU

l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par
les installations classées pour la protection de l’environnement ;

VU

l’arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau
ainsi qu’aux émissions de toute nature des ICPE soumises à autorisation ;

VU

l’arrêté ministériel du 28 juillet 2003 relatif aux conditions d’installation des matériels électriques
dans les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter ;

VU

l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la
probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences
des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à
autorisation ;

VU

l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein
des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ;

VU

l’arrêté ministériel du 12 décembre 2011 autorisant l’amodiation des concessions de stockage
souterrain d’Étrez (Ain), Hauterives et Tersanne (Drôme), Céré-la-Ronde (Indre-et-Loire), Chémery
et Soings-en-Sologne (Loir-et-Cher), Trois Fontaines (Haute-Marne, Marne et Meuse), CervilleVelaine (Meurthe-et-Moselle), Gournay-sur-Aronde (Oise), Germiny-sous-Coulombs (Aisne, Seineet-Marne et Oise), Saint-Clair-sur-Epte (Eure, Oise et Val-d'Oise), Saint-Illiers-la-Ville (Yvelines),
détenues par GDF SUEZ, au profit de la société STORENGY ;

VU

l’arrêté ministériel du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les
installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du code de
l’environnement ;

VU

l’arrêté préfectoral du 16 juillet 2013 fixant des prescriptions complémentaires à l’autorisation
d’exploiter de la société STORENGY à Étrez, valant autorisation environnementale ;

VU

l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2015 portant approbation du plan de prévention des risques
technologiques de la société STORENGY sur le site d’Étrez (Ain) ;
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VU

l’arrêté préfectoral du 17 mai 2021 portant décision suite à un examen au cas par cas ;

VU

le dossier, intitulé HYPSTER – Projet expérimental de stockage d’hydrogène en cavité saline, porté
à la connaissance de la préfète le 13 janvier 2022 par la société STORENGY FRANCE et complété
le 7 avril 2022 ;

VU

l’avis du SDIS de l’Ain du 1er février 2022 ;

VU

les observations écrites de l’exploitant des 27 et 28 avril 2022 ;

VU

le rapport du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement AuvergneRhône-Alpes du 11 mai 2022 ;

CONSIDÉRANT que le projet porte sur une expérimentation, d’un caractère inédit en France, de stockage
d’hydrogène en cavité saline sur le site de stockage souterrain d’Étrez localisé à BRESSEVALLONS ;
CONSIDÉRANT que la quantité d’hydrogène présente sur le site s’élèvera au plus à 260 kg pendant 2 à
3 mois, puis 3 t pendant 5 à 6 mois, et que cet hydrogène sera en totalité évacué, détruit par
torchage ou mis à l’atmosphère par évent à l’issue de l’expérimentation ;
CONSIDÉRANT que le projet prend place sur une plateforme industrielle existante d’environ 6 000 m², à ce
jour déjà aménagée, utilisée et entretenue par STORENGY FRANCE ;
CONSIDÉRANT que la cavité saline où se dérouleront les essais est également existante et actuellement
emplie par de la saumure, et que cette saumure sera conservée sur la plateforme puis en majorité
réinjectée dans la cavité à l’issue de l’expérimentation ;
CONSIDÉRANT que le projet consiste en une modification, bien que temporaire, d’un projet déjà autorisé,
atteignant en elle-même un seuil fixé dans le tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de
l’environnement ;
CONSIDÉRANT que le projet sert exclusivement ou essentiellement à la mise au point et à l’essai de
nouveaux procédés ou de nouvelles méthodes, pendant une période qui ne dépasse pas deux
ans ;
CONSIDÉRANT que le projet a vocation à évaluer le comportement d’une cavité saline et de ses
équipements lors d’un stockage d’hydrogène, assujetti à de nombreux cycles d’injection et de
soutirage, dans la perspective d’un éventuel déploiement futur de cette activité sur le site d’Étrez
ou ailleurs ;
CONSIDÉRANT qu’en application de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, cet éventuel
déploiement, en tant qu’activité permanente modifiant de manière substantielle les installations,
demeure soumis à l’obtention d’une autorisation environnementale de durée illimitée dont la
procédure comprend une évaluation environnementale, que le projet doit notamment permettre
d’étayer ;
CONSIDÉRANT que le projet n’engendrera pas de prélèvement d’eau, de mouvements de matériaux
significatifs, de perturbation, dégradation ou destruction de biodiversité existante, ni de
consommation d’espace ;
CONSIDÉRANT que la cavité, existante, demeure isolée des aquifères exploités ;
CONSIDÉRANT que les rejets liquides vers le milieu seront limités aux eaux pluviales ;
CONSIDÉRANT que le projet n’engendrera pas de trafic routier d’un volume significatif en supplément de
celui causé par les actuelles activités du site ;
CONSIDÉRANT que le projet sera source de nuisances sonores lors des torchages et mises à l’atmosphère
de l’hydrogène en fin d’expérimentation et que des valeurs limites de bruit et d’émergence sont
prescrites par l’arrêté d’autorisation d’exploiter visé ci-dessus ;
CONSIDÉRANT que le projet n’engendrera pas d’odeurs ni de rejets atmosphériques autre que l’azote,
l’hydrogène ou les produits de combustion de ce dernier ;

