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1.

CONTEXTE DE L’ETUDE
1.1. Contexte

La société Imerys Refractory Minerals Glomel est autorisée à exploiter la carrière de Guerphalès à
Glomel (22), par Arrêté Préfectoral en date du 8 mars 2016.
Imerys Refractory Minerals Glomel a sollicité pro-activement le Préfet des Côtes d'Armor pour obtenir
l’avis d’un Hydrogéologue Agréé sur les impacts du projet d’extension et d’approfondissement de la
fosse n°3 sur les ressources en eau potable du secteur. M. Yann Cloarec a été nommé pour émettre
cet avis.
Dans son mémoire, il mentionne notamment que :

1.2. Objets de la mission
La société Imerys Refractory Minerals Glomel a mandaté IGC Environnement pour établir une étude
permettant de répondre à l’attente de M. Cloarec.
Il n’a pas été réalisé de relevé de fracturation dans la fosse 3, celui-ci ayant déjà été fait en interne par
la société Imerys.
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2.

LOCALISATION

L’exploitation d’andalousite de Guerphalès est localisée sur la commune de Glomel, dans le
département des Côtes d’Armor (22). Le site de la société IMERYS REFRACTORY MINERALS GLOMEL
est implanté à 3,1 km au Sud du bourg de Glomel, au lieu-dit « Guerphalès ».
L’accès au site s’effectue par le Sud, depuis la RD n°85 (reliant Glomel à Plouray) puis par la voie
communale desservant le hameau de Guerphalès.
Le plan joint page suivante localise le site et le captage du Minez Du.
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Fig. 1 : Localisation du site
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3.

CONTEXTE GEOLOGIQUE
3.1. Recueil de données

Le recueil de données générales relatives à la géologie et l’hydrogéologie du secteur a été réalisé au
moyen de :
-

La consultation de la carte géologique du BRGM et de la notice associée,
La consultation de la base de données Infoterre,
Les données de bibliographie disponibles,
Les données fournies par l’ARS.

Les éléments bibliographiques consultés sont les suivants :
-

-

-

-

Exploitation d’andalousite de Guerphalès - Commune de Glomel - Département des Côtes
d’Armor (22) - Dossier de demande d’autorisation d’exploitation au titre des Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), Axe Environnement Version décembre
2017,
Cartographie de la carrière de cornéennes à andalousite de Glomel (22) - Loeiza Gicquel Septembre 2017,
IMERYS Refractory Minerals Glomel - Exploitation d’andalousite de Guerphalès – Commune de
Glomel (Côtesd’Armor) - Demande d’autorisation d’exploitation d’une carrière au titre des
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement - Avis de l’hydrogéologue agréé
en matière d’hygiène publique pour la région Bretagne - Yann CLOAREC - le 08 décembre 2017,
Exploitation d’andalousite de Guerphalès - Commune de Glomel - Département des Côtes
d’Armor (22) - Dossier de demande d’autorisation d’exploitation au titre des Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), Mémoire en réponse à l’avis de
l’hydrogéologue Agréé, le 13 décembre 2017,
Impact hydrogéologique du comblement et de la remise en eau de la fosse n°1 – Gisement de
Kerphalès (22), Rapport Lithologic R/JLB/93.060 de septembre 1993,
Etude structurale du gisement de schiste à andalousite de la carrière de Kerphalès – DAMREC
– Rapport Roger Jérémie de septembre 1998,
Etude de stabilité du front de taille – Mine de Glomel – Cotes d’Armor France – Rapport
Magalie Duchène de février 2010,
Rapports d’hydrogéologues agréés : M. Talbo 07/11/1979, M. Carré 26/02/1990, M. Carré
06/02/1991,
Arrêté Interpréfectoral portant déclaration d’Utilité Publique des prélèvements d’eau pour
l’alimentation en eau potable de la commune de Langonnet en date du 01/12/1997.
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3.2. Contexte géologique régional
La zone d’étude est située au sein du Massif Armoricain. Ce massif est divisé en grands domaines
(domaines Nord, Centre et Sud Armoricains) séparés les uns des autres par deux zones de failles
majeures (ou cisaillements) :
-

le Cisaillement Nord Armoricain CNA,
le Cisaillement Sud Armoricain CSA.

Le site se situe dans le domaine Centre-Armoricain, qui occupe l’espace entre les deux cisaillements
pré-cités (cf. figure suivante).

Le site

Fig. 2 : Carte du Massif Armoricain extraite de la notice technique de la carte géologique harmonisée du
Morbihan – BRGM
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L’illustration suivante, issue de la notice de la carte géologique du BRGM « n°312 – Rostrenen »,
présente le contexte géologique du domaine centre-armoricain.

