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1.1 objectifs de l’étude

 Faire une identification et un recensement des pays ayant recouru à l’exploitation
du sable marin de dragage en tant que source de sable utilisé dans le secteur du
BTP .

 Identifier les pays ayant abandonné ou interdit l’exploitation du sable marin et en
déterminer les causes

 Réaliser un benchmark sur les mesures d’accompagnement prises par ces pays
pour garantir la réussite de l’activité de dragage de sable marin destiné à être
utilisé dans le secteur du BTP et notamment sur le volet impact environnemental
et social

1.2 Consistance de l’étude

Mission 1
Recensement et identification des
pays ayant recouru à l’exploitation du
sable marin de dragage en tant que
source de sable de construction utilisé
dans le secteur du BTP ainsi que les
pays ayant l’interdit

Mission 2
Etablissement des
statistiques du sable marin
dragué et mesures
d’accompagnements.

10 pays ayant recouru à l’exploitation du sable marin de dragage
en tant que source de sable de construction
4 pays ayant interdit l’exploitation du sable marin de dragage en
tant que source de sable de construction

2. Méthodologie d’exécution de l’étude

Pour la réalisation de la mission 1 de cette étude, une démarche structurée en 3 étapes a été
retenue:
2

1

Recherche

bibliographique et
Collecte des données

3

Choix des pays de
benchmark

Traitement des
données collectées

2. Méthodologie d’exécution de l’étude
1

Sources:

Recherche
bibliographique et
Collecte des données
•

•

Réseau des experts de l’équipe du projet

•

Livrables des projets de recherche internationaux

•

Les organisations internationales liées à l’activité de dragage:

Les Pays utilisant le sable marin
de dragage dans la construction

-

Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM)

-

Association Européenne de dragage (EuDA)

-

Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de

BTP;
•

Construction UNICEM – France

Identification des pays ayant

-

Union nationale des producteurs de granulats UNPG- France

abandonné

-

Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la

ou

interdit

Mer (Ifremer)

l’exploitation du sable marin
(les causes d’interdiction)

•

British Marine Aggregate Producers Association (BMAPA)

Les travaux des commissions OSPAR et Helcom

2. Méthodologie d’exécution de l’étude

La Convention OSPAR est l’instrument légal actuel qui guide la coopération
internationale pour la protection de l’environnement marin de l’Atlantique du NordEst.
Les travaux au nom de la Convention sont menés par la Commission OSPAR,
composée des représentants des gouvernements des 15 Parties Contractantes et de
la Commission européenne, représentant l'Union européenne:
Parties Contractantes

•les Pays-Bas,

•la Belgique,

•la Norvège,

•le Danemark,

•le Portugal,

•la Finlande,

•l’Espagne,

•la France,

•la Suède,

•l’Allemagne,

•le

•l’Islande,
•l’Irlande,
•le Luxembourg,

Royaume-Uni

Grande

Bretagne

d'Irlande du Nord,
•la Suisse.

de
et

2. Méthodologie d’exécution de l’étude

La commission Helcom est la Commission qui gère la Convention d'Helsinki, visant la
protection de l'Environnement pour la zone de la mer Baltique, associant les pays baltes dans
cet objectif.
Helcom est une association de 9 pays en plus de l'UE.
Sa mission est équivalente à celle de la Commission OSPAR qui traite elle de
l'Atlantique Nord-Est.
Parties Contractantes

•L’Union européen

•le Pologne,

•L’Estonie,

•La Russie

•La Lituanie

•la Suède,

•la Finlande

•L’Allemagne

•Le Danemark

•la Suisse.

2. Méthodologie d’exécution de l’étude
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Choix des pays de
benchmark

Volume de sable
marin dragué
annuellement

La part de sable
marin dans la
construction

Critères de
choix

L’importance de
l’activité pêche
dans le pays

Cadre
réglementaire
pour la protection
de
l’environnement

Positionnement
géographique
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Sources de sable marin

3

Traitement des
données collectées

Définir les différentes sources du sable
marin de dragage :
−

Estuaires des oueds.

−

Bassins des ports.