3

CONSIDÉRANT que le projet se situe en dehors de zones sensibles pour l’environnement de type ZNIEFF,
site Natura 2000, zone humide, PPRN, périmètre de protection de captage et site classé ;
CONSIDÉRANT que le projet se situe en zone rouge clair du plan de prévention des risques technologiques
approuvé par l’arrêté visé ci-dessus, au sein de laquelle sont admis les constructions ou
installations, travaux ou activités nécessaires au fonctionnement de l’établissement à l’origine du
risque ;
CONSIDÉRANT que le projet engendrera des risques technologiques supplémentaires susceptibles d’effets
létaux hors site, notamment, selon l’étude des dangers de STORENGY FRANCE, sur un tronçon
de voie communale menant à la station centrale du stockage souterrain, sur des bois, terres
agricoles et friches, ni urbanisés ni urbanisables, et sur un secteur au nord du site industriel voisin
exploité par GRTgaz ;
CONSIDÉRANT que ces espaces sont dépourvus de toute présence humaine permanente et, en totalité ou
en majeure partie, déjà réglementés par le plan de prévention des risques technologiques ;
CONSIDÉRANT que le projet ne constitue pas une modification substantielle des activités, installations,
ouvrages et travaux relevant l’arrêté préfectoral d’autorisation environnementale visé ci-dessus ;
CONSIDÉRANT qu’une excellente collaboration entre l’exploitant du stockage souterrain et GRTgaz est
requise de manière à assurer une réaction rapide et coordonnée en situation accidentelle ou préaccidentelle ;
CONSIDÉRANT qu’outre les mesures de prévention des risques prescrites par l’arrêté préfectoral
d’autorisation environnementale, STORENGY FRANCE envisage une série de mesures
complémentaires, notamment de tests préalables, de contrôle et de surveillance, spécifiques à la
substance et aux procédés faisant l’objet de l’expérimentation ;
CONSIDÉRANT qu’il y a ainsi lieu de fixer des prescriptions encadrant cette expérimentation, en
complémentarité ou en substitution de celles de l’arrêté préfectoral d’autorisation environnementale
visé ci-dessus ;
SUR

proposition du secrétaire général de la préfecture de l’Ain ;