Fig. 3 : Cadre géologique régional du domaine Centre Armoricain (Extrait de la notice de la carte géologique
de Rostrenen)

Ce domaine Centre-Armoricain est composé de terrains sédimentaires :
-

Le Briovérien plus ou moins métamorphisé,
Le Paléozoïque des Montagnes Noires,
Le carbonifère du Bassin central.

Des massifs granitiques intrusifs se sont développés au sein de ces terrains sédimentaires :
-

Granites de Quintin et de Huelgoat au Nord,
Granites de Rostrenen (comprenant le massif de Langonnet) et de Pontivy au Sud.
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Le schéma structural et la coupe géologique qui accompagnent la carte géologique du BRGM « n°312
– Rostrenen » précisent le contexte structural de la zone d’étude.

Le site

Fig. 4 : Schéma structural et coupe de la zone d’étude (Extrait de la carte géologique de Rostrenen)

La zone d’étude se localise dans un contexte géologique complexe et fracturé, au droit de terrains
métasédimentaires (Paléozoïque des Montagnes Noires au Nord et formations métamorphiques
briovériennes au Sud).
Ces entités géologiques sont recoupées par des failles sub-verticales majeures, orientées
majoritairement :
-

selon un axe N70 pour un accident décrochant majeur soulignant la limite Sud des Montagnes
noires,
selon un axe N40 pour un réseau de fractures secondaires.
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3.3. Contexte géologique local
La carte géologique au 1/50 000 du BRGM « n°312 – Rostrenen » permet de décrire plus précisément
les entités géologiques de la zone d’étude.
Les limites de la carrière de Guerphalès et la localisation du captage du Minez Du ont été reportées sur
cette carte, jointe en page suivante.
Trois ensembles principaux peuvent ainsi être identifiés du Nord au Sud :
-

les terrains rattachés aux formations de Postolonnec et de Kermeur, notées « o3-6 » sur la
carte géologique et constitués de schistes ardoisiers sombres à passées gréseuses.
Au sein de cette entité, une trame en bâtonnets rouges identifie un secteur dit « zone riche en
andalousite - guerphalite ». Ce gisement d’andalousite (silicate d’alumine réfractaire), exploité
par la carrière de Guerphalès résulte du métamorphisme des schistes ordoviciens par le
granite de Rostrenen.

-

la formation du Grès armoricain, notée « o2b » sur la carte géologique et constituée de
quartzites blancs massifs.
Le Minez Du constitue le point culminant de cet ensemble.

-

la formation briovérienne de Gourin, et son sous-ensemble noté « bSb » sur la carte
géologique, composé de schistes satinés à muscovites issus d’un métamorphisme au contact
des granites.
Le captage du Minez Du est localisé à proximité du contact Nord de cet ensemble, qui est
localement recouvert par des formations superficielles (« CF » : Complexe de Piémont et de
dépressions, et « So2b » : Dépôts de pente du Grès armoricain).

La carte géologique permet d’identifier plusieurs failles visibles ou supposées dans la zone d’étude :
-

Deux failles parallèles et orientées N40, dont la plus occidentale passe en limite Est du
périmètre de la carrière, à 200 mètres des limites maximales des extractions prévues,

-

Deux failles parallèles et orientées N120, recoupant le secteur du captage du Minez Du, à plus
d’un kilomètre au Sud des limites maximales des extractions prévues.
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Fig. 5 : Carte géologique du BRGM au 1/50 000
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3.4. Contexte hydrogéologique
Le secteur d’étude est occupé par des formations de socle dans lesquelles se superposent
habituellement deux types d’aquifères :
-

Un aquifère superficiel qui se développe dans les horizons altérés de la roche en surface.
o La piézométrie de la nappe d’eau souterraine présente dans ce type de formation suit
généralement la topographie à quelques mètres de profondeur.
o La productivité y est généralement faible et l’exploitation de l’eau souterraine s’y
effectue essentiellement au moyen de puits ou de captage de sources.

-

Un aquifère profond qui se développe au gré des fractures de la roche.
o La nappe est alimentée par drainance des horizons superficiels et le temps de séjour
de l’eau est relativement long,
o La productivité de ce type d’aquifère est très variable et dépend de l’importance des
fractures du sous-sol et du niveau de colmatage de celles-ci.