−

Gisements au large de la mer
Impact environnemental

Types d’utilisation

Recenser les impacts des activités de

Déterminer les différents types
d’utilisation

de

ce

sable

de

dragage:
-

Bâtiments, Travaux publics,

-

Rechargements des plages

-

Autres

Pays utilisant le
sable marin dans
le secteur du BTP

dragage du sable marin ,destiné à être
utilisé dans le secteur du BTP: Impact sur
l’environnement , sur les ressources
halieutiques et l’écosystème marin en
général

2. Méthodologie d’exécution de l’étude

3

Traitement des
données collectées
Benchmark des pays ayant abandonné ou interdit
l’exploitation du sable marin
 Identifier les Pays ayant abandonné ou interdit l’exploitation du
sable marin
 Déterminer les causes de cette interdiction

2. Méthodologie d’exécution de l’étude

Mission 1

Choix de 5 pays de
benchmark
Mission 2
Critères de choix:
•

La disponibilité de l’information

Déterminer les statistiques du sable marin de

sur les activités de dragage et de

dragage extrait durant les cinq dernières

leurs effets sur l’environnement,

années,

•

Volumes exploités

•

Part du BTP dans le PIB

•

Part du secteur de la pêche dans

•

1.

2.

Déterminer

le

niveau

de

production

halieutique, sa part dans le PIB et le nombre
d’emplois du secteur de la pêche.
3.

Réaliser un benchmark sur les mesures

le PIB,

d’accompagnement prises pour garantir la

L’utilisation du sable marin dans

réussite de l’activité de dragage de sable

le secteur BTP par rapport au

marin et notamment sur le volet impact

volume extrait

environnemental et social

3. Résultats de l’étude

 Les dix pays qui ont été identifiés et choisis dans le cadre de la mission 1 sont : la
France, l’Espagne, le Danemark, les Pays-Bas, le Portugal, le Japon, le Gabon, les
Etats-Unis, la Belgique et le Royaume-Uni.
 L’étude n’a permis de relever aucun pays ayant interdit l’exploitation du sable de
dragage,

 les cinq pays qui ont été choisis pour faire l’objet d’une analyse détaillée dans le
cadre de la mission 2 sont : France, Belgique, Grande Bretagne, Pays Bas et
Danemark)

3. Résultats de l’étude: activités de dragage
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FRANCE :

2
1
0
2013

Volume de sable marin
extrait





7,5 millions de tonnes de granulats marins en 2013.
Représente 2% des matériaux de construction utilisés dans le secteur du BTP.
Contribution de moins de 0,02% dans le PIB.

Secteur du BTP




201,29 milliards d’euro en 2013.
BTP représente 9,5% % du PIB.

Secteur de la pêche

•
•

0,14% du PIB
17 800 emplois

Suivi Environnemental de
l’activité de dragage

Membre de la commission OSPAR
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BELGIQUE :
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0
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Volume de sable marin
extrait




3,9 millions de mètres cube de sable marin en 2013.
80 % de sable marin extrait est utilisé dans le secteur de la construction.

Secteur du BTP




CA de 59 milliards d'euros en 2013.
9% du PIB (6ème secteur contribuant le plus au PIB)

Secteur de la pêche




Contribution dans le PIB négligeable.
623 emplois réguliers et 277 emplois à temps partiel.

Suivi Environnemental de
l’activité de dragage



Membre de la commission OSPAR
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PAYS BAS :

0
2009




2010

2011

2012

2013



13 millions de mètres cube de sable marin en 2013.
Environ 50% du sable marin extrait est utilisée comme sable de
remblaiement des terre-pleins
Une petite proportion est utilisée dans la construction des bâtiments.

Secteur du BTP




73,1 milliards d'euros en 2013.
Représente plus de 9% du PIB.

Secteur de la pêche




0,1% du PIB.
16 370 emplois .

Volume de sable marin
extrait

Suivi Environnemental de
l’activité de dragage

Membre de la commission OSPAR
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LE ROYAUME UNI
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2013




12 millions de tonnes de sable marins extraits en 2013.
Environ 85% de la quantité de granulats marin extraits sont utilisés dans la
construction.




Environ 20% des matériaux de construction (sable et gravier) sont de
sources marines.
Contribution de 6,5% dans le PIB en 2014.

Secteur de la pêche



Contribution dans le PIB est de 0,05 % (FAO 2004-2015).

Suivi Environnemental de
l’activité de dragage



Membre de la commission OSPAR

Volume de sable marin
extrait

Secteur du BTP
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LE DANEMARK

0
2009

Volume de sable marin
extrait

Secteur du BTP

Secteur de la pêche
Suivi Environnemental de
l’activité de dragage

2010

2011

2012

2013



Plus de 10 millions de mètres cube de sable marin extrait en 2013




Le sable et le gravier marins extraits représentent 10 à 20% de la production
totale de matériaux de construction.
Contribution de 11% dans PIB avec 35.9 milliards de dollars en 2012.

