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La présentation du projet de la société IMERYS REFRACTORY MINERALS GLOMEL est développée
aux chapitres II, III et IV de la demande administrative du présent dossier de demande d’autorisation
d’exploiter.
Le lecteur s’y reportera pour plus de détail.
Les principaux éléments du projet nécessaire à la compréhension de l’étude d’impact sont présentés ciaprès.
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I.1. INTRODUCTION
 HISTORIQUE
Sur le site de Guerphalès à Glomel (22), les schistes à andalousite sont exploités et traités pour
produire un concentré à andalousite destiné à l’industrie (fabrication de produits réfractaires).
L’exploitation à andalousite à Glomel a débuté en 1970 par la Société Denain Anzin Réfractaires et
Céramiques devenue DAMREC, filiale du Groupe IMERYS.
En date du 1er octobre 2014, suite à la volonté du Groupe IMERYS d’harmoniser les appellations de
ses filiales, la Société DAMREC a changé de dénomination sociale pour devenir IMERYS
REFRACTORY MINERALS GLOMEL.
L’exploitation de ces schistes à andalousite est réalisée à ciel ouvert et à sec. L’extraction de ces
schistes s’effectue en fosse. Actuellement, la fosse en cours d’exploitation est la fosse dite fosse 3.
Les matériaux extraits sont dans un premier temps abattus à l’explosif.
Par la suite, leur devenir varie en fonction de leur teneur en minerai à andalousite, teneur reconnue
lors des sondages de pré-exploitation :
- les stériles d’extraction, pauvres en andalousite, sont directement stockés en verse,
actuellement sur la verse de Kerroué, en périphérie de la fosse 3. Ils représentent entre 40
et 60 % du volume abattu ;
- le minerai valorisable est acheminé en usine pour être traité :
 l’usine B traite le minerai tendre (60 %), généralement extrait en surface,
 l’usine C traite le minerai dur (40 %), généralement extrait en profondeur.
Les traitements du minerai en usine génèrent 2 types de stériles :
-

des stériles humides stockés auparavant dans l’ancienne digue (jusqu’en 2000), puis en
fosse 1 et actuellement (depuis mai 2014) en fosse 2,

-

des stériles secs qui sont stockés sur une verse dénommée SABES.

Ces activités sont soumises à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE).
L’exploitation du site de Guerphalès a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter en
date du 23 août 2012 permettant l’extension de la fosse 3 et de la verse de Kerroué, et d’un arrêté
complémentaire en date du 18 juillet 2013 portant sur le suivi du rejet des eaux traitées et les
aménagements du SABES.
Les prescriptions de ces arrêtés portent sur :
-

l’exploitation de schistes à andalousite, leur traitement et leur stockage sur une surface totale de
243,9 ha incluant :
 l’extraction de schistes dans les fosses 2 et 3 (surfaces respectives de
53,9 ha et 53,2 ha incluant les secteurs annexes dont l’ancienne fosse 1),
 le stockage des stériles d’extraction sur la verse de Kerroué (surface totale, annexes
incluses, de 47,5 ha),
 le périmètre de traitement du minerai incluant les usines, le SABES et la digue (ancien
stockage des stériles humides) : 89,3 ha annexes incluses,

-

une quantité maximale de matériaux à extraire limitée à 1 500 000 tonnes par an,

-

l’utilisation d’installations de traitement du minerai pour la production de concentré à andalousite,
d’une puissance totale de 5 500 kW,

-

le stockage de stériles d’exploitation sur la verse de Kerroué à hauteur de 280 000 m3/an et
jusqu’à la cote maximale 300 m NGF.

