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Permis Exclusif de Recherches « Silfiac »  
(départements des Côtes d’Armor et du Morbihan) 

Société Variscan Mines 

 
1. - Contexte et objectif du projet 
 
La société Variscan Mines a déposé le 22 février 2013 une demande de permis exclusif de 
recherches de mines de zinc, plomb, étain, or, argent, tungstène, germanium et 
substances connexes dit « Permis de Silfiac » pour une durée de 5 ans. Cette demande 
couvre une superficie de 173 km² et concerne les communes de Gouarec, Lescouët-
Gouarec, Perret, Plélauff, Plouguernevel (département des Côtes d’Armor) et de Bubry, 
Cléguérec, Guern, Locmalo, Malguénac, Melrand, Sainte-Brigitte, Séglien et Silfiac 
(département du Morbihan). 
 
Ce permis est sollicité par Variscan Mines pour des métaux de base et des métaux 
précieux. Le choix du périmètre a été guidé par les stratégies d'exploration et d'exploitation 
de la société, ainsi que par les travaux préalables d'analyse des connaissances 
synthétisées sur le périmètre qui renferme le gisement connu de "Plélauff". Ce gisement 
est un filon de plomb-zinc avec des teneurs économiques en métaux critiques 
(germanium, gallium…). La reconnaissance effectuée en 1963 a conclu à une dimension 
modeste mais ce type de gisement est souvent accompagné par un essaim de gisements 
similaires dans un environnement proche. Par ailleurs ce type de minéralisation peut être 
associé à des coupoles de granites spécialisés pouvant renfermer des minéralisations à 
tungstène et étain. 
 
Les nouvelles techniques de forage permettront d'explorer le gisement de Plélauff en 
profondeur pour découvrir de nouvelles ressources. Une campagne de géophysique aéro 
ou héliportée est également prévue sur toute la surface du PER afin de localiser les filons 
et filonnets en liaison spatiale avec apex granitiques ainsi que les minéralisations de 
sulfures (filons de plomb-zinc et coupoles granitiques à tungstène-étain). 
Le périmètre proposé possède un certain nombre d'indices minéralisés à plomb-zinc  ainsi 
que des anomalies géochimiques plombifères. 
 
Le programme de travaux de recherches prévu par Variscan Mines, dont le budget 
s'élèvera à dix millions d’euros et demi, se scinde en deux phases : 
 
1) Exploration générale 
 
Au cours des trois premières années, les travaux seront focalisés sur l’exploration 
exhaustive du périmètre dans la tranche des 500 premiers mètres. Cette exploration, 
fondamentalement guidée par des travaux de terrains et de géophysique aéroportée et 
héliportée, s’étalonnera sur le gisement de Plélauff, pour lequel des extensions 
susceptibles de présenter un intérêt économique dans l’hypothèse d’une production 
souterraine profonde seront recherchées. 
Cette première phase de travaux se conclura par une étude de préfaisabilité qui décidera 
de l’opportunité d’engager la phase de faisabilité. 
 
2) Faisabilité 
 
Si une ou plusieurs cibles d’intérêt économique sont découvertes, la faisabilité 
économique du projet d’exploitation sera alors évaluée. Il faudra alors établir : 
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- Les réserves prouvées suivant les normes internationales ; 
- Le design de la mine et des unités de production, avec phase de pilote préalable ; 
- L’étude d’impact. 
 
2.- Consultation du public  
 
La loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de 
participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement impose une mise 
à disposition du public pour les projets d'arrêtés d'octroi de permis exclusifs de recherches 
miniers (article 4 de la loi, nouvel article L. 120-3 du code de l'environnement). 
 
La procédure de consultation, exposée à l’article L. 120-1-1 du code de l’environnement, 
est applicable aux projets de décisions individuelles, dont font partie les permis exclusifs 
de recherches miniers. 
 
La demande, déposée par le pétitionnaire, ainsi que la notice d’impact, l’évaluation des 
incidences, une note de présentation, une carte permettant de localiser le permis sont mis 
à disposition du public par voie électronique pendant quinze jours, sur le site internet du 
ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique.  
 
Les observations du public sont recueillies sur la boite électronique suivante : 
 
consultations.gr2@developpement-durable.gouv.fr 
 
Elles peuvent être communiquées également par voie postale à l’adresse suivante (le 
cachet de la poste faisant foi) : 
 
Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique 
DGALN/DEB/GR 
Bureau de la gestion et de la législation des ressources minérales non énergétiques 
Tour Séquoia 
92055 La Défense Cedex 
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