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LES GRANULATS MARINS
EN FRANCE
UNE ACTIVITÉ UTILE ET RESPONSABLE,
RESPECTUEUSE DU MILIEU MARIN
ET DE SES ACTIVITÉS
L’exploitation des granulats en mer est une activité - en France - strictement réglementée.
Elle ne correspond en rien à certaines pratiques asiatiques ou africaines largement médiatisée. Développée il y a 30 ans, sous l’impulsion des pouvoirs publics qui souhaitaient
compenser la diminution des prélèvements dans les vallées alluviales, l’activité est en
France encadrée par différents services de l’État. De leur côté, les exploitants - soucieux
de respecter l’environnement du milieu marin - ont très tôt participé à des programmes
scientifiques tant français qu’internationaux, afin de connaître les impacts potentiels de leur
activité et d’adapter les méthodes d’exploitation en conséquence. Au-delà de la production
de matériaux, les extractions de granulats en mer sont ainsi devenues au fil des années un
outil de connaissance des milieux marins.
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LES GRANULATS MARINS : DES SABLES
ET GRAVIERS TERRESTRES EXTRAITS EN MER
Les granulats marins sont des fragments de roche siliceuse ou calcaire d’origine terrestre,
charriés par les fleuves et déposés en mer il y a plusieurs centaines de milliers d’années.
Il ne s’agit pas de matériaux en transit sédimentaires (en mouvement sur les fonds) qui
alimentent notamment la côte et les estuaires. La taille des granulats en mer varie de 0 à
125 mm ; on parle de sables et graviers.
Leur exploitation consiste à prélever sur 3 à 5 mètres d’épaisseur un gisement fossile
au moyen d’un outil adapté : un navire extracteur en marche. Une extraction de 50 000
m3 représente ainsi 50 visites d’un navire sablier sur la zone d’extraction, d’environ 2 à 5
heures (en fonction de la taille du navire).

Technique d’extraction la plus couramment utilisée en France (d’après la recommandation du CIEM).

Les scientifiques du CIEM (Conseil International pour l’Exploration de la Mer) préconisent
une exploitation limitée à quelques mètres d’épaisseur sur des surfaces étendues. Ce
procédé permet de favoriser la restauration rapide du milieu marin.

Les points à retenir
 Les granulats marins sont des granulats d’origine terrestre déposés en mer

il y a plusieurs centaines de milliers d’années ;
 Les granulats en mer ne sont pas des matériaux en transit sédimentaires ;
 Ils sont extraits sur quelques mètres d’épaisseur au moyen d’un navire extrac-

teur en marche pour permettre la restauration rapide du milieu marin.
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UNE RESSOURCE DE PROXIMITÉ
POUR LES TERRITOIRES
Les granulats marins constituent une ressource de proximité répondant aux besoins des
départements côtiers pour la construction, pour certains aménagements de protection
côtière et pour l’agriculture, selon la logique « du bon matériau, au bon endroit et pour le
bon usage ».
En fonction de leurs caractéristiques physico-chimiques, les granulats prélevés en mer
sont utilisés :
• dans la construction d’ouvrages du BTP,
• pour les aménagements littoraux (entretien des digues),
• en agriculture (maraîchage, amendement agricole : agriculteurs bio en Bretagne).
Les granulats marins sont réservés essentiellement à des usages locaux pour les territoires littoraux et amont des grands estuaires ; ils répondent à 20-60% des besoins des
départements côtiers.
L’activité d’extraction de granulats en mer contribue à la création d’emplois variés tels que
marins, mécaniciens, conducteurs d’engins …, et contribue au développement économique
des activités portuaires. À titre d’exemple, les ports de Dieppe, Quimper, Lézardrieux,
Tréguier et Les Sables d’Olonne dépendent aujourd’hui des granulats marins pour plus de
50 % de leur activité.
Ce sont ainsi 5 à 7 millions de tonnes qui sont extraites chaque année en France.

Les points à retenir
 Les granulats marins offrent une ressource locale pour les territoires littoraux

et amont des grands estuaires et répondant à 20-60% des besoins des départements côtiers ;
 Cette activité contribue au développement économique des territoires et

