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CHIFFRES-CLÉS

  5 concessions pour l'exploitation des 
granulats marins (Platin de Grave, Chassiron 
B, C, D, E)

  30 % des besoins en béton couverts par 
les granulats marins en Charente-Maritime

  300 km de liaison sous-marine pour 
l'interconnexion électrique France / 
Espagne (à l'exception d'une courte section 
en souterrain pour le contournement du 
gouf de Capbreton)

ACTUALITÉS

Le câble Amitié, un réseau de câbles de fibre 
optique d'une longueur totale de 6 800 km,  
embarquant 16 paires de fibre d’une capacité 
maximale de 23 Tbit/s chacune, sera  
opérationnel à compter de début 2022.
Ce câble initié par Facebook et deployé par 
Orange, assurera une connexion entre l’État 
du Massachusetts (aux Etats-Unis), Le Porge (en 
France, près de Bordeaux) et Bude (en 
Angleterre). 

ssentiels  au maintien  et  à  la  vitalité
de l'activité économique, les travaux
maritimes  entrepris  sur  la  façade

doivent  prendre  en  compte  des  enjeux
considérables en matière d'environnement.

Les granulats marins

La gestion des gisements et des principaux
flux de granulats marins est opérée, non à
l’échelle de la façade Sud-Atlantique, mais à
celle du Golfe de Gascogne. Sur la façade
régionale,  les  granulats  marins  sont  essen-
tiellement  représentés  par  des  sables  et
sont principalement utilisés pour le secteur
du BTP. Deux concessions sont actuellement
exploitées (Platin de Grave et Chassiron) et
un  permis  exclusif  de  recherche  a  été
délivré au large de l’embouchure de la
Gironde. Alors que les potentialités
de  gisements  sont  importantes
(3 000 millions de m³ en sables
et graviers siliceux au large de
la Gironde et de l’Adour) et
que  la  demande  est  forte,
l’enjeu  principal  tient  à  la
conciliation  entre  les  be-
soins d’extraction et la pro-
tection  de  l’environnement
ainsi  que  leur  impact  sur  le
trait de côte.

Le dragage

La  problématique  des  sédiments  recouvre
aussi  les  opérations  de  dragages  réalisées
dans le cadre des travaux portuaires. Celles-
ci sont encadrées et leur process intègre de
manière  précise  leurs  impacts  environne-
mentaux.  Sur  la  façade  Sud-Atlantique,
cette filière est fortement influencée par le
dragage des ports d’estuaire de la Gironde,
notamment celui de Bordeaux. Le chenal de
navigation est un élément essentiel pour le
port  car la  diminution des hauteurs  d’eau
liée  aux  apports  sédimentaires  nécessite
des interventions de dragage pour garantir
l'accès  en  toute  sécurité  des  navires  aux
installations portuaires. Ceci constitue une
des  missions  principales  que  l’État  confie
aux  ports.  Sans  ces  opérations  quotidien-
nes,  le port  de Bordeaux perdrait  70 % de
son trafic (source : GPM Bordeaux). 

Les câbles sous marins

De nombreux câbles sous-marins sont pré-
sents dans le Golfe de Gascogne, même s'ils
sont davantage concentrés en façade Nord-
Atlantique-Manche-Ouest.

Le projet d’interconnexion électrique entre
la  France  et  l’Espagne  est  un  projet  de
liaison en courant continu, en grande partie
sous-marine,  d’une  capacité  de  transport
de 2 000 MW. Cette liaison sera longue de
400 km dont 300 km en sous-marins, à l'ex-
ception d'une courte section en souterrain
pour  le  contournement  du  gouf  de  Cap-
breton, soit entre le poste de Cubnezais en
Gironde et le poste de Gatika en Espagne. Il
est  porté  par  Réseau  de  transport  d’élec-
tricité (RTE) pour la partie française et par

Red Eléctrica de España (REE) pour la
partie espagnole.  Il  devra à éché-

ance 2025 permettre d’augmen-
ter  la  capacité  d’échange  de
2 800  à  5 000  mégawatts
(MW),  augmentant  ainsi  la
sécurité,  la  stabilité  et  la
qualité  de  l’approvisionne-
ment  électrique  dans  les
deux pays mais aussi dans le

reste de l’Europe. Le choix du
tracé et les modalités de pose

devront  minimiser  l’impact  sur
l’environnement et les usages mari-

times et notamment la pêche.

Les forages d'hydrocarbures

D'importants  champs  de  pétrole  se  trou-
vent enfouis sous les eaux de certains lacs
côtiers  aquitains,  comme  celui  de
Cazaux / Sanguinet ou celui de Parentis. Ce
dernier  est  le  plus  gros  champ pétrolifère
français.  Au  milieu  des  années  2000,  sa
production totale s’élevait à près de 30 Mt
(millions  de  tonnes).  Le  Bassin  d’Arcachon
est également le siège de forages de pétrole
avec plusieurs gisements exploités (plus de
150 000 tonnes par an).

Une évaluation environnementale 
nécessaire

Par  leur  nature,  les  opérations  liées  aux
travaux  maritimes  et  portuaires  s'exercent
la  plupart  du  temps  sur  des  sites  ou  à
proximité  de  sites  où  les  problématiques
environnementales  sont  fortes.  Elles  font
l'objet  d'une  évaluation  environnementale

de façon systématique ou après examen au
cas par cas. L'évaluation environnementale
est  notamment  constituée  d'un  rapport
d’évaluation  des  incidences  sur  l’environ-
nement  (en  fonction  de  leur  nature,  les
projets seront soumis à une étude d'impact,
à  un  dossier  d'évaluation  au  regard  de  la
conservation des sites  Natura  2000 ou un
document  d'incidence  sur  l'eau),  de  la
consultation  de  l’autorité  environnemen-
tale, qui rend un avis sur le projet et sur le
rapport  d’évaluation  des  incidences  sur
l’environnement,  et  la  consultation du pu-
blic et des autorités administratives ad hoc.

L'étude  d'impact  appréciera  les  consé-
quences  de  toutes  natures,  notamment
environnementales, d'un projet pour tenter
d'en  limiter,  atténuer  ou  compenser  les
effets négatifs. Concernant les sites Natura
2000,  les  projets  sont  soumis  à  une
évaluation de leurs  incidences portant sur
leurs périmètres, c'est-à-dire une analyse de
l'état de conservation des habitats naturels
et  des  espèces  pour  lesquels  les  sites
concernés ont été désignés et des objectifs
de conservation identifiés. 
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Drague « L'ostrea »   
GPM Bordeaux
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1. CHASSIRON

Déploiement du réseau
transatlantique de fibre

optique Amitié

2. PLATIN DE GRAVE

Parmi les principaux 
travaux maritimes et 
portuaires en cours sur 
la façade Sud-Atlanti-
que figurent l'extraction 
des granulats marins, le 
dragage des ports et de 
leurs chenaux d'accès 
ou encore la pose des 
câbles sous-marins

 Volumes autorisés d'extraction de 
granulats marins des concessions de la 
façade Sud-Atlantique (en m3)

 Liaison sous-marine de 
l'interconnexion électrique
France-Espagne
(source INELFE - RTE)

Les travaux
maritimes
et portuaires


