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gracieux fiscal et de recouvrement donnée par M. Cantegril

responsable du SIP-SIE de Seynod à M. Fabrice Marche

74_DDFIP_Direction départementale des finances publiques de Haute-Savoie - 74-2017-05-02-006 - DDFIP / Services de direction / pôle pilotage et ressources
/arrêté 2017-0022 du 2 mai 2017 portant décision de délégation de signature en matière de contentieux, de gracieux fiscal et de recouvrement donnée par M.
Cantegril responsable du SIP-SIE de Seynod à M. Fabrice Marche

82



74_DDFIP_Direction départementale des finances publiques de Haute-Savoie - 74-2017-05-02-006 - DDFIP / Services de direction / pôle pilotage et ressources
/arrêté 2017-0022 du 2 mai 2017 portant décision de délégation de signature en matière de contentieux, de gracieux fiscal et de recouvrement donnée par M.
Cantegril responsable du SIP-SIE de Seynod à M. Fabrice Marche

83



74_DDFIP_Direction départementale des finances publiques de Haute-Savoie - 74-2017-05-02-006 - DDFIP / Services de direction / pôle pilotage et ressources
/arrêté 2017-0022 du 2 mai 2017 portant décision de délégation de signature en matière de contentieux, de gracieux fiscal et de recouvrement donnée par M.
Cantegril responsable du SIP-SIE de Seynod à M. Fabrice Marche

84



74_DDPP_Direction départementale de la protection de la
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arrêté préfectoral n° DDPP 2017-02103 modifiant l'arrêté
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RÉPUBLIqUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA HAUTE-SAVOJE

Direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et
du logement Auvergne-Rhône-Alpes

Service Prévention des Risques
Industriels Climat Air Energie

Annecy, le 9mai2017
RÉF. SPRJCC-ESP/ED

LE PRÉFET DE LA HAUTE-SAVOIE
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

Arrêté
prescrivant une amende administrative prévue par l’article R.554-35 du code de l’environnement à la
société OT Engineering, sise à MEYLAN.

VU le code de l’environnement, en particulier ses articles L.554-1, L.554-4, R.554-2, R.554-24, R.554-25,
R.554-26, R.554-29, R.554-35, R.554-36 et R.554-37;

VU le décret ne 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de I’Etat dans les régions et départements;

VU le décret du 03 novembre 2016 portant nomination de monsieur Pierre LAMBERT, Préfet, en qualité de
Préfet de la Haute-Savoie;

VU le courrier SPR-RTM-cana-14-1 16 du 21février2014, adressé par la direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement Rhône-Alpes à la société OT Engineering, lui rappelant, suite à la découverte
faite le 28 novembre 2013, par GRTgaz d’un chantier de pose de fibre optique à 10 mètres de sa canalisation de
transport de gaz, les prescriptions du code de l’environnement qu’il convient d’appliquer pour tous travaux à
proximité de réseaux,

VU l’affété ministériel du 15 février 2012 modifié pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du
code de l’environnement relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou
subaquatiques de transport ou de distribution, en particulier son article 7

VU l’arrêté ministériel du 30 juin 2012 portant approbation des prescriptions techniques prévues à l’article
R.554-29 du code de l’environnement, en particulier son article 1;

VU l’arrêté ministériel du 27 décembre 2016 portant approbation des prescriptions techniques prévues à l’article
R. 554-29 du code de l’environnement et modification de plusieurs arrêtés relatifs à l’exécution de travaux à
proximité des réseaux, en particulier son article 3

VU le guide technique approuvé en application des dispositions de l’article R.554-29 du code de
l’environnement, en particulier la fiche «démolition et terrassement» assimilant les opérations de tranchage à
des opérations de terrassement mécanique et la fiche « croisement et longement d’ouvrages » relative aux
prestations de terrassements réalisées lors de croisements ou de longements d’ouvrages
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VU les courriels du 12 décembre 2016 de la société du pipeline Méditerranée-Rhône (SPMR) informant la
direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes (DREAL
Auvergne-Rhône-Alpes) de la découverte, le 12décembre2016, d’un chantier de pose de fibre optique exécuté à
la micro-trancheuse par la société OT Engineering ne respectant pas les obligations réglementaires prévues par le
code de l’environnement en matière de sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport et
de distribution, à proximité immédiate de sa canalisation de transport d’hydrocarbures sur la commune de
SILLINGY (74), route de l’oratoire;

