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PROJET DE PARC EOLIEN DU BOSQUEL 
Commune du Bosquel (80) 

 
Consultations 

PIECE 
5.5 



BA 705 (Cinq-Mars-la-Pile) - SDRCAM Nord – RD 910 – 37076 TOURS CEDEX 02 
Tél : 02 47 96 19 92 – PNIA : 811 927 27 92 

sdrcam.nord.envaero@gmail.com 

 

MINISTÈRE DES ARMÉES 
 

 

Cinq-Mars-la-Pile, le 19/10/2017   

N°370/ARM/DSAÉ/DIRCAM 
/SDRCAM Nord 

Le colonel Fabienne Tavoso 
Sous-directeur régional 
de la circulation aérienne militaire 
Nord 

37130 Cinq-Mars-la-Pile 
à 

Monsieur le directeur de la société 
NOUVERGIES énergies 
renouvelables 
21A boulevard Jean Monnet 

94357 Villiers-sur-Marne 

OBJET : projet éolien dans le département de la Somme (80). 

RÉFÉRENCE : a) votre courriel du 05 octobre 2015 (Réf. projet éolien de Beaucourt-en-
Santerre). 

Monsieur le directeur, 

Après consultation des différents organismes des forces armées concernés par votre projet éolien pour 
des aérogénérateurs d’une hauteur sommitale de 151 mètres, pale haute à la verticale, sur le territoire 
des communes de le Bosquel, Tilloy-lès-Conty et Fransures (80) transmis par courriel de référence a), 
j'ai l'honneur de porter à votre connaissance qu’il ne fait l’objet d’aucune prescription locale, selon les 
principes actuellement appliqués.  

Cependant, bien que situé au-delà des 30 kilomètres des radars des armées à proximité et compte tenu 
de l’évolution attendue des critères d’implantation afférents à leur voisinage, en termes d’occupation 
et de séparation angulaires, le projet devra respecter les contraintes radioélectriques correspondantes 
en vigueur lors de la demande d’autorisation environnementale. 

En cas de construction, compte tenu de la hauteur totale hors sol des éoliennes, un balisage "diurne et 
nocturne" devra être mis en place conformément à la règlementation en vigueur. En conséquence, je 
vous invite à consulter la délégation régionale Picardie de la direction de la sécurité de l’aviation civile 
Nord située à Beauvais (60) afin de prendre connaissance de la technique de balisage appropriée à 
votre projet. 

Dans l'éventualité où ce projet subirait des modifications postérieures au présent courrier, il devra 
systématiquement faire l'objet d'une nouvelle consultation. 

DIRECTION DE LA SÉCURITÉ  
AÉRONAUTIQUE D’ÉTAT 

DIRECTION DE LA CIRCULATION 
AERIENNE MILITAIRE 

SOUS-DIRECTION REGIONALE DE LA 

CIRCULATION AERIENNE MILITAIRE NORD 

Division environnement aéronautique 

Dossier suivi par : 
- Clc Aline Bernard, 
- Cdt Xavier Leroy. 
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Ce document est établi sur la base des critères actuellement pris en compte par le ministère des armées 
et des informations recueillies à ce stade de la consultation. Il tient compte des parcs éoliens à 
proximité dont les armées ont connaissance au moment de sa rédaction et ne préjuge en rien de 
l’éventuel accord du ministère des armées qui sera donné dans le cadre de l’instruction de la demande 
d’autorisation environnementale à venir1.  

Ce document n’est pas un acte faisant grief, il est donc insusceptible de recours, inopposable aux tiers 
et ne constitue pas de droit d’antériorité à l’égard d’autres éventuels projeteurs. Il ne vaut pas 
autorisation d’exploitation, celle-ci n’étant étudiée que lors de l’instruction de la demande 
d’autorisation environnementale. Il reste valable dès lors qu’aucune évolution, notamment d’ordre 
réglementaire ou aéronautique, ne modifie l’environnement ou l’utilisation de l’espace aérien dans la 
zone concernée. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, l'expression de ma considération distinguée. 

 Original signé par 
Le colonel Fabienne Tavoso 

sous-directeur régional 
de la circulation aérienne militaire Nord 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COPIE INTERNE : 

- Archives SDRCAM Nord (BR_0930_2015). 
                                                 

 
1 L’instruction de la demande éventuelle de la demande d’autorisation environnementale tiendra compte, le jour de sa réalisation, de l’état 
actualisé des parcs existants et des autorisations à construire déjà données à proximité.  
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De: Nicolas Torner <nicolas.torner@aviation-civile.gouv.fr>
Envoyé: mercredi 30 mai 2018 13:07
À: herve.petit@nouvergies.com
Objet: Re: Projet éolien Le Bosquel - Actualisation Consultation

Bonjour, 
 
A priori, avec les mêmes coordonnées et une hauteur totale en bout de pales de 150m, l'avis serait inchangé. 
Cependant, le présent mail ne vaut pas avis favorable ni autorisation, si vous désirez avoir l'aval de l'aviation civile 
pour votre projet éolien vous devrez renouveler votre demande. 
 
Cordialement, 

Nicolas Torner 
Inspecteur de Surveillance Développement Durable 
DSAC Nord 
Délégation Hauts-de-France Sud 
03.44.11.49.05 

Le 25/05/2018 18:33, herve.petit@nouvergies.com a écrit : 

Bonjour Mr Torner, 
  
Je vous remercie pour la transmission de l’avis. 
J’avais juste une petite question car l’éolienne envisagée se décline entre 138.5 et 150mètres en 
bout de pales. 
L’étude a été faite avec 138.5m, si nous envisagions d’implanter des éoliennes de 150m en bout de 
pales, l’avis serait-il inchangé ? 
  
Je me tiens à votre disposition pour tout complément d’information. 
Bien cordialement. 
  
Hervé PETIT 
06-62-45-28-95 
Chef de Projets Eoliens 
NOUVERGIES 
21 Avenue du Maréchal De Lattre De Tassigny 
94 120 FONTENAY-SOUS-BOIS 
  











De : Agostino Pullara
A : carole.piedvache@etd-energies.fr; 
Cc : Evelyne Vandenberghe; 
Objet : Re: Consultation projet éolien Somme
Date : mercredi 7 juin 2017 14:43:37

Madame, 
 
Suite à vos éléments transmis, nous vous demandons de vous assurer que 
vos éoliennes soient éloignées d'au moins 1(un)km des 4 sites Free Mobile 
dont vous trouverez ci-dessous les coordonnées: 
 
site Free Mobile n°80211_001_01: 49.747167° ;  2.162572° 
site Free Mobile n°80315_001_01: 49.730478° ;  2.248409° 
site Free Mobile n°60082_001_01: 49.686551° ;  2.223129° 
site Free Mobile n°60183_001: 49.700185° ; 2.164173° 
 
 
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 
Bien cordialement, 
Agostino PULLARA 
free mobile - Chargé Relations Collectivités Territoriales 
16 rue de la Ville l’Évêque - 75008 Paris 
Téléphone : 06 16 56 14 24 
email: apullara@free-mobile.fr 
 
 
 
 

mailto:apullara@free-mobile.fr
mailto:carole.piedvache@etd-energies.fr
mailto:evandenberghe@free-mobile.fr


De : Dir-ded-dabm-specifique-trans
A : Carole Piedvache; 
Cc : Dir-ded-dabm-specifique-trans; 
Objet : RE: Consultation projet éolien Somme
Date : mardi 25 juillet 2017 16:16:19
Rattachements : image001.png 

image002.jpg 
Tilloy-les-Conty, le Bosquel et Fransures.kmz 

Bonjour, 
 
Veuillez trouver ci-joint le shape KML de retour, représentant l’emprise du projet (en 
rouge) et la zone d’exclusion (en orange).
 
Il conviendra de ne pas envisager de projet éolien dans les zones d’exclusion orangées, 
c’est-à-dire en respectant une distance de 100ml (mètres linéaires) de part et d’autre de 
chaque liaison hertzienne (et plus précisément entre l’axe de la liaison FH et l’extrémité 
de l’une des pâles de l’éolienne, et non pas le mât de celle-ci) afin de ne pas perturber la 
transmission du FH SFR.
 
Merci d’adresser toutes les consultations de servitudes éoliennes (NORD et SUD) à la 
boite générique : Dir-ded-dabm-specifique-trans@sfr.com
 
Je reste à disposition pour tous renseignements complémentaires.
 
Cordialement, 
 
Ali Zinelabidine LENOUAR 
DRS / DIR / DED / Accès et Backhaul Mobile 
Design et Capacité Nord 
SFR 
(:01.85.06.86.61
alizinelabidine.lenouar@sfr.com 
CAMPUS SFR – 12 Rue J.P Rameau
93200 Saint Denis

cid:image002.
png@01D215AE.99C5B710
groupenumericable.sfr.fr

 
 

mailto:Dir-ded-dabm-specifique-trans@sfr.com
mailto:carole.piedvache@etd-energies.fr
mailto:Dir-ded-dabm-specifique-trans@sfr.com
mailto:Dir-ded-dabm-specifique-trans@sfr.com
mailto:alizinelabidine.lenouar@sfr.com





Coumba THIOYE –22/10/2015 
 

Le développement du projet éolien dans les communes de Le Bosquel et Tilloy-Lè-Conty(80160) dans 

le département de la Somme n’impacte pas le réseau de transmission de Bouygues Telecom. 

Vue générale : 

 

 le site Bouygues Telecom le plus proche se trouve à 795 m du segment DE de la zone 
d’implantation d’éoliennes. 
 

 



De : SQUELBUT Franck
A : "Carole Piedvache"; 
Objet : RE: DICT  2017_06_09-08_NC
Date : lundi 12 juin 2017 08:58:00
Rattachements : image001.png 

image002.png 
image003.png 
image004.png 
image005.png 

Bonjour Madame
 
Suite à votre Projet de Parc Eolien, nos Réseaux ne sont pas Concernés par vos travaux ; et nous n’avons pas de 
contraintes spécifiques hors mis la règlementation en vigueur : Distant à plus de 200m des axes routiers.
 