des activités portuaires avec la création de nombreux emplois (700 emplois
directs ; 2500 emplois indirects) ;
 L’extraction de granulats en mer représente 5 à 7 millions de tonnes par an.
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UNE ACTIVITÉ STRICTEMENT
RÉGLEMENTÉE ET ENCADRÉE
L’exploitation des granulats marins est encadrée par une législation spécifique relevant
à la fois du code minier et du code de l’environnement, elle est strictement contrôlée par
les services de l’État. L’obtention d’une autorisation définitive de concession demande
aujourd’hui un délai d’environ 10 ans en moyenne et comporte trois autorisations administratives, nécessitant une étude d’impact et une enquête publique :
•U
 n titre minier, délivré par le ministre en charge des mines après avis du Conseil
d’État qui délimite notamment le périmètre et la durée d’exploitation en mer.
•U
 ne autorisation d’ouverture de travaux miniers en mer, délivrée par le préfet
de département - après une instruction et des avis de différents services administratifs, des services déconcentrés de l’État et des élus. Cet arrêté préfectoral
définit les prescriptions qui s’imposent à l’exploitant : suivis environnementaux,
modalités d’exploitation, sécurité maritime, coactivités maritimes. Le respect de
ces prescriptions est contrôlé annuellement par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL).
•U
 ne autorisation domaniale. Si la concession est située sur le domaine public
maritime (entre la côte et 12 milles nautiques), une autorisation d’occupation
temporaire du domaine public, assortie d’une redevance domaniale, est nécessaire. Elle est délivrée par le préfet de département ou le grand port maritime si la
concession est située dans sa circonscription.
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ZOOM SUR...

 L'étude d'impact
L’étude d’impact est un recueil d’études environnementales réalisées sur les zones de
prospection. Ces études sont systématiquement initiées bien en amont de l’exploitation
et sont intégrées à la demande d’autorisation. Elle permet d’analyser l’état initial du milieu
(faune, mécanismes hydrosédimentaires, etc.), d’évaluer l’impact du projet d’extraction
sur l’environnement et d’établir des mesures d’évitement, de réduction. Sont ainsi évalués,
notamment, les impacts sur la nature et la dynamique sédimentaire des fonds marins, la
géomorphologie du littoral1, la turbidité, le benthos2, les poissons… Si le périmètre de la
concession est situé dans, ou à proximité d’un site Natura 2000, elle est accompagnée
d’une étude d’incidences qui évalue alors la compatibilité entre l’extraction et les objectifs
de préservation des habitats et des espèces de la zone Natura 2000. Enfin, une évaluation
des enjeux pour assurer la sécurité maritime doit également être transmise.

 Le permis de recherche (PER)
Le Code minier donne à une entreprise la possibilité de pratiquer des travaux de recherches en mer, via l’obtention d’un permis exclusif de recherches (PER). La mise en
oeuvre d’un PER nécessite, comme pour la concession, l’obtention de 3 autorisations
distinctes : un titre minier, une autorisation d’ouverture de travaux de recherches et une
autorisation domaniale s’il est situé dans les 12 milles nautiques. Le PER constitue un
droit de recherches scientifiques et non un droit d’exploitation. Il permet d’acquérir des
connaissances sur l’environnement marin, qu’il soit naturel (géologie, milieu vivant) ou
humain (activités socio-économiques ou de loisirs). C’est un outil qui laisse le temps à la
concertation et à l’identification des enjeux, tant au niveau environnemental, qu’humain,
grâce à des études menées à une échelle élargie. Le PER est un acte volontaire qui permet de définir, en concertation avec les parties prenantes locales, des zones de moindres
contraintes, propices à une éventuelle exploitation.

 L’UNPG va plus loin !
L'UNPG attache une importance particulière à la responsabilité sociétale et environnementale (RSE) de ses adhérents : avec l’association UNICEM entreprises engagées elle
a élaboré un référentiel RSE adapté aux spécificités des granulats marins. Applicable
aux sites récepteurs et entreprises armateurs, il comporte, en plus du tronc commun,
2 thématiques caractéristiques de cette activité :
•L
 a sécurité des transports
•L
 a protection de la masse d’eau marine
En outre, certains indicateurs ont été ajustés, prenant en compte la spécificité des
navires. Plus globalement, ce référentiel valorisera l’engagement des producteurs de
granulats dans la pratique d'une activité toujours plus respectueuse de leur environnement.
De premières entreprises devraient adhérer à cette initiative à la fin du 1er semestre 2019.
1. Trait de côte I 2. Organismes vivant à proximité des fonds marins
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Les points à retenir
 L’exploitation de granulats marins est une activité strictement réglementée et

encadrée :
 En pratique, l’obtention d’une concession pour l’exploitation de granulats ma-

rins suppose un délai d’instruction de 10 ans et comporte trois autorisations
administratives :
o Un titre minier
o Une autorisation d’ouverture de travaux miniers en mer
o Une autorisation domaniale
 Ces autorisations exigent une étude d’impact qui évalue l’impact du projet sur