VU le procès-verbal de constat établi, le 12décembre2016, par Bemard Palle, huissier dejustice associé au sein
de la SCP Palle Bemard et Palle Justine, titulaire de l’office d’Annecy-le-Vieux (Haute-Savoie), 3 me de
Vénétier, en présence d’un représentant de la société SPMR et de deux employés de la société OT Engineering,
confirmant l’implantation à proximité immédiate de la canalisation de transport d’hydrocarbures de trois
fourreaux de fibre optique (5 cm à l’aplomb de la génératrice latérale et 60 cm de la génératrice supérieure de la
canalisation de transport pour l’un d’entre eux)

VU le courrier 20l61220-LET-cana680-OTETND12I2I6 du 22 décembre 2016 dans lequel la direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREALAuvergne-Rhône-Alpes)

• demande à la société OT Engineering de se positionner sur les faits reportés par la société SPMR en lui
communiquant, dans le cadre de son enquête administrative, sous un délai maximal de quinze jours, les
circonstances liées à la préparation de ce chantier et en lui transmettant, le cas échéant, une copie de la
déclaration d’intention de commencement de travaux prévue par l’article R.554-25 du code de
l’environnement, et du récépissé émis en réponse par la société SPMR;

• informe la société OT Engineering des sanctions qui pourraient être mises en oeuvre en absence de
communication de ces éléments à l’issue de ce délai ou si les faits reportés par la société SPMR dans sa
transmission du 12décembre2016 sont avérés

VU le courrier du 27 janvier 2017 adressé par la société OT Engineering à la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL Auvergne-Rhône-Alpes) dans lequel l’entreprise
précise les conditions de préparation et d’exécution du chantier précité et indique notamment

• avoir posé trois fourreaux de fibre optique route de l’Oratoire à Sillingy;
• avoir adressé à la société SPMR, la déclaration d’intention de commencement de travaux prévue par

l’article R.554-25 du code de l’environnement
• avoir reçu en amont des travaux les recommandations de sécurité de la part de la société SPMR;
• ne pas avoir tenu compte des recommandations de sécurité annexées par la société SPMR à son

récépissé de déclaration et notamment de la demande formulée d’organiser une réunion sur site, avant le
démarrage des travaux, pour procéder à la localisation de son réseau

VU la déclaration d’intention de commencement de travaux du 30 septembre 2016 adressée par la société OT
Engineering à la société SPMR;

VU le récépissé de déclaration d’intention de commencement de travaux du 3 octobre 2016 émis par la société
SPMR en réponse à la déclaration précitée et son annexe contenant les consignes techniques et de sécurité à
mettre en oeuvre pendant les travaux

VU le courrier de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL
Auvergne-Rhône-Mpes) référencé 2017-canal45-LET-OTE_Amende et daté du 13 mars 2017 informant,
conformément à l’article R.554-37 du code de l’environnement, le responsable de la société OT Engineering de
l’amende susceptible de lui être infligée et du délai dont il dispose pour formuler ses observations

VU les observations de la société OT Engineering formulées par courrier en date du 12 avril 2017;

VU le rapport de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL
Auvergne-Rhône-Alpes) en date du 27avril 2017;

CONSTATANT sur la base des documents susvisés que la société OT Engineering a réalisé des travaux de pose
de fourreaux de fibre optique à la trancheuse sur la commune de Sillingy, route de l’oratoire, à proximité
immédiate (moins d’un mètre) de la canalisation de transport d’hydrocarbures exploitée par la société SPMR;
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CONSTATANT, sur la base du récépissé d’intention de commencement de travaux émis par la société SPMR à
la société 01 Engineering dans le cadre du chantier précité que l’emploi d’un engin mécanique, trancheuse
notamment, à moins de 10 mètres de la canalisation était strictement interdit en absence d’une autorisation écrite
et préalable de la part de l’exploitant;

