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Pau, le 19 mars 2014


Objet :


Renforcement d’Auterive - canalisation DN150 de Miremont (31) à Puydaniel (31) département de la Haute-Garonne
Demande d'autorisation préfectorale de construire et d’exploiter une canalisation de
transport de gaz naturel
Demande de déclaration d’utilité publique associée au projet.

Monsieur le Préfet,

Dans le cadre du projet du « RENFORCEMENT D’AUTERIVE », TIGF souhaite construire et exploiter
une canalisation de transport de gaz naturel entre les futurs postes de Miremont et Puydaniel, d’une PMS
de 80 bars relatifs. Le projet comprend également la réfection de la canalisation DN 80 GrDF Auterive,
d’une PMS de 66,2 bar relatifs, au niveau de la traversée du cours d’eau La Mouillone : le passage
aérien en encorbellement le long d’un pont routier de la RD 622 sera remplacé par une traversée
enterrée par forage droit.
En application des articles L.555-1 et suivants du Code de L’Environnement relatifs à la sécurité,
l’autorisation et la déclaration d’utilité publique des canalisations de transport de gaz naturel nous avons
l’honneur de vous demander d’autoriser la construction et l’exploitation de ce projet.
Nous vous demandons également de bien vouloir déclarer ces travaux d’utilité publique conformément
aux dispositions de l’article L 323-3 et suivants du code de l’Énergie et L 555-25 et suivants du code de
l’environnement.
La longueur de la canalisation étant supérieure à 2 kilomètres, le projet fait l'objet d'une étude d'impact,
régie par les articles R.122-1 à R.122-16 conformément à l’article L.555-1 du Code de l’Environnement.
Ce projet sera soumis à une enquête publique organisée dans les conditions prévues par les articles
L.123-1 et suivants, du Code de l’Environnement.

