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Recherche de Sables sous-marin en Mer Méditerranée  
 
Développement de recherches de dépôts sous-marins dans la zone méditerranéenne pour 
la détermination des potentialités en sable utilisable pour le rechargement des plages en 
érosion ainsi que pour la définition et le partage des lignes guide pour les recherches 
futures. 
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Encadrement général et résumé du travail 
Au cours du vingtième siècle, surtout dans la seconde moitié, la majeure partie des plages à 
l’échelle mondiale ont fait l’objet de processus d’érosion sous l’action de la houle. 
Après une première phase, au cours de laquelle on a tenté d’endiguer l’avancée de la mer en 
construisant des ouvrages rigides, généralement réalisés au moyen de blocs de rocher, depuis 
plusieurs décennies la sensibilité accrue de l’opinion publique vis-à-vis des aspects du paysage et 
de l’environnement a débouché sur une affirmation du rechargement en tant que remède plus 
efficace pour la protection des plages. 
Grâce à cette technique, basée sur des apports artificiels de sable, on parvient en effet à obtenir 
en même temps trois résultats fondamentaux : 

− la défