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I. Généralités 
 

Le sable est un matériau granulaire constitué de petites particules provenant de la désagrégation 

de roches ou de récifs. 

Sa composition peut révéler : 

• jusqu'à 180 minéraux différents : minéraux variant selon la nature de la roche mère. Le 

granite va, par exemple, donner un sable riche en quartz, micas et feldspaths. 

• des débris calcaires de coquillage et de corail 

• d'autres éléments comme des déchets (bille de plastique). 

 

Le sable se caractérise par sa capacité à s'écouler ; il ne peut pas former de pentes stables de plus 

de 30°. Pour les géologues, la notion de sable recouvre deux aspects : un aspect granulométrique 

(la dimension des grains, comprise entre 0,063 et 2 mm) et un aspect minéralogique (faisant 

référence à la nature des grains). 

Il est possible de différencier un sable qui a été transporté par le vent d'un sable transporté par 

l'eau. Le premier est rond, lisse et mat alors que le deuxième est ovoïde, luisant. 

 
Grain de quartz non usé       Grain de quartz émoussé, luisant      Grain de quartz rond, mat 

                                                        Transport par l’eau                    Transport par le vent 

Source : Estournes-Guillocheau-Menier 

 

Du fait de ses caractéristiques, le sable du désert trop rond et trop fin ne s'agrège pas et n'est 

donc pas utilisable pour la construction, d'où l'exploitation du sable extrait des plages, des fonds 

marins ou de carrières jouxtant les plages. 

En dehors de son utilisation pour le béton armé, on trouve également du sable dans le verre, les 

puces électroniques. Il est aussi à l’origine du dioxyde de silicium que l’on trouve dans le vin, la 

lessive, le dentifrice et la laque pour les cheveux... Cette ressource non durable est actuellement 

surexploitée, c'est la seconde ressource naturelle la plus consommée après l'eau. On en 

consomme tellement que, dans certaines régions du monde, les plages reculent. 

Le sable des plages est une roche sédimentaire détritique. 

Celles-ci  sont formées par l'accumulation de grains issus principalement de l'érosion des roches, 

sous l'action de l'eau, de la température et du vent. Ainsi le sable noir provient de l'érosion des 

roches volcaniques. Sous l'action des facteurs du milieu, les roches volcaniques se fragmentent en 

morceaux de taille variable (galets, graviers, sables), ils sont transportés par les cours d'eau jusqu'à 
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la mer. Les courants marins transportent ces sédiments et les déposent le long de la côte où ils 

s'accumulent pour donner les plages à dominance de sable noir ou de galets. Lors de leur 

transport par l'eau, les galets et grains de sable s'usent. 

Le sable blanc des atolls est d'origine organique. Il est composé de fragments de coraux, de 

coquillages et de squelettes d'organismes apportés par les courants sur la plage. 

 

II. Aspects économique, social et politique 

 

Aspect économique 

 

Le sable est une ressource naturelle utilisée dans de nombreux procédés productifs : en 

maçonnerie (construction d'habitations), en fonderie (métaux ferreux), fabrication de verre, 

sablage, filtres ou bien encore le rechargement des plages. Le sable est donc un élément essentiel 

à la production de richesses, pour la croissance. Le sable est l’une des ressources naturelles la plus 

utilisée au monde, sans sable, peu ou pas de production et donc peu ou pas de croissance 

économique. Ainsi, en France, juste pour l'extraction de granulats marins, ce sont plus de 650 

emplois, 12 entreprises, 15 navires sabliers et 2 usines de retraitement de calcaires qui sont utiles.  

L’activité économique liée à la construction, à l’industrie, au tourisme n’est pas comptabilisée. Le 

sable est donc une ressource qui permet l’emploi de nombreux actifs. 

Le sable est un bien public qui rend ainsi de nombreux services économiques. Un bien public est 

souvent utilisé comme synonyme de bien collectif, ce terme désigne en fait une variété 

particulière de biens collectifs : ceux dont l'usage procure à l'ensemble de la collectivité des 

avantages bien supérieurs à leur coût. Par exemple, la paix est un bien public, car elle contribue 

fortement à l'amélioration sociale et économique de la société. Alors que le bien collectif est défini 

par des critères techniques (non-rivalité et, pour les biens collectifs purs non-excluabilité), les 

biens publics sont caractérisés en outre par leurs effets fortement positifs (économies externes) 

sur la société dans son ensemble. Ainsi, le sable rend de tels services à la société qu’il est 

considéré comme étant un bien public. 