-

Une durée d’exploitation de 18 ans dont 15 ans pour les phases d’extraction et 3 ans pour la
remise en état du site.
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L’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du 23 août 2012 fait l’objet, par jugement en date du
11/12/2015, d’une annulation.
De ce fait, les dispositions qui s’appliquent sur le site sont celles des arrêtés préfectoraux antérieurs :
- arrêté préfectoral du 10 octobre 1988 modifié par les arrêtés préfectoraux
complémentaires des 19 octobre 1995 et 29 juillet 2009 autorisant la société DAMREC à
poursuivre l’exploitation d’une usine de traitement et de production de concentré à
andalousite,
- arrêté préfectoral du 4 juillet 1997 modifié autorisant l’exploitation d’une carrière de
schistes à andalousite (fosse 3) et une verse à stériles (Kerroué) en GLOMEL au lieu-dit «
Guerphalès »,
- arrêté préfectoral d'autorisation du 30 janvier 1998 modifié autorisant l'exploitation d'une
carrière de schistes à andalousite (fosses 1 et 2) en GLOMEL au lieu-dit « Guerphalès ».
Considérant que :
- les prescriptions de ces arrêtés ne permettent pas d’encadrer l’activité de la carrière, de la
verse à stériles dite verse de Kerroué et des installations de traitement dans la
configuration actuelle du site,
- l’intérêt général et économique est de permettre l'exploitation à titre provisoire de
l'exploitation de schistes à andalousite et de la verse de stériles ainsi que des installations
de traitement et de production de concentré d’andalousite sur la commune de GLOMEL au
lieu-dit « Guerphalès »,
- les conséquences d’ordre environnemental, économique et social qui résulteraient d’une
interruption dans le fonctionnement du site, seraient graves ;
le site de IMERYS REFRACTORY MINERALS GLOMEL a fait l’objet d’un arrêté de prescriptions
conservatoires lui permettant de poursuivre provisoirement son activité en date du 08/03/2016 et d’un
arrêté de mise en demeure de régulariser sa situation administrative, en date du 08/03/2016, dans un
délai de 9 mois (à savoir avant le 9 décembre 2016).

 OBJET DE LA DEMANDE
La présente demande a donc pour objet de régulariser la situation administrative du site, en sollicitant :
- l’autorisation d’exploiter la fosse 3 avec la zone d’extension telle que cela avait été acté
par l’arrêté préfectoral du 23 août 2012,
- l’extension du SABES afin de permettre le stockage des stériles secs produits,
- la création d’une nouvelle verse de stockage des stériles d’exploitation (dite verse Ouest)
au plus près de la fosse 3 (en remplacement de l’extension de la verse existante, dite
verse de Kerroué) afin de rationaliser le déplacement des matériaux et pour préserver la
zone humide située au niveau de l’extension initialement envisagée pour la verse de
Kerroué,
- le renouvellement de l’autorisation d’exploiter les installations de traitement.
Cette présente demande est capitale pour le devenir et la pérennisation de l’exploitation des schistes à
andalousite sur le site de Guerphalès.
L’ensemble des sujets exploités pour l’annulation de l’arrêté du 23/08/2012 (impact éventuel sur les
zones Natura 2000, influence de l’activité sur les zones humides en amont du site, compatibilité avec le
SDAGE Loire-Bretagne et le SAGE de l’Ellé – Isole – Laïta) a fait l’objet d’analyses et d’études
spécifiques qui sont présentées dans le cadre de cette nouvelle étude d’impact.
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La Société IMERYS REFRACTORY MINERALS GLOMEL sollicite donc :
- le renouvellement de l’autorisation d’exploiter le site (extraction et traitement du
minerai) tel que défini initialement par l’Arrêté préfectoral du 23/08/2012 et l’Arrêté
complémentaire du 18/07/2013. Le renouvellement de la surface autorisée porte sur
243,9 ha.
- l’autorisation :
 de créer une nouvelle verse de stériles d’extraction (dite verse Ouest) d’une
surface de 11,2 ha,
 d’étendre la verse de stockage des résidus sableux et secs (dit SABES) sur une
surface de 8,5 ha.
Ce projet entraine donc l’extension de la superficie actuellement autorisée (pour rappel : 243, 9
ha) de 20,8 ha (secteurs annexes inclus) et porte la surface totale du site à 264,7 ha.
La durée de l’autorisation sollicitée est de 18 ans dont 3 ans pour la remise en état du site.

 RAISONS DU CHOIX DU PROJET
Outre le fait que la société IMERYS REFRACTORY MINERALS GLOMEL ne peut exploiter le
gisement de schistes à andalousite et ses installations de traitement sans arrêté d’autorisation
d’exploiter lui garantissant la pérennité administrative de son activité, elle est contrainte de conserver
l’emprise de la fosse 3 étendue afin de permettre l’exploitation de matériaux présentant les
caractéristiques nécessaires à l’alimentation des deux usines et ainsi répondre à la demande de ses
clients.
L’arrêté d’autorisation d’exploiter le site de Guerphalès en date du 23 août 2012 avait été établi suite à
la demande d’extension de la fosse 3. Dans le cadre de ce dossier, au regard du gisement qui était
alors disponible en fosse 2 et en fosse 3 étendue, et pour une capacité d’extraction maximale de
1 500 000 tonnes par an, la durée d’exploitation a été fixée à 18 ans dont 15 ans d’extraction.
En raison des différents équipements de traitement et pour le bon fonctionnement des deux usines de
production, il est nécessaire d’alimenter les installations avec un minerai tendre (généralement un
minerai de surface) pour l’usine B et un minerai dur (extrait plus profondément) pour l’usine C. Ceci
implique d’avoir 2 « niveaux » d’extraction en exploitation.
L’extraction des matériaux dans la fosse 2 a cessé en mai 2014. En effet, le niveau de stériles humides
stockés dans la fosse 1 a atteint sa cote maximale à cette date. Ces stériles humides sont donc
stockés depuis lors en fosse 2, comme prévu dans l’arrêté préfectoral d’autorisation du 23 août 2012.
Aussi, l’extraction des deux types de minerai est réalisée actuellement en fosse 3 (minerai dur au
niveau du périmètre initial de la fosse et minerai tendre au niveau du périmètre étendu).
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I.2. FICHE DE SYNTHESE
IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
Raison sociale :