Cdt SQUELBUT franck 
 

Sanef-societe-Abertis-
Quadri.png

 
Franck SQUELBUT 
Direction Support Exploitation / Maintenance 
Technicien d’Etudes
Logo-
Twitter.
png

 
Logo-
Facebook.
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Logo-
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Logo-
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sanefgroupe.com

 
 
 
 
Echangeur Reims Tinqueux CS80001 
51431 TINQUEUX Cedex
Tél. : 03 26 83 51 67 
Mobile : 06 66 17 98 02 
franck.squelbut@sanef.com

 
 

 
 
 

 
 

mailto:Franck.SQUELBUT@sanef.com
mailto:carole.piedvache@etd-energies.fr
https://twitter.com/sanef_groupe
https://twitter.com/sanef_groupe
https://twitter.com/sanef_groupe
https://twitter.com/sanef_groupe
https://www.facebook.com/sanef1077/
https://www.facebook.com/sanef1077/
https://www.facebook.com/sanef1077/
https://www.facebook.com/sanef1077/
https://www.linkedin.com/company/sanef
https://www.linkedin.com/company/sanef
https://www.linkedin.com/company/sanef
https://www.linkedin.com/company/sanef
https://www.instagram.com/groupesanef/
https://www.instagram.com/groupesanef/
https://www.instagram.com/groupesanef/
https://www.instagram.com/groupesanef/
http://www.sanefgroupe.com/
mailto:carole.piedvache@etd-energies.fr
mailto:Franck.SQUELBUT@sanef.com
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_____________________

Récépissé de DT 
Récépissé de DICT 

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l’environnement 
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail 

Destinataire 

Eléments généraux de réponse 
       Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment :

       _____________________________________________________________________________________________________________________ 

       Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : ____________ m 

       Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie :_________________________________(voir liste des catégories au verso) 

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages 

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois : _________________________________________________ 

       Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage. 

Veuillez contacter notre représentant : ___________________________________________________________            Tél. :  _______________
NB : Si nous avons connaissance d’une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons. 

Emplacement de nos réseaux / ouvrages 
       Plans joints : Références : Echelle  : Date d’édition  : Sensible :  Prof. règl. mini  : 

_______________ _______________ ______ cm 

_______________ _______________ ________________ ______ cm

       Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage :         Date retenue d'un commun accord : ________________  à  _____________

       Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage. 

(cas d’un récépissé de DT) Tous les tronçons dans l'emprise ne sont pas en totalité de classe A : investigations complémentaires ou clauses particulières au marché à prévoir. 

       Les branchements situés dans l’emprise du projet et pourvus d’affleurant sont tous rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints. 

Recommandations de sécurité 
Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr 
Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l’utilisation des techniques de travaux employées : 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques :___________________________________________________________
Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, indiquez si la mise hors tension est :         possible         impossible 
Mesures de sécurité à mettre en œuvre : _________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Cas de dégradation d’un de nos ouvrages 

En cas de dégradation d’un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : _______________
Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d’incendie et de 
secours (par défaut le 18 ou le 112) : __________________________________________________________________________________________ 

Récépissé de DT 

Récépissé de DICT 

Récépissé de DT/DICT 
conjointe 

N° consultation du téléservice :

Référence de l’exploitant :

N° d’affaire du déclarant :

Date de réception de la déclaration :

Commune principale des travaux :

__________________________ 

__________________________ 

____________________ 
__________________________

Raison sociale : ____________________________________________ 
Personne à contacter : _______________________________________ 
Numéro / Voie : ____________________________________________ 
Lieu-dit / BP : ______________________________________________ 

Code Postal / Commune : ___________________________________ 

Tél. :  _______________                 Fax :  _______________

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire. 

NB : La classe de 
précision A, B ou C 
figure dans les plans.

Responsable du dossier Signature de l'exploitant ou de son représentant

_______________

Nom :Nom :
Désignation du service :

Tél : Date :
Signature :

Nbre de pièces jointes, y compris les plans :

(RCP_V5.10_1.03)

N° 14435*03

________________ 

Dispositifs importants pour la sécurité : _____________________________________________________________________________________ 

Matériau réseau  :(1) (1) (1) (1) 

_______________

_______________

       ou                Prise de RDV à l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : ___________________)

Personne à contacter (déclarant)  :  __________________________

Adresse des travaux prévus :  __________________________

Coordonnées de l'exploitant : 

(1) : facultatif si l'information est fournie sur le plan joint

Ministère chargé 
de l'écologie

(Annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
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✔

Des branchements sans affleurant ou (et) aéro-souterrain sont susceptibles d'etre dans l’emprise TVX

✔

Voir chapitre 3.1 du guide d'application (Fascicule 2)

CS 80633

EL

10 RUE MACQUET VION

SDIS de la Somme 0364461600

PIEDVACHE CAROLE
4 RUE DE LA POSTE
80160 CONTY
FRANCE

ZEP

0176614701

Mme VANDESTEENE AURELIE

 D920 / D210

✔

09/06/2017

1723042877.172301RDT02

+33322226583

✔

Carole Piedvache

08/06/17

Dénomination
Numéro/Voie
CP/Commune
Pays

POLE DT-DICT

●

2000

✔

TILLOY-LES-CONTY, 80160

✔MASSE A4

Aucun dans l'emprise

ENEDIS-DRPIC-DT-DICT PICARDIE

2017060800359TW5

80011 AMIENS CEDEX 1

09/06/17

09/06/2017

pproches au réseau

vous devrez avant le début des travaux évaluer les distances d’a

Mme VANDESTEENE AURELIE

Tilloy Le Bosquel
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 Conditions pour déterminer si les travaux sont situés à proximité d’ouvrages électriques : 
 
Les travaux sont considérés à proximité d’ouvrages électriques lorsque : 
 
 Ils sont situés à moins de 5 mètres de lignes électriques aériennes de tension > à 50 000 volts 
 Ils sont situés à moins de 3 mètres de lignes électriques aériennes de tension < à 50 000 volts 
 Ils sont situés à moins de 1.50 mètre de lignes électriques souterraines, quelle que soit la tension  
 

ATTENTION 
 
Pour la détermination des distances entre les « travaux » et l’ouvrage électrique, il doit être tenu compte : 
 

o Des mouvements, déplacements, balancements, fouettements (notamment en cas de rupture éventuelle 
d’un organe), 

o Des engins ou de chutes possibles des engins utilisés pour les travaux, 
o Des mouvements, même accidentels, des charges manipulées et de leur encombrement, 
o Des mouvements, déplacements et balancements des câbles des lignes aériennes. 

 
 Principes de prévention des travaux à proximité d’ouvrages électriques : 
 
Si les travaux sont situés à proximité d’ouvrages électriques, comme précisé ci-dessus, vous devez respecter les 
prescriptions des articles R4534-107 à R4534-130 du code du travail. 
 
1 – Si la mise hors tension est éventuellement possible, vous devrez avoir obtenu du chargé d’exploitation une 
attestation de mise hors tension de l’ouvrage à proximité duquel les travaux sont envisagés. 
2- Compte tenu qu’ERDF est placé dans l’obligation impérieuse de limiter les mises hors tension aux cas 
indispensables pour assurer la continuité de l’alimentation électrique, compte tenu également du nombre important 
de travaux effectués à proximité des ouvrages électriques et de leur durée, votre chantier pourra se dérouler en 
présence de câbles sous tension. Dans ce cas, en accord avec le chargé d’exploitation avant le début des 
travaux, vous mettrez en œuvre l’une ou plusieurs des mesures de sécurité suivantes : 
 

 Avoir dégagé l’ouvrage exclusivement par sondage manuel, 

 Avoir balisé la canalisation souterraine et fait surveiller le personnel par une personne compétente, 

 Avoir balisé les emplacements à occuper, les itinéraires à suivra pour les engins de terrassement, de 
transport, de levage ou de manutention, 

 Avoir délimité matériellement la zone de travail dans tous les plans par une signalisation  très visible et fait 
surveiller le personnel par une personne compétente, 

 Avoir placé des obstacles efficaces pour mettre l’installation hors d’atteinte, 

 Avoir fait procéder à une isolation efficace des parties sous tension par le chargé d’exploitation ou par une 
entreprise qualifiée en accord avec le chargé d’exploitation, 

 Avoir protégé contre le rayonnement solaire les réseaux souterrains mis à l’aire libre et faire en sorte de ne 
pas les déplacer, ni de marcher dessus, 

 Appliquer des prescriptions spécifiques données par le chargé d’exploitation, 

 Pour un réseau aérien nu BT pour des raisons impérieuses de sécurité liées à la continuité de service, la 
mise hors tension conformément à la réglementation est impossible, une protection de réseau s’avère 
obligatoire, un devis et des délais de mise en œuvre seront nécessaires, 

 
 
 
 
 

 

 

TRAVAUX A PROXIMITE DE LIGNES 

CANALISATIONS ET OVRAGES ELECTRIQUES 

RECOMMANDATIONS TECHNIQUES ET DE SECURITE 

En cas de dommages aux ouvrages appeler le 01 76 61 47 01 et uniquement dans ce cas 

NE JAMAIS APPROCHER UN OUVRAGE ENDOMMAGE 

9/121723042877.172301RDT02 - D920 / D210 - 80160 TILLOY-LES-CONTY
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carole.piedvache@etd-energies.fr

De: Julia Bastide <julia.bastide@nouvergies.com>
Envoyé: lundi 19 octobre 2020 14:08
À: LECOCQ Laurent
Cc: Yasmina Semlali
Objet: RE: Consultation RTE - PE du BOSQUEL

Merci pour ce complément d’information. 
Nous ne manquerons pas de vous soumettre notre dernière version pour vérification par vos services 
 
Bien cordialement 
 
 
Bien cordialement – Best Regards 
 

 
 

De : LECOCQ Laurent <laurent.lecocq@rte-france.com>  
Envoyé : lundi 19 octobre 2020 10:01 
À : Julia Bastide <julia.bastide@nouvergies.com> 
Objet : RE: Consultation RTE - PE du BOSQUEL 
 
Bonjour madame, 
 
Il faudra prendre le pied de l’éolienne pour plus d’info vous pouvez n’hésiter pas. 
 
Cordialement Lecocq Laurent 
 
 

De : Julia Bastide [mailto:julia.bastide@nouvergies.com]  
Envoyé : lundi 19 octobre 2020 09:50 
À : LECOCQ Laurent <laurent.lecocq@rte-france.com> 
Cc : Blandine Martin <blandine.martin@nouvergies.com>; Yasmina Semlali <yasmina.semlali@nouvergies.com> 
Objet : TR: Consultation RTE - PE du BOSQUEL 
 
Bonjour Monsieur Lecocq, 
  
Je vous remercie pour les informations transmises. 
Néanmoins, dans le cadre du projet sur la commune du Bosquel (80), je souhaiterais une information 
complémentaire sur vos données : 

- La distance de sécurité vis-à-vis de la liaison 400Kv n°3 Argœuves/Terrier que vous préconisez est-elle à 
partir du pied de l’éolienne ou en bout de pale ? 



2

Cette information est essentielle pour être à la bonne distance. 
  
Merci de votre retour, je suis disponible sur mon portable ci-dessous. 
  
Je suis disponible.  
  