 

Aspect social 

 

Le sable a aussi une dimension sociale très importante. La plage est un espace social avec ses 

codes. Il apparaît très intéressant d'étudier l’évolution des comportements. 1936 : 80% de la 

population française n'a jamais été à la plage. Les premiers départs en vacances se font en 1936 

avec l'adoption de deux semaines de congés payés par le Front Populaire qui souhaite apaiser le 

climat social. 600000 vacanciers décident alors de partir en vacances bénéficiant du « billet congés 

payés » de la SNCF avec une réduction de 40%. Ainsi, naît une véritable culture balnéaire avec ses 

codes sociaux : port du maillot de bain (révolution des codes vestimentaires, émancipation de la 

femme), relation à la mer qui n'est plus un lieu de travail réservé à la pêche mais devient un lieu 

de loisir (farniente, détente, jeux, constructions sable, sports nautiques...), bronzage (invention 
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des protections solaires), liberté des enfants, création de stations balnéaires. Aujourd'hui, la plage 

est un site où le culte du corps prédomine, où l'on aime être vu (choix du maillot, de la tenue 

adéquate) et caché (derrière son parasol, sa serviette, son paréo, ses lunettes). En d'autres 

termes, c'est un lieu où l'on aime être regardé mais de loin. 

La plage est aussi synonyme de vacances, de liberté, de repos où l'on se rapproche de la nature 

tout en dénaturant le paysage (besoin de plages propres, équipées de Clubs pour enfants, de 

plongeoirs, de transats...). 

Bref, la plage est un espace où les codes sociaux sont différents mais restent très encadrés ! 

 

Aspect politique  

 

Enfin, d'un point de vue politique, le sable étant un bien collectif, il fait l'objet d'une 

règlementation. L’exploitation des matériaux marins était régie par la loi 76-646 du 16 juillet 1976, 

mais elle était différente en fonction de la nature des matériaux. Pour faciliter les procédures, la 

loi 97-1051 du 18 novembre 1997 fixe un cadre identique pour toutes les exploitations des 

matériaux marins. Ces matériaux étant extraits dans les fonds marins du domaine public maritime 

(DPM : voir encadré 1), ils suivent la législation du droit minier. L’Etat, par le code minier (le 

dernier datant de mars 2011) accorde ou non des droits pour extraire le sable marin par des 

entreprises (voir encadré 2). Ces règlementations deviennent essentielles car l’activité humaine 

qui fait disparaître le sable des plages affecte l’activité touristique et menace les habitations en 

bord de mer. Ce phénomène oblige les collectivités locales à payer des entreprises afin de ré-

ensabler les plages. Par exemple, début 2016, le réensablement des plages de Pyla-sur-Mer avec la 

dragueuse "Côtes de Bretagne" a commencé (fin estimée à 2026 !!!). Le chantier consiste à 

draguer la face orientale du banc de Bernet à la sortie du Bassin et à réinjecter ce sable sur les 

plages pylataises depuis le musoir de la Corniche jusqu'à celles situées au niveau de la place 

Meller. Sachant que ce sable va inexorablement repartir ! Un travail coûteux économiquement et 

écologiquement (destruction des bordures argileuses où se réfugient crevettes, poissons, 

mollusques, …). 

Les demandes d’extraction du sable marin sont en augmentation du fait qu’il devient difficile tant 

mécaniquement que légalement de prélever les fleuves, cours d’eau et rivières. Ainsi, toute notre 

côte est concernée par l’extraction de sable. Mais pour que l’utilisation soit durable, le ministère 

de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement a mis en place des 

quotas pour préserver cette ressource naturelle. Ces dispositifs mis en place émanent de 

règlementations internationales (convention OSPAR), européennes (directive Habitats) et 

nationales (code de l’environnement) ; le plus contraignant étant la loi concernant la protection de 

la biodiversité amendée lors du Grenelle de l’environnement en 2009. 