•

Contribution dans le PIB d’environ 0,4 (FAO 2011-2015)

Membre de la commission OSPAR

3. Résultats de l’étude: impacts environnementaux

Les études menées dans les 5 pays montrent que les impacts des opérations de dragages sur l'environnement
sont différents d'un pays à l'autre en fonction des techniques et de l’intensité de l’extraction, des conditions
hydrodynamiques du milieu, de la granulométrie du sédiment exploité et de la topographie du fond de la zone
d’extraction.
 Impacts physiques:


Augmentation de la turbidité de l’eau aux alentours de la zone d’extraction et remise en suspension
des sédiments formant un panache turbide à l’arrière de la drague;



Au niveau des cinq pays, une modification des fonds a été relevée :changement de la nature
sédimentaire et la topographie



Les impacts sur l'érosion côtière sont très peu étudiés pour les cinq pays. Toutefois des études
réalisées sur des zones d’extraction situées dans la Grande Bretagne et aux pays bas ont montré qu’à
partir d’une profondeur de -20 m aucun impact n’est observé sur le régime de la houle, le transit
sédimentaire et la stabilité du trait de côte,

 Impacts sur la géochimie et la pollution du milieu:
Les impacts sur la géochimie sont très peu étudiées du fait probablement de la très faible teneur de la
plupart des gisements de sable en matière organique et d'argile. La majeure partie de sables et graviers
qui sont dragués montrent peu d'interaction chimique avec la colonne d'eau.

3. Résultats de l’étude: impacts environnementaux

 Impacts sur le benthos:



Le benthos, de par son mode de vie, constitue la composante la plus touchée par les
activités d’extraction de granulats marins. Les impacts sur le benthos sont généralisés
dans les cinq pays et sont considérés très importants au niveau des sites des 5 pays.



Ces impacts sont, généralement, locaux et de durées variables selon les modalités et les
intensités d’extraction et les caractéristiques du site. La perte de la biodiversité est
importante et durable dans les fonds grossiers à forte intensité d’extraction (effets
cumulés).



Le temps de récupération de la faune benthique est variable pour chaque pays.
Cependant, le retour à la biodiversité initiale peut être artificiellement accéléré en
recréant un substrat hétérogène avec le semis de coquilles ou de graviers (2 à 10 ans).

3. Résultats de l’étude: impacts environnementaux

 Impacts sur les ressources halieutiques


Dans les cinq pays considérés par ce benchmark, la contribution de la pêche dans le PIB est
généralement < 1%



Les évaluations des activités de dragages sur les ressources halieutiques sont très peu
développées au niveau des cinq pays. L'évaluation de l'ampleur des impacts varie d'un pays à
l'autre et même d'un site à l'autre. Les procédés d'évaluations sont très complexes vu la mobilité
de cette composante biologique.



Les extractions de granulats marins impactent l’ichtyofaune, surtout les poissons benthiques,



Les impacts sur les pêcheries sont minimes en comparaison avec celles touchant le compartiment
benthique.



l’extraction de granulats peut aussi entrainer la formation de nouveaux habitats et peut favoriser
une augmentation du benthos et des poissons.

3. Résultats de l’étude: impacts environnementaux

 Impacts sociaux


Des études menées dans la partie anglaise de la Manche ont conclu qu’Il n’y a pas d’évidences que
l’exploitation des granulats marins ont significativement altéré la distribution spatiale des activités
de pêche et de la flotte de pêche utilisant divers engins mobiles de pêche



une augmentation des activités de pêche de quelques espèces dans le voisinage des sites
d’exploitations notamment dans la Manche anglaise et française : les flottes de pêche démersale
n’ont pas été dissuadés par les activités d’extraction ; l’effort de pêche y aurait été supérieur dans
les zones adjacentes aux sites d’extraction qu’ailleurs.



Toutefois, il convient de noter que les effets positifs constatés sont locaux et temporaires ; à long
terme les effets sont néfastes.

3. Résultats de l’étude: cadre législatif et réglementaire



Tous les 5 pays ont la même approche de la législation et de la réglementation pour la gestion des
opérations d'extraction de granulats marins. Ces approches sont claires et transparentes vis à vis des
exploitants et des ONG.



La législation et la réglementation dans les cinq pays prend en considération les questions
environnementales en suivant des procédures d'EIE qui incluent les directives de l'UE pour la gestion de
l'extraction des granulats marins.



Si les études d'impacts sur l'environnement sont obligatoires pour certains pays, elles sont tributaires du
volume, de la surface et d'un jugement de l'expert pour d’autres pays.



Certains pays ont une législation maritime globale au sein de laquelle l'exploitation des granulats est
réglementée.



Cependant, la plupart des pays ont des lois nationales sur l'extraction, mais souvent la gestion des
granulats est réglementée par les autorités régionales.