Bien cordialement – Best Regards 
  

 
  
  

De : LECOCQ Laurent <laurent.lecocq@rte-france.com>  
Envoyé : mercredi 14 octobre 2020 08:44 
À : Yasmina Semlali <yasmina.semlali@nouvergies.com> 
Cc : DOLCZEWSKI Fabrice <fabrice.dolczewski@rte-france.com> 
Objet : RE: Consultation RTE - PE du BOSQUEL 
  
Bonjour, 
  
Suite à l’entretien téléphonique avec ma collègue je reprends votre demande et je vous transmet les préconisations 
pour l’implantation de votre projet Parc éolien du Bosquel » (Bosquel (80160). 

Pour les réseaux aériens 
Pour l’implantation des éoliennes, RTE préconise à minima une distance d’éloignement vis à vis de 
notre ouvrage correspondant à la hauteur de l’éolienne pale comprise majorée d’une distance de 3 
mètres.  
Nous vous communiquons en pièce jointe le plan de localisation de nos ouvrages par rapport à votre 
aire d’étude afin de vous permettre de localiser la zone de vigilance où les préconisations de distance 
d’éloignement devront impérativement être respectées. 
  
Cordialement 
Lecocq Laurent 
  
  
  
  
  
  

De : Yasmina Semlali [mailto:yasmina.semlali@nouvergies.com]  
Envoyé : vendredi 9 octobre 2020 11:53 
À : RTE-CM-LIL-GMR-ARTOIS-ENVT-TIERS <rte-cm-lil-gmr-artois-envt-tiers@rte-france.com> 
Objet : Consultation RTE - PE du BOSQUEL 
  
Madame,  
  
Je fais suite à notre échange téléphonique à l’instant. 
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Comme expliqué, je viens de reprendre le dossier de demande d’autorisation du « Parc éolien du Bosquel » (Bosquel 
(80160)) et je me suis rendue compte qu’il n’y a pas eu de consultations auprès de vous auparavant.  
  
D’après le bureau d’étude qui compose le dossier d’autorisation, mon collègue qui était en charge du projet s’était 
basé sur la règle des 1,4 x la hauteur au bout de pales des éoliennes envisagées et a déposé en mai 2019 une 
implantation qui était à 210m de recul de la ligne RTE.  
  
Cependant, après instruction du dossier par les services de l’état, l’impact du parc éolien a été considéré « FORT » 
sur le château et l’église d’Essertaux (protégés). Ainsi, nous avons dû décaler l’implantation pour diminuer cet 
impact et répondre à la demande des instructeurs. Nous nous sommes basés sur vos retours concernant des parcs 
éoliens voisins et avons pris en compte un recul égal à la hauteur bout de pales des éoliennes.  
  
Pourriez-vous me confirmer si cette distance est bonne s’il vous plaît ? Si ce n’est pas le cas, pourriez-vous 
m’informer s’il vous plaît qu’elle est la distance de recul idéal de vos ouvrages ? 
  
Je vous joins une carte de la zone d’étude qui contient la nouvelle implantation que nous souhaitons déposer, la 
ligne RTE et le recul de 150m.  
  
Je vous remercie par avance de votre retour rapide et reste à votre entière disposition. 
  
Sincèrement, 
  
Yasmina SEMLALI 
Chef de projet ENR  
  

 

Agence NORD : 
Port de Lille – 1ère Avenue 
Bâtiment F – Bureau 113 
59 000 LILLE 
Tél : 06.67.13.75.59 
https://nouvergies.com/ 

  
  
 
 
"Ce message est destiné exclusivement aux personnes ou entités auxquelles il est adressé et peut contenir des informations privilégiées ou confidentielles. 
Si vous avez reçu ce document par erreur, merci de nous l'indiquer par retour, de ne pas le transmettre et de procéder à sa destruction.  
 
This message is solely intended for the use of the individual or entity to which it is addressed and may contain information that is privileged or confidential. If 
you have received this communication by error, please notify us immediately by electronic mail, do not disclose it and delete the original message."  
 
 
"Ce message est destiné exclusivement aux personnes ou entités auxquelles il est adressé et peut contenir des informations privilégiées ou confidentielles. 
Si vous avez reçu ce document par erreur, merci de nous l'indiquer par retour, de ne pas le transmettre et de procéder à sa destruction.  
 
This message is solely intended for the use of the individual or entity to which it is addressed and may contain information that is privileged or confidential. If 
you have received this communication by error, please notify us immediately by electronic mail, do not disclose it and delete the original message."  
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S i g n é  p a r  :  J u l i a n  B R E Q U E  



_____________________

Récépissé de DT 
Récépissé de DICT 

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l’environnement 
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail 

Destinataire 

Eléments généraux de réponse 
       Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment :

       _____________________________________________________________________________________________________________________ 

       Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : ____________ m 

       Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie :_________________________________(voir liste des catégories au verso) 

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages 

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois : _________________________________________________ 

       Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage. 

Veuillez contacter notre représentant : ___________________________________________________________            Tél. :  _______________
NB : Si nous avons connaissance d’une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons. 

Emplacement de nos réseaux / ouvrages 
       Plans joints : Références : Echelle  : Date d’édition  : Sensible :  Prof. règl. mini  : 

_______________ _______________ ______ cm 

_______________ _______________ ________________ ______ cm

       Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage :         Date retenue d'un commun accord : ________________  à  _____________

       Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage. 

(cas d’un récépissé de DT) Tous les tronçons dans l'emprise ne sont pas en totalité de classe A : investigations complémentaires ou clauses particulières au marché à prévoir. 

       Les branchements situés dans l’emprise du projet et pourvus d’affleurant sont tous rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints. 

Recommandations de sécurité 
Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr 
Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l’utilisation des techniques de travaux employées : 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques :___________________________________________________________
Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, indiquez si la mise hors tension est :         possible         impossible 
Mesures de sécurité à mettre en œuvre : _________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Cas de dégradation d’un de nos ouvrages 

En cas de dégradation d’un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : _______________
Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d’incendie et de 
secours (par défaut le 18 ou le 112) : __________________________________________________________________________________________ 

Récépissé de DT 

Récépissé de DICT 

Récépissé de DT/DICT 
conjointe 

N° consultation du téléservice :

Référence de l’exploitant :

N° d’affaire du déclarant :

Date de réception de la déclaration :

Commune principale des travaux :

__________________________ 

__________________________ 

____________________ 
__________________________

Raison sociale : ____________________________________________ 
Personne à contacter : _______________________________________ 
Numéro / Voie : ____________________________________________ 
Lieu-dit / BP : ______________________________________________ 

Code Postal / Commune : ___________________________________ 

Tél. :  _______________                 Fax :  _______________

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire. 

NB : La classe de 
précision A, B ou C 
figure dans les plans.

Responsable du dossier Signature de l'exploitant ou de son représentant

_______________

Nom :Nom :
Désignation du service :

Tél : Date :
Signature :

Nbre de pièces jointes, y compris les plans :

(RCP_V5.10_1.03)

N° 14435*03

________________ 

Dispositifs importants pour la sécurité : _____________________________________________________________________________________ 

Matériau réseau  :(1) (1) (1) (1) 

_______________

_______________

       ou                Prise de RDV à l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : ___________________)

Personne à contacter (déclarant)  :  __________________________

Adresse des travaux prévus :  __________________________

Coordonnées de l'exploitant : 

(1) : facultatif si l'information est fournie sur le plan joint

Ministère chargé 
de l'écologie

(Annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
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✔

RESPECT DES 5 m DE SECURITE DU CODE DU TRAVAIL

BP 607

EL

673 AVENUE KENNEDY

PIEDVACHE CAROLE
4 RUE DE LA POSTE
80160 CONTY
FRANCE

M DOLCZEWSKI Fabrice

 le Quesne Est

✔

1723042091.172301RDT02

+330321636417

✔

Carole Piedvache

08/06/17

Dénomination
Numéro/Voie
CP/Commune
Pays

BOSQUEL, 80160

✔

Voir la localisation sur le plan joint

RTE GMR ARTOIS

2017060800312THT

62412 BETHUNE CEDEX

09/06/17

PAS DE TERRASSEMENT A MOINS DE 15 M DE NOS PIEDS DE PYLONE

M DOLCZEWSKI Fabrice

Tilloy le Bosquel

1/61723042091.172301RDT02 - le Quesne Est - 80160 BOSQUEL
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CODE DU TRAVAIL 
DECRET N° 2008-244 DU 7 MARS 2008 

TRAVAUX A PROXIMITE DE LIGNES, CANALISATIONS 

 ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

RECOMMANDATIONS TECHNIQUES  

Article R4534-108 
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'employeur qui envisage d'accomplir des travaux au voisinage de lignes ou d'installations  

électriques s'informe auprès de l'exploitant, qu'il s'agisse du représentant local de la  

distribution d'énergie ou de l'exploitant de la ligne ou installation publique ou privée en  

cause, de la valeur des tensions de ces lignes ou installations. Au vu de ces informations,  

l'employeur s'assure qu'au cours de l'exécution des travaux les travailleurs ne sont pas  

susceptibles de s'approcher ou d'approcher les outils, appareils ou engins qu'ils utilisent, ou  

une partie quelconque des matériels et matériaux qu'ils manutentionnent, à une distance  

dangereuse des pièces conductrices nues normalement sous tension, notamment, à une  

distance inférieure à : 

1° Trois mètres pour les lignes ou installations do nt la plus grande des tensions, en valeur  

efficace pour le courant alternatif, existant en régime normal entre deux conducteurs  

quelconques est inférieure à 50 000 volts ; 

2° Cinq mètres pour les lignes ou installations don t la plus grande des tensions, en valeur  

efficace pour le courant alternatif, existant en régime normal entre deux conducteurs  

quelconques est égale ou supérieure à 50 000 volts.

Article R4534-109 
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Il est tenu compte, pour déterminer les distances minimales à respecter par rapport aux pièces  

conductrices nues normalement sous tension : 

1° De tous les mouvements possibles des pièces cond uctrices nues sous tension de la ligne,  

2/61723042091.172301RDT02 - le Quesne Est - 80160 BOSQUEL



canalisation ou installation électrique ; 

2° De tous les mouvements, déplacements, balancemen ts, fouettements, notamment en cas de rupture  

éventuelle d'un organe, ou chutes possibles des engins utilisés pour les travaux envisagés. 

Article R4534-110 
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'employeur qui envisage de réaliser des travaux de terrassement, des fouilles, des forages ou des  

enfoncements s'informe, auprès du service de voirie compétent en cas de travaux sur le domaine  

public, auprès du propriétaire en cas de travaux sur le domaine privé et, dans tous les cas, auprès du  

représentant local de la distribution d'énergie électrique, s'il existe des canalisations électriques 

souterraines, qu'elles soient ou non enterrées, à l'intérieur du périmètre des travaux projetés ou à moins  

de 1,50 mètre à l'extérieur de ce périmètre. 