-ARRÊTEArticle 1er – Identification
La société STORENGY FRANCE dont le siège social est situé 12, rue Raoul Nordling – CS 50014 –
92277 BOIS-COLOMBES Cedex, autorisée à exploiter un stockage souterrain à BRESSE-VALLONS,
MARBOZ et FOISSIAT, est tenue de respecter, dans le cadre du projet expérimental de stockage temporaire
d’hydrogène en cavité saline, les prescriptions particulières fixées à l’article 2.
Elle se conforme également, dans le cadre de ce projet et pour toute activité, installation, ouvrage et travaux
du stockage souterrain présentant un caractère permanent ou récurrent, aux prescriptions de l’arrêté
préfectoral d’autorisation environnementale visé ci-dessus, tel que modifié par les articles 3 et 4.
Article 2 – Prescriptions particulières au projet de stockage temporaire d’hydrogène en cavité saline
L’exploitant respecte les prescriptions suivantes.
2.1 – Localisation
Le projet expérimental de stockage temporaire d’hydrogène en cavité saline prend place sur la plateforme
EZ53 du stockage souterrain d’Étrez.
La cavité EZ53 est la seule cavité saline autorisée à recevoir de l’hydrogène.
2.2 – Quantité d’hydrogène
La quantité d’hydrogène présente sur le site est limitée à :
– 1 t, durant la phase de tests d’étanchéité à l’hydrogène,
– 3 t, durant la phase d’essais de cyclage.
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2.3 – Durées
La durée de la phase de tests d’étanchéité à l’hydrogène, avec la présence d’au plus 1 t d’hydrogène, est
limitée à 3 mois.
La durée de la phase d’essais de cyclage, avec la présence d’au plus 3 t d’hydrogène, est limitée à 6 mois.
Toute évolution notable du calendrier prévisionnel de l’expérimentation est portée à la connaissance du
préfet au plus tard le 31 janvier 2023.
Les dates précises de début et d’achèvement de chaque phase sont portées à la connaissance du préfet au
plus tard un mois avant.
2.4 – Pressions minimales et maximales au sabot
Pendant toute la durée de l’expérimentation, l’exploitant assure une pression au sabot comprise entre 60 bar
et 165 bar.
2.5 – Mesures de prévention et de protection
2.5.1 – Les matériaux des équipements constituant la barrière primaire de confinement de l’hydrogène, de
la tête de puits, de la vanne maîtresse et de l’olive de suspension de la complétion sont choisis en fonction
de leur compatibilité avec cette substance. Cette compatibilité est notamment évaluée face au risque de
fragilisation induit par l’hydrogène et en fonction de la résistance propre de chaque matériau pour ce qui
concerne les aciers et les élastomères. Les joints et dispositifs d’étanchéité en élastomère sont doublés par
des joints d’étanchéité métal/métal autant que possible.
2.5.2 – Le puits EZ53 est équipé d’un annulaire de contrôle. Celui-ci est empli en eau, associée à un
inhibiteur de corrosion, hormis un ciel d’azote en sa partie supérieure.
Une échométrie de la cavité et une diagraphie de type « Cement Bond Log » du cuvelage sont effectuées
préalablement aux essais. L’exploitant en communique les résultats et son analyse au préfet avant toute
injection d’hydrogène.
2.5.3 – L’annulaire de circulation de l’hydrogène et la colonne de saumure du puits EZ53 sont chacun
équipés d’au moins une vanne de subsurface, à sécurité positive, et d’au moins deux vannes en surface, en
tête de puits ou à toute proximité, dont au moins une commandable à distance.
Le seuil de déclenchement des vannes de subsurface permet de garantir leur fermeture en cas de brèche
importante ou de rupture de la tête de puits. Ces vannes sont également commandables manuellement
depuis l’entrée de la plateforme de puits et depuis l’armoire de commande située à proximité de la tête de
puits.
2.5.4 – La tête de puits et le système d’injection d’hydrogène sont protégés des agressions mécaniques, soit
par conception, soit par une barrière passive suffisamment dimensionnée.
2.5.5 – Les emplacements destinés aux remorques porte-tubes sont séparés par une barrière passive
suffisamment dimensionnée.
2.5.6 – La tuyauterie flexible de raccordement de la remorque porte-tubes de livraison d’hydrogène au
système d’injection d’hydrogène est munie d’un dispositif de retenue envers les effets de fouet et d’un
dispositif anti-arrachement. Elle est remplacée au moins tous les 6 mois.
La remorque porte-tubes est équipée d’un système anti-démarrage s’activant lorsque le panneau de
connexion demeure en mode ouvert.
2.5.7 – Le système d’injection d’hydrogène est relié à au moins un évent fixe, permettant si besoin une