3. Résultats de l’étude: programmes de recherches pour la
reconnaissance de la plateforme



Les cinq pays mènent des programmes de reconnaissance et de cartographie de la plateforme
continentale.



Le niveau du détail disponible pour chaque pays varie en fonction des priorités du pays, de la densité et de
l'intensité des activités d'extraction, de la sensibilisation du public sur les effets environnementaux et le
niveau des budgets qui sont investis par les gouvernements et les exploitants dans ces programmes de
cartographie. Toutefois, les cinq pays ont une image fiable des ressources en sable. Plusieurs techniques et
méthodes sont utilisées dans ce sens.



La disponibilité de ces données et de ces programmes a permis aux 5 pays de mettre en place des
politiques globales et environnementales qui ont un certain fondement dans la réalité. En effet, La
cartographie et la reconnaissance des sédiments du fond marin fournit des informations stratégiques pour
des planifications à court et à long terme et des meilleures pratiques d'utilisation de ces ressources.



Au niveau des 5 pays, ces bases de données émanant des programmes de reconnaissance des
plateformes fournissent un moyen par lequel les décideurs, les scientifiques, les ingénieurs, et d'autres
intervenants sur le milieu marin peuvent acquérir des données et des informations qui peuvent être
utilisées pour la dans le processus décisionnel du gouvernement, dans la recherche scientifique, etc.

3. Résultats de l’étude: programmes de suivi et de surveillance
Paramètres
de contrôle

Topographie du fond marin

Intensité de
dragage
Bathymétrie

Morphologie

Pays du Benchmark
FR BE PB

R
U

DA

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Fréquence de contrôle
France

Belgique

Pays Bas

Tous les 4 à 5
ans mais
jusqu’à
plusieurs fois
par an en
fonction de la
sensibilité de
la zone
S’effectue
généralemen
t en même
temps que
les
campagnes
de levés
bathymétriqu
es.
Elle est
généralemen
t d’ordre
annuel

Deux à trois
Au moins
fois par an en une fois par
fonction des an
sites
d’exploitation

Une fois par
an au
minimum

Une fois par
an au
minimum

S’effectue
généralemen
t en même
temps que
les
campagnes
de levés
bathymétriq
ues.

S’effectue
généralemen
t en même
temps que
les
campagnes
de levés
bathymétriq
ues.

S’effectue
généralemen
t en même
temps que
les
campagnes
de levés
bathymétriq
ues.

S’effectue
généralemen
t en même
temps que
les
campagnes
de levés
bathymétriq
ues.

Royaume Uni Danemark
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Régime hydrodynamique

Paramètres
de contrôle

Levés topobathymétriqu
es des plages

Pays du Benchmark
F
France
Belgique
BE PB RU DA
R
+ - Tous les 100200 m, selon
le profil de la
plage. Deux
levés par an
et un après
tempête
(conditions
météorologiq
ues
exceptionnell
es)

Fréquence de contrôle
Pays Bas

Royaume Uni Danemark
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Paramètres
de contrôle

Pays du Benchmark

Turbidité

+

+

+

R
U
+

Température
salinité
courants
oxygène
dissous
pH
Mat. en
suspension

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

DA
+

Colonne d’eau

FR BE PB

Fréquence de contrôle
France

Belgique

S’effectue en
temps réel
des travaux
d’extraction
en début
d’exploitation
puis
éventuelleme
nt lors
d’épisodes
météorologiq
ues
particuliers
Au même
temps que la
turbidité
selon les
mêmes
protocoles et
fréquence

Pays Bas

Danemark

Au cours des
activités de
dragage

Royaume
Uni
Au cours des Au cours des
activités de activités de
dragage
dragage

Au
même
temps que la
turbidité
selon
les
mêmes
protocoles et
fréquence

Au
même
temps que la
turbidité
selon
les
mêmes
protocoles et
fréquence

Au
même
temps que la
turbidité
selon
les
mêmes
protocoles et
fréquence

Au
même
temps que la
turbidité
selon
les
mêmes
protocoles et
fréquence

Au cours des
activités de
dragage
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Benthos

Paramètres de
contrôle

Pays du Benchmark

Fréquence de contrôle

FR BE PB RU DA France
Belgique
Richesse
+ + + + + L’échantillonn Au moins une
spécifique
age doit être
fois par an
(nombre
réalisé à
d’espèces),
intervalles
Abondance
+ + + + + réguliers, de
(nombre
préférence en
d’individus par
fin d’hiver
m²)
(période où
Biomasse
+ + + + + les
(grammes de
communautés
matière
sont à leur
organique par
niveau
m², exprimée
minimal de
en poids sec
diversité et
calciné sans
d’abondance)
cendres)
tant
Régime
+
- pendant le
alimentaire
suivi de
l’extraction
que celui de la
recolonisation
.