PRECONISATIONS DE RTE 

���� Principes de prévention des travaux au voisinage d’ouvrages électriques  

Si les travaux sont situés au voisinage d’ouvrages électriques, comme précisé ci dessus, vous devez  

respecter impérativement les prescriptions du Code du travail. 

Vous ne devrez travailler au voisinage des lignes, canalisations et installations électriques que si vous  

respectez l’une ou plusieurs des mesures de sécurité suivantes, arrêtées en accord avec l’exploitant 

avant le début des travaux : 

- avoir obtenu de l’exploitant une attestation de mise hors tension, qu’il est absolument 
nécessaire d’anticiper. 

- avoir placé des obstacles efficaces pour mettre l’installation hors d’atteinte, 

- avoir balisé la canalisation souterraine et faite surveiller vos travaux par une personne 

 compétente, 

- avoir balisé les emplacements à occuper, les itinéraires à suivre pour les engins de 
  
terrassement, de transport, de levage ou de manutention, 

- avoir fait procéder à une isolation efficace des parties sous tension par l’exploitant ou par une 

 entreprise qualifiée en accord avec l’exploitant, 

- avoir délimité matériellement la zone de travail dans tous les plans par une signalisation très 

 visible et fait surveiller vos travaux par une personne compétente. 

- appliquer des prescriptions spécifiques. 

3/61723042091.172301RDT02 - le Quesne Est - 80160 BOSQUEL



RESPECT DES 5 METRES POUR LES LIGNES

AERIENNES

Article R4534-108 et  Article R4534-109 

�

�
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RESPECT DES 1.50 M POUR LES CABLES 

SOUTERRAINS

Article R4534-110 
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Récépissé de DT 
Récépissé de DICT 

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l’environnement 
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail 

 
 
 

Destinataire

 
 
 

N° 14435*01 

 

 
Récépissé de DT

  

 
Récépissé de DICT 

 
Récépissé de DT/DICT

 
conjointe 

Dénomination  ETD ENREGIES 

Complément d’adresse :  

Numéro / Voie :  4, Rue de la Poste 

Lieu-dit / BP :   

Code Postal / Commune :   80160  CONTY                                                       
 

Pays : 
 
 

 
N° consultation du télé service :  

Référence de l’exploitant :   

N° d’affaire du déclarant :

 

 
 

Coordonnées de l’exploitant : 

Raison sociale : SANEF 

 Personne à contacter : SQUELBUT Franck – dt-dict.sanef@sanef.com 

 Numéro / Voie : Echangeur Reims Tinqueux 

Date de réception de la déclaration : 08/06/2017 

Commune des travaux :Le Cafendrin Sud -BOSQUEL  

 

Lieu-dit / BP : CS 80001 

Code Postal / Commune : 51431 TINQUEUX CEDEX 
Tél. : 0326835167  Fax : 0326835769 

 

Eléments généraux de réponse 

 Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment : 

 _______________________________________________________________________________________________________________ 

 Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à :   __ m 
Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe).  

Catégorie de réseaux/ouvrages (voir liste des catégories au verso) :  
 

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages 

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois :    
 

Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage. 

Veuillez contacter notre représentant :  

 

 
Tél. :  

NB : Si nous avons connaissance d’une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du télé service, nous vous en informerons. 
 

Emplacement de nos réseaux / ouvrages 

Les plans de localisation sont joints Références : Echelle : Date d’édition : Sensible : Profondeur mini : 
 

NB : La classe de précision A, B ou C    
figure dans les plans. 

   cm 

  cm 

  cm 

Réunion sur chantier pour réaliser la localisation du réseau/ouvrage : Date retenue d’un commun accord :   /   /     à __h__ 

Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage. 

(cas d’un récépissé de DT) /es plans de localisation ne sont pas en totalité de classe A : investigations complémentaires ou clauses particulières au marché à prévoir. 

Les branchements situés dans l’emprise du projet et pourvus d’affleurant sont tous rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints. 
 

Recommandations de sécurité 

Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr 

Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l’utilisation des techniques de travaux employées : 

 
Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages spécifiques :       

Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d’approche a été précisée, indiquez si la mise hors tension est possible impossible 

Précisez les mesures de sécurité à mettre en œuvre :    
 
 

Dispositifs importants pour la sécurité 
 

Voir la liste des dispositifs en place dans le document joint Voir la localisation sur le plan joint Aucun dans l’emprise 
 

Cas de dégradation d’un de nos ouvrages 

En cas de dégradation d’un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : 03 26 83 52 22 

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d’incendie et de 
secours (par défaut le 18 ou le 112) :  

 

Responsable du dossier  Signataire 

Nom : SQUELBUT Franck  

Désignation du service : SUPPORT MAINTENANCE 

Nom : SQUELBUT Franck 

Signature :  

Tél. : 0326835167 Date 09/06/2017 Nbre de Pièces Jointes, y compris les Plans :  2 
 

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire. 
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TILLOY LE BOSQUEL 

 

 

 

 

à l’attention de Madame PIEDVACHE Carole 

  

 

 





De : Vincent.FLEURY@ars.sante.fr
A : carole.piedvache@etd-energies.fr; 
Objet : TR: Consultation projet éolien Somme 
Date : jeudi 1 juin 2017 14:12:22
Rattachements : image001.png 

image003.png 
image004.png 
Proj_eol_Tilloy_Bosquel_zone_etudel.jpg 
80114.jpg 
80761.jpg 
80 dup TILLOY LES CONTY.pdf 
80 dup LE BOSQUEL.pdf 
ÉOLIEN_Nomination hydrogéologue.pdf 

Bonjour Madame,
 
Suite à la réception de votre demande de renseignement en vue de l'implantation d'un 
parc éolien sur le territoire des communes de Tilloy les Conty, Le Bosquel et Fransures, je 
vous informe de la présence à proximité de votre zone d’étude de deux  DUP de 
protection du captage dont vous trouverez les périmètres sur les cartes en pièce-jointe, 
ainsi que les DUP correspondantes.
 
Afin de limiter les risques et les procédures nous vous invitons à éviter toute intervention 
dans cette zone (stationnement de véhicule, base vie…). Dans le cas contraire, vous 
trouverez également ci-joint un logigramme des cas où l’ARS Hauts de France vous 
demandera de solliciter un hydrogéologue agréé auprès de notre service (sollicitation qui 
peut être fait en amont du dépôt d’autorisation unique).
 
Cordialement,
 
 
Vincent FLEURY | Technicien Sanitaire et de Sécurité Sanitaire Principal   
Service Santé Environnementale de la Somme  | Direction de la Sécurité Sanitaire et de la Santé 

Environnementale 
Ligne directe : 03 22 33 54 19  

__________________________________

l Agence régionale de santé (ARS) Hauts-de-France  
556 avenue Willy Brandt 59777 Euralille | Standard : 0 809 402 032

www.hauts-de-france.ars.sante.fr

 
De : SOMSON, Vinciane  
Envoyé : jeudi 1 juin 2017 13:50 
À : FLEURY, Vincent 
Objet : TR: Consultation projet éolien Somme 
 
 
 
 
 
Vinciane SOMSON | Technicienne sanitaire et de sécurité sanitaire 
Service Santé Environnementale de la Somme | Direction de la Sécurité Sanitaire et de la Santé 

Environnementale 

mailto:Vincent.FLEURY@ars.sante.fr
mailto:carole.piedvache@etd-energies.fr
http://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/









Á-f,
L¡bert¿. Egal¡t¿. Frd¡ernit¿


RÉPUBLrquE FRANç^rsÊ


PRÉFEC'IURE DE I-A SOMN,IE
_l/
\


MINISTÈRE DE L'EMPLOI


5I DE LA SOLIDARITÉ


DlIìECTìON DFPAF IElvlEN rALE


ùES AFFÀIìES SAN¡TAIBES fT SOCIALES
OE L,A SOMME


Conrrnune de TII.LOY LES CONTY


Autoris¿rtion d'utilisation d'eau prélevée dans le nrilieu
naturel en vue dc la consommation humaine.


Déclaration d'utilité publique des travaux de dérivation
des eaux et d'établisseme¡rt des périmètres de protection
c1u captlge n' 00625X0003 situé sur le territoire comrnunal.


| ? FlU.2002
AIìRETE ilu


Le Préfet de la Région Picardie
Prélet de la Somme
Chevalier de la Lógion d'I-Ionneur.


VU Ie Code de la santé publique, notamment ses articles L.l32l-2 etL.l32l-3 ;


VU I'article L.215. 1 3 du Code de I'envíronnement ;


VU le Code de I'expropriation poLrr cause d'utilìté publique ;


VU le Code de I'urbanisme ;


VU la loi no 64.1245 dv l6 décembre 1964 relative au régime et à la rópzrrtition cles


eaux et à la lutte contre leur pollution ;


VU les décrets n" 93.742 et 93.743 du 29 ma¡s 1993 relatifs aux procédures dc


déclaration et d'autorisation et à la nomenclature des installations sotrmises à déclaration oLr rì


¿rutorisation en application de I'article 10 de la loi no 92.3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ,


VU le décret no 61.859 du ler août 1961, complété et modifié par le décrct
n" 67.1093 clu l5 dócembre 1967 porlant règlement d'administration pLrbliqlre pour application
de l'article L. 1321-2 du Code de la santé publique ;


...t..
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VtJ lc décret n" 67.1094 dtL l5 décenrbre 196l sanctionn¿rnt les inû'actions à le loi
no (r-{. 1245 clLr I 6 décembre 196¿l susvisée ;


VLi le décret no 89.3 du 3.1anvier l9E9 relatif aLrx eaux tlcstjnées à laconsor.ìrrìrrtion
hLLlrtaine à I'exclusion des e¿rux minérales naturelles, modilìé par lcs clócrets n'90.3i0 dLr l0 avril
l990, n'91.257 clu 7 mars l99l et n'95.363 ciu 5 avril 1995 ;


V(J le décret n" 82.389 clu l0 maì 1982 moditìé rclatif aux pouvoirs cles Prófcts ct ù


['actiou cles services et organismes publics de I'Etat dans les dépzrrterne nts ;


VLI I'arrêté du 24 mars 1998 relatif à la constitrLtion cics clossiers nrentionrrós aur
articles 4, 5,20 et 22 dn décret no 89.3 clu 3 .janvier 1989 relatif aLtx c¿tLtx dcstinécs à le
coltsonullation hLrmaine ¿ì I'cxclusion des eaux mjnér-ales naturelles, rnoclif-ré;


