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Présentation des intervenants

Antoine Morales – Responsable projet 

Yves Guise – Correspondant local

Elise Bouchet– Ingénieur Géologue

Henri Pierre Carle – Spécialiste exploitation minière

Francis Pinier – Spécialiste atelier de traitement du 
minerai

Michel Viard – Bureau d’études Mica Environnement

Didier Leveneur – Hydrogéologue Mica Environnement
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1 - Introduction
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Pourquoi cette réunion préalable ?

� Information préalable en amont du 
dossier réglementaire

� Réunion demandée et destinée aux 
Pilavoines (Annoncée depuis janvier 
dans le bulletin municipal)

� Concertation et transparence

� Nous sommes ici pour répondre à vos 
questions et intégrer vos 
commentaires

� Nous vous présentons un avant 
projet qui n’est pas figé 
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Où en sommes nous ?

Concertation publique en amontConcertation publique en amont

Dépôt du dossier de demande d’Autorisation d’Exploi tation
Avis de l’autorité environnementale

Dépôt du dossier de demande d’Autorisation d’Exploi tation
Avis de l’autorité environnementale

Enquête publiqueEnquête publique

Rapport du commissaire enquêteurRapport du commissaire enquêteur

Réponse de Garrot ChaillacRéponse de Garrot Chaillac

Autorisation  de l’administration ���� arrêté préfectoral
Projet cohérent intégrant les observations des rive rains, associations et 

élus et administrations 

Autorisation  de l’administration ���� arrêté préfectoral
Projet cohérent intégrant les observations des rive rains, associations et 

élus et administrations 

Exploitation sous le contrôle des services de l’Eta t. Concertation 
régulière avec les riverains, élus, associations et  administrations.
Exploitation sous le contrôle des services de l’Eta t. Concertation 
régulière avec les riverains, élus, associations et  administrations.

Ce jour

Fin 2015
1,

5 
à 

2 
an

s

15 ans
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2 – Les services de l’Etat
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3 – Présentation de 
Garrot Chaillac
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Présentation de Garrot Chaillac

• Un groupe familial français spécialisé dans l’exploitation minière 

depuis 1946 et le négoce de minerais depuis 1977

• Présent en France métropolitaine, Guyane et Maroc

• 150 personnes et le siège est situé dans la région de Montpellier

� France
– Sâone-et-Loire (Fluorine)

• Projet Antully

– Hérault (Bauxite)
• Bédarieux
• Arboussas

– Guyane (Or)
• Roura
• Saint-Laurent
• Régina

� Maroc
– Taza (Baryte)
– Oujda (Manganèse)
– Tiouine (Manganèse)

+ Guyane Française
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4 – Le dialogue et 
la concertation
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Dialogue et concertation

La réussite de ce projet ne peut se faire que par le 
dialogue et la concertation.

Depuis Janvier 2012, de multiples réunions 
d’informations et contacts se sont tenues avec :

• La mairie d’Antully
• Les riverains
• Mr le Député
• Les services de l’Etat
• La CCGAM
• La CUCM et VEOLIA
• Les mairies d’Autun, du Creusot, de Saint Sernin, Broye,  Marmagne, St 

Emiland
• Le Pays Autunois Morvan (participation au forum du SCOT et aux ateliers 

techniques dont celui ayant trait à la valorisation des ressources locales)
• Les associations Autun Morvan Ecologie, CAPEN71, l’association 

Ornithologique et Mammalogique de Saône et Loire (AOMSL),les Amis du 
Mesvrin (association agréée de pêche et de protection du milieu 
aquatique), l’association Creusot Montceau TerrEco, Conservatoire des 
Espaces Naturels

• Le SMEMAC
• Le Conseil Général
• Le Muséum d’Histoire Naturelle d’Autun
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5 – A quoi sert la fluorine ?
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A quoi sert la fluorine ?

Depuis longtemps pour sa 
beauté : les balustres du 
grand escalier de l’opéra de 
Paris sont réalisées en 
fluorine de la Petite Verrière

Les carrières de grès 
en bordure de l’Etang 
du Martinet pour la 
fabrication de pavés



A quoi sert la fluorine?

Avec ses multiples applications, c’est un produit présent 

dans la vie de tous les jours.