CONSTATANT sur la base des informations transmises le 27 janvier 2017 que la société 01 Engineering
reconnaît ne pas avoir respecté les précautions particulières annexées au récépissé de DICT lors de l’exécution
de ses travaux;

CONSTATANT, sur la base des éléments fournis par la société SPMR dans ses cou±els du 12décembre2016,
la présence de balises signalant la présence de la canalisation de transport d’hydrocarbures exploitée par SPMR
route de l’oratoire à Sillingy, de part et d’autre de la zone d’intervention de la société OT Engineering

CONSIDÉRANT, au regard des documents sus-visés, que la société 01 Engineering n’a pas respecté, en
utilisant une trancheuse à moins de 10 mètres de La canalisation de transport dhydrocarbures exploitée par
SPMR, les recommandations de sécurité qui lui avaient été fournies en réponse à sa déclaration d’intention de
commencement de travaux;

CONSIDÉRANT les prescriptions du guide technique approuvé en application de l’article R.554-29 du code de
l’environnement qui prévoient que tout exécutant de travaux examine lors de la préparation du chantier les
informations spécifiques sur les précautions particulières à prendre jointes par les exploitants aux récépissés des
déclarations d’intention de commencement de travaux puis prenne en compte, lors de l’exécution, ces
recommandations;

CONSIDÉRANT que les balises signalant la présence de la canalisation de transport d’hydrocarbures situées
route de l’oratoire auraient dû légitiment attirer l’attention de la société 01 Engineering sur la présence à moins
de 10 mètres de sa zone d’intervention, de la canalisation de transport d’hydrocarbures et donc, la conduire à
recueillir, sous réserve que les recommandations émises par SPMR au sein de son récépissé de déclaration
d’intention de commencement de travaux aient bien été examinées lors de la préparation du chantier par la
société OT Engineering, une autorisation écrite de sa part, préalablement à l’emploi de sa trancheuse

CONSIDÉRANT qu’en n’appliquant pas les recommandations de sécurité émises par La société SPMR en
réponse à sa décLaration d’intention de commencement de travaux ou en n’examinant pas les informations
spécifiques sur les précautions particulières à prendre lors de l’exécution des travaux, fournies par la société
SPMR au sein de son récépissé, la société 01 Engineering n’a pas respecté les prescriptions du guide technique
approuvé en application de l’article R.554-29 du code de l’environnement;

CONSIDÉRANT les risques associés à l’exécution de travaux à proximité d’une canalisation de transport
d’hydrocarbures sans appliquer les recommandations de sécurité fournies par l’exploitant

CONSIDÉRANT que les risques évoqués ci-dessus peuvent donner lieu, en cas d’endommagement, à des
accidents raves tant sur le plan humain que sur le plan environnemental

CONSIDÉRANT le retour d’expériences accidentel lié à des endommagements survenus sur des canalisations
d’hydrocarbures à Rosteig (67) en 1989, Saint-Vigor-d’YmonvilLe (76) en 2014 et Saint-Anne-sur-Brivet en
2016;

CONSIDÉRANT que l’entreprise ne pouvait, en aucun cas, au regard de son activité et du courrier SPR-RTM
cana-14-116 qui lui avait été adressé en 2014, méconnaitre les obligations réglementaires qui lui incombent en
tant qu’exécutant de travaux lors de la réalisation de travaux à proximité d’un tel ouvrage

CONSIDÉRANT dès lors qu’il convient de faire application des dispositions de l’article R.554-35 susvisé;

SUR proposition de monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie,
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ARRÊTE

Article I — Une amende administrative d’un montant de 1 500 euros (mille cinq cents euros) est infligée à la
société OT Engineering, SWET 414 041 236 00046, sise 33 boulevard des Mpes — 38 240 MEYLAN,
conformément au lODde l’article R.554—35 du code de l’environnement pour avoir exécuté en décembre 2016,
sur la commune de Sillingy (74), des travaux à la trancheuse à proximité d’un ouvrage sensible pour la sécurité
exploité par la société SPMR sans respecter les exigences de l’article R.554-29.

