
PRÉFECTURE DE LA HAUTE-VIENNE
Installations classées pour la protection de l'environnement

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Commune de BESSINES-SUR-GARTEMPE

Par arrêté préfectoral DL/BPEUP n°072 du 6 juillet 2017, une enquête publique est ouverte du 18 septembre 2017 à partir
de 9h 00 au vendredi 20 octobre 2017 inclus jusqu’à 17h00 (33 jours)  sur le dossier déposé le 15 février 2017,  par la
société AREVA Mines dont le siège se situe 1, place Jean Millier – 92400 Courbevoie, en vue d’obtenir l’autorisation
d’exploiter un centre d’innovation minière (CIM) et une unité de stockage de Lavaugrasse (USL) sur la commune de
Bessines-sur-Gartempe.

Ce projet est classable au titre des rubriques de la nomenclature des installations classées suivantes : 

N° de 
rubrique

Intitulé Régime

1716 Substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 dès lors que leur quantité
susceptible d’être présente est supérieure à 10 m³ et que les conditions d’exemption mentionnées au 1° du I de l’article R. 1333-18 du
code de la santé publique ne sont pas remplies.
1- La valeur de QNS est égale ou supérieure à 104

Autorisation

1735 Substances radioactives (dépôt, entreposage ou stockage de) sous forme de résidus solides de minerai d’uranium, de thorium ou de
radium,  ainsi  que  leurs  produits  de  traitement  ne  contenant  pas  d’uranium enrichi  en  isotope  235  et  dont  la  quantité  totale  est
supérieure à 1 tonne.

Autorisation

2797 Déchets  radioactifs  (gestion  des) mis  en œuvre dans  un  établissement  industriel ou  commercial,  hors  accélérateurs de particules,
secteur médical et activités de traitement des sites pollués par des substances radioactives, dès lors que leur quantité susceptible d’être
présente est supérieure à 10 m3 et que les conditions d’exemption mentionnées au 1er du I de l’article R. 1333-18 du code de la santé
publique ne sont pas remplies.

Autorisation

Ce projet est également classable sous le régime de la déclaration pour les rubriques suivantes : n° 4130, n° 4441 n° 4718 et
n°4733. La demande porte également sur la rubrique non classée n° 2560.

Un exemplaire du dossier comportant une étude d’impact, l’avis de l’autorité environnementale, sera déposé dans la mairie de
BESSINES-SUR-GARTEMPE,  pendant la durée de l’enquête pour que chacun puisse en prendre connaissance pendant les
horaires habituels d’ouverture au public, soit :

 du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30

 et le samedi de 09h00 à 12h00

et formuler ses observations sur le registre à feuillets non mobile ouvert à cet effet.

L’étude d’impact et de danger, l’avis de l’autorité environnementale et le présent avis, seront publiés sur le site internet de
la  préfecture :  www.haute-vienne.gouv.fr –  rubriques  « Politiques  publiques »  « Environnement  risques  naturels  et
technologiques » « ICPE ».  Cet avis est également affiché  dans les communes de Bessines-sur-Gartempe, Chateauponsac,
Folles et Fromental concernées par le rayon d’affichage fixé à 2 kilomètres par la nomenclature, ainsi que sur les lieux du
projet.

Toute personne peut, à sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête auprès du préfet de la Haute-
Vienne dès la publication du présent avis.

Le dossier sera consultable pendant toute la durée de l’enquête, sur le site internet de la préfecture à l’adresse indiquée ci-
dessus et sur un poste informatique à la préfecture de la Haute-Vienne, Bureau des Procédures Environnementales et de
l’Utilité Publique, accès rue Daniel Lamazière à Limoges, aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux au public
(se munir d’une pièce d’identité, et prendre un rendez-vous préalablement en appelant le 05 55 44 18 00). Les observations
électroniques du public seront également consultables sur le site internet de la Préfecture.

Monsieur André GRAND a été désigné par décision du président du tribunal administratif de Limoges en date du 12 mai
2017, commissaire enquêteur. Il recevra le public à la mairie de Bessines-sur-Gartempe aux dates et heures suivantes :

- Lundi 18 septembre de 9h à 12h ;

- Samedi 30 septembre de 9h à 12h ;

- Mercredi 4 octobre de 14h30 à 17h30 ;

- Jeudi 12 octobre de 14h30 à 17h30 ;

- Vendredi 20 octobre de 14h30 à 17h30 ;

http://www.haute-vienne.gouv.fr/


Les  observations,  propositions  et  contre-propositions  relatives  à  l’enquête  pourront  être  adressées  par  correspondance  à
l’attention du commissaire enquêteur à la mairie de Bessines-sur-Gartempe, siège de l’enquête (1 Place de la Liberté, 87250
Bessines-sur-Gartempe)  ou par  voie  électronique  à  l’adresse  suivante : enq.areva@orange.fr.Toute  personne  physique  ou
morale intéressée pourra prendre connaissance du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur à la préfecture de la
Haute-Vienne (Bureau des Procédures Environnementales et de l’Utilité Publique), à la sous-préfecture de Bellac, dans la
mairie de Bessines-sur-Gartempe et sur le site internet de la préfecture où ils seront tenus à la disposition du public pendant
un an à compter de la clôture de l’enquête.

La décision susceptible d'intervenir à l'issue de la procédure est une autorisation assortie du respect de prescriptions ou un
refus. Cette décision sera prise par un arrêté du préfet de la Haute-Vienne.

Toutes les informations relatives à ce dossier peuvent être obtenues auprès de Monsieur Guillaume PORCHE, chef de
projet  Areva Mines – 2 route  de Lavaugrasse – 87250 Bessines-sur-Gartempe,  tél  05 87 59 02 11 /  06 75 14 14 20,
guillaume.porche@areva.com.

mailto:enq.areva@orange.fr
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