Les différentes applications de la fluorine :



La Fluorine fait partie des 14 matières premières 
stratégiques identifiées par l’Europe

• Importation à 95%

• Bilan CO2 très défavorable

• La Chine limite ses exportations
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Nécessité de la fluorine ?

Europe

3%

Chine

55%Mexique

18%

Russie

4%

Afrique du Sud

3%

Mongolie

8%

Kazakhstan

2%

Autres

2%

5%

Production mondiale
de fluorine



Mexique
22%

Chine
19%

Afrique du Sud
14%

Kenya
16%

Namibie
19%

Maroc
5%

Mongolie
4%

Autres
1%

e

En 2011, l’Europe a 
importé 526 000 
tonnes de Fluorine.

70 000 Tonnes de 
fluorine d’Antully = 
13% importations 
européennes.

Origines des importations Européennes de 

fluorine concentrée en 2011
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Nécessité de la fluorine ?
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Exploitation de la fluorine ?

Carrière de Fluorine Traitement

Acide Fluorhydrique

GARROT-CHAILLAC sur le site d’Antully

Un Chimiste 

en Europe

Fluorine concentrée

Expédition de la Fluorine
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6 – Historique du projet
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Historique du projet

� 1973 ���� Concession d’Antully institué au profit de SECME 
(ex-PECHINEY���� RIO-TINTO ALCAN) – campagnes de 
caractérisation du gisement

� 2006 ���� Travaux de sondages effectués par GARROT-
CHAILLAC sur la concession d’Antully avec l’accord d’ALCAN

� 2006 ���� premier contact avec le Maire d’Antully

� 2010 ���� Accord entre RIO-TINTO ALCAN et GARROT-
CHAILLAC pour une cession de la concession et dépôt d’un 
dossier de demande de mutation de titre 

� 9 aout 2012 ���� Autorisation de la concession 

� Depuis 2012 ���� Début des études de faisabilité du projet 
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QUESTIONS
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7 – La mine à ciel ouvert
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La carrière

Un peu de géologie
Ancienne carrière à 
pavés en bordure de 
l’Etang du Martinet
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Cote
(m NGF)

535
530
525
520
515
510
505
500

526

515 513 à 515

Ruisseau des Baumes

Plan d’eau du Martinet

Niveau maximum du plan d’eau du barrage :
512,92 m NGF (trop plein)

Niveau minimum du plan d’eau du barrage :
509,30 m NGF (basses eaux)

512,92

Emprise de la carrière

Cote
(m NGF)

535
530
525
520
515
510
505
500

Minerai de fluorine

La carrière

Un peu de géologie
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Situation de la carrière
Forêt de la Planoise
���� 3000 ha

Carrière: superficie  
totale ���� 42 haBassin projet ���� 6,5 ha

Installations ���� 3 ha

Etang 

Du Martinet

Etang 

De la Noue

Rvoir

du Haut 

Rançon

Emprise sur la forêt de 
la Planoise ���� 19,5 ha
(essences Douglas)
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Situation de la carrière et de la laverie

Forêt de la Planoise
���� 3000 ha

Bassin projet ���� 6,5 ha 
(120 000 m3 = ¼ de la 
capacité de l’Etang du 
Martinet)

Installations ���� 3 ha

Carrière ���� 42 ha

Emprise sur la forêt de 
la Planoise ���� 19,5 ha 
(0,6% exclusivement 
d’essences Douglas)
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Principe 
d’exploitation
de la carrière
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Principe 
d’exploitation
de la carrière
Ouverture
1 ère année

(butte de terre)
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Principe 
d’exploitation
de la carrière
sur 15 ans

Au bout de 8 ans
2 maisons à 60 et 80 m
Les autres maisons 
à plus de 100 m

Les Gilots

Champs des coupe 
exploité au bout de la
7 ème année

Exploitation du sud vers le nord
On démarre loin des habitations
Zone en exploitation = 1/10 ème
de la surface totale

Merlon végétalisé
après 8 ans qui 
masque la carrière

Trame verte 
conservée

Ecran 
végétal

Ecran 
végétal
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La carrière

Le réaménagement coordonné
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La carrière

Le réaménagement coordonné

Profondeur 
de fosse 

���� 13 m

Niveau 1 : terre et argiles pour le réaménagement ���� 2,5 m
Niveau 2 : Grès peu minéralisés ���� 6,5 m
Niveau 3 ���� Minerai exploité ���� 4 m
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La carrière

Et après 15 ans ?