À cet effet, un titre de perception d’un montant de 1 500 euros est rendu immédiatement exécutoire auprès de
monsieur le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie (74).

Article 2 — La présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut étre déférée à la
juridiction administrative compétente, le tribunal administratif de Grenoble, par la société concernée par le
présent affété dans un délai de deux mois qui suivent la date à laquelle celui-ci lui a été notifié,

Article 3 — Le présent affété sera notifié à la société OT Engineering. Il sera publié sur le site internet et au
recueil des actes administratifs de la préfecture.

Une copie en sera adressée à:

— Monsieur le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes — préfet du Rhône — (plate-forme Chorus —

CSPR Chorus Rhône-Alpes — 106, me Pierre Corneille—694199 Lyon cedex 03)

— Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie,

— Monsieur le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie,

— Madame la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne
Rhône-Alpes.

chargés, chacun en ce qui Le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet,
Le secrétaire général,

Guillaume DOUHERET
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Direction régionale de
l’envimnncmŒL de laménagement et
du logement Auvetgne-Rliâne-Alpes

I -

L_

___

Librrgé EpaIin’ Frn,j.rni!é

RÉPUBLIQUE FLANÇAI5E

Senice Prûvenlion des Risques
Industriels Climat Air Energie

RÉF.: SPRICC-ESP/ED

Mnecy,le 9mai 2017

LE PRÉFET DE LA HAUTE-SAVOTE
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

Arrêté
prescrivant une amende administrative prévue par l’article R.554-35 du code de l’environnement à la
société OT Engineering, sise à MEYLAN

VU le code de l’environnement, en particulier ses articles L.554-1, L.5544, R.554-2, R.554-24, R.554-25,
R554-26, R.554-29, R.554-35, R.554-36 et R.554-37;

‘U le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à Faction
des services de I’Etat dans les régions et départements

VU le décret du 03 novembre 2016 portant nomination de monsieur Pierre LAMBERT, Préfet, en qualité de
Préfet de la llaute-Savoie;

VU le courrier SPR-RTM-cana-14-1 16 du 21février2014, adressé par la direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement Rhône-Alpes à la société OT Engineering, lui rappelant, suite à la découverte
faite le 28 novembre 2013, par GRTgaz d’un chantier de pose de fibre optique à 10 mètres de sa canalisation de
transport de gaz, les prescriptions du code de l’environnement qu’il convient d’appliquer pour tous travaux à
proximité de réseaux,

VU l’arrêté ministériel du 15 février 2012 modifié pris en application du chapitre W du titre V du livre V du
code de l’environnement reLatif à L’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou
subaquatiques de transport ou de distribution, en particulier son article 7

VU les courriels du 12 décembre 2016 de la société du pipeline Méditernnée-Rbône (SPMR) informant la
direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes (DREAL
Auvergne-Rhône-Alpes) de la découverte, le 12 décembre 2016, d’un chantier de pose de fibre optique exécuté à
la micro-trancheuse par la société OT Engineering ne respectant pas les obligations réglementaires prévues par le
code de l’environnement en matière de sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport et
de distribution, à proximité immédiate de sa canalisation de transport «hydrocarbures sur la commune de
SILLINGY (74), route de l’oratoire;