Pour le secteur d’étude la notice de la carte géologique précise que :
« La feuille de Rostrenen couvre essentiellement des terrains constitués d'une part de formations
sédimentaires paléozoïques et protérozoïques, d'autre part de massifs granitiques hercyniens. […].
Dans ce type de formation de socle, les réservoirs aquifères sont de type fissuré. Les roches indurées,
fracturées sous l'effet des nombreuses contraintes qui les ont affectées soit en extension, soit en
compression, ont développé tout un réseau de fractures plus ou moins ouvertes et étendues, relayées
par des fissures à différentes échelles. Elles sont souvent accompagnées de niveaux supérieurs altérés
jouant un rôle capacitif. Ces réservoirs ont toujours une extension limitée au volume de roches atteint
par la fracturation. Les dispositifs de captage traditionnels utilisés dans ce type de terrains sont des
puits de quelques mètres de profondeur, coiffant des émergences de sources ou traversant sur une
faible hauteur le toit de la nappe. Ce type de captage est très répandu sur la feuille Rostrenen où
presque chaque commune possède son captage traditionnel (tab!. 3).
Depuis l'apparition, en 1974, des techniques de foration par battage rapide à l'air comprimé (marteau
fond-de-trou), il y a eu multiplication des réalisations de forages « profonds» (de 20 à 120 m) dans le
socle, principalement par les particuliers, agriculteurs ou industriels. Les résultats obtenus sont souvent
modestes (quelques mètres cubes à l'heure) en raison des particularités des écoulements souterrains
en milieu de socle, mais sont suffisants pour répondre aux besoins.
Cent vingt-cinq forages sont inventoriés sur le territoire de la feuille et pour 109 d'entre eux, sont connus
la localisation, la profondeur et le débit obtenu en fin de foration ou « débit instantané ». Celui-ci est
représentatif de la perméabilité proche du forage; il n'indique pas ce qu'un ouvrage peut fournir en
exploitation pérenne, c'est-à-dire le débit exploitable qui est fonction, très notablement, de l'extension
du système aquifère et des possibilités de renouvellement par les précipitations du stock d'eau extrait
par les pompes.
L'étude statistique des résultats des forages (Carn, 1988, 1990, 1992) montrent une équivalence des
résultats (débit et profondeur) pour les granites, les roches métamorphiques (micaschistes et
cornéennes), les schistes et grès paléozoïques. […]. »
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Fig. 6 : Captages recensés sur la carte géologique de Rostrenen

Les données relatives au captage du Minez Du sont présentées ainsi dans l’étude d’impact réalisée par
Axe Environnement :

Fig. 7 : Présentation des captages du Minez Du (Source : Axe Environnement)
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Dans son avis, M. Cloarec précise que :

Fig. 8 : Précisions relatives au captage du Minez Du (Source : M. Cloarec)

L’ARS 56, consultée dans le cadre de cette étude nous a renseigné sur les points de prélèvements du
Minez Du :
« L’ensemble des ouvrages (4 puits peu profonds réalisés en 1965,1970 et 1989 et 2 forages réalisés en
1978 et 1990) est situé à environ 10 km au nord de LANGONNET, en limite du département des Côtes
d’Armor.



le forage F5, le plus au sud, est implanté au lieu-dit « Minez Du Bras » dans les grès armoricains.



les 4 puits sont localisés à 800m plus au nord dans une zone sourceuse, à l’amorce d’un vallon
étroit délimité à l’est par la colline du Minez Du et à l’ouest par le bois de Kerjean. Le réservoir
du bassin versant est constitué par des schistes et par des grès. Le puits P1 recueille l’eau des
puits n°2 et n°5 (puits n°5 également appelé puits Rojot, actuellement pas exploité). Le puits
n°3 ne fonctionne plus depuis près de 30 ans.



le forage F7 est implanté à 150-200m au sud-est et à l’aval des puits, au lieu-dit Minez-Du.
L’aquifère recoupé par le forage est constitué de grès armoricains avec localement sur les
premiers mètres une altération argileuse. »

Les données fournies par l’ARS sont jointes en annexe.

