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Direction des services du cabinet
Service des sécurités

Service Interministériel
de Défense et de Protection Civiles

Arrêté   n°   2022-265-03-DSC du 22 septembre 2022  
portant approbation, en cas de délestage,

de la liste départementale des usagers prioritaires du réseau électrique

Le préfet de la Mayenne,

Vu le Règlement (UE) 2017/2196 de la Commission du 24 novembre 2017 établissant un code de réseau
sur l'état d'urgence et la reconstitution du réseau électrique ;

Vu le code de l’énergie et notamment son article R.323-36 ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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

Vu le décret du Président de la République du 17 février 2021 nommant Monsieur Xavier LEFORT en
qualité de préfet du département de la Mayenne à compter du 8 mars 2021 ;

Vu l’arrêté ministériel  du 5 juillet 1990 modifié,  relatif  aux consignes générales de délestage sur  les
réseaux électriques ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  2020-364-01-DSC du 29  décembre  2020  portant  approbation,  en  cas  de
délestage,  de  la  liste  des  usagers  bénéficiant  du  service  prioritaire  du  maintien  d’alimentation
électrique,  de  la  liste  supplémentaire  des  usagers  bénéficiant  d’une  certaine  priorité  de  maintien
d’alimentation électrique et de la liste des usagers bénéficiant d’une priorité de relestage ;

Vu la demande conjointe formulée par M. le directeur général de la sécurité civile et de la gestion de
crise et M. le directeur général de l’énergie et du climat du 12 juillet 2022 sollicitant l’actualisation de la
liste de délestage départementale ;

Vu la validation, le 15 septembre 2022, par ENEDIS (gestionnaire de réseaux), à la demande de la DREAL
et après consultation des services concernés, de la liste des abonnés prioritaires, quant à la faisabilité
technique et l’efficacité du délestage ;

Considérant que le code de réseau européen susvisé impose de constituer une liste unique d’usagers
prioritaires pour lesquels les lignes en sortie de poste source les alimentant représentent au plus 38 %
de la consommation électrique du département ; 

Sur proposition de la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement des
Pays de la Loire ; 
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ARRÊTE :

Article 1er : la présente décision porte approbation de la liste des usagers devant bénéficier du maintien
de l’électricité  en cas  de délestage préventif  sur  les  réseaux électriques,  en application de l’arrêté
ministériel du 5 juillet 1990, modifié.

En cas de délestage sur les réseaux électriques, les usagers dont l’alimentation est maintenue doivent
supprimer toutes les consommations d’électricité qui ne présentent pas un caractère indispensable et
faire fonctionner les installations à la puissance minimale de sécurité pour les maintenir en état et éviter
tout incident.

Article 2 : l’arrêté préfectoral n° 2020-364-01-DSC du 29 décembre 2020 portant approbation, en cas de
délestage,  de  la  liste  des  usagers  bénéficiant  du  service  prioritaire  du  maintien  d’alimentation
électrique,  de  la  liste  supplémentaire  des  usagers  bénéficiant  d’une  certaine  priorité  de  maintien
d’alimentation électrique et de la liste des usagers bénéficiant d’une priorité de relestage, est abrogé.

Article 3 : conformément aux prescriptions du ministre des finances, du commerce et de l’industrie, les
organismes  et  établissements  assurant  la  distribution  de  l’électricité informent  par  tous  moyens
appropriés et le plus longtemps possible à l’avance, les usagers concernés par les délestages.

Article 4 : le présent arrêté peut être contesté :

– par  recours  gracieux auprès  de l’auteur de l’acte dans les deux mois  suivant  la notification de la
décision  considérée,  le  silence  de  l’administration  pendant  plus  de  deux  mois  sur  la  demande de
recours gracieux emportant décision implicite de rejet qui peut elle-même être déferrée au tribunal
administratif compétent dans un délai de deux mois,

– par  recours  contentieux auprès  du tribunal  administratif  de Nantes  – 6,  allée  de l’Île  Gloriette  –
CS 24111  –  44041  Nantes  Cedex,  ou  dématérialisée  par  l’application  accessible  sur  le  site
https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article   5   :  le  directeur  des  services  du  cabinet,  la  directrice  régionale  de  l’environnement  de
l’aménagement et du logement des Pays de la Loire, le directeur territorial de l’agence régionale de
santé des Pays de la Loire, le directeur départemental d’ENEDIS, le directeur régional de RTE, les chefs
de service concernés, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.

Le préfet,

Xavier LEFORT
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