En France, les extractions s’opèrent sur tout le littoral (encadré 3) avec des caractéristiques 

variées : profondeurs (entre 5 et 50 mètres), superficie (entre 0,2 et 50 kms²) et distances de la 

côte (entre 0,3 et 38 kms). Ces extractions occupent 128 kms² des fonds marins, soit 0,003% de la 

surface de la ZEE métropolitaine (données Ifremer). 
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Schéma en coupe d'une colonie corallienne : les polypes sont reliés les uns aux autres. 

Les pouvoirs publics doivent ainsi prendre des décisions qui permettent d’augmenter la croissance 

économique par les emplois liés à l’extraction de sable, les emplois liés au tourisme côtier tout en 

préservant le capital naturel qui permet une biodiversité. 

 

 

Encadré 1 : domaine public maritime, artificiel et naturel 

On distingue le domaine public maritime (DPM) artificiel (article L.2111-6 du CGPPP) et le DPM 
naturel. 

Le DPM artificiel est composé des équipements et installations portuaires, ainsi que des ouvrages 
et installations relatifs à la sécurité et la facilité de la navigation maritime. 

Le DPM naturel est constitué : 

• du sol et du sous-sol de la mer, compris entre la limite haute du rivage, c’est-à-dire celles 
des plus hautes mers en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles, et la 
limite, côté large, de la mer territoriale, 

• des étangs salés en communication directe, naturelle et permanente avec la mer, 

• des lais (parcelles dont la mer s’est définitivement retirée) et relais (dépôts alluvionnaires) 
de la mer, 

• des parties non aliénées de la zone dite de cinquante pas géométriques dans les 
départements d’outre-mer, depuis la loi du 3 janvier 1986 dite « loi littoral ». 

Ces éléments sont déterminés par la simple constatation de leur situation par rapport à des 
phénomènes naturels présents (par exemple, pour le rivage de la mer) ou passés (par exemple, 
pour les lais et relais de la mer). Le rivage, ainsi que les lais et relais de mer peuvent ainsi faire 
l’objet d’une délimitation. 

 

Source : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Consistance-du-domaine-public.html 
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Schéma en coupe d'une colonie corallienne : les polypes sont reliés les uns aux autres. 

 

Encadré 2 : autorisations d'exploration et d'exploitation 

L’exploration et l’exploitation de granulats marins est subordonnée à trois autorisations : 

- Un titre minier (permis exclusif de recherches ou concession d’exploitation), accordé par le 
ministre en charge des Mines (décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 modifié relatif aux titres miniers 
et aux titres de stockage souterrain) après une mise en concurrence et dont la demande est 
soumise à enquête publique et à une concertation locale. Ce titre suppose une procédure 
d’instruction minière. 

- Une autorisation d’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation accordée par le préfet 
(décret n° 95-696 cité abrogé par le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux 
miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains) 
qui suppose une procédure d’instruction de travaux miniers. 

- Une autorisation domaniale (décret n°80-470 du 18 juin 1980 modifié) pour l’occupation 
temporaire du domaine public maritime (DPM), dans le cas où le titre minier est situé dans les 
eaux territoriales. Celle-ci est délivrée soit par le service gestionnaire du DPM, soit par le grand 
port maritime compétent. Cette autorisation suppose une procédure d’instruction domaniale. Elle 
spécifie le montant de la redevance domaniale. 

Le décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 modifié relatif à la prospection, à la recherche et à 
l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine 
public et du plateau continental métropolitain permet l'instruction simultanée de ces trois actes 
administratifs dans le cadre d'une procédure unique. Le dossier doit également contenir une 
étude d’impact définie à l’article R. 122-3 du code de l’environnement. L’ensemble de ces 
demandes est soumis à enquête publique. 

