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Les granulats c’est quoi?
• Ensemble des grains (minéraux) ou des fragments de roches, dont la taille 

est inférieure à 125 mm ;

• Matériaux directement utilisables ou issus du concassage de roches 
massives et du recyclage (matériaux de démolition, laitier, mâchefer) 
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Recyclage
Roches massives éruptives
Roches massives calcaires
Sables alluvionnaires
Autres sables
Matériaux marins

• Production : 379 millions t/an (2011, source UNPG)

• Prix granulats :7 - 30 €/t en 2010 (source L’Usine 

nouvelle)

>>doublé tous les 50 km de transport > 
ressources à consommer proche des lieux 
de production 
> part GM sup a 20% pour départements 
côtiers

• Ressource minérale la plus consommée 
en France après l’eau : 6 t/an/hab (2011, source UNPG)

• Utilisation principale : Bâtiment et Travaux Public s (BTP)
200 Mt/an (entretien réseau routier) 30 000 t/km10 000 t/km100-300 t
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“Raréfaction” des sables alluvionnaires terrestres

• Urbanisme, protection des sites, … 

• Problèmes d’approvisionnement (distance carrière - zone de consommation)

• Impact environnemental des carrières terrestres (atteinte des nappes d’eau, 
dégradation de l’espace naturel, paysage, pollution, ...)

���� Recours aux matériaux marins
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Les matériaux marins ont
- diverses origines (fluviatile, marine) 
- diverses constitutions chimiques (siliceux, carbonatés)
- diverses formes des constituants (grains arrondis, plats)

Utilisation différente 
(BTP, agronomie et traitement 
des eaux)
Comparables par :
• Mode d’exploitation 
• Cadre réglementaire (code minier)
• Impacts de leur exploitation 
sur l’environnement

INSTRUCTION CENTRALE
(Ministères de l’Économie et des Finances et du 

Redressement Productif)

Dépôt du dossier par le pétitionnaire
[Mise en concurrence d’1 mois, 3 mois pour dépôt de la demande concurrente]

Instruction prise en charge par la Préfecture de Département et la DREAL 

Avis des services des Ministères, du Conseil Général des Mines et du Conseil d’État

OBTENTION D’UN TITRE MINIER
Permis  Exclusif de Recherche (PER - 5 ans)

Permis d’Exploitation Minière (PEX - 5 ans) ou Concession Minière 
(jusqu’à 50 ans)

__________________________

INSTRUCTION LOCALE 
(Préfecture de département et Préfecture Maritime)

Sur la base d’une étude d’impact
Consultation par l’enquête publique et Instruction par la DREAL (+ services fiscaux*

et DDTM)

OBTENTION DES AUTORISATIONS
d’Ouverture de Travaux Miniers ou d’Explorations (AOTM ou AOTE)
d’Occupation Temporaire du Domaine Public Maritime (AOTDPM) *

*redevance domaniale fixée pour chaque demande selon un tarif fixé par arrêté entre 0,63 et 1,27 €/m3 en 2011 
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21 sites en extraction :
•Profondeur entre -5 et -50 m CM, 
•Superficie entre 0,03 et 50 km²,
•Distance à la côte de 0,2 à 50 km ;
•Quantités autorisées à l’extraction (par arrêté préfectoral)

Atlantique = 6,5 Mm3

Manche = 7,3 Mm3

Bretagne = 0,3 Mm3

168 km² (7,2 km² SCoq)

12 demandes en cours d’instruction (dont 6 
pour des renouvellements)

54 km² (15 km²)

2 PER et 4 demandes de PER en cours 
d’instruction

1890 km²

Les extractions en mer occupent 

0,04% de la ZEE métropolitaine 
(0,5% en incluant l’ensemble des demandes en cours)
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La mer est un espace confronté à de multiples 
enjeux et conflits d'usage

2000 > mission sur "le règlement des conflits 
d'usage dans la zone côtière, entre pêche 
professionnelle et autres activités". 
Parmi les propositions l'une préconise la 
réalisation "d'une étude conjointe Ifremer -
BRGM sur la ressource en granulats marins 
visant à délimiter les zones d'extraction 
favorables en intégrant les préoccupations 
d'ordre halieutique et les impératifs 
économiques et techniques 
d'approvisionnement en granulats marins". 

Pourquoi une stratégie nationale ?
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Le MEDDE (Ministère de l’Environnement, Développement
Durable et de l’Énergie) a confié en 2004 à l’Ifremer (pour la
partie marine) et au BRGM (pour la partie terrestre) une étude
globale visant à initier la délimitation de zones de moindres
contraintes pour l’extraction des granulats.

Le projet est décomposé en 3 volets d’étude :
- ressources environnementales ,
- ressources et exploitation halieutiques,
- ressources minérales .