Pays Bas
Au moins une
fois par an

Royaume Uni
Une à
plusieurs fois
par an

Danemark
Une à
plusieurs fois
par an
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Poissons benthiques et démersaux

Paramètres de
contrôle

Pays du Benchmark

Fréquence de contrôle

FR

BE

PB

Richesse
spécifique

+

-

-

+

-

Abondance
Régime
alimentaire

+
+

-

+
-

-

-

RU DA

France

échantillonnag
e avec les outils
utilisés par les
pêcheurs
locaux ;
fréquence
trimestrielle
pour l’état
initial et la
période de
suivi des
extractions.

Belgique

Pays Bas

Royaume Uni

Une fois par an

Danemar
k
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Sédiment

Paramètres de
contrôle

granulométrie
par tamisage à
sec de la
fraction
grossière et
granulométrie
laser de la
fraction fine
(<500 μm) ;
classement ;
matière
organique ;
carbonates.

Pays du Benchmark
F
R
+

BE

PB

RU

DA

+

+

+

+

Fréquence de contrôle
France

Belgique

Pays Bas

Royaume Uni

Danemark

S’effectue
généralement
en même temps
que les
campagnes de
levés
bathymétriques

S’effectue
généralement
en
même
temps que les
campagnes de
levés
bathymétriques

S’effectue
généralement
en
même
temps que les
campagnes de
levés
bathymétriques

S’effectue
généralement
en
même
temps que les
campagnes de
levés
bathymétriques

S’effectue
généralement
en
même
temps que les
campagnes de
levés
bathymétriques

3. Résultats de l’étude: Les bonnes pratiques



L’étude d’Impact sur l’Environnement:

L’étude d’impact s’est révélé un outil indispensable pour assurer une exploitation rationnelle des gisements
tout en imposant certaines mesures correctives qui permettent d’atténuer ou de supprimer les impacts
générés par les opérations de dragage. Elle impose un certain nombre de critères (zone de dragage, type de
drague, profondeur, durée, volumes, etc.) qui permettent de cadrer tout le processus de dragage.


Les techniques de dragage :

⁻

L’extraction par aspiration à l’élinde traînante en marche est généralement préférée dans la plupart des
pays, pour son moindre impact à long terme.

⁻

L’extraction par aspiration à l’ancre (Belgique) est « marginale » et n’est utilisée que dans des secteurs où
la ressource est suffisamment épaisse mais limitée dans l’espace et/ou recouverte de sédiments non
exploitables. Ce type d’extraction laisse les fonds parsemés de « cratères » dont le diamètre (20-200 m)
et la profondeur (5-25 m) rendant définitivement le secteur impropre tant au chalutage qu’à la
recolonisation benthique et donc au retour de la biodiversité initiale. L’importance des impacts
environnementaux a conduit à l’interdiction de cette technique dans plusieurs pays européens
(Velegrakis et al., 2010).

3. Résultats de l’étude: Les bonnes pratiques

Les stratégies de dragage


La limitation de profondeur et d’intensité (pratique de la jachère), bien qu’elle augmente les superficies
affectées, présente de nombreux avantages puisqu’elle réduit le nombre d’impacts : topographie,
possibilité de chalutage ultérieur, effets potentiels liés à la houle et aux courants, modification du
sédiment et du benthos associé, rapidité et qualité de recolonisation des fonds ;



Les améliorations techniques propres à limiter la surverse/déverse – et surtout l’interdiction du criblage à
bord – réduiront le panache turbide et le dépôt des sédiments rejetés par surverse/déverse ;



La gestion des dragages peut encore limiter les impacts négatifs, notamment vis-à-vis des autres
utilisateurs du milieu ; elle peut être d’ordre spatial (extractions en lignes discontinues, exclusion des
secteurs sensibles à forte valeur écologique et/ou fonctionnelle comme les zones de nourriceries et de
frayères) ou d’ordre temporel (en tenant compte des périodes biologiquement sensibles (ponte,

migration) .

3. Résultats de l’étude: Les bonnes pratiques



Les dragages expérimentaux

Les dragages expérimentaux constituent une bonne mesure d’accompagnement des activités
d’exploitation de granulats marins dans la mesure où ils permettent de mieux cerner les
impacts de ces activités sur l’environnement marin.
Les 5 pays mènent des programmes de dragages expérimentaux dans le cadre de projets de
recherche ou de suivi des projets de commercialisations.

Merci pour votre attention

