COMMUNIQUÉ DE PRESSE – mars 2018

WWW.SABLESETGRAVIERSENMER.FR
POUR TOUT SAVOIR SUR L’EXTRACTION
DES GRANULATS MARINS EN FRANCE
Le 22 mars 2018 sera mis en ligne le site www.sablesetgraviersenmer.fr, dont l’objectif est de rassembler
l’ensemble des ressources scientifiques et pédagogiques liées à l’extraction des granulats en mer :
conditions d’exploitation, réglementation, impact environnemental… En un clic, toutes les connaissances
que l’on peut attendre sur cette activité - strictement réglementée et contrôlée - exercée par une profession
responsable.

Né d’une volonté de pédagogie et de transparence de l’Union nationale des producteurs de granulats
(UNPG*), ce site s’adresse à tous ceux qui veulent en savoir plus sur cette activité méconnue.
Avec www.sablesetgraviersenmer.fr, les professionnels portent à la connaissance du grand public les
études demandées par les services de l’Etat, qui délivrent les autorisations administratives permettant
d’exploiter de façon temporaire le domaine public maritime.
Le site renseigne sur la réglementation en vigueur et la gestion de l’extraction, ainsi que sur les zones
concernées pour la France.
Mais surtout, un catalogue exhaustif d’études scientifiques et des fiches pédagogiques sont consultables
sous la rubrique « Médiathèque », qui compile à la fois un état des connaissances sur l’extraction marine en
France, et les importantes contributions de la profession à la connaissance des fonds marins.
Didactique, le site www.sablesetgraviersenmer.fr se veut le reflet de la réalité française de l’extraction de
granulats marins.

*L’Union nationale des producteurs de granulats (UNPG) est l’organisation professionnelle qui représente l’ensemble des
entreprises qui extraient et produisent des granulats naturels (sable et graviers) ou recyclés, pour alimenter le secteur du
bâtiment et des travaux publics. Elle réunit environ 900 entreprises, ce qui représente 2 300 carrières, 400 sites de
recyclage, et 15 000 emplois directs. Sa priorité est de garantir un accès à la ressource minérale qui respecte une
démarche continue d’amélioration de l’environnement, de la santé, de la sécurité et de la qualité des matériaux, tout
en appliquant les principes d’économie circulaire. La majorité de ses membres adhère à la Charte environnement des
industries de carrières. L’UNPG est une composante importante de la fédération UNICEM (Union nationale des industries
de carrières et matériaux de construction). Pour en savoir plus : www.unpg.fr
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