Restitution des données et des résultats sous la
forme d’un SIG (outil de décision exploitable par le Ministère
et les industriels)
>> garantir l’intégration des données, leur harmonisation et
leur interopérabilité (WMS).

http://www.ifremer.fr/sextant/fr/web/granulats-marins

http://materiaux.brgm.fr/

Comment élaborer une stratégie nationale ?
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• RESSOURCES MINERALES
• Claude Augris
• Laure Simplet
• Emeric Gautier
• Catherine Satra Le Bris
• Nadège Fitamant
• Jean-François Bourillet
• Jehanne Prévot
• Benjamin Drussel
• Emilie Abrieux
• Laetitia Morvan
• Laurent De Chambure
• Jean-Pierre Mazé

• Mathilde Pitel Roudaut

• Flux sedimentaire
• Philippe CUGIER, Olivier BLANPAIN

• Equipe Sextant

•RESSOURCES et EXPLOITATION 
HALIEUTIQUES

•Jean-Paul Delpech

•Kélig Mahé

•Sonia Méhault

•Emilie Rostiaux

•Gérard Biais

•Frank Coppin

•Sandrine Vaz

•Jean-Pierre Léauté 

•Emilie Leblond

•Sébastien Demanèche

•Catherine Talidec

•André Carpentier

•Yves Désaunay

•Bruno Ernande

•Jean-Pierre Léauté

•Michel Lemoine

•Cécile Nassiet

•Armelle Rouyer

•Anik Brind’Amour

•Mathilde Pitel Roudaut

•Nina Tanguy

•Mathieu Woillez

•Nathalie Caill Milly

•Marie Noëlle de 
Casamajor

Base de données, géostatistique, géomatique, métadonnées sextant, cartographie, rédaction rapports, graphisme, interprétation, …etc

Outils carto : Arcgis, R
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Cartes des peuplements 
benthiques existantes

+ données ponctuelles pour
Sensibilité basée sur le 
croisement de 3 critères :  
- « biomasse » (en g sec/m²), 
- « abondance » (nb ind/m²), 
- « richesse spécifique »

Etude Granulats – Faune Benthique
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Sélection des espèces les plus vulnérables aux extractions et d’intérêt communautaire,
Sélection des espèces par campagne selon l’adéquation des engins à leur capture, 
Représentation des campagnes selon une grille conforme à l’échantillonnage.

Etude Granulats – Ressources halieutiques
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Etude Granulats – Ressources halieutiques

Communauté : Nbre ind adultes/km² Diversité : Indice de Margalef

Nourricerie : Nbre ind juvéniles/km² Frayère : Nbre œufs/m3
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• Données issues de la base Ifremer            
« Harmonie, Système d'Information 

Halieutique » pour l’activité professionnelle, 
et fournies par le Bureau Central des 

Statistiques (Direction des Pêches 
Maritimes et de l'Aquaculture, DPMA) pour 

les données de production 

•

•Échelle du rectangle CIEM (~ 4 300 km²)

• Données VMS?

Etude Granulats – Exploitation halieutique
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Etude Granulats – Ressources minérales
Cartes isopaques et indices morphologiques
=> critère épaisseur

• Limitation liée aux détails des cartes anciennes => 
valeur inter-isopaques = 5m

Logs descriptif des carottes
=> critère « qualité des matériaux »
• carottes jugées inutilisables si :

- maërl vivant au sommet ;
- sables fins ou fractions inférieures majoritaires 

dans la carotte ;
- présence du substratum rocheux à la base.

• Limitation => indications sur la nature des 
gisements sans tenir compte des normes et 
besoins spécifiques des extracteurs ni de la 
longueur des carottes (50% des carottes longueur 
< à 2,5 m)
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Etude Granulats – Ressources minérales
• Potentiel extractif => produit du 

critère « Épaisseur » et du 
critère « Qualité des matériaux » 

• Un indice sur la fiabilité du 
potentiel extractif :
1= carottage seul et 
morphologie des paléovallées 
2= morphologie des bancs
3= sismique seul
4= sismique et carottage
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Etude Granulats – Web SIG
http://www.ifremer.fr/sextant/fr/web/granulats-mari ns

Web Mapping Service « Granulats marins »
http://www.ifremer.fr/services/wms/granulats_marins 
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2014 : 1ère réunion d’un groupe de travail « stratégie GM » dont l'objectif sera l’élaboration 
d’une méthodologie pour la mise en œuvre de la stratégie par façade sur la base d’une concertation la plus 
large possible : Producteurs de granulats, représentants de la filière pêche, association de défense de 
l’environnement, élus, service de l’État, scientifiques... (échéance 18 mois). 

Mise en place d’une stratégie nationale
2012 : Stratégie nationale pour la gestion durable des
granulats terrestres et marins et des matériaux et
substances de carrières

Axe 4 : « Encadrer le développement de
l’utilisation des granulats marins dans la définition et la mise en
oeuvre d’une politique maritime intégrée »
3 actions proposées :
• Définir les critères de pertinence de l’exploitation des granulats 
marins intégrant les enjeux environnementaux et socio-économiques ;
• Définir une utilisation économe des granulats marins pour répondre 
aux usages et besoins pré-identifiés et favoriser les conditions de 
transport écologiques ;
• Concilier les activités extractives avec les divers usages en mer afin 
de développer un tissu durable d’activités en mer.
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MERCI DE VOTRE ATTENTION…

…DES QUESTIONS ? 


