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Introduction 

 Réunion publique d’information (09/06/16) :   

 Information sur la nature du projet 

 Recueillir les premières questions et attentes du public 

 Fournir les premiers éléments de réponses 

 Réunion publique de concertation (17/05/17) : 

 Rappel du projet 

 Description du cadre administratif 

‒Déclaration de projet 

‒Demande d’autorisation d’exploiter 

Déroulement de la concertation 

 Planning 
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Une histoire centenaire qui va se perpétuer grâce à ce projet  
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   1904                   2000       2005         2008 

Projet d’extension et de renouvellement, 

Durée souhaitée : 30 ans 

Début de l’exploitation de Kaolin à 

Ploemeur  

Au Sud en 1905 : Morbihan (DAM) 

Au Nord en 1910: Arvor 

DAM devient Imerys 

Fusion d’Arvor par Morbihan 

Durée de l’autorisation actuelle 

2008                2023                

2019                                             2049                

1950 2015 1935 2015 



Pourquoi une extension ? 
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 Pérenniser nos réserves pour : 
Maintenir une activité industrielle 

importante pour l’économie Ploemeuroise 

 

Favoriser de nouveaux investissements sur 
le site : équipements et bâtiments plus adaptés 
aux nouvelles technologies 

 

Rester présent avec nos produits uniques sur 
le marché international (kaolins / micas) 

 

Maintenir un haut niveau de qualité grâce 
aux kaolins complémentaires contenus dans 
les extensions  
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Un marché en développement 
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 Le kaolin est reconnu d’intérêt national 

 Les kaolins de Ploemeur sont considérés parmi les meilleurs au monde pour le marché de 
l’émail haut de gamme. 

 Une présence dans plus d’une cinquantaine de pays. 

 Numéro 1 européen de production de mica. 

 

 



Un impact économique  pour le secteur 

 CA 2016 : 27 M€ 

 Montant des achats/sous-traitance locaux : environ 2 M€ 

 Taxes locales : 220 K€ (Communauté de commune) 

 

 90 personnes sur le site  Le plus grand site industriel de la commune 

 

 Dans l’industrie extractive il y a 3 emplois induits pour 1 emploi existant 

 notre activité génère  +  de 250 emplois  

 

 Contexte de marché favorable avec une force commerciale à l’export efficace 

permettant une activité durable et pérenne 
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Cadre administratif global : 2 instructions bien distinctes 

10 Projet d'extension des Kaolins de Bretagne  

Le projet a besoin d’une modification du PLU et d’une autorisation environnementale 

pour exploiter la carrière et ses extensions 

 

 Procédure de modification du PLU : La déclaration de projet 
*Code de l’urbanisme 

 

 

 

 

 Procédure de demande d’autorisation d’exploiter (DDAE) 
*Code de l’environnement 

Pour être 
conforme 
au PLU 

Déclaration 
de projet = 

demande de 
modification 

Enquête 
publique 

Modification 
du PLU 

Certificat de 
projet 

DDAE 
Enquête 
publique 

Arrêté 
préfectoral 
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Instruction 

par la 

mairie 

Instruction 

par la 

Préfecture 



1ère étape : la déclaration de projet 
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 Légende 

Modification PLU 

Extensions 

Renouvellement 

 
Zones agricoles 

Zones bois classées 

Zone industrielle 



2ème étape : la demande d’autorisation d’exploiter 

 

 

 

 

Dans le cadre de la réforme de modernisation du droit de l’environnement, la procédure 

d’autorisation d’exploiter a évolué (01/03/2017).  

 

Elle prévoit : 

Le renforcement et la mise en avant de la  concertation en amont du dossier 

La simplification des procédures sans diminuer le niveau de protection 

environnementale 

Une meilleure vision globale des enjeux environnementaux d’un projet (dossier 

unique) 
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Déroulement de la procédure de demande d’autorisation d’exploiter 
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Concertation 

Echanges en amont précisant 
les informations attendues 

dans le dossier, concertation 

Certificat de 
projet & 

réalisation 
du dossier 

Dépôt du dossier & 
instruction 

interservices 

Enquête  

publique 

Décision 
(commission, 

avis…) 

Autorisation 
d’exploiter (AP) 

 

 En amont : discussion avec les parties prenantes et les services de l’état  

 Dépôt d’un certificat de projet : identification des régimes et procédures dont le relève le 
projet 

 Elaboration du dossier d’étude d’impacts (faune, flore, paysage, bruit, poussières, 
vibrations, transport, paysage, santé…) 