VU le procès-verbal de constat établi, le 12décembre2016, par Bemard Palle, huissier de justice associé au sein
de la SCP Palle Bemard et Palle Justine, titulaire de l’office d’Annecy-le-Vieux (Haute-Savoie), 3 me de
Vénétier, en présence d’un représentant de la société SPMR et de deux employés de la société OT Engineering,
confirmant l’implantation à proximité immédiate de la canalisation de transport d’hydrocarbures de trois
fourreaux de fibre optique (5 cm à l’aplomb de la génératrice latérale et 60 cm de la génératrice supérieure de la
canalisation de transport pour l’un d’entre eux)
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VU le courrier 20161220-LET-cana68o-OTE_TND12I2I6 du 22 décembre 2016 dans Lequel la direction
régionale de L’environnement, de l’aménagement et du logement (DREALAuvergne-Rhône-Alpes)

demande à la société OT Engineering de se positionner sur les faits reportés par la société SPMR en lui
communiquant, dans le cadre de son enquête administrative, sous un délai maximal de quinze jours, les
circonstances liées à la préparation de ce chantier et en lui transmettant, le cas échéant, une copie de la
déclaration d’intention de commencement de travaux prévue par l’article R.554-25 du code de
l’environnement, du récépissé émis en réponse par la société SPMR et du compte-rendu de réunion sur
site éventuel
informe la société OT Engineering des sanctions qui pourraient être mises en oeuvre en absence de
communication de ces éléments à l’issue de ce délai ou si les faits reportés par la société SPMR dans sa
transmission du 12 décembre 2016 sont avérés;

VU le courrier du 27 janvier 2017 adressé par la société OT Engineering à la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL Auvergne-Rhône-Mpes) dans lequel l’entreprise
précise les conditions de préparation et d’exécution du chantier précité et indique notamment

• avoir posé trois fourreaux de fibre optique route de l’Oratoire à Sillingy;
• avoir adressé à la société SPMR, la déclaration d’intention de commencement de travaux prévue par

l’article R.554-25 du code de l’environnement;
• avoir reçu en amont des travaux les recommandations de sécurité de la part de la société SPMR;
• ne pas avoir tenu compte des reconwiandations de sécurité annexées par la société SPMR à son

récépissé de déclaration et notamment de la demande formulée d’organiser une réunion sur site, avant le
démarrage des travaux, pour procéder à la localisation de son réseau;

• qu’une réunion sur site a été organisée entre SPMR et la société SEGEX, également mobilisée sur ce
chantier pour la réalisation d’un forage, pour réaliser les opérations de repérage et de marquage de la
conduite d’hydrocarbures au lieu de la réalisation du forage

• avoir reçu un plan de repérage de la canalisation par la société SEGEX, suite à cette réunion;
• avoir supposé, sur la base du repérage effectué par SPMR lors de sa réunion sur site avec SEGEX, le

tracé de la canalisation de transport d’hydrocarbures au niveau de sa zone d’intervention située à une
cinquantaine de mètres du forage réalisé par cette dernière

VU le courriel du 10 février 2017 de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement (DREAL Auvergne-Rhône-Alpes) demandant à la société OT Engineering de lui transmettre le plan de
repérage de la canalisation qui lui a été communiqué, d’après sa réponse du 27 janvier 2017, par la société
SEGEX à l’occasion de ses travaux;

‘U le courriel du 14 février 2017 de la société OT Engineering à la direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement (DREAL Auvergne-Rhône-Mpes) dans lequel l’entreprise confirme que
l’information reportée dans le courrier du 27 janvier 2017 était erronée et qu’aucun plan de localisation de
l’ouvrage de transport d’hydrocarbures ne lui avait été transmis

VU la déclaration d’intention de commencement de travaux du 30 septembre 2016 adressée par la société OT
Engineering à la société SPMR;

VU le récépissé de déclaration d’intention de commencement de travaux du 3 octobre 2016 émis par la société
SPMR en réponse à la déclaration précitée et son annexe contenant les consignes techniques et de sécurité à
mettre en oeuvre pendant les travaux;

VU la déclaration établie conjointement par Tutor Infrastructure et Segex, le 14novembre2016, et adressée à la
société SPMR dans le cadre de la réalisation d’un forage pour passage de fibre optique sur la commune de
Sillingy, route de Bellegarde;