La restitution s’effectuera en fonction du choix 
des propriétaires et du dossier d’instruction 
(A priori, forêt en forêt, prés en prés)

Les terres restituées seront favorable à la 
revégétalisation

On ne laisse pas un trou après l’exploitation.
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Une carrière de la région

MerlonEcran végétal

Une carrière en dent creuse comparable à la notre 
(Pouilly en Auxois)

15 m
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Une carrière de la région

Merlon

Ecran végétal

Merlon ou 
butte de terre

La France compte plus de 4000 carrières suivant 
des méthodes d’exploitation proches, la région 
en comporte un certain nombre

Une carrière en dent creuse comparable à la notre 
(Pouilly en Auxois)
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Une carrière de la région

Une carrière en butte différente de la notre

Ecran végétal

15 m
100 m
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8 – L’atelier de traitement du 
minerai
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Choix du site volontaire sur une zone 
dévastée après une tempête

L’atelier de traitement du minerai
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L’atelier de traitement du minerai

Situation et fonctionnement

Atelier implanté sur une 
zone de la forêt dévastée 
par la tempête

Usine de petite taille (pas 
de bruit, ni de fumée)

Usine à l’écart des chemins 
de passage

Installation clôturée

Transport par camions 
bâchés



Comment cela fonctionne ?

L’atelier de traitement du minerai

48
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La carrière

Horaires et tonnages

Laverie
24h/24

6 jours/7

Carrière
5 jours/7

400 000 t de minerai / an

330 000 t de matériaux / an

70 000 t de production / an

Pas de trafic camions sur 
les routes forestières 
le samedi et dimanche
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QUESTIONS
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9 – Impacts du projet

Promenade et VTT
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Impact du projet

Promenade et VTT

Maintien de la trame verte qui reste naturelle 
(chemin des Porrots)

Accès à la forêt maintenu depuis les Gilots et 
les Baumes 

Des aménagements permettront les 
déplacements en toute sécurité des 
promeneurs et VTT 

La carrière est à l’arrêt les samedi et dimanche
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Impact du projet

Promenade et VTT

La cabane des chasseurs n’est pas déplacée
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9 – Impacts du projet

Trafic routier et circulation 
sur les routes forestières



55

Impact du projet

Trafic routier et circulation sur les routes forestières

� 50 trajets par jours entre la carrière et l’atelier de 
traitement (lundi au vendredi)

� 10 voyages par jour pour l’expédition de la fluorine 
marchande (lundi au vendredi)

� 1 camion par jour pour les approvisionnements (lundi au 
vendredi)

� Accès sécurisé à la N80 depuis le chemin forestier des 
Rapées (tourne à gauche , bonne visibilité )

� Camions propres pour ne pas salir la route (200m de 
bitume + laveur de roue) 

� Pas de poussière (camions bâchés, produit non poussiéreux 
car humide)
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9 – Impacts du projet

Impact visuel
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Impact du projet

Impact visuel

La Carrière sera masquée :

En dent creuse

Buttes de terre végétalisées

Ecran de forêt
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9 – Impacts du projet

Impact sonore
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Impact du projet

Impact sonore

Exploitation en dent creuse

Merlon anti bruit et barrière végétale

Pas de concasseur sur la carrière

1 seul tir explosif / semaine

Réglementé dans le cadre de l’arrêté préfectoral. 

