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PREAMBULE
LE PROJET DE CARRIERE
Surface en renouvellement : 18 ha 50 à 80 ca
Surface en extension : 4 ha 12 à 14 ca
Rythme moyen d’exploitation projeté : 70 000 t/an de sables et graviers
Rythme maximal d’exploitation projeté : 100 000 t/an de sables et graviers
Un arrêté préfectoral a été accordé le 23 mai 2002, valide jusqu’au 23 novembre 2017, afin d’uniformiser
l’exploitation du site de Roches Longues.
La Sarl BROSSON est autorisée par arrêté préfectoral du 23 mai 2002 à exploiter une carrière de sables et
graviers sur la commune de Cosnac (19) jusqu’au 23 novembre 2017.
Elle souhaite aujourd’hui étendre l’emprise de cette carrière. Elle dépose ainsi un dossier de demande
d’autorisation d’exploitation afin :
- de renouveler l’emprise autorisée par l’arrêté préfectoral actuellement en vigueur,
- d’étendre cette emprise sur des parcelles voisines,
- de renouveler la durée d’autorisation de la carrière en la portant à 30 ans,
- de renouveler l’autorisation d’exploiter une installation de traitement des matériaux ainsi que de ses
installations associées,
- de renouveler et d’étendre les zones de stockage des matériaux minéraux.

CADRE REGLEMENTAIRE
Rubrique n° 2510 de la nomenclature des ICPE = les carrières sont soumises à
Autorisation avec Rayon d’Affichage de 3 km
Ce dossier réunit toutes les pièces administratives nécessaires à l’instruction de la demande : une étude d’impact
(avec volet sanitaire), une étude de dangers, ainsi qu’une notice d’hygiène et de sécurité.
A ce titre, le présent dossier répond aux exigences réglementaires des articles R. 512-2 à R.512-10 du Code de
l’Environnement, et aux exigences législatives de l’article L.515-1 de ce même Code. Il réunit ainsi toutes les pièces
administratives nécessaires à l’instruction de cette demande d’autorisation, il fournit une étude d’impact (avec volet
sanitaire), une étude de dangers ainsi qu’une notice d’hygiène et de sécurité, et présente les caractéristiques du
projet d’exploitation en application de l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières. Un calcul
des garanties financières pour la remise en état du site est effectué dans le dossier conformément à l’arrêté du 9
Février 2004. Les annexes sont placées en fin du dossier.
L’instruction de ce dossier d’autorisation de carrière répondra aux exigences des articles R. 512-11 à R. 512-27, et
R. 515-1 du Code de l’Environnement. La procédure est schématisée sur le plan de la page suivante. Le dossier
sera notamment soumis à une enquête publique, en application des articles L 123-1 à L 123-16 et R512-14 à
R512-18 du Code de l’environnement. Parallèlement à cette enquête, ce dossier doit être adressé pour examen aux
chefs des services civils concernés ainsi qu'aux Maires des communes intéressées en vue de recueillir l'avis de leur
Conseil Municipal. A l'issue de l’ensemble de cette procédure, le présent dossier, accompagné des éléments
recueillis aussi bien au cours de l'enquête que de la consultation administrative, du rapport de synthèse du Directeur
Régional de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement (DREAL) et des observations du demandeur, sera
examiné en Commission départementale de la nature, des paysages et des sites - formation spécialisée carrières. Un
extrait de l’arrêté sera inséré dans au moins deux journaux régionaux ou locaux et sera affiché en Mairie de la
commune concernée par le projet.
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PROCEDURE D’INSTRUCTION DU DOSSIER
La procédure d’instruction d’un projet soumis au régime de l’autorisation au titre des Installations Classées
pour la Protection de l’Environnement est définie par les articles L512-2 et L512-15 et les articles R512-11,
R512-26, R512-28 et R512-30 du Code de l’Environnement.
L’illustration ci-après récapitule les principales étapes de la procédure d’autorisation.
Illustration 1 : Schéma des principales étapes de la procédure d'autorisation

(Source : http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/instruction-du-dossier-icpe-a1239.html)
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Lettre de demande administrative