Phase préalable Examen Décision 

Nouvelle procédure de 14 à 19 mois  



Planning estimé jusqu'à l’obtention de l’arrêté préfectoral 
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Etape 1 : 

Déclaration de 
Projet  

Etape 2 : 

Examen du 
dossier 

Etape 3 : 

Enquête publique 

Etape 4 :  

Décision Mairie 

Etape 5 : 

DDAE 

Etape 6 : 

Examen du 
dossier 

Etape 7 : 

Enquête publique 

Etape 8 : 

Avis, commission 

Etape 9 : 

Décision Préfet 

Mai 2017 Juin 2017 Fin d’année  

2017 

Q1 2018 2018 

2018/2019 2019 2019 
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Déroulement de la concertation 



La concertation, ca n’est pas ça!!! 
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Concept de la concertation 
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 La concertation proposée regroupe les différents parties prenantes : 

 Particuliers 

 Mairie 

 Associations 

 Administrations 

 Etc… 

 Son but est de trouver des solutions communes satisfaisantes et acceptables pour 
l’ensemble des problèmes soulevés  
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Déroulement de la concertation 

18 17 mai 2017 Projet d'extension des Kaolins de Bretagne  

Afin de comprendre les attentes de chacun, la concertation aura lieu :  

 Par secteur  et sur le terrain : 

 Visite des lieux 

 Positionnement du projet par rapport au voisinage 

 Bilan faunistique et floristique (intérêts écologique) 

 Discussions sur les impacts environnementaux (bruit, eaux, poussières) et impact paysager 

(impacts visuels) 

 Discussion sur le réaménagement définitif 

 Aménagements possibles (phasage, période d’exploitations, merlons anti-bruits et paysagers…) 

 



Opportunité d’un projet de territoire 
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 Possibilité d’étendre le réaménagement de façon plus générale 

 Réaménagement de la carrière dans l’intérêt du territoire 

 Zone naturelle protégée 

 Extension voie cyclable 

 Itinéraire de randonnée 

 Parcours santé 

Création de plans d’eaux et d’écosystème… 

 Ouverture de la concertation aux collectivités sous le contrôle des administrations 

publiques (DREAL, DDTM…) 

 



Information 
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 En parallèle : 

Création d’un FAQ (foire aux questions) : 

- les demandes et suggestions d'améliorations peuvent nous être 

envoyées à l'adresse e-mail concertation-kdbzh@imerys.com 

Actualisation de l’étude Faune/Flore 

Campagne de sondage sur les différents secteurs concernés 

Travail sur le projet avec le bureau d’études 
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Planning des réunions de concertation et d’échange 

 

 

 

 

 Journée porte ouverte le 24 juin 2017 

 Déroulement de 2 semaines de concertation : 

Mardi 27 juin et mercredi 4 Juillet à Keryan (17h – 19h) 

Mercredi 28 juin et jeudi 6 Juillet à Kerguen/Kerbistoret (17h – 19h) 

 Jeudi 29 juin et vendredi 7 Juillet à Lopeheur (17h – 19h) 

 Semaine d'échange en Octobre sur les propositions enrichies des commentaires 

collectés en juin/juillet: date à définir 

 Réunion publique pour présentation du projet final début 2018 : date à définir 
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Lieux de discussion 
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- Lopeheur 

- Kernastellec 

Kerbistoret 

Kerguen 

 Emplacement des lieux de 

rendez vous 

 Keryan  

 Kerbistoret/Kerguen 

 Lopeheur et Kernastellec 

 

 

 

Keryan 



 

Au Programme  

 
Visite guidée de l’usine & de la production 

Panorama sur la carrière // groupes de 15 personnes 

 

Découverte du site et de son histoire 

Exposition photographique par la maison des kaolins 

Exposition minérale par l’Association Lorientaise des Mineraux et Fossiles 

Partage d’experience avec nos retraités, buvette, crêpes 

 

Ateliers et exposition «  APIdays » autour des ruches du site 

Dégustation de miels, ateliers et animations 

Exposition « l’Abeille et la vie de la ruche » jeu concours 

Journée portes ouvertes : 24 juin 2017 de 10h à 16h30 
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Important 

 

Se munir de chaussures de marche 

Respecter les règles de circulation et 

de sécurité 

 

                             

Fermeture des portes  à 16h30 

Dernier départ de visite à 16h 



Vol d’un drone au dessus de la carrière 
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Merci pour votre attention 