VU I'aruêtó préfcctoral dLr 14 septembre 1979 moditìé portant ròglcrrerrt sanituirc
(lépîrtemental 


;


VU les circulaires irttenrinistériellcs cles 10 décembre l9ó8 et 24 jrLillct 1990
relatives:rLrx périmètres de protection des points d'eau destinée à I'alilnentation cles collecrir,'itris
hLun¿rines ;


VU la délibération cle [a comrnune de TILLOY LES CONTY en clate dLr 30.jLLin 199-5


demandant la déclaration d'utilitó publiqLrc des t¡avaux de dórivation des e¿rux cle nappes sitLrécs


sur lc tcrritoire de la commune cle TILLOY LES CONTY ct la créatron des pórinròtrcs clc


protcction autour des points de prélòvemcnt ;


Vl-i le rappoft de I'Flydrogéoiogue agréé en matière d'eau et d'hygiène publiqLrc cn
date du 3l mai 1997 ;


VU la consultation des administrations (Direction Déparlementale de I'AgricLrlture
et dc la Foret, Directioti Départernentale de I'Equipeme nt, Direclion Régionalc de I'lnclLrstrie cle


la Recherclte et de I'Enviromemerrt de Picardie, Agence de I'EaLr, Ch¿rmbre clc Conrnlcrcc ct
cl'lnclLrst¡ie, Chambre d'Agriculture) ;


VU les dossiers des enquêtes préalables à la déclaration d'utilité pr.rblìclLrc et


parccllaire qui se sont déroulées du l"'au 19 octobre inclus dans la commLrne dc TII-t,OY l-ES
CONTY confornrément à l'arrêté prélectoral en date du 3l août 2001 ,


VU les pièccs attestant I'observation des mesures de publicité ;


VU l¿r liste des propriétaires tels qu'ils sont connus d'après les documents cadastraux
ct les re nseigncments recueillis par I'expropriant ;


VU les plans et étatsparcellaires des terains grevés de servitudes poLrr laréalis¡rtion
du pérírnòtre de protection rapprochée ;


VU I'avis lavorable émis par le Commissaire-Enquêter.rr le 14 noventbre 2001 tant
sLrr 1'utilité publique ciu projet que sur la liste des parcelles à grever cle serviturics en vuc rle s¿r


róalisation;


VU ie rapport du Directeur Départemental des Affàires Sanitaires et Sociales eli clatc


rlLr l2 décembre 2001 :


VU l'avis émis par le Conseil Départeniental d'Hygiène en s¿r séancc dLr 21 .janvicr
2002;


Consiclérant clLLe le captage d'eau potable cie TII-LOY LES CONTY nc bénéficic pls
d'LLne protcctron naturelle permettant d'assurer effìc¿rcentent la qualité des eaux ;







(lollsidórant que, par conséquent, des périmètrcs clc protectior-r rloiveut ôtre
dótcrntinés par ciéclaration cl'LLtilité publique ;


Considérant qLre les observations consignées au rcgistre ci'crrcluêtc ne ntettcnt pir.s c¡
c¿ìLrsc Ia cléclaration d'utilité publique ;


Sur proposition du Secrétaire Cénéral de la préfecturc,


ARRÈTN


Article ler.- Lcs travaux de dérivation des eaux cle nappes sitLróes sur [c ten-it<¡ire dc la cornrÌ.runc
dc TILLOY LES CONTY e n vue c1e I'alimentation en earL cicstinée à [a consommation hunrainc
de cette ntême collectivité et la créatron des périmètres dc protection irnmécliate et rapprochéc
alrtolrr dudit captage, cléfinis par le plan et l'état parcellaire annexés au présent arrôté sont clécllrós
d'utilité publiqLre. Il est créé également un périmètre de prorection éloignée.


Article 2.- L¿i cotttmune de TILI.OY LES CONTY est autorisée à clériver une partie rlcs caux
sotLtenaincs recueillies par le point de prélèvemer-it situé sur [c territoire communal ,lierr-rlit
<r Entre le Château et le chemin cle Beauvais >.


Les références et les caractóristicpres de I'ouvrage exploitó sont précisécs ci-après


Tilloy les
Contv >>


Références
cadastrales


Section AD
Parcelle no 58


Indice de
clas.semen t
national


00625X0003


Coordonnées
LAÙIBBIì1'I


5 88,800
227,990
102.000


I


I


Caractéristiclues de 
i


I'ouvrage


Forage sirnple 
I


82,70 nr 
i


350 rnrn i


X
Y
Z


P¡ofondeur


Diamètrc :


Article 3,- Le volume à prélever par ponrpage par [a communc de TILLOY LES CONTy ¡e
poLrrra excéder 8 mètres cubes/heure, ni 120 mètres cubes par joLrr.


l.a commune de TILLOY LES CONTY devra laisser toutes autres collccti,,,ités
dùment autonsées par arrêté prétèctoral utiliser les ouvrages susvisés par le présent arrôté en virc
de la dérivation à leur profit de tout ou partie des eaux surabondante s. Ces dernières collcctivitús
prendront à leur charge tous les tiais d'instailation de Ieurs propres ouvrages sans pré.¡uclrcc clc
leLrr participation à I'amortissement iles ouvrages empruntós ou aur clépenscs tlc ¡rrcnrrc-r-c
installatiorl [,'¿uttortissenrent nc courra qLr'à compter cle 1a date ci'Lrtilis¿rtion dc ['oLrvragc
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Au c¿rs ou la salubrité, I'alimentation publique, Ia satisl¿rction dcs besoins
clomestiques ou I'utilisatìon générale des eaux seraient compromises par les travaux, l¿i con'trlrLLnc


de TILLOY LES CONTY devra restiflrer I'eau nécessaire à la sauvega'de cle ces intérêts générar-Lx


clans les conditions qui seront fixées par I'ar,rtorité préfectorale.


Article -1.- Confòrmément à I'engagement pris dans sa dólibératior-r du 30 juin lc)95, la conrllune
de TILLOY L,ES CONTY devra indemniser les usinrers, irrigants et alrtres Lrsagers des eaux de
lous lcs dommages qLr'ils pouront prouver leur avoir été causés par la dérivation cles caux.


Elle devra également, d'une façon génóralc, indemniser et laire effèctuer tous les


travaux néccssaires à la conseryation et à la surveillance de la qualité de I'eau à I'intér'ieLrr cics


périnrètres de protection immédiate et rapprochée.


Article.5- [a commune de TILLOY LES CONTY est aLrtorisé à utiliser I'ear,r prélevée en vue de
la consonlnration humainc.


ATIiCIC 6.. INTERDICTIONS ET RÉGLEMENTATIONS AU SEIN DES PÉRIMETIìES -


1') Périmètre cle protection in-rmédiate.


La parcelle section AD no 58, commune de TILI-OY LES CONTY, conslitLrant lc
pénmètre de protection immédiate figurant aLr plan parcellaire dewa être propriété de la commune
cle TII.LOY LES CONTI'.


Le périmètre immédiat sera clos et interdit d'accès.


Les terrains de surface devront être maintenus e n herbe qui sera laLrchée
régulièrement en prenant soin de ne pas la laisser pourrir sur place.


A I'intérieur de ce périmètre sont INTERDITS :


- L'usage de produits ph¡osanitaires.


- Toute activité autre que celles liées à I'entretien normal des installations.


2o) Périmètre de protection rapprochée.


¿\ I'intérieur de ce périmètre sont INTERDITS :


- lc forage des puits, saulceux nécessaires à I'extension du champ captant et ¿ì la
sun¿eillance de sa qualité ;
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- I'ouverture et l'exploitation de carrières, ou d'cxcavations alrtres que can-ières .


- le remblaiement des excavations ou des carrières exist¿rntes ;


- I'installation de dépôts d'ordures ménagères ou industrielles, d'irnmondices, ile
détritus, de produits radioactifs et de tous les produits et matières sLrsceptiblcs
d'altérer la qualité des eaux ;


- I'implantation d'ouvrages de transport des eaux usées d'origine donrcsticlLrc or-r


industrielle, qu'elles soient brutes ou épr"rrées ; ne seront autorisés que les sculs
aménagements nécessaires à I'amélioration de ['ass¿rinissemetìt existant ;


- I'implantation de canalisations d'hydrocarbures liquides ou de toLrs autres prorluits
liquides ou gazeux susceptibles de porter atteinte directement ou indirectentent
à la qualité des eaux ;


- I'installation de nouveaux stockages d'hydrocarbLrres liquides oLr gazeux, dc
produits chimiques et d'eaux usées de toute nature ;


- l'épandage ou I'infiltration des [isiers et d'eaux usées d'origine donrcstiqLrc oLr


industrielle;


- l'épandage de sous-produits urbains ou industrie ls (boues cle station d'épuratiou.
matières de vidanges...) ;


- le stockage de matières fermentescibles destinées à I'alimentation du bétail, du
fumier, d'engrais orgauiques ou chimiques et de tous produits oLr substauces
destinés à la fertilisation des sols, ou à la lutte contre les enncmis des cLrltures ;


- I'implantation de bâtiments d'élevage ,


- le camping même sauvage et le statiorutement de caravanes ;


- la création de cimetière ;


- la réalisation de fossés ou de bassins pour infi ltrer les eaux routières ou provcnant
de surfaces imperméabilisées importantes ;


- l'établissement de toutes constmctions superficieiles ou soutenaincs, nrêrne'
provisoires aut¡es qr,re celles strictement nécessaires à I'exploitation ct ¿ì


I'entretien du point d'eau, saLrf les extensions mc-surées des constmctions
exrstantes ;


- la construction de nouvelles voies de communrczrtron ;


- la création de mare et d'étang ;


- les activités de maraîchage et les serres.
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¡\ I'intérieur de ce périmètre sont RÉGLEIVIENTÉS comme suit :


- le pacage des animaLrx ne doit pas entraîner la destruction clc la couvertrrrc
végétale ;


- les abreuvoirs ou abris destinés au bétail sont à impianter au point le plLrs éloigné
du captage) ;


- les extensions des constructions existantes doivent rester à I'Lrsage exclLrsif'
d'habitation et/ou de leurs annexes ;


- le retournement des pâtures doit être suivi de la lnise en cerrvre cf intercrLltLrrcs
capables d'absorber en période hivemale les nitratcs libérés par pri¡éralisarion.
et ce pendant une période de cinq ans ;


- la modification des voies de communication existantes est sLrborclonnéc ¿ì [r
réalisation cies aménagements propres à éviter l'écoulcnent cles eaux pluvrales
vers les captages ;


et
doivent faire I'objet d'une demande <i'autorisation préalable auprès du préfèt cle
la Somme, toutes activités ou faits susceptibles de pofter atteinte directement. oLr
indirectement à la qualité de I'eau.


