société de l'industrie minérale
district Ouest

journée technique

La Bretagne au cœur
Andalousite de Glomel & granit sculpté de la Vallée des Saints
(Côtes-d’Armor)
La société Imerys exploite à Glomel un gisement d'andalousite remarquable par sa teneur et la variété de ses applications. L'andalousite est un silicate alumineux aux caractéristiques physico-chimiques particulières qui en font
une ressource naturelle stratégique utilisée dans les procédés industriels de haute température. Sa résistance à des
températures supérieures à 1 400 °C et aux chocs thermiques en font un matériau de choix pour les industries du
verre, de l'acier, de la céramique et la fonderie. Le gisement représente 20 % de la production mondiale d'andalousite avec une capacité de production maximale de 70 000 tonnes par an. Il approvisionne environ 200 sites
industriels à travers le monde.
L'extraction s’opère en carrière et le traitement s’effectue dans l'usine adjacente en utilisant des procédés
minéralurgiques très variés : broyage à boulets, séparation magnétique, classification densimétrique et même
flottation.
Le site ouvert en 1970 est le premier employeur de la
commune de Glomel et il collabore avec 83 entreprises
bretonnes sous-traitantes. L'entreprise est très impliquée dans la relation avec ses parties prenantes (environ
25 associations locales), tant pour la remise en état du
site après exploitation, que pour la surveillance environnementale, ou le soutien aux actions culturelles et sportives locales.
Vue panoramique des différentes installations d’exploitation
de l’andalousite Imerys à Glomel.

Le granit breton est à l’honneur dans la Vallée des Saints à Carnoët au cœur de
la Bretagne, à une trentaine de kilomètres de Glomel. Ce site est l’aboutissement
d’un projet collectif breton porté par une association qui ambitionne d’y implanter 1 000 sculptures monumentales taillées dans cette noble et belle matière
qu’est le granit régional. C’est une véritable île de Pâques bretonne ! À ce jour,
113 géants, chacun d’eux ayant son propre « porteur de projet », sont implantés dans un site exceptionnel et unique. La Vallée des Saints rêve de devenir une
attraction touristique bretonne majeure dans les prochaines années. Elle a déjà
attiré plus de 1 400 000 visiteurs depuis sa création dont 430 000 en 2018. C’est
le troisième site touristique en Bretagne. Chaque année, les visiteurs peuvent
assister aux chantiers de sculpture organisés du mois d'avril au mois d’octobre.
21 nouveaux géants iront ainsi rejoindre le site en 2019. Pendant la visite, nous
pourrons apprécier l’admirable travail des sculpteurs de pierre.
Vallée des Saints : Saint-Piran,
le centième géant sculpté par
David A. Paton et Stéphane Rouget.
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© Vallée des Saints

© Imerys

Mercredi 5 juin 2019

Accueil à l’usine Imerys de Glomel
Visite de la carrière et de l’usine en deux groupes
Transfert sur le site de la Vallée des Saints
Déjeuner sur le site de la Vallée des Saints
Visite du site de la Vallée des Saints
Fin de la journée

important
Le nombre de visiteurs étant limité, les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre de leur arrivée.
Pour des raisons de sécurité, nous tenons à rappeler que les participants à la visite doivent porter des
chaussures de terrain, un casque et un gilet de sécurité.

société de l'industrie minérale

17 rue Saint-Séverin, 75005 Paris - France − www.lasim.org
contact@lasim.org − tél. +33 (0)1 53 10 14 70 − fax +33 (0)1 53 10 14 71

conditions générales
INSCRIPTION

MODALITÉS D'ANNULATION

Les personnes désirant participer aux journées techniques de la
Société de l'industrie minérale sont invitées à remplir le bulletin
d'inscription.
Les bulletins d'inscription doivent être accompagnés du chèque correspondant ou des informations complètes concernant le paiement
par carte bancaire. Les bulletins sont adressés à :
Société de l’industrie minérale
17 rue Saint-Séverin, 75005 Paris (France)
Si l'inscription est retenue (dans la limite des places disponibles), le
participant reçoit :
• une confirmation d'inscription ou une facture,
• et éventuellement une notice d'information sur les conditions de
déroulement particulières à la session (lieu, plan, transport,
accueil, déjeuner de travail, hébergement, etc.).
L'adhésion individuelle à la Sim est de 50 euros.
L’adhésion REC (retraité, étudiant ou en recherche d’emploi) est de
30 euros.