décompression en urgence. Il est équipé de détections de pression haute et basse, d’une soupape en aval
du détendeur et, en cas d’installation d’un échangeur de chaleur, de détections de température haute et
basse. Les alarmes sont reportées en salle de contrôle.
Tout évent fixe est doté d’un silencieux.
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2.5.8 – Un dispositif de mesure des pressions, avec report d’informations et alarmes en salle de contrôle,
permet de connaître et d’enregistrer en continu les pressions en tête de l’annulaire de contrôle, de la colonne
de saumure et de l’annulaire d’hydrogène.
2.5.9 – Un dispositif de détection de fuite d’hydrogène, comprenant plusieurs capteurs, est installé autour de
la tête de puits, du système d’injection et des lignes d’évent. Les alarmes sont reportées en salle de contrôle.
Le personnel dispose de détecteurs d’hydrogène portatifs maintenus en parfait état de fonctionnement et
accessibles en toutes circonstances.
2.5.10 – Un dispositif de détection incendie adapté aux feux d’hydrogène, comprenant plusieurs capteurs,
est installé autour de la tête de puits, du système d’injection et des lignes d’évent. Les alarmes sont
reportées en salle de contrôle.
L’exploitant analyse l’intérêt de compléter ce dispositif par des détecteurs thermiques, orientés vers les
installations environnantes susceptibles d’agressions thermiques et d’effets dominos, et déclenchant les
vannes de subsurface ou de surface ainsi qu’une alarme sonore sur plateforme.
2.5.11 – Le nombre, l’implantation et les niveaux de sensibilité des capteurs des dispositifs de détection
résultent d’une analyse préalable prenant notamment en considération la configuration des installations, les
conditions météorologiques et la localisation des installations sensibles environnantes.
Les divers organes des dispositifs de mesure et de détection sont alarmés en cas de défaillance. Ils font
l’objet d’un plan de maintenance.
2.5.12 – L’exploitant établit les modes opératoires et consignes à suivre pour les mesures d’interface au
moyen d’une unité de travail au câble.
La vitesse de remontée ou de descente du câble, les efforts de traction supportés par le câble et la
profondeur atteinte font l’objet d’un suivi permanent.
Un bloc d’obturation de puits est mis en œuvre. Sa composition et son dimensionnement sont adaptés aux
sollicitations (pression, température, compatibilité avec les fluides en présence) et aux travaux envisagés. Il
fait l’objet de contrôles périodiquement.
2.5.13 – Les mesures de prévention et les dispositifs de protection contre la foudre, le lieu de leur
implantation ainsi que les modalités de leur vérification et de leur maintenance sont étudiés et définis
précisément par un organisme compétent. Ils sont conformes aux normes françaises ou à toute norme
équivalente en vigueur dans un État membre de l’Union européenne.
Leur installation ou mise en place est effectuée par un organisme compétent, puis vérifiée par un organisme
compétent distinct.
2.5.14 – L’exploitant identifie les zones où, du fait de l’expérimentation, un risque d’atmosphère explosive
peut apparaître. À défaut, l’ensemble de la plateforme EZ53 est considérée comme présentant un risque
d’atmosphère explosible en présence d’hydrogène.
Dans ces zones, les installations électriques doivent être conçues et réalisées, et les canalisations
électriques choisies, conformément aux prescriptions de l’article 424 de la norme NF C 15-100 relatives aux
emplacements à risque d’explosion (condition d’influence externe BE 3). Les autres appareils, systèmes et
dispositifs répondent aux exigences essentielles de sécurité figurant à l’annexe II de la directive 2014/34/UE
du 26 février 2014.
2.5.15 – En complément du système de gestion de la sécurité du site de stockage souterrain, l’exploitant
établit les modes opératoires et consignes à suivre pour la sécurité des livraisons et des mouvements
d’hydrogène, notamment en ce qui concerne :
– le nombre et les qualifications des intervenants,
– les opérations de raccordement et de déraccordement, le contrôle et la maintenance des flexibles, les
tests à l’azote et autres vérifications préalables, la valeur-limite de débit,
– la stabilité, la manœuvrabilité, la protection contre les chocs, la mise à la terre, le contrôle et la
maintenance des remorques porte-tubes et de leurs équipements, et les conditions climatiques à prendre
en considération avant tout déplacement,