-3') Périnrètre de protectìon éloienée :


A I'intérieur de ce périmètre, il sera veillé à une application stricte cle Ia
réglementation générale. Les activités interdites dans le périmètrc .opproåhé ne lc sont plus, nrzris
elles devront être soumises à I'avis préalable des services pubtici concernés par I'activité err
qLrestron.


Article 7.- TRAVAUX


La comnlune de TILLOY LES CONTY devra réaliser les opérations suivanres :


* Périmètre de protection immédiate :


- mise en place d'une clôture et d'un portail d'Lrne hauteur de 2 mètres I


i - remise en état des ouvertures du château d'eau (porte, lenêtres...) ;- réfection de la tête de captage (mise en place cl'une margelle et d'un tanipon de
fermeture étanche) ;


i . - nettoyage de I'ouvrage (les éléments étrangers qui encornbrent la colo6e plei¡e
seront dégagés) ;


- déplacement de Ia bome incendie.jusqu'en limite du périmètre de prorectior.ì
inrmédiate.







* [)érimètre cie protection rapprochée :


contrôle des tnstallations cl'assainisserrient alrtononlc et lnise en conf-ornitó avcc
les textes en vigueur si nécessaire ;


contrôle des stockages d'hydrocarbures et remplacement cles stockagcs
défectueux par un dispositif aérien sur cuvette cle rétention. Ces disposiLiti seront
contrô1és tous les cincl ans.


Les travatlx devront être réalisés clans un délal de un an à com¡rtcr clc la notttìcation
citr prósent an'êté. Le procès-verbal de fin de travaux sera clressó et signé par lc Maire de TILLOY
t.ES C'ONTY et le DirecteurDépartemental des Aftaires Sanitaires et Sociales. Un cxcnrplarrc
cie ce clocuntent scra adressé au Préfet de la Région Picardie, Prélet cle la Somrlc.


Les parcelies du périrnòtre cle protection rapprochée pourront faire l'ob;et tl'unc
acclLLisition par [a cornnlllne de TILI.OY LES CONTY dans le bLrt cle les boiscr.


ArticÌe 8.- Il dcvra être satisfait darrs
institués par le présent anêté, en ce qLri


la date de pLrblication de cet anêté, aux
Lut an.


les terrains compris dans les périrnòtres de protcction
corìcerne les activités. <lépôts et installations existants à


obligations prévues aux articles 4, 6 et 7 dans le délai dc


Article 9.- Postérieurement à I'application clu présent arrêté, tout propriétaire d'une actir,,ité.
irrstallation oLL dépôt réglementé qui voLrdrait y apporter une quelconclue modil'icatron clevra firirc
connaître son intention à I'adrninistration concemée :


- ies caracténstiques de son projet et notamment celles qLri risclLrent de porter
atteintc directement à la quaiité de i'eau,


- les dispositions prévues pour parer aux nsques précitós.


Ii aura à fournir tous les renseignements complémentaires susceptibles de lLLi etre
clcmanclés.


L'enquête hydrogéologique éventuellement prescrite par I'administration sera fäìtc
par I'Hydrogéologue agréé en matière cl'hygiène publiqLre aux tiars du pétitionnaire .


L'administration fera con¡aître les dispositions prescrites en vue de l:r protection cles
eattx dans un clélai maximum de trois mois à partir de la foumiture de tous les renscigne ntcrrts
olL clocuments réclamés.


Sans réponse de I'administration au bout de ce clélai, seront répLrtées adrnises Ies
disposrtions próv'ues par le pétitionnaire .
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Article 10.- Sont instituées les servitudes grevant les terrains se trouvant à l'intérieurdu pénnròtrc:


cle protection rapprochée du point de prélèvement d'eau confbrmément au ¡llan v'isé à I'alliclc ler.


Article 11.- Les propriétaires de terrains compns dans les périnròtres de protcction devront
subordonner le urs activités au respect des obligations imposécs par lzr protection cles eau.x.


QLriconque aura contrevenu ¿rux dispositions des articles 6, 7 et 8 dLr présent arrêté.
serapassibledespeinesprévuesparledécretn"67.1094du 15décerlbrelg6l,sauctionnalltles
infiactions à la loi no 64.1245 du 16 décembre 1964 ainsi qLr'à la loi ¡ro 92.3 du 3 janvier 1992


relatives au régime et à la répartition des eaux et à Ia lutte contre lcLrr pollLrtion.


Article 12.- Les eaux dewont répondre aLrx condrtions de qLralité exigées par le code cle ia santé
pLrblique et le décret no 89.3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaLlx destinóes à la consommation
humaine, à I'exclusion des eaux minérales naturelies. Le contrôle de leur qualité. ainsi qLre clLr


t-onctionnement des dispositiß de traitement éventuel seront assurés par la Direction
Départementalc des Affaires Sanitaires et Sociales de la Somme, confbrmément aux rògles
déiìnics par ce même décret.


Des analyses complémeutaires poLrn'ont être denrantjées par la Direction
Départementale des Aflfài¡es Sanitaires et Sociales dans les cas défìnis à l'arlicle l0 dLL dócrct cité
ci-dessus.


Article 13.- Le présent arrêté sera :


notifié par la comrrlune de TILLOY LES CONTY à chacLrn des propnétaircs
intéressés par l'établissement des périntètres cle protection ;


publié à la Conservation des Hypothèques d'AVIIENS ;


inséré au Recueil des Actes Adnlinistratifs de la Préfècture de la Somme ;


affiché en mairie de TILLOY LES CONTY pendant une durée cle deux mois.


Le certificat d'atÏchage en mairie de TILLOY LES CONTY attestera de
I'observation de cette formalité. Il sera adressé directement à la Direction Départententalc c'les


Alfaires Sanjtajres et Sociales de la Somme à I'expiration du clélai d'afficliage.
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Librrté' É8olitã' Frutcrni¡é


RÉPUBLIQUE FRANçAISE


Préfecture de la Somme


Direction départementale des
affaires saniiaires et sociales
de la Somme


Clorlnrunc clc l-E BOSQUEL


Autorisation cl'utilisation d'eau prélevóc dans lc milicu


naturcl en vuc de la co¡rsommation humaine.


Déclar¿rtjon cl'utitité publiquc dcs travaux dc dérivation


dcs eaux et d'établissentent des pórimètrcs dc protcction


clu captagc no 0062-5X-0014 situé sur lc territoirc de la


cornnlune de LE BOSQUEL


ôo [iiirrl .'
ARRE'|E DU ( i)


l-e I'}réfet de la Région Picardie


Préfct de la Somme


Officier de la Légion ci'honneur


VU le Code cie la santé publique, notatlntent ses articles L I 3ll -2 et L'l -12 I -3 ct


R1321-l àRl32t-66:


VU I'articl e L'215.13 clu Code de I'environnement ;


vu lc code de I'expropriation pour cause cl'utilité publique ;


VU le Code de I'urbanisme;


\/U la loi n" 64.1245 du 16 décembre 1964 relative au régimc et à la répartition


cles eaux et à la lutte contre leur pollution ;


VU les clécrets n" 93.742 eT93.743 clu 29 mars 1993 relatlf'.s aux procédures de


cléclaration et ci'autonsation et à la nomenclalure des installations soumises à cléclaration ou


à autorisation en application de I'article 10 cle Ìa loi no 92.3 du 3 janvier 1992 sur I'eau ;


VU le décret n. 61.859 du ler août 1961, complété et modi{ìé par le décret


tf 6j .1093 du l5 clécembr e 1967 poftant règlement d'administration publique pour zrpplication


de I'article L.1321-2 du Code de la santé publique ;


,,, r="P,uR$È?ur,rÉ8f#"s1,æ,d{rfr,in3irî'r,r,î,$îT#jF,#åÌrf."'&Çfi " sq'É8f.,.itï"ftåqËÊ"ËJe9Êíå11i;:":i#,11i'.:'i:,I';:3'"^* 
n"'""







\/L.l lcclécret nn(-tJ.l0g4clu l5ciécclrbrclg(¡7 sanctionn¿urtlcsinti'¿rctions¿\laloi


n" (t4.1245 du l(r dóccrrlbt'e1964 susvìsée ;


\¡LJ lc clécret tf 2004-374 clu29 avril 2004 rclatif aux pottvoit-s clcs ['rólèts ct ¿ì


I'action clcs scn,ices el organismes publics dc I'Etat clans los clépartcnlents;


VU lc décrct n"2001-1220 clu 20 clécembre 2001 relaLif'aux eaux clestrnécs ¿ì l¡


ct)nsoulnation hum¿rinc ¿ì I'exclusion clcs eaux nrilléraie's tlaturellcs. eti ses clis¡losititlns


ttrartttctiucs;


VU I'arrêté clu 2(r.iuillet2002 rclatil'¿ì la


arlicles ,5, 10, 28 et 44 clu dócrct n' 2001 -1220 du 20


à l¿t ccrnsomtttatiot-l humainc à I'exclusiotl des eaux


cclnsti tu ti olt ci cs dossi ers llctrti tlnllós attx


décerrbre 2004 relatlf'aux caux tlcstitrées


rniuér¿rl cs ltatul'cl lcs.


1979 rnodifìó portarlt ròglcmcnt sanitairc


(le rnaire cie la Clonluunc cle LE


cle l'Eau. la Dircctioll Régionalc clc


Picardic, la Direction Ilógiorrale dc


Charnirre cl'Agriculture ct la Ch¿rmbrc


VL I I'anôté prófèctoral du 14 septetlbre


dé¡rarlclnental ;


vtl lcs circulaircs intcn¡il.tistórielles clcs l0 déoclrbrc l9Ó8 ct 24 juillct lt)c)0


l.clati'es aux pódnròtres clc prcltcction clcs points cl'car-t clcstitréc ¿\ I'alinlontatlotl rlcs


collectivités huntaines ;


VU la clélibération clu Conseil Municipal clc la cotnmune cle Lt1 BOSQtjE'L en


clatc clu 25 octobre 199ó clemanclant sollicitant la cléclaration d'utilitó pulllique clcs tr¿tr'¿rux c1c


clénvation cles caux clc nappes situées sur le territoire cle la commune clc L,E BOSQLJEI' ct


cl'établisseutcnt cles périrnètres c1e protection autour clu point clc prélèverxcl.ìt ;


\¿Ll Ie rappofl cle I'FIl,clrogéologue agréé en matiòrc cl'eau et cl'hygiène publiquc


cn clatc du 12.juin 1998 :


VLI la consultation clcs adtninistrations


BOSQLf EL, la ir.4ission lntenninistériellc dcs Services


I'lnclLrstrie dc 1a Recherche et cle I'Ellvironncmcnt de


I'Envirotrnenlent. l'Agencc de I'Eau Artois-Picarciie, la


rle Commet'ce ct d'lndustrie cl'AMIENS) ;


VU tes c6ssiers dcs e¡quôtes préalables à la déclaration dutilite publiqLrc ct


parcellarre qui se sont clóroulées chr l5 mars 2005 au 5 avril 20[)-5 inclus clans la col-lllrttltc dc


l,c Bgsc¡uel confon-nóment à I'an'êtó préf-cctoral cn clatc du 9 fër'ricr 2005 .