l’environnement et qui établit des mesures d’évitement et de réduction des impacts.
 Ces autorisations sont soumises à enquête publique.
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DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
PARFAITEMENT MAITRISÉS
Depuis plus de 30 ans, la profession s’est engagée dans des partenariats scientifiques
afin de mieux connaitre et maitriser les impacts de son activité sur l’environnement. Cette
démarche a été renforcée depuis les années 2000 avec la mise en oeuvre de protocoles
scientifiques dont l’objectif est de surveiller, à intervalles réguliers, l’effet des extractions
au regard des impacts identifiés comparativement à l’état initial des sites.
Ces dispositions sont aujourd’hui systématiquement reprises dans les arrêtés préfectoraux d’ouverture de travaux miniers, qui définissent les conditions d’exploitation et les
mesures périodiques de suivi des exploitations de granulats marins. Ces dispositions
tiennent systématiquement compte des situations particulières et du contexte local.
Essentiels, les résultats de ces suivis environnementaux peuvent conduire à une adaptation des méthodes et périodes d’exploitation pour limiter les effets de l’extraction et
favoriser la restauration rapide du milieu. Plus généralement, l’acquisition de connaissances scientifiques permet à la profession d’exercer son activité de façon raisonnée en
s’attachant tout particulièrement :
• à l’évitement de zones présentant des enjeux environnementaux significatifs,
notamment les zones de nourriceries et de frayères de fonds identifiées,
• au choix de zones dont les caractéristiques sont favorables à une recolonisation
biologique des fonds marins,
• au choix de zones déconnectées du système de transit de matériaux alimentant
les plages (absence d’impact sur l’érosion côtière),
• au choix de zones où les caractéristiques physico-chimiques du matériau limitent
la remise en suspension de particules fines (maitrise de l’impact turbidité),
• à l’adaptation des pratiques d’exploitation pour limiter les impacts et favoriser
la résilience du milieu, certaines étant d’application systématique (éviter toute
mise à nu du substratum rocheux en maintenant une couverture sédimentaire
suffisante), d’autres pouvant être mises en oeuvre en fonction de la sensibilité des
zones concernées (par exemple, suspension de l’extraction pendant la période de
ponte sur le fond de d’une espèce halieutique),
• à favoriser la coactivité avec la pêche (cf. paragraphe dédié).

Les points à retenir
 La profession a mis en oeuvre des protocoles scientifiques afin de mieux

surveiller et mesurer les impacts liés à l’exploitation des granulats en mer,
 Ces suivis environnementaux permettent d’adapter les méthodes et les

périodes d’exploitation pour une restauration rapide du milieu marin.
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FOCUS SUR DES ÉTUDES MENÉES
EN MANCHE ET SUR L’ATLANTIQUE
En Manche : le Groupement d’Intérêt Scientifique « Suivi des Impacts de l’Extraction
de Granulats Marins » (GIS SIEGMA) et son laboratoire en Baie de Seine
Constitué d’un collège scientifique3 et d’un collège d’usagers4, le GIS SIEGMA a été mis
en place de 2003 à 2007 sur un site d’extraction de sables et de galets situé au large de
Dieppe, dont l’exploitation a débuté dans les années 1980. Afin de mieux appréhender
les impacts, les études ont ensuite été déplacées en Baie de Seine sur un site d’extraction
qui se caractérise par un environnement moins dynamique et plus sableux. Entre 2006 et
2011, ce site a été le siège d’une extraction expérimentale. Des investigations menées, à
des échelles de temps différentes, ont permis de comprendre les processus de recolonisation du milieu et l’évolution post-extraction des sites exploités. Une quantité d’information
considérable a ainsi été fournie sur les compartiments benthiques5, halieutiques6 ainsi
que sur la morpho bathymétrie7 et le morpho sédimentaire, apportant des éléments majeurs sur les améliorations à apporter aux schémas d’exploitation. Le bilan de ces études
effectuées en Manche orientale a démontré que les effets de l’extraction sont localisés,
limités dans le temps et réversibles.