– le déplacement et le stationnement des engins de manutention,
– les actions requérant une présence humaine,
– la gestion des divers types d’incidents,
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– les accès, circuits et vitesses de circulation,
– les opérations ne pouvant être menées concomitamment.
Ces modes opératoires et consignes sont connus du personnel amené à intervenir dans le cadre de
l’expérimentation. Ils font l’objet d’une ou plusieurs procédures dédiées ou sont intégrés à une ou plusieurs
procédures existantes.
2.5.16 – Le plan d’opération interne, mentionné à l’article 7.7.6.2 de l’arrêté préfectoral d’autorisation
environnementale visé ci-dessus, est complété avant le début de l’expérimentation pour tenir compte des
phénomènes accidentels liés à cette dernière. Il est si besoin ensuite mis à jour à l’avancement.
2.5.17 – L’exploitant assure en permanence l’accessibilité de la plateforme EZ53 aux véhicules de lutte
contre l’incendie par une voie d’accès dont les caractéristiques sont conformes aux exigences du règlement
départemental de défense externe contre l’incendie (dit RDDECI).
La défense incendie de la plateforme EZ53 est assurée par au moins un poteau d’incendie présentant un
débit minimum de 60 m³/h sous un bar de pression dynamique. Ce dernier est situé à plus de 50 m des
installations à risque et moins de 500 m de la plateforme, distance calculée en utilisant des cheminements
accessibles aux sapeurs-pompiers.
Si cette distance ou ce débit ne peuvent être tenus, un point d’eau incendie non normalisé (PEINN) doit être
réalisé. Sa conception, son implantation, sa signalisation et ses accès répondent aux exigences du
règlement départemental de défense externe contre l’incendie. Il est équipé d’une aire d’aspiration
n’empiétant pas sur les voies de circulation, conçue conformément à ce même règlement. Si cette aire
d’aspiration est dotée d’un ou plusieurs dispositifs hydrauliques (équipement de type poteau d’aspiration ou
colonne), leur implantation permet le raccordement d’un tuyau semi-rigide entre l’engin et l’équipement.
Avant réalisation, les plans d’implantation et de conception du point d’eau incendie non normalisé sont
soumis à l’avis du service départemental d’incendie et de secours de l’Ain. L’équipement fait l’objet d’une
réception par le même service à l’issue des travaux.
Article 3 – Substitution d’articles de l’arrêté préfectoral d’autorisation environnementale du stockage
souterrain
L’article 4.3.8.4 de l’arrêté préfectoral d’autorisation environnementale visé ci-dessus est désormais rédigé
de la manière suivante :
« Tout rejet d’eaux issues des rétentions, par des moyens indirects (pompage, vidange, etc.), dans le réseau
d’eaux pluviales est précédé d’un contrôle visuel. Lors de ce contrôle, l’exploitant s’assure de l’absence de
défaillance des équipements localisés au-dessus des rétentions et de l’absence d’irisations (hydrocarbures)
ou de traces de dépôts (saumure) en surface. En cas de doute, les eaux concernées font l’objet d’analyses
et, si un dépassement des valeurs limites précisées à l’article 4.3.11 est confirmé, sont traitées en tant que
déchets conformément au titre V. »
Le titre 6 de l’arrêté préfectoral d’autorisation environnementale visé ci-dessus est désormais rédigé de la
manière suivante :
« Titre 6 – Protection du cadre de vie
6.1 – Les zones à émergence réglementée mentionnées par l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation
des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement et
les points de mesure de niveaux de bruit en limite de propriété sont définies par le plan en annexe.
Les zones à émergence réglementée y sont notées Point 1 à Point 4 et les points de mesure de niveaux de
bruit en limite de propriété Point 1’ à Point 4’.
6.2 – Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser, en limite de propriété, les valeurs suivantes :
– 60 dB(A), de 22 h à 7 h ainsi que les dimanches et jours fériés,
– 70 dB(A), de 7 h à 22 h sauf les dimanches et jours fériés.
6.3 – Les niveaux de bruit en limite de propriété et les valeurs d’émergence sont mesurés tous les 3 ans. »
Le titre 12 « Plan de localisation des mesures de bruit » de l’arrêté préfectoral d’autorisation
environnementale visé ci-dessus est désormais remplacé par une annexe, telle qu’annexée au présent
arrêté.
L’article 7.3.15 – Prévention des sources d’inflammation de l’arrêté
environnementale visé ci-dessus est désormais rédigé de la manière suivante :

préfectoral

d’autorisation
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« Les installations électriques, appareils, systèmes et dispositifs localisés dans les zones à atmosphères
explosibles mentionnées à l’article 7.2.3, ainsi que ceux qui sont nécessaires ou qui contribuent au
fonctionnement sûr des appareils et systèmes de protection au regard des risques d’explosion, satisfont aux
dispositions des articles R. 557-7-1 et suivants du code de l’environnement. »
L’article 8.9.4 – Séisme de l’arrêté préfectoral d’autorisation environnementale visé ci-dessus est désormais
rédigé de la manière suivante :
« Les installations satisfont aux dispositions de l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques
accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation,
ou de tout arrêté amené à s’y substituer. »
Article 4 –
souterrain

Ajout d’articles à l’arrêté préfectoral d’autorisation environnementale du stockage

Il est ajouté l’article suivant après l’article 8.9.4 de l’arrêté préfectoral d’autorisation environnementale visé cidessus :
« 8.9.5 – Le plan d’opération interne, mentionné à l’article 7.7.6.2, est rendu cohérent avec celui de la station
de compression voisine exploitée par GRTgaz, notamment :
– par l’intégration d’une description des mesures à prendre en cas d’accident sur ce dernier site,
– par la mise en place d’un dispositif permettant d’alerter rapidement l’exploitant de ce site en cas
d’activation du plan d’opération interne, et réciproquement d’être alerté,
– par une information mutuelle lors de la modification des plans d’opération interne,
– le cas échéant, par la précision duquel des chefs d’établissement prend la direction des secours avant le
déclenchement éventuel du plan particulier d’intervention,
– par l’échange de retours d’expérience relatifs aux incidents ou accidents susceptibles d’avoir un impact
l’un sur le site industriel de l’autre,
– par la rencontre régulière des chefs d’établissements ou de leurs représentants chargés des plans
d’urgence.
Un exercice d’activation de plan d’opération interne est organisé régulièrement en commun avec la station
de compression. »
3. Un exercice commun de POI est organisé régulièrement.
Article 5 – Publicité
En vue de l’information des tiers :
– une copie du présent arrêté est déposée en mairies de BRESSE-VALLONS, MARBOZ et FOISSIAT et
peut y être consultée ;
– un extrait de cet arrêté est affiché dans ces mairies pendant une durée minimum d’un mois ;
– un procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins des maires et adressé à
la préfète ;
– l'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de l’Ain pendant une durée minimale de quatre mois.
Article 6
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré auprès du Tribunal
administratif de Lyon :
- par le demandeur ou l’exploitant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté ;
- par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation
présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à
compter du premier jour de l’affichage ou de la publication de la décision.
La requête peut également être déposée à l’adresse suivante : www.telerecours.fr
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce
recours prolonge de deux mois les délais susmentionnés.
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Article 7 – Exécution
Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié :
- au directeur de la société STORENGY - Bâtiment DJINN 12, rue Raoul Nordling - CS 70001 - BOIS
COLOMBES ;
 et dont copie sera adressée :
- aux maires de BRESSE VALLONS, MARBOZ et FOISSIAT 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-en-Bresse, le 25 mai 2022
La préfète
Pour la préfète et par délégation,
Le directeur des collectivités et de l’appui territorial,
Signé : Arnaud GUYADER
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Annexe