Toute annulation devra être signalée par écrit au secrétariat des inscriptions dès que possible.
En cas d'urgence, l'annulation pourra être annoncée par téléphone
(secrétariat des inscriptions, +33 (0)1 53 10 14 70). Dans ce cas,
elle devra faire l'objet d'une confirmation écrite sous 24 heures.
Toute demande d'annulation parvenant au secrétariat de la Sim
30 jours avant la date de la journée technique sera prise en considération et fera l'objet d'un remboursement ultérieur avec une retenue de 8 € pour frais de gestion.
Toute demande d'annulation parvenant entre 15 et 30 jours avant la
date de la journée technique fera l'objet d'un remboursement partiel, limité à 50 % du montant.
Enfin aucune demande de remboursement ne pourra être prise en
considération si la demande d'annulation parvient au secrétariat de
la Sim moins de 15 jours avant la date de la journée technique.

RESPONSABILITÉ
La Sim ne pourra être tenue pour responsable des modifications
survenues à la suite d'événements indépendants de sa volonté et
en particulier de l'annulation de la journée technique par suite d'une
insuffisance d'inscriptions, d'annulation des sociétés nous recevant
pour les journées techniques et de tous faits exceptionnels (grèves,
intempéries, etc.).

important
Les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre
de leur arrivée.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT UNE INSCRIPTION
Secrétariat des inscriptions de la Sim :
Tél. +33 (0)1 53 10 14 70 - Fax : +33 (0)1 53 10 14 71
E-mail : contact@lasim.org

✁

Bulletin d’inscription

Journée technique district Ouest
Mercredi 5 juin 2019
La Bretagne au cœur - Andalousite de Glomel & granit sculpté de la
Vallée des Saints (Côtes-d’Armor)

Nom : .................................................................... Prénom : ................................................................
Société : ................................................................ Fonction : ..............................................................
Adresse : ................................................................................................................................................
Code postal : .................... Ville : .............................................................. Pays : ...............................

profitez-en
pour adhérer à la Sim !

Tél. : .................................. Fax : .................................. E-mail : .........................................................

société

Numéro de TVA intracommunautaire : .............................................................................................................

individuelle

Secteur : ❑ administration - organisme public

retraité, sans-emploi,
étudiant, enseignant 30 €

❑ recherche - ingénierie ❑ enseignement ❑ fédération - association
❑ industrie (❍ fabricant de produit finis ❍ exploitant ❍ constructeur - fournisseur) ❑ autre...........................
Je souhaite recevoir les lettres d’information de la Sim par e-mail

Frais de participation :

52 € TTC pour les membres Sim
n° de carte membre obligatoire : ..................... / ........................
65 € TTC pour les non-membres

è Je règle par
N° :
Date d’expiration :

CB

Eurocard Mastercard

/

/
/

Visa

American Express

/
3 derniers chiffres au dos de la carte :

Titulaire : ..........................................................................................................................................
è Je règle par chèque joint, à l’ordre de la Sim, tiré sur une banque française

è Je règle par virement immédiat, en euros, sur le compte bancaire de la Sim (motif : JT19-07) :
SG Paris Saint-Michel
IBAN : FR76 3000 3030 8500 0372 6256 107
BIC : SOGEFRPP

285 €
50 €

Adhérer à la Sim, c’est...
ü être informé des évolutions
techniques de vos métiers ;
ü bénéficier de l’organisation
de la Sim, lieu d'échanges
et de rencontres ;
ü profiter des synergies
existant entre toutes
les professions réunies
au sein de l’Association.
Adhérer à la Sim c’est
aussi bénéficier de 20 %
de réduction sur toutes
les manifestations
et publications
de l’association.

www.lasim.org