VLI les pièces attestant l'observation des nresrtres de publicité ;


VL.l ta liste cles propriétaires tels c1u'ils sont conllus cl'apròs lcs tlocumcnts


caclastraux cÎ les renseigncments rccueiliis par I'expropnant ;


VLI les plans et états parcellaires cles tcrrajns grcr,ós dc scn'itr-rdcs pour la


réalisation c1u périnrètre de protection rapllroclrée ;


VU I'avis fàvorable éuris par le Commissaire-Enquêteur le 28 avril 2005 tant sur


I'utilité pr.rbliclue clLr projet que sur la liste cles parcelles à grcvet'de scrvitudcs en 
"'ue 


clc sa


réalisatiott ;


VtJ lc rapporl du Directeur Départcmental dcs Alfaires Sanitaires et Socialcs cn


clatc du 3l mai 2005 ;


VU I'avis érnis par la Commission Environnement Risques Sanrtaircs ct


Technologiques en sa séance du 20 juin 2005;


Ìl:\save\I)érinrèlres dossiers Amodiag\i'e Bosgr'reì'\Arrêró cle DUP LE Bo'SOtlEL doc







Considérant c¡ue Ic captage cl'eau potablc de LE


rl'une protection naturelle pernettant d'assurer efficacement la


BOSQUEL ne bónéfìcie ¡ras


Consiclérant c¡ue, par consóquent, des périmètres


clétcnrrnés par dóclaration d'utilité publique ;


qualité des eaux ;


dc protcctron doivent ôtl'e


Clonsiclérant que les observatiol'rs constgnées au registre d'enc1uôte ne mcttcnt ¡ras


en cause la déclaration d'utilité publique ;


Sur proposition do la Secrétaire Généralc de la Préfecture,


ARRETI]


Article ler.- I-es travaux de dérivation des eaux de nappes situées sur le territoire dc la
ool-t-ìtrune cle LE BOSQUEL eu vue cle I'alimentation en eau destjnée à la consonrmatior.r


lrumaine de la commune de LE BOSQI-IEL eT la création des périnròtres cìe protection


imniédiate et rapprochée autour dudit captage, dófìnis par le plan et l'état parcellaire annexés


au prósent an'êté sont déclarés d'utilité publique. Il est créé également un périrnètre cle


protectioti éloignée.


Artjcle 2.- La cornmune de LE BOSQUEL est autorisée à dériver une partie des eaux


souteraines recueìllies par le point cle prélèvernent situé sur le tenitoire dc la colnmune cle [.8


BOSQUEL.


Les réfërcnces et les caractéristiques de l'ouvrage exp)oité sont ci-après:


Ces installations et activités relèvent du régime de la déclaration délìni par le décrct n"93-743


cJu 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des installations soumises à déclaration ou


à autorisation en application de l'article l0 cle la loi no 92.3 du 3 janvier 1992 sur I'eau:


rubnques I .l .0 et 1 .1.1 .


Article 3.- Le volume à prélever par pompage par la commune de LE BOSQLIEL ne poulra


excéder 12 mètres cubes/heure, nì 150 rnèt¡es cubes/jour'


preclsees


Appellation
Róférenccs
cadastralcs


Indicc de


classement
national


Coordonnées
LAMBERT II


Caractéristiques dc
I'ouvragc


<Captage
cclmmunal>>


Section G
Parcelle n" 7l


0062-5X-
001 4


X: 591 959 m


Y: 2526709n
Z: +143 m


Puits complexe


Profondeur: 96 m
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L.a contmune de LE BOSQUEL dcvra laisscr toutes autrcs collcctivitós clûlnent


autorisées par arrêtó prélèctoral utiliser lcs ouvragcs susvisés par le préscnt arrêté ctl vuc cle


la clórivation à lcur profìt de tout ou parlie dcs caux surabonclantcs. Ccs clerniòrcs collcctivités


prenclront à leurcharge tous les fi'ais d'installation de leurs proprcs olrvrages sans pró.irrclicc clc


leur pallicìpation à I'amortisscnrent cles ouvrages cnrprLtnlés ou ¿ìux clé¡tcrrscs rlc prcrliòrc
installation. L,'¿rmortisscment nc courra qu'à conr¡rtcr cle 1a date cl'utiIisation dc I'ouvragc.


;\u cas où la saiubrité. I'alinrcntation publrc¡uc, l¿r saljsfìrclion clcs l'rcsoilts


clontcstic¡r-rcs ou l'utilisation gónór-ale cles e¿rLrx scraicnt conrirron-tiscs ¡tat'les trav¿Lux. I¿t


cotnmunc dc LE BOSQUEL devra rcstitucr I'eau néccssairc à la sauvcgarcle cle ccs intérêts


gónóraux dans lcs conditions qui seront fixées par I'autotité prélectoralc.


Article 4.- Confonnérnent à I'engagement pris clans la clélibération c1u 2-5 octobre 199ó, la


comtnunc de LE BOSQUEL dewa indelnniscl les usiniers, in-igants et autrcs Lrs¿Lgers cles eaux


clc tous les clommagcs qu'ils pourront prouver lr'ur avoir été causés llar la dérivation cles caux.


Ellc clevra également, d'une façiir, générale, indemniser ct fàire effectuer tous lcs


travaux néocssaire.s à la conservation ct ¿ì la surveillance de la qualité de I'eau à l'jntérieur dcs


périrnètres cle protectìon ir¡rnédiate ct rapprochéc,


Article.5- La contrnune de LE BOSQUEL est autonsée à utiliser J'eau pr'élevóc cn vuc tlc la
corlsommation humainc. Les eaux pompées subiront un traiteurent de clésinfcction ar.'ant


distribution.


Aflicle 6 - INTERDTCTIONS ET RÉGLEMENTATTONS ALi SEIN DES PÉRIMETRES.


l") Périmètre clc protection immédiate.


La parcclle, section G n"J 1, corrmunc dc LE BOSQUEL. constituant le périmètrc


de protection immédiate clevra être propriété cle la commune et devra être clôturéc.


Il cst interclit dans oe pérìn-rètre le stockagc cle matériels et matóriaLrx rnênrc


réputés incñes.


Dans Ie cas où un transfonlateur électriqr.re écluiper-ait le captage, on vcillera ¿ì sa


cornptabilité avec lc règlement sanitaire.


I-a surface dc ce périmètre pouna être plantée d'arbrcs.
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A I'intérieur dc cc périmètrc sont INTERDITS :


- Tout épanclage cl'engrais. prociuits chirniques ou phytosanitaires.


- L'accès aux personnes non manclatées par le propriétaire clu captage. Clet accès


est réscrvé à I'enh'etieu du captage et de la surfacc clu périrnètre de protcctìott


imrnódiatc.


- Toute activitó autrequecelles liées à I'cxploitatiolr et à I'entretien nornral clcs


installations.


2') Périmètre cle protection rapprochée.


A I'intéricur dc ce périmètre sont INI'ERDITS :


- le lorage cles puits, sauf ceux nécessaires à l'extension du champ captant ct à


la surveillancc de sa qualité ;


- I'ouverlurc et ì'exploitation cle carrières ou d'exca'n'ations autles que carrières ;


- le remblaiement des excavations ou des camòres existantes ;


- l,installation de clépôts d'ordures ménagères ou industriellcs, cl'itntnondiccs,


de détritus, de produits radioactifs e1 de tous les produits et lrratìères


susceptibles d'altérer la qualité des eaux ;


- l,implantation cì'ouvrages de transport des eaux usées d'origine domestique ou


inclustrielle (O'l'ELl), qu'ellcs soient brutes ou épuróes ;


- I'implantation cle canalisations d'hyclrocarbures liquicles ou dc tous autrcs


procluits liquides ou gazeux susceptibles de porter atteinte directement ou


inclirectement à la qualité des eaux ,


- les installations de stockage d'hydrocarbures liquides ou gazeux, cle produits


chimiques et d'eaux usées de toute nature ; pour lcs cuves d'hydrocarbures


existantes, leur étanchéiteferal'objet d'une vérifioation ; unc double cnceinte


est nécessaire,


- l'épandage ou I'infrltration des lisiers et d'eaux usées cl'odgine dol¡cstique ou


inclustrìel1e ;


- l'épandage de sous-produits urbains ou industriels (boues de station


d'épuration, matières de vidanges'.') ;
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- le stockage cle ntatières fcrmentescibtes destinées à I'alimentation du bétail,


du fumier, d'engrais organiclues ou chirnic¡ues et cle tous produits ot-t


substances ciestinés ¿ì la fertiiisation cles sols ou à la lutte contrc les ennellis


cles cultures ;


- [e camping môme sauvage et le station¡ement cle caravanes ;


- l'établissement de toutes constructions superfìcielles ou souterraiues, ntêntc


prgvisoires autres que celles strictement nécessaires à I'exploit¿rtion ct à


I'entretien du point d'eau, et hormis les extcnsions mesurécs des habitations


existantes et les équipernents nécessaires au cléplaccrnetrt cn clehors clu


périmètre de protection immédiat de I'antennc installéc sur lc châtcau cl'cau ;


- la création ou I'agrandissement de cirnetìère ;


- la construction de nouvelles vores de communication à grandc circulation;


- le défrichement, sauf pour I'entretien des bois et espaces boisés ; dans ce


demier cas, unc notice (ou étude cl'impact préalablc) préciscr-a lcs conditions


conservatotres ;


- ia créatiotl de mare et d'étang ;


- toute activité industrielle nouvelle ;


- la róalisation de fossés ou de bassins pour infìltrer les eaux routiòres ou


provenant de surfaces irnperméabilisées impoltantes;


A I'intéricur dc cc périmètrc sont REGLEMENTES commc suit les activités,


aménagements... suivants :


- les pratiques culturales de manière à ce quelles soient cornpatibles avcc le


maintien c1e la qualité des eaux souterratnes ;


- le pacaLge dt:s animaux ne doit pas entraîner la destruction de la couverture


végétale ;


- les abreuvoirs ou abns destinés au bétail sont à implanter au point le plus


éloigné du caPtagc ,


- la remise en herbe des tenes dans le périmètre de protection rapprochée poun-¿r


être favorisée: leur retoumernent ultérieur devra être suivi d'intcr cultures


(CIPAN) pendant une période de cinq ans ;


- les extensions mesurées des habitations existantes resteront à usage


d'habitation;
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- la constl-uction clu la rnociification cles voies cle cotnmunir:ation exist¡rntcs ain.si


c¡ue lcurs conclitions d'utilisation ;


ct cloivont fairc I'ob-jet cl'unc dcn'ìanclc d'autorisatittn próalablc auprès clu I)rófèt


cle la So¡rne, toLltes actjvités ou f¿rits susoeptitrlcs cle poflcr attcintc


clirectement ou indirectcment à la quaiité de I'eau'


3") I'érinrètrc cle protectlon óloignóc :


A I'intéricur cle ce pénmètre, la réglementation généralc devra ôtre appliquée avec


unc pafticulièrc vigilance. Les activités ìnterdites dans le póritttètre de protection rallprochóe


scront ioi réglementées.


