
Xxxxxx
[Adresse
xxxxx]

A xxxx, le xx/xx/xxxx

[Madame, Monsieur] le Préfet 
de 
Adresse
Code postal  - Ville

Objet : déclaration d'antériorité pour le parc éolien de …..

[Madame, Monsieur] le Préfet,

Aux termes de l’article L. 553-1 du code de l’environnement, les éoliennes classées au 
titre de l'article L. 511-2 du même code ayant fait l'objet de l'étude d'impact et de l'enquête 
publique prévues à l'article L. 553-2, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la publication de 
la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, et 
bénéficiant  d'un  permis  de  construire  ou  d’un  arrêté  d’ouverture  d’enquête  publique, 
peuvent être mises en service et  exploitées dans le respect des prescriptions qui leur 
étaient applicables antérieurement à la date de leur classement au titre de l'article L. 511-2 
précité.

L'exploitant des installations concernées doit  se faire connaître du préfet  dans l'année 
suivant la publication du décret n°2011-984 du 23 août 2011 portant modification de la 
nomenclature des installations classées. 

Le parc éolien de XXX :

- (soit) a été mis en service le XXX, soit avant le 13 juillet 2011.
- (soit) bénéficie d’un permis de construire en date du XXX, soit avant le 13 juillet 

2011 ; [le cas échéant : il a été mis en service le XXX].
- (soit) a été soumis à enquête publique par arrêté d'ouverture en date du XXX, soit 

avant le 13 juillet 2011 ;  [le cas échéant : le permis de construire a été délivré le 
XXX et le parc a été mis en service le XXX].

Il bénéficie du droit d’antériorité en application de l’article précité et de l’article L 513-1 du 
code de l’environnement et peut continuer à fonctionner sans l’autorisation prévue par la 
rubrique n°2980 de la nomenclature des installations classées.

Est déclaré exploitant du parc, la société : 

- dénomination ou raison sociale
- forme juridique
- adresse du siège social 
- qualité du signataire de la déclaration



Cette installation est implantée sur la commune de XXX .(Donner la localisation 
principale).

Le parc présente les caractéristiques suivantes :

- Nombre d'aérogénérateurs (éoliennes) ; 
- Hauteur des aérogénérateurs (mâts + nacelle) ;
- Puissance unitaire ;
- Puissance totale du parc ; 

S'il existe plusieurs types d'éoliennes sur le site, les informations ci-dessus doivent être  
précisées pour chaque type.

Je vous souhaite bonne réception de l’ensemble et reste à  la disposition de vos services.

Je vous prie de croire, [Madame, Monsieur] le Préfet, en l’expression de ma considération 
respectueuse.

M. xxxxxxxx
en qualité de xxxxxxx

Signature   

Copie DREAL xxxxxx
[Adresse :
xxxxx
xxxxx]
 