VU le compte-rendu de chantier établi conjointement par les sociétés SEGEX et SPMR, le 24 novembre 2016,
assurant la traçabilité des opérations de repérage de la canalisation au niveau de la route de Bellegarde à
Sillingy;

VU le courrier de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL
Auvergne-Rhâne-Alpes) référencé 2017-canal45-LET-OTE_Amende et daté du 13 mars 2017 informant,
conformément à l’article R.554-37 du code de l’environnement, le responsable de la société OT Engineering de
l’amende susceptible de lui être infligée et du délai dont il dispose pour formuler ses observations
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VU Les observations de la société OT Engineering formulées par courrier en date du 12 avril 2017;

VU le rapport de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL
Auvergne-Rhône-Alpes) en date du 27 avril2017;

CONSTATANT sur la base des documents susvisés que la société OT Engineering a réaLisé des travaux de pose
de fourreaux de fibre optique à la trancheuse sur la commune de Sillingy, route de l’oratoire, à proximité
immédiate de la canalisation de transport d’hydrocarbures exploitée par la société SPMR;

CONSTATANT qu’aucun plan n’était annexé au récépissé de déclaration d’intention de commencement de
travaux remis par la société SPMR à la société OT Engineering dans le cadre de sa consultation;

CONSTATANT sur la base des informations transmises le 27 janvier 2017 que la société OT Engineering
reconnaît ne pas avoir, préalablement au démarrage de ses travaux, recueilli auprès de SPMR, lors d’une réunion
sur site, les informations relatives à la localisation de la canalisation de transport d’hydrocarbures

CONSTATANT, sur la base du compte-rendu de chantier établi le 24 novembre 2016, que la société SPMR a
procédé au repérage du tronçon de sa canalisation situé dans l’emprise du chantier exécuté par la société SEGEX
route de Bellegarde à Sillingy

CONSTATANT, au regard des informations fournies dans le courrier du 27 janvier 2017 et au sein des
déclarations préalables émises par les sociétés OT Engineering et SEGEX auprès de SPMR, que les travaux de
forage réalisés par la société OT Engineering étaient situés à une cinquantaine de mètres de l’emprise des
travaux de la société SEGEX dans laquelle le repérage de la canalisation SPMR avait été effectué;

CONSTATANT, sur la base du courdel du 14 février 2017, que la société OT Engineering ne disposait d’aucun
plan du tracé de la canalisation de transport d’hydrocarbures SPMR lors de l’exécution de ses travaux;

CONSTATANT, sur la base des informations reportées dans le courrier du 27 janvier 2017, que la société OT
Engineering reconnaît avoir supposé le tracé de la canalisation de transport d’hydrocarbures SPMR au niveau de
l’emprise de ses travaux, route de l’oratoire à Sillingy à partir du repérage effectué par SPMR à l’occasion des
travaux menés par SEGEX, route de Bellegarde;

CONS IDÉRÂNT les prescriptions des articles R. 554-25 et R.554-26 du code de l’environnement qui prévoient
la réalisation par chaque exécutant de travaux d’une déclaration d’intention de commencement de travaux
(DICT) préalablement à la réalisation de travaux et le recueil par ce biais des informations utiles à leur
réalisation dans les meilleures conditions de sécurité, notamment celles relatives à la localisation des ouvrages
existants considérés et celles relatives aux précautions spécifiques à prendre selon les techniques de travaux
prévues et selon la nature, les caractéristiques et la configuration de ces ouvrages

CONSIDÉRANT les prescriptions de l’article R.554-26 du code de l’environnement et de l’article 7 de l’arrêté
ministériel du 15 février 2012 modifié qui prévoient que les travaux ne puissent être entrepris avant l’obtention
de tous les récépissés de déclaration relatifs à des ouvrages en service sensibles pour la sécurité, d’une part, et
que les informations relatives à la localisation des ouvrages soient fournies lors d’une réunion sur site dans le cas
où l’exploitant ne communique pas d’information cartographique avec le récépissé de déclaration ou dans le cas
où les ouvrages concernés présentent des enjeux importants en termes de sécurité, d’autre part;