3. CNRS, Universités de Normandie, IFREMER, CSLN & CRITT Estran I 4. Comités régionaux des pêches de
Haute & Basse-Normandie, GIE Graves de Mer, GIE Gris Nez, GIE GMN & UNICEM I 5. Le benthos regroupe l’ensemble des organismes vivant en relation étroite avec les fonds subaquatiques I 6. Qui concerne l’ensemble des
disciplines touchant à la pêche I 7. Science de la mesure des profondeurs et du relief de l’océan pour déterminer
la topographie du sol de la mer.
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En Atlantique : des études menées sur le site de la concession du Pilier
L’exploitation du gisement du Pilier, au large de Noirmoutier, a débuté en 1986. Au
programme de suivi habituel, se sont ajoutées d’autres études venant compléter les
informations de surveillance fournies lors du bilan des suivis. Le bureau SOGREAH8 a
ainsi mené une étude hydro-sédimentaire complexe : alliant des mesures in situ et une
modélisation. Cette étude a permis de cerner la dynamique d’ensemble de la concession
(bathymétrie, transports sédimentaires) et, par ailleurs, de montrer que les modifications
géomorphologiques du littoral nord de l’Île de Noirmoutier résultaient essentiellement des
aménagements du littoral, dont le rallongement de la jetée du port de plaisance de l’Herbaudière, et non de l’exploitation de granulats marins. Une étude halieutique a également
été menée en 2006 par l’IFREMER afin de mesurer l’impact de l’exploitation du Pilier sur
les espèces commerciales de poissons. Il s’est avéré que le nombre d’individus était plus
élevé à l’intérieur de la concession qu’à l’extérieur, et que leur taille y était supérieure. Ces
résultats ont été confirmés par les suivis halieutiques menés par le Comité Régional des
Pêches et des Elevages Marins des Pays de Loire, en 2013.
Dans le cadre de cette étude, le bilan global sur les suivis du Pilier montre que la biodiversité globale n’a pas été affectée par l’extraction. Cela peut s’expliquer par le remaniement des fonds marins (creux et bosses), où se forment ensuite des niches écologiques
propices au développement de différentes espèces.

Pour approfondir
Alors que les extractions de granulats marins sont devenues un outil de connaissance
des milieux marins, la profession a mis en ligne en mars 2018 le site www.sablesetgraviersenmer.fr, véritable catalogue exhaustif d’études scientifiques et de fiches pédagogiques accessibles à tous. Le site compile ainsi 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.

8. Société générale des techniques hydro-agricoles devenu ARTELIA
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COHABITATION ET SYNERGIE
AVEC LES AUTRES ACTIVITÉS : L’EXEMPLE
DE LA PÊCHE PROFESSIONNELLE
Afin d’améliorer les relations entre les différents usagers de la mer et de créer des synergies entre activités, la profession s’est très tôt engagée dans une démarche volontaire de
concertation avec l’ensemble des partiesprenantes avec l’objectif de créer un espace de
dialogue constructif et de poser les bases d’une coactivité en mer, notamment avec les
pêcheurs professionnels. Ainsi, les études menées démontrent que la coactivité avec les
pêcheurs professionnels est possible, pendant et après l’exploitation :
• L’exploitation de granulats marins peut être assimilée à un bateau qui se déplace
sur la surface de l’océan, qu’il soit en phase de transit ou d’extraction. Après avoir
rempli sa cale, le navire extracteur rejoint son port de débarquement, en ne laissant aucune contrainte pour les autres activités sur son site de concession, les
pêcheurs peuvent poursuivre leur activité de pêche.
• Les conclusions des études scientifiques montrent que l’impact sur la ressource
halieutique est indirect, très localisé et limité dans le temps. Alors que l’extraction
prélève une partie du benthos, les poissons benthiques et semi-pélagiques qui
s’en nourrissent n’ont plus d’intérêt à fréquenter cette zone. Cependant, ils restent
à proximité (en moyenne 750 mètres de la zone), ce qui permet aux pêcheurs de
poursuivre leur activité. De plus, les méthodes d’exploitation développées grâce
aux recommandations d’instituts de recherches scientifiques permettent une
recolonisation naturelle de la zone exploitée (entre 3 et 10 ans, en fonction des
milieux étudiés et des conditions d’exploitation).
• Pendant certaines périodes particulières de pêche, les exploitants peuvent adapter leurs pratiques. C’est le cas en Baie de Seine, où l’exploitation de granulats est
suspendue quelques semaines, pendant la période de pêche de la coquille Saint
Jacques.

Les points à retenir :
 Des synergies avec les autres activités professionnelles, notamment la pêche

sont possibles pendant et après l’exploitation ;
 Les études et le dialogue permettent une coactivité optimisée modulant les

zones et périodes d’exploitation pour permettre à chaque partie prenante
d’exercer son activité ;
 Les exploitants adaptent leur pratique en fonction des périodes de pêche ou

de reproduction par exemple.
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CARTOGRAPHIE DES SITES
D’EXTRACTION FRANÇAIS
Pour accéder à la cartographie des sites sur les côtes françaises et visualisez toutes
les informations pratiques et techniques des concessions et des PER, rendez-vous sur
www.sablesetgraviersenmer.fr dans l'onglet Cartographie.

L’exploitation des granulats marins, strictement encadrée et réglementée
répond à une logique de proximité, inscrite dans les principes du développement
durable. L’attention de la profession aux bonnes pratiques et aux recommandations des instances scientifiques permet de maitriser et de limiter dans le temps
et dans l’espace les impacts de l’extraction de granulats en mer, essentielle à
l’approvisionnement des territoires côtiers ou desservis par un fleuve.
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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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