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Arrêté N°20/CAB-5IDPC/N°941

Préfecture de la Vendée
Cabinet du Préfet

Service Interminist ériel de Défense
et de Protection Civile

Portant actualisation des listes « principale, supplémentaire et de relestage » des
usagers prévues par l'arrêté ministériel du 5 juillet 1990 modifié fixant les consignes

générales de délestage sur les réseaux électriques

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mér ite,

VU le code de l'énergie, notamment les articles L321-2 et R323-36 ;

vu le code de la santé publique, notamment J'article R6111-22 ;

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L732-1, L732-6 et le R732-15;

vu le décret du 12juillet 2017 portant nomination du préfet de Vendée Monsieur Benoît BROCART;

VU l'arrêté ministériel du 5 juillet 1990 modifié, fixant les consignes générales de délestage sur les
réseaux électriques;

VU la circulaire du ministre délégué à l'Industrie du 16 juillet 2004 relative à l'organisation en matière de
délestage liée aux aléas climatiques;

VU la circulaire interministérielle (Industrie-Santé) du 21 septembre 2006 relative à l'inscription des
établissements de santé sur les listes d'usagers prioritaires, supplémentaires et de relestage ;

VU les annexes 11-1, 11-2 et 11-3 définissant les listes principale et supplémentaire des usagers bénéficiant
du service prioritaire ainsi que la liste des usagers bénéficiant d'une priorité de relestage de l'arrêté
préfectoral n° 2018/SIDPC-DREAL/117 du 15 juin 2018 portant approbation du dispositif général ORSEC
« RETAP Réseau Electricité » du plan ORSEC Départemental;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'actualiser les annexes précitées;
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