 

Source : 
https://www.ifremer.fr/sextant_doc/dcsmm/documents/Evaluation_initiale/analyse_economique_sociale/

GAS/AES_extraction_V2bis_GDG  

https://www.ifremer.fr/sextant_doc/dcsmm/documents/Evaluation_initiale/analyse_economique_sociale/GAS/AES_extraction_V2bis_GDG
https://www.ifremer.fr/sextant_doc/dcsmm/documents/Evaluation_initiale/analyse_economique_sociale/GAS/AES_extraction_V2bis_GDG
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Schéma en coupe d'une colonie corallienne : les polypes sont reliés les uns aux autres. 

Encadré 3 : sites exploités en France métropolitaine en 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Ifremer 

Source : http://wwz.ifremer.fr/gm/Activites/Ressources-minerales-non-energetiques/Granulats-
marins/Presentation-generale#3  

http://wwz.ifremer.fr/gm/Activites/Ressources-minerales-non-energetiques/Granulats-marins/Presentation-generale#3
http://wwz.ifremer.fr/gm/Activites/Ressources-minerales-non-energetiques/Granulats-marins/Presentation-generale#3
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Pour le poids économique de l’extraction de sable : 

https://www.ifremer.fr/sextant_doc/dcsmm/documents/Evaluation_initiale/analyse_economique
_sociale/GAS/AES_extraction_V2bis_GDG 

http://wwz.ifremer.fr/gm/Activites/Ressources-minerales-non-energetiques/Granulats-
marins/Presentation-generale#3 

 

Pour les nouveaux codes sociaux sur la plage : 

http://www.france3.fr/emissions/thalassa/videos/grandes_vacances_la_ruee_vers_la_mer__20-
05-2016_1157115?onglet=tous&page=1 

http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu02027/les-departs-en-vacances-a-l-occasion-des-
conges-payes-de-l-ete-1936.html 

 

Pour les règlementations liées à l’extraction du sable marin : 

http://wwz.ifremer.fr/gm/Activites/Ressources-minerales-non-energetiques/Granulats-
marins/Reglementation/Cadre-reglementaire-actuel 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Consistance-du-domaine-public.html 

 

Généralités : 

http://www.espace-sciences.org/sciences-ouest/289/dossier/une-histoire-de-morphologie 

 

Pour le recyclage : 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/recybeton-recycler-beton-normes-granulats-
deconstruction-elasticite-retrait-24806.php4 

 

 

 

 

 

https://www.ifremer.fr/sextant_doc/dcsmm/documents/Evaluation_initiale/analyse_economique_sociale/GAS/AES_extraction_V2bis_GDG
https://www.ifremer.fr/sextant_doc/dcsmm/documents/Evaluation_initiale/analyse_economique_sociale/GAS/AES_extraction_V2bis_GDG
http://wwz.ifremer.fr/gm/Activites/Ressources-minerales-non-energetiques/Granulats-marins/Presentation-generale#3
http://wwz.ifremer.fr/gm/Activites/Ressources-minerales-non-energetiques/Granulats-marins/Presentation-generale#3
http://www.france3.fr/emissions/thalassa/videos/grandes_vacances_la_ruee_vers_la_mer__20-05-2016_1157115?onglet=tous&page=1
http://www.france3.fr/emissions/thalassa/videos/grandes_vacances_la_ruee_vers_la_mer__20-05-2016_1157115?onglet=tous&page=1
http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu02027/les-departs-en-vacances-a-l-occasion-des-conges-payes-de-l-ete-1936.html
http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu02027/les-departs-en-vacances-a-l-occasion-des-conges-payes-de-l-ete-1936.html
http://wwz.ifremer.fr/gm/Activites/Ressources-minerales-non-energetiques/Granulats-marins/Reglementation/Cadre-reglementaire-actuel
http://wwz.ifremer.fr/gm/Activites/Ressources-minerales-non-energetiques/Granulats-marins/Reglementation/Cadre-reglementaire-actuel
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Consistance-du-domaine-public.html
http://www.espace-sciences.org/sciences-ouest/289/dossier/une-histoire-de-morphologie
http://www.actu-environnement.com/ae/news/recybeton-recycler-beton-normes-granulats-deconstruction-elasticite-retrait-24806.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/recybeton-recycler-beton-normes-granulats-deconstruction-elasticite-retrait-24806.php4