Dans ce périrnètre, l'épandage d'engrais et lislers sera lirnité aux quantitós


directcment utiles à la croissance cles végétaux. Cctte lirnitation résultcra du respcct cles règlcs


agronomiques cle bonne pratiquc cr:lturalc. Elle tiellclra compte cles reliquats azotós. Elle


cenduira à la rnise en application du coclc cles bonnes pratiques agricoles. En cas clc ¡lroblèrncs


rencontrés, une cgncertation avec les Représentants de la Clhambre cl'Agr-iculturc, clc Ia


Dircction Départen-ientale cle I'Agriculture et de la lìorôt, de la Djrection Dó¡lartementalc cles


Affaires Sanitaìres et Sociales et de 1'Agcnce de I'E¿ru sera nécessaire'


Articlc 7.- TRAVALJX -


La communc de LE BOSQUEL devra réaliser les opérations suivantes :


['érimètre cle protection immédiate :


. débarrasser les pièces métalliques qui sont présentes sur la parcelle, et tous les rnatériels


inutiles à I'intérieur du bâtiment ;


. procécler à la réfection clLr sol fissuré du bâtiment et à ccllc de la clôture et du portail qLri


seront portés à unc hauteur de 2 rnètres;


. róallsation d'unr: margelle autout clc la tête dLr puits ;


. rcvoir les menuiseries du bâtiment ;


. déplar:cr l'anteme relais et s¿r ocntrale de fonctionnenrent hors du périnlètrc cle protectiott


irnrnédiate;


Périnrèh'e dc nrotection rapprochée :


supprimer tous les puits d'infiltration y compris d'eaux pluviales, notanrment pour les


habitations sise dans ce périrnètre ;
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I-es tr¿rvaux clevront ôtl'e réalisés dans Lrn délai de un an à cotl-i1-rtcr clc la


notifìcation c1u préscnt arrôtó. Le procòs-verbal cle fin clc travaux scra drcssó et signé ¡lar lc


Mairc clc la cornl¡unc cle LE BOSQUfIL et le Dirccteur l)épartemcntal cles Af1Ìrires S¿initaircs


et Socialcs. LJn cxerlplairc de ce documr.:nt scra aclressó au Prófet cle la Région Picarclic, I)réfèt


clc la Sornme.


Article 8.- Il cln,ra ôtre satislÌrit dans los temains compris clans lcs pérrntètrcs de pt'otcctitrn


institLrós par lc ltrésent zrrretó, en ce c¡ui concemo les actirrités, clépôts et installations cxistants


à la clatc dc publrcation clc cet zrrrêté, aux obligartiotts prévucs aux articles 4, -5, (r et 7 clans lc


rlélai cic un an


Article 9,- Postérieurement à I'application clu présent arrôté, tout ¡rroprlétairc cl'unc activité,


installation ou dépôt réglernenté qui vouclraìt y apporter une cluelconquc moclifìcation clcvta


faire connaîtrc son intention à I'aclministration concernée :


-les caractéristiques cle solt pro.let et notamllent cellcs clui riscluertl dc ¡'lorl-ct


atteinte clircctement à la qualité dc l'cau,


-les rlispositions próvues pour parer aux risque.s précités,


ll aura à fbumlr tous les renseignements complél¡entai¡es susceptibles clc lui ôtre


clcm¿rnrlés.


L'enc¡uête hydrogéologique éventuellernent prcscntc par I'aclmitrisbration sera firite


¡rar l'l-lyclrogéologuc agréé en matière d'hygiènc pubiiqr,re aux frais du pétitttlnl',airc.


L'adr-ninistration fèra connaître les dispositions prescntes cn vuc cle la protection


cles caux cJans un délai maximum cle trois mois à partrr cle la fournlturc dc tous lcs


rensei gnements ou documents réciantés.


Sans réponse cle I'administration au bout cle ce clélai, sel'olÌt réputécs achlriscs lcs


clisposrtions pt'óvues par le pétitionltaire.


Añicle 10.- Sont instituécs les servitucles grerrant lcs temains sc trouvant à l'intéricul tlu
périmètrc cle protection rapprochée clu point de prélèvernent d'cau oonfbnnénrcnt au plan visé


à l'article ler.


Article I L- Les propriétaires de terrains oompris dans les périmòtres cle protection rlevront


subordonner leurs activités au respect cles obligations irnposées par la ¡rrotcction cles eaux.


Quiconque aura contrevenu aux dispositions clcs articles 6,7 et 8 du présent


an'êté, scra passible des peines prévues par le décret n" 67.1094 du l5 décembrc 1967,


sanctionnant les infractions à la loi n' 64.1245 du 16 décembre 1964 ainsì qu'à la loi no 92.3


clu 3 janvier 1992 relatives au régime et à la répartition des eaux ct à la lutte contre lcur


pollution,
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Article 12.- f,es eaux clevront réponclre aux conditions de qualité cxigées par le code clc la


santé publique. Le contrô1e de leur qualité, ainsi que clu f'onctionncnlent des dispctsitifs dc


traitement éventuel scront assurés par la Direction Dépaflernentale cles Aflàires Sanitaires ct


Sociales cle Ia Sornme, conf'ormément aux règles cléfinies par cc mêmc décrel.


Des analyses cornplémentaires poun'ont être clemandées par la Direction


Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales dans les cas définis par Ia réglementation.


Articlc 13.- Le présenl an'êté sera :


- ngtifré par lc maire cle la corrmune dc LE BOSQUEL à chacun des


propriétaires intéressés par 1'établissement des périmètres cle protection ;


- publié à la Conservation des Hypothèques d'AMIENS dans utl délaì de trois


mois;


- inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture c1c la Somme ;


- affiché en mairie de LE BOSQUEL pendant une durée de cleux mois.


Le ceftificat cl'affrchage en mairie de I-E BOSQUEL attestera de I'obselvation dc


cette formalité. I1 sera adressé directement à la Direction Départernentale dcs Affàircs


Sanitaires et Sociales de la Somme à I'expiration du délai d'afhchage.


Alticle 14.-'La Secrétaire Générale cle la Préfècture, le Maire de LE BOSQLiEL, le l)irtcteur


Départemental c1e l'Agriculture et de la Forêt de la Somme, le Directeur Dépar-temental cle


I'Equipement dc la Somrnc, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales cle


la Somme, le Directeur Régional de I'lndustrie clc la Recherche et de I'Environnement rle


Picarclie, le Directeur Régional de I'Envíronnement cle Picardie ct le Colonel commanclant le


Groupement de Gendarmerie c1e la Somme sont chargés, chacun en ce qui le conceme, cle


l'exécution clu présent anêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Prófecture.


I'or.rr ampliation :


P/ Le Directeur Départemetrtal
des Af'laires Sanitaires et Sociales,


L'lngénieur du Génie Sanitai¡e,


.Jean-louis LEMAIRT


Amiens, lc ?El JUIN 2trÛ5


Le Préfet
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Version du 17/01/2016 
 


Absence de captage/DUP 


Captage/DUP à moins  


de 600m du projet 


 


Pétitionnaire 


Définit une zone d’étude pour son projet 


Demande les prescriptions 


applicables sur le territoire 


concerné par le projet 


Agence Régionale de Santé 


Le projet est en dehors des 


périmètres de protection de 


la DUP 


 


Pas d’avis d’Hydrogéologue 


Agréé 


Le projet est, partiellement 


ou non, dans le PPE de la 


DUP 


 


Avis d’un hydrogéologue 


Projet à proximité  


(environ 600m) du PPR de 


la DUP 


 


Rappel :  


_Éoliennes, chantiers et passage 


de câbles enterrés interdit dans les 


périmètres de protection 


immédiate et rapprochée (PPI et 


PPR).  


_L’avis d’un l’hydrogéologue agréé 


par l’ARS est OBLIGATOIRE pour 


toutes interventions dans le 


Périmètre de Protection Éloignée 


(PPE) d’une Déclaration d’Utilité 


Publique (DUP) de captage. 


_L’avis de l’hydrogéologue Agréé 


peut être réalisé avant la demande 


d’autorisation d’exploiter. 


Dossier 


hydrogéologique 
 


Le pétitionnaire réalise un 


dossier hydrogéologique 


pour étudier la faisabilité du 


projet, proposer le meilleur 


emplacement, définir  le type 


de fondation à éviter en 


fonction de la nature du sol, 


réaliser des études 


géologiques 


complémentaires si 


nécessaire et justifier le choix 


définitif de l’emplacement. 


Pétitionnaire 
 


 Contacte l’ARS par courrier 


pour la nomination d’un 


Hydrogéologue Agréé 


ARS 
 


Contacte l’Hydrogéologue 


Coordonnateur pour qu’il 


nomme un hydrogéologue et 


qu’il définisse la 


rémunération. 


L’ARS informe le 


pétitionnaire de 


l’hydrogéologue nommé et 


de la rémunération proposé 


 


Pétitionnaire 
 


Contacte l’hydrogéologue 


agréé et lui transmet les 


pièces de son dossier 


Hydrogéologue Agréé 
 


Étudie le dossier du 


pétitionnaire 


(éventuellement le dossier 


hydrogéologique), les pièces 


fournies par l’ARS concernant 


le(s) captage(s) concerné(s) 


et leur(s) historique(s). 


 


Il transmet son avis à l’ARS et 


au pétitionnaire. 


Transmission d’informations sur 


le(s) captage(s) concerné(s) 


FORTE RECOMMANDATION 


Avis d’un hydrogéologue à l’appréciation  de 


l’ARS (distance, topographie, caractéristiques du 


captage, présence ou non d’interconnexion, 


existence d’un rapport hydrogéologique…) 


Captage sans DUP Captage avec DUP 


DUP avec un PPE  DUP sans PPE  
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