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Feuille de route au large



Etude scientifique

• Dans le cadre de son programme d’études le SHOM a réalisé une 
campagne en mer sur la zone dite « au large », nous avons 
bénéficié de cette campagne d’opportunité dans le cadre des 
prescriptions de l’AP.

• En juillet 2016 la mission DUNES2016 a permis de mieux connaitre 
le site au niveau bathymétrique et sédimentaire.

• Comme nous nous sommes engagés dans la feuille de route 
envoyée au Ministre et aux Préfets, nous avons demandé au SHOM 
de bien vouloir traiter le sédimentaire en priorité afin de pouvoir 
bien caractériser le matériau en place. 



Mission DUNES2016

• Le SHOM a effectué 32 
prélèvements sur une zone 
géographique d’environ 350 km².

• Les résultats sédimentaires 
montrent la présence de sable 
calcaire sur une zone réduite au sud 
d’environ 100 km²

• La suite de l’analyse sera réalisée par 
le SHOM courant de l’année 2017 : 
bathymétrie fine et déplacement 
des bancs/crêtes de sable.

Carte des prélèvements





Situation maritime et solutions techniques



Situation maritime

• Surface environ 100 Km²

• Distances:

Sept Iles: 18 Mn

Saint Malo: 62 Mn

Brest: 103 Mn

• Profondeur moyenne 70m.

• Longueur d’élinde nécessaire

environ 110m (Côtes de Bretagne 45m).



Solutions techniques

1. Moyens nautiques existants



• Les moyens existants ne permettent pas 
de desservir les ports de Bretagne Nord.

• Brest est la seule destination possible.

• Ces navires déchargent uniquement de 
façon hydraulique.

• Une opération de chargement-
déchargement prendra une dizaine de 
jours pour environ 15 000 m3.

• Nous travaillons avec plusieurs armateurs 
pour obtenir des tarifs d’affrètement 
journaliers pour des prestations 
d’extraction.

• Quid du transport vers les dépôts et les 
usines (375 000 m3

(quotas Horaine et PdA) soit 
468 750 T soit l’équivalent de 15 600 
camions pour livrer les dépôts/usines 
actuels)



2. Etude de projet pour un navire adapté 

• Définition et élaboration d’un cahier des charges pour un navire 
le plus petit possible pouvant draguer à ces profondeurs.

• La capacité de ce navire n’est pas en adéquation avec les bacs de 
réception existants ce qui implique un autre système de 
déchargement.

• IHC, leader européen dans la conception de drague, est 
interrogé sur ces bases.

• Les dimensions envisagées permettent un accès uniquement à 
Saint Malo et Brest.