Préfecture de Corrèze
1, rue Souham - BP 250
19012 TULLE Cedex

S.a.r.l. BROSSON
Roches Longues
19 360 Cosnac
 05.55.28.00.16

Monsieur le Préfet,
En application du Code de l’environnement et des différents textes régissant les Installations Classées
pour la Protection de l’Environnement,
Je, soussigné M. Henri FLAMARY, de nationalité française, agissant en qualité de gérant de la Sarl
BROSSON, dont le siège social se trouve lieu dit « Les Roches Longues », 19360 COSNAC, sollicite :
L’autorisation d’exploiter en carrière et l’autorisation d’exploiter des installations de traitement des
matériaux ainsi que les infrastructures associées (bassins de décantation, zones de stockage), pour une
durée de 30 ans, les terrains situés sur la commune de Cosnac, section CH :

‐

les parcelles en renouvellement d’autorisation au lieu dit :
o Roches Longues, n°13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 38, 42 et 50,
o Riaume, n°212 (pour partie),

‐

les parcelles en extension, au lieu dit :
o Riaume, n°57, 58, 61, 167 et 168.

Cette demande porte sur une superficie totale de 22 ha 62 a 94 ca, dont environ 4,3 ha seront exploités
en carrière.
La production moyenne demandée est de 70 000 t/an, pour une durée d’exploitation de 30 ans. La
production maximale sera de 100 000 t/an.
Les rubriques de la nomenclature des ICPE concernée par cette demande sont les suivantes :

Rubrique

2510 - 1

2515-1

2517

Désignation de l’activité

Exploitation de carrière
Installation de broyage,
concassage, criblage,
pulvérisation, nettoyage,
tamisage, mélange de
pierres, cailloux…
Station de transit de
produits minéraux
(superficie de l’aire de
transit)

Seuil de classement

Capacité de l’activité

Classement

Rayon
d’affichage

-

Superficie : 22,6 ha
Rythme de production moyen :
70 000 t/an
Rythme de production
maximal : 1000 000 t/an

A

R = 3 km

NC < 40kW < D ≤
200kW < E ≤
550kW < A

Puissance installée concourant
au fonctionnement de
l’installation :
171,5 kW

D

-

NC < 5 000 m² < D
≤ 10 000 m² < E ≤
30 000 m² <A

7 000 m²

D

-
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2920

4734

Installation de
compression
(en puissance)
Stockage de liquides
inflammables de
catégorie 2 ou 3

10 MW<A

NC < 50 t ≤ DC <
100 t ≤ E <1000 t
≤A

1 compresseur < 10 kW
Fuel = liquide inflammable de
catégorie 2
12 m3
Correspond à 10,2 t avec
une masse volumique
de 850 kg/ m3

NC

-

NC

-

Station service :
installations ouvertes ou
non au public, où les
NC < 100 m3 < DC
carburants sont transférés
1435
≤ 20 000 m3 < E ≤
35 m3
NC
de réservoirs de stockage
3
40 000 m < A
fixe à des véhicules
(en volume annuel de
carburant distribué)
A : autorisation ; E : enregistrement ; DC : déclaration, soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code
de l'environnement ; D : déclaration ; RA = Rayon d’affichage.

Conformément au décret n°96-18 du 5 janvier 1996, une demande de production du plan d’ensemble
du projet à l’échelle réduite au 1/3 200e est demandée pour ce dossier.
Le présent dossier vaut également demande d’autorisation de défrichement, comportant une étude d’impact
conforme aux dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement. Les parcelles concernées se
trouvent sur la commune de Cosnac, section CH, lieu dit « Roches Longues » n° 14 et 15, et lieu dit « Riaume »
n° 12, 57, 58, 61, 167 et 198. La superficie défrichée sera de 3 ha 58 à 70 ca (cf. Annexe 2).
Par la présente, la Sarl BROSSON s’engage à respecter les engagements formulés dans le dossier cijoint, notamment concernant la remise en état du site et la constitution des garanties financières sous forme de
cautionnement bancaire.
Restant à votre entière disposition pour tout complément d’information que vous jugeriez utile, je vous
prie de croire, Monsieur le Préfet, en l'assurance de ma haute considération.
Le 29 juin 2016,
M. Henri FLAMARY
Gérant de la Sarl BROSSON
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