CONSIDÉRANT les prescriptions de l’article R.554-2 du code de l’environnement qualifiant d’ouvrage
sensible pour la sécurité les canalisations de transport d’hydrocarbures

CONSIDÉRANT, au regard des dispositions et faits reportés ci-dessus, que la société OT Engineering aurait dû,
préalablement au démarrage de ses travaux, recueillir lors d’une réunion sur site les informations relatives à la
localisation de la canalisation de transport d’hydrocarbures

CONSIDÉRANT qu’en ne procédant pas de la sorte, la société OT Engineering ne pouvait en aucun cas
disposer des informations de sécurité essentielles à la réalisation de ses travaux à proximité de la canalisation de
transport d’hydrocarbures exploitée par SPMR dans les meilleures conditions de sécurité, d’autant qu’elle ne
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disposait d’aucun plan du tracé et que le repérage réalisé par la société SPMR dans le cadre du chantier mené par
la société SEGEX concernait une emprise située à une cinquantaine de mètres de sa zone d’intervention

CONSIDÉRANT qu’il n’appartient pas à un exécutant de travaux de supposer le tracé d’une canalisation mais
d’appliquer la réglementation sus-visée en vue d’en connaître la localisation précise;

CONSIDÉRANT les risques associés à l’exécution de travaux à proximité d’une canalisation de transport
d’hydrocarbures sans en connaître le tracé;

CONSIDÉRANT que les risques évoqués ci-dessus peuvent donner lieu, en cas d’endommagement, à des
accidents graves tant sur le plan humain que sur le plan environnemental

CONSIDÉRANT le retour d’expériences accidentel lié à des endommagements survenus sur des canalisations
d’hydrocarbures à Rosteig en 1989, Saint-Vigor-d’Ymonville en 2014 et Saint-Anne-sur-Brivet en 2016;

CONSIDÉRANT que l’entreprise ne pouvait, en aucun cas, au regard de son activité et du courrier SPR-RTM
cana-14-116 qui lui avait été adressé en 2014, méconnaître les obligations réglementaires qui lui incombent en
tant qu’exécutant de travaux lors de la réalisation de travaux à proximité d’un tel ouvrage

CONSIDÉRANT dès lors qu’il convient de faire application des dispositions de l’article R.554-35 susvisé;

SUR proposition de monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie,

ARRÊTE

Article 1 — Une amende administrative d’un montant de 1 500 euros (mille cinq cents euros) est infligée à la
société OT Engineering, SII{ET 414 041 236 00046, sise 33 boulevard des Alpes — 38 240 MEYLAN,
conformément au 70 de l’article R.554-35 du code de l’environnement pour avoir exécuté en décembre 2016, sur
la commune de SilLingy (74), des travaux à la trancheuse à proximité d’un ouvrage sensible pour la sécurité
exploité par la société SPMR avant d’avoir obtenu, conformément aux dispositions de l’article R.554-26 du
même code, les informations sur la localisation de l’ouvrage.

À cet effet, un titre de perception d’un montant de 1 500 euros est rendu immédiatement exécutoire auprès de
monsieur le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie (74).

Article 2 — La présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la
juridiction administrative compétente, le tribunal administratif de Grenoble, par la société concernée par le
présent arrêté dans un délai de deux mois qui suivent la date à laquelle celui-ci lui a été notifié.

Article 3 — Le présent arrêté sera notifié à la société 01 Engineering. Il sera publié sur le site internet et au
recueil des actes administratifs de la préfecture.

Une copie en sera adressée à

— Monsieur le préfet de la région Auvergne-Rhâne-Alpes — préfet du Rhône — (plate-forme Chorus —

CSPR Chorus Rhône-Mpes — 106, me Pierre Corneille—694199 Lyon cedex 03)

— Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie,

— Monsieur le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie,

— Madame la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne
Rhéne-Alpes.

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet,

\secrktate général,

Glme DS’UHERET
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