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PRÉFET DE SAONE-ET-LOIRE

Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement

Mission Régionale Climat Air Énergie

Département Régulation Air Énergie

ARRÊTÉ

PORTANT APPROBATION DU PROJET PORTÉ PAR LA SOCIÉTÉ EOLIENNES DE LA CHAPELLE AU MANS  :

IMPLANTATION DE LIGNES ÉLECTRIQUES INTÉRIEURES

AU SEIN DU PARC DE LA CHAPELLE AU MANS

LE PRÉFET DE LA SAONE-ET-LOIRE, 

VU le Code de l'énergie, dont notamment les articles L323-11, R323-29 et R323-40 ;

VU le Code de l’Environnement, dont notamment les articles L.554-1 à L.554-4 et R.554-1 à R554-7 ;

VU l’arrêté interministériel du 17 mai 2001 déterminant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire
les distributions d’énergie électrique ;

VU l'arrêté ministériel du 14 janvier 2013 relatif aux modalités du contrôle technique des ouvrages des réseaux
publics d’électricité, des ouvrages assimilables à ces réseaux publics et  des lignes directes prévu par
l’article  13  du  décret  n°2011-1697  du  1er décembre  2011  relatif  aux  ouvrages  des  réseaux  publics
d’électricité et des autres réseaux d’électricité et au dispositif  de surveillance et de contrôle des ondes
électromagnétiques ;

VU le dossier de la S.A.S. EOLIENNES DE LA CHAPELLE AU MANS, daté du 14 novembre 2017, sollicitant
l’approbation du projet de lignes électriques souterraines raccordant le poste de livraison aux éoliennes E1,
E2, E3 et E4 du parc éolien de LA CHAPELLE AU MANS

VU l’arrêté préfectoral  n°71-2017-08-28-038 du 28 août 2017 portant  délégation de signature à M. Thierry
VATIN, Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Bourgogne
Franche-Comté,

VU la décision n°71-2017-09-01-012 du 1er septembre 2017 portant subdélégation de signature aux agents de
la DREAL pour les missions sous autorité du préfet de département de Saône-et-Loire ;

VU le rapport de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté en date du 8 février 2018 ;

CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'approbation sont réunies ;
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ARRETE :

Article 1  er     :

Le projet de lignes électriques souterraines, situées entre le poste de livraison d’électricité et les éoliennes E1,
E2, E3 et E4, est approuvé.

Cette approbation est délivrée sans préjudice des autres législations et réglementations applicables, notamment
le code de l’urbanisme, de l’environnement et le code du travail.

Article 2     :

Les travaux sont exécutés sous la responsabilité de la S.A.S. EOLIENNES DE LA CHAPELLE AU MANS,
conformément au projet approuvé et dans le respect de la réglementation technique, dont notamment l’arrêté
interministériel du 17 mai 2001 susvisé, des normes et des règles de l'art en vigueur. 

Pour l’accès des engins et matériel, une distance minimale de sécurité sera respectée lors du passage sous la
ligne électrique aérienne HTA surplombant le chemin rural dit de bel air, selon les prescritions de l’arrêté du 17
mai 2001.

Article  3     :

L’exploitant doit :

• procéder  aux  déclarations  préalables  aux  travaux  de  construction  de  l’ouvrage  concerné,  et
enregistrer ce dernier sur le guichet unique  www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr en application
des dispositions des articles L.554-1 à L.554-4 et R.554-1 et suivants du code de l’environnement
qui sont relatives à la sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou
de distribution ;

• transmettre, conformément à l’article R.323-29 du code de l’énergie, au gestionnaire du réseau
public d’électricité les informations permettant à ce dernier d’enregistrer la présence des ouvrages
privés dans son système d’information géographique (SIG). 

Article 4     :

Le présent arrêté sera notifié à la S.A.S EOLIENNES DE LA CHAPELLE AU MANS.

Une copie du présent arrêté sera affichée dès réception en mairie de La Chapelle au Mans pour une durée d’un
mois.

Article 5     :

Cet arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Préfet ou d’un contentieux devant le
Tribunal Administratif, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Pour les tiers, ce délai est de
deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité. 

Le recours contentieux doit être accompagné de la contribution à l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du
code général des impôts.
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Article 6     :

Le Directeur Régional l'Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Bourgogne-Franche-Comté est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré aux recueils des actes administratifs de la préfecture de
Saône-et-Loire.

                                                                                    Besançon, le 8 février 2018,

                                                                                                Pour le Préfet et par subdélégation,
                                                                               Le Chef du Département Régulation Air Energie,

            Jean-Charles Biermé
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