Le plan joint page suivante localise :
-

les ouvrages recensés à la banque de données du sous-sol,
les ouvrages existants mis en place par Imerys,
les ouvrages du captage du Minez Du,
les limites des périmètres de protection des captages.
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Fig. 9 : Contexte hydrogéologique : ouvrages recensés dans le secteur d’étude
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3.5. Analyse par stéréoscopie
Une analyse par stéréoscopie des terrains localisés entre la fosse 3 et le site du Minez Du a été réalisée
par IGC Environnement à partir de deux campagnes de prises de vues aériennes, datant
respectivement de 1983 et de 2011.
Pour cela, les photographies aériennes verticales ont été achetées auprès de l’IGN.
Cette analyse a pour objectif d’affiner la description du contexte structural du secteur et de localiser
en particulier d’éventuelles failles, pouvant orienter préférentiellement les écoulements souterrains
(aquifère profond).
Les rapports fournis par IMERYS ont également permis de consulter deux analyses stéréoscopiques de
ces mêmes terrains réalisées en 1993 par le bureau d’études Lithologic et en 1998 par M. Jérémie
Roger.
Les plans joints en pages suivantes présentent les linéaments observés pour ces quatre sources
d’informations.
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Fig. 10 : Analyse stéréoscopique à partir des photographies aériennes de 1983 (IGC Environnement)
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Fig. 11 : Analyse stéréoscopique à partir des photographies aériennes de 2011 (IGC Environnement)
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Fig. 12 : Analyse stéréoscopique (Lithologic 1993)
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Fig. 13 : Analyse stéréoscopique (DAMREC 1998)
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3.6. Etude de la fracturation
Les rapports de Magalie Duchene de 2010 et de Loeiza Gicquel de 2017 donnent des informations
intéressantes sur la fracturation du massif de schistes à andalousite de Guerphalès.
Le rapport de 2010 identifie les failles majeures des fractures et des diaclases. Il ne concerne que la
fosse 2, mais permet d’identifier pour les failles les deux orientations moyennes suivantes : N30-40E
et N10-20E.
Le rapport de 2017 ne différencie pas les failles des fractures et des diaclases, mais concerne la fosse
3. Les conclusions de ce rapport mentionnent que les principaux plans de fragmentation du gisement
s’orientent autour de deux grandes familles structurant la carrière selon des plans d’orientation E/O
et des plans N/S. Leurs pendages varient entre 60 et 90°.
Ces axes de fracturation, notamment l’axe N30, sont à rapprocher des failles et linéaments observés
et tendent à confirmer la présence potentielle de failles s’orientant en direction des captages du Minez
Du.
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4.

SYNTHESE ET
PIEZOMETRES

PROPOSITIONS

D’IMPLANTATION

DE

Le plan joint page suivante permet de superposer :
-

Les limites du projet d’extension de carrière d’Imerys,
les ouvrages recensés à la banque de données du sous-sol,
les ouvrages existants mis en place par Imerys,
les ouvrages du captage du Minez Du,
les limites des périmètres de protection du captage,
les failles identifiées sur la carte géologique,
les linéaments observés.

A partir de ces données, un faisceau de failles et/ou linéaments reliant la fosse 3 aux captages du
Minez Du supposé a pu être dessiné.
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Le choix de l’implantation d’un piézomètre de contrôle est ainsi conditionné :
-

par la présence de faille(s) reliant la fosse 3 aux forages exploités au niveau du champ captant
de Minez Du, et souligné par des linéaments observés par stéréoscopie,
par le réseau de forages et piézomètres existants,
par les conditions d’accès à un atelier de forage (foreuse + compresseur) et la maitrise foncière
des terrains.

A partir de ces données, IGC Environnement a identifié 4 emplacements possibles de nouveaux
piézomètres.
Un parcours de terrain de la zone comprise entre le captage et la fosse 3 a été réalisé le 07/03/2018
en vue de préciser les conditions d’accès sur le secteur.
Un des emplacements correspond à une zone particulièrement difficile d’accès (zone humide
fortement boisée) et n’est pas propice à la réalisation d’un chantier de forage, sans atteinte au milieu
naturel.
Un autre emplacement se situe dans l’axe des puits de captage de Minez Du. Etant donné la faible
profondeur des ouvrages, l’impact de la carrière est peu probable.
IGC Environnement recommande donc l’implantation de deux ouvrages (PZS1 et PZS2), sur deux
autres emplacements identifiés :
-

sur des terrains facilement accessibles,
sur des terrains dont la maitrise foncière est assurée par Imerys,
hors des périmètres de protection des captages,
dans l’axe du forage F7 exploité pour l’eau potable.

Le forage AEP F7 est implanté à une cote d'environ 250 m NGF, avec une profondeur de 52 m. La base
du forage est donc à environ 200 m NGF. Les piézomètres proposés auront une profondeur de :
-

pour PZS1 : 70 m (terrain naturel autour de 270 m NGF),
pour PZS2 : 50 m (terrain naturel autour de 250 m NGF).

Le suivi piézométrique pourra également porter en complément sur l’ouvrage PZC existant, luimême implanté dans le faisceau convergeant de failles et linéaments séparant la fosse 3 des
captages du Minez Du.
Ces ouvrages sont localisés sur le plan joint page suivante.

Remarque :
Si l’implantation de piézomètres proposée par IGC Environnement est retenue, ils devront faire l’objet
d’une déclaration préalable au titre de la loi sur l’eau (selon R214-1 du Code de l’Environnement –
Rubrique 1.1.1.0) et d’une déclaration au titre du Code Minier (selon article L411-1). Cette seconde
déclaration est habituellement réalisée par l'entreprise de forage.
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Fig. 15 : Localisation des piézomètres proposés
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ANNEXE
DONNEES FOURNIES PAR L’ARS
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