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La soif de sable détériore
les plages du monde entier
RESSOURCE Après l'oxygène
et l'eau, le sable est la
ressource la plus consommée
par l'homme. Une boulimie
dangereuse car cette ressource
est loin d'être renouvelable.
OLIVIER WURLOD
olivienwurlod@lematindimanche.ch

Au large des côtes françaises, sur le plateau
continental, une nouvelle sorte de navire
s'est jointe au bal des cargos de marchandi-
ses, des bateaux de croisière ou des bar-
ques de pêcheurs: les dragues. D'année en
année, elles sont plus nombreuses et, ar-
mées de leur élinde géante, aspirent des di-
zaines de milliers de mètres cubes de sa-
ble. À elle seule, la France en ponctionne
quelque 7 millions de tonnes chaque an-
née, ce qui représente environ 10% de ses
besoins actuels.

Les chiffres prennent partout l'ascen-
seur car l'humanité a soif de sable. Après
l'oxygène et l'eau, cette ressource est au-
jourd'hui la plus consommée par
l'homme. Lessive, détergents, dentifrice,
papier, plastique, alliage léger, puces élec-
troniques... le sable (sous la forme le plus
souvent de dioxyde de silicium) est omni-
présent dans notre société moderne. En
comptant le gravier, les statistiques exis-
tantes estiment que l'être humain en ex-
trait entre 50 et 60 milliards de tonnes par
an, un marché qui pèse désormais des mil-
liards. «Cela correspond à 16 kilos par jour
par habitant de la planète», estime Pascal
Peduzzi, directeur du GRID-Genève (Pro-
gramme des Nations Unies pour l'environ-
nement) et professeur au Département de
géographie et environnement de l'Univer-
sité de Genève.

Et il ne s'agit pas de n'importe quel sa-
ble: il doit venir des fonds marins, des lits

de rivière ou des carrières. Celui du dé-
sert, en revanche, personne n'en veut.
Érodés par des siècles de frottement, les
grains du désert sont trop lisses et s'agrè-
gent mal. En tout cas pour le moment, car
de premières tentatives pour l'utiliser
sont en cours, à l'exemple d'une équipe de
chercheurs britanniques qui assurait en
mai avoir développé la Finite, un maté-
riau composé en partie à base de sable
rond.

Cette innovation serait une réponse po-
tentielle à la pénurie qui guette et menace
une civilisation qui s'est «construite sur le
sable». Ce double sens rappelle qu'un sec-
teur en particulier est totalement accro à
cette ressource: la construction, dont le bé-
ton armé est composé pour deux tiers de
sable. Dans un documentaire retentissant
diffusé sur Arte en 2014, «Le sable, en-
quête sur une disparition», le journaliste
Denis Delestrac estimait qu'un kilomètre
d'autoroute nécessitait par exemple
30 000 tonnes de granulat.

Depuis la diffusion de ce film, la commu-
nauté internationale semble prendre cons-
cience de cette dépendance au sable et sur-
tout de la surexploitation qu'elle entraîne.
Car le sable est une ressource en réalité li-
mitée. Pascal Peduzzi le compare au pé-
trole en raison du temps qu'il met pour se
reconstituer. Il estime qu'il devient néces-
saire de considérer le sable comme une
ressource non renouvelable. «Il faut abso-
lument que ce marché du sable soit mieux
encadré. Pour les pays concernés par son
extraction, il devient urgent de mettre en
place des législations permettant d'en con-
trôler l'exploitation», estime le directeur
du Programme des Nations Unies pour
l'environnement.

Criminalité et écologie
L'urgence est double. La première est de
lutter contre l'explosion des trafiquants.
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Pour répondre aux besoins frénétiques de
certaines régions ayant épuisé leurs pro-
pres réserves, des sortes de mafia du sable
sont apparues ces dernières années. Cité
dans la revue du Fonds monétaire interna-
tional (FMI), «Finances & Développe-
ment», Bruce Edwards expliquait fin 2015
qu'au Maroc plus de la «moitié du sable uti-
lisé dans le pays était de provenance clan-
destine».

Afrique du Nord, Asie, Australie... des
quantités astronomiques de sable sont dé-
sormais extraites frauduleusement pour
répondre à la demande croissante de ré-
gions comme Dubaï ou Singapour. Pour ga-
gner des terres sur l'océan (la surface de
l'île asiatique a augmenté de 20% en qua-
rante ans) ou se lancer dans des projets im-
mobiliers pharaoniques, type The Palm ou
The World, certains sont prêts à tout pour

«Notre consomma-
tion correspond
à 16 kilos par jour

par habitant de la planète»

Pascal Peduzzi, directeur du GRID-
Genève (Programme des Nations Unies
pour l'environnement) et professeur
à l'Université de Genève
s'assurer un approvisionnement de la pré-
cieuse ressource.

Cette exploitation, licite et illicite, dé-
bouche sur la seconde urgence: l'écologie.
«La santé, la beauté et l'écosystème de nos
plages sont menacés», alerte depuis long-
temps l'ONG Coastal Care. En aspirant le
fond des océans, les dragues non seule-
ment détruisent une grande partie de l'éco-
système marin et mettent en danger de
nombreuses espèces sous-marines, mais
elles contribuent à l'érosion des plages.

L'Indonésie l'a compris à ses dépens.
Avant de revenir en arrière, elle a accepté,
durant des années, de fournir du sable à
son gourmand voisin Singapour. Le pays a

ainsi vu vingt-cinq de ses îles disparaître,
englouties par les eaux, faute des barrica-
des naturelles créées par la précieuse res-
source. «Perdre le sable, c'est perdre nos
vies», témoigne un pêcheur indonésien
dans le documentaire de Denis Delestrac.
Selon certains experts, 90% des plages du
monde sont désormais menacées de s'en-
foncer définitivement dans la mer.

Alternatives industrielles
Dans le monde industriel, cette situation
commence également à alarmer. «Nous
sommes conscients de la pénurie crois-
sante de sable dans diverses régions du
monde, et c'est une source de préoccupa-
tion», déclare Sabine Wacquez, porte-pa-
role de LafargeHolcim. Le cimentier fran-
co-suisse assure s'approvisionner auprès
de gisements disposant d'un permis et se
conformant à toutes les réglementations
imposées par les autorités locales.

Le groupe cherche également à réduire
ses besoins en développant de nouvelles
formules de béton. «Comme alternative au
sable naturel, lorsque cela est possible,
nous utilisons du sable manufacturé pro-
duit à partir de déchets de verre ou de ma-
tériaux fins issus de la production de gra-
nulats - calcaire, granit, etc.», explique Sa-
bine Wacquez.

Dans cet ordre d'idées, certaines initiati-
ves sont en train de voir le jour, à l'exemple
du récent projet Vale Quartz. Il y a quelques
semaines, le groupe minier, en quête d'une
meilleure image depuis le désastre écolo-
gique survenu après la rupture du barrage
minier Rio Doce, au Brésil, détaillait son
projet d'utiliser le sable tiré des résidus mi-
niers comme une alternative au sable ma-
rin. «Au coeur de ma réflexion, il y avait le
désir d'aider à créer un «cercle vertueux»
et de transformer un résidu en une oppor-
tunité pouvant servir dans le cadre
d'autres initiatives commerciales», déclare
Emile Scheepers, fondateur du projet pour
le géant minier brésilien.
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En aspirant le fond des océans, les dragues détruisent une grande partie de l'écosystème marin et contribuent à l'érosion des plages.