IMERYS REFRACTORY MINERALS GLOMEL

Coordonnées du siège et du site :

154-156, rue de l’Université
75007 PARIS

Signataire de la demande :

Monsieur Michel CORNELISSEN – Président

lieu-dit Guerphalès
22110 GLOMEL
Tel : 02.96.57.70.30

Fax : 02.96.29.83.82

LOCALISATION
Département :

Côtes d’Armor (22)

Commune :

Glomel

Nom du site :

Exploitation de Guerphalès

Coordonnées du site (Lambert 93) :
Nature du gisement :

X=
222,280 à 225,077 km

Y=
6 806,282 à 6 807,991 km

Z=
120 à 300 m NGF

Schistes à andalousite (silicate d'alumine de formule Al2SiO5)
RÉGIME ICPE

2510
Rubrique ICPE concernées soumises
2515-1
à autorisation :
2720-2

Exploitation de carrières
Installations de traitement du minerai
Stockages de déchets non inertes

Arrêté de prescriptions conservatoires du 08/03/2016
Arrêté de mise en demeure du 08/03/2016
Arrêté préfectoral d’autorisation du 23/08/2012 (annulé par arrêté du 11/12/2015)
Arrêté complémentaire du 18/07/2013

Arrêtés Préfectoraux en vigueur :

NATURE ET VOLUME DES ACTIVITÉS
Rappel AP 23/08/12

AP 08/03/2016

18 ans

Provisoire

18 ans

243,9 ha

243,9 ha

264,7 ha

53,2 ha

53,2 ha

46,1 ha

Durée :
Surface totale :
dont : Fosse 3 et annexes :

Autorisation sollicitée

Fosse 1 et 2 et annexes :

53,9 ha

53,9 ha

58,0 ha

Verse de Kerroué et annexes :

47,5 ha

47,5 ha

43,4 ha

Verse Ouest et annexes :

-

-

17,5 ha

Usines, SABES et digue :

89,3 ha

89,3 ha

99,7 ha

Tonnage maximum annuel :

1 500 000 tonnes/an

1 500 000 tonnes/an

1 500 000 tonnes/an

dont tonnage entrant aux usines :

875 000 t/an

875 000 t/an

875 000 t/an

Tonnage de produits finis :

85 000 t/an

85 000 t/an

85 000 t/an

Puissance des installations :

5 500 kW

5 500 kW

5 500 kW

concassage-broyage-criblage
séparation magnétique et gravimétrique
séparation électrostatique et flottation

Nature du traitement :

Fosse 2 : 160 m NGF
Fosse 3 : 160 m NGF

Cote fond de fouille :

Fosse 3 : 210 m NGF

Fosse 3 : 160 m NGF

SENSIBILITÉ ENVIRONNEMENTALE
Eau :

Site compris dans les périmètres des SAGE Blavet (au Nord) et Ellé-Isole-Laïta (au Sud)

Milieu naturel :

Site inclus dans la ZNIEFF de type II "Bassin versant de l’Ellé"
Proximité des Natura 2000

Paysage :

Enjeux liés à la réalisation d'une nouvelle verse (Verse Ouest)

Monuments / sites :

Pas de Monuments Historiques ou sites classés à proximité
RAISONS DU CHOIX DU PROJET

Présence d’un gisement unique en Europe et des installations nécessaires à son exploitation
Pérenniser l’entreprise et maintenir la centaine d'emplois existants sur le site
Nécessité d’étendre la fosse 3 pour disposer de matériaux tendres sur les paliers superficiels et durs sur les paliers profonds afin d’alimenter
simultanément les 2 usines
Exploitation d’une nouvelle verse pour rationaliser le déplacement des stériles à stocker et éviter la destruction d’une zone humide (1,2 ha)
Nécessité d’étendre le SABES pour stocker les stériles fins dans de bonnes conditions de stabilité
Maîtrise foncière assurée en propriété
Compatibilité des documents d’urbanisme
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