La législation fixe des limites de bruit en limite de 

propriété et au niveau des habitations les plus proches. 
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9 – Impacts du projet

Tirs de mine et vibrations
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Impact du projet

Tirs de mine et vibrations

1 tir de mine / semaine 

Instruments de mesure installés pour 15 ans

Activité strictement réglementée avec du 
personnel habilité

Pas d’explosif stocké sur le site

Réglementation vibration

Nationale MAXI = 10mm/s  

Bourgogne MAXI = 5 mm/s 
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QUESTIONS
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9 – Impacts du projet

Les poussières
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Impact du projet

Mesures pour limiter les poussières

Exploitation en dent creuse

Merlons végétalisés

On conserve une bande avec des arbres 

Arrosage des pistes si besoin

Dépoussiérage sur la partie sèche de l’usine et 
les bâtiments seront fermés

Contrôles assurés avec l’installation de 
gros entonnoirs pour mesurer les 
émissions de poussières (alentours de 
la carrière équipés de Jauges Owen)
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9 – Impacts du projet

Risques de pollution, 
incendie et explosion
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Impact du projet

Risques de pollution, incendie et explosion

Atelier d’entretien des engins situé dans l’usine

Pas de stockage de matières inflammables

Pas de risque d’explosion

Petit stock de carburant pour les engins
(autonomie de quelques jours)
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9 – Impacts du projet

La faune, la flore et la 
biodiversité
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Impact du projet

La faune, la flore et la biodiversité

• Inventaire des habitats, de la flore, insectes, oiseaux, 
amphibiens, reptiles, mammifères, chiroptères (sur 
plusieurs années aux périodes favorables)

• Analyses hydrobiologiques pour le suivi des ruisseaux 
à la demande des associations de pêche
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Impact du projet

La faune, la flore et la biodiversité

Les relevés faune flore ont débuté en Novembre 2010 …
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QUESTIONS
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9 – Impacts du projet

L’eau
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Impact du projet

L’eau

Les enjeux sont :

� La ressource en eau de la CUCM

� La qualité de l’eau du Ruisseau 
de Pigenat
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Impact du projet

L’eau – Les besoins de la laverie
24h/24    6 jours / 7

Maxi
60 m3/h

Maxi
40 m3/h 

Bassin eau
120000 m3
4 mois 
d’autonomie

130 m3/h

Ruisseau de
Pigenat

Laverie
190 m3/h

Eaux de ruissellement 
et exhaure carrière 

Bassin eau
20 000 m3

Contrôle
Traitement

Analyse
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Impact du projet

La ressource en eau
Pluviométrie et la variation du niveau du plan d’eau

Niveau de l’Etang 
du Martinet

Variation du niveau de l’Etang du Martinet en 2002 – Source CUCM
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Impact du projet

La ressource en eau de la CUCM

Laverie
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Impact du projet

L’eau

Rappel des mesures prévues :

� Bassin de 120 000 m3 (4 mois 
d’autonomie de la laverie)

� Rejet conforme à la 
règlementation et en dehors des 
aires d’alimentation des 
ouvrages de la CUCM
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Impact du projet

Notre connaissance actuelle de la ressource en eau

� Historique du suivi de l’eau par la CUCM

� 1969 Carte hydrogéochimique des eaux du 
Plateau d’Antully - réalisés par la SOGEREM

� 1977 Etude sur l’eau réalisé par le BRGM

� 2011-2014 Prélèvements d’eau réalisés par 
Garrot Chaillac

� 2012 Tests de laboratoire par Metso en 
Autriche (rejet eau + matériaux sortie usine)

� 2014 Tests de laboratoire normalisés réalisés 
par CTP Belgique  (Roches de couverture + 
minerai + matériaux sortie usine)
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Impact du projet

Les études se poursuivent…
2015 Essai industriel en grandeur nature avec 
METSO Macon (6 semaines) pour confirmer la 
qualité :

� de l’eau issue de la laverie
� des matériaux retournant vers la carrière

Suivi de la qualité des ruisseaux et inventaire 
piscicole suite à la demande des associations de 
pêche.

Campagne piézométrique                               
(9 ouvrages pour 15 ans) ���� POINT ZERO

Mesures de débit des ruisseaux ���� POINT ZERO

Calcul des quantités d’eau disponibles sur le site 
pour l’alimentation du bassin de la laverie
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Impact du projet

Suivi de 9 piézométres pendant 15 ans

Piézomètre
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QUESTIONS
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9 – Emplois, formations et
contribution
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Emplois, formations et contribution

50 emplois directs

70 à 100 emplois indirects

Emplois locaux

Développement de compétences locales

Redevance Départementale et 

Communale des Mines (RDCM) versée 

tous les ans à la mairie par Garrot 

Chaillac
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QUESTIONS
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Merci pour 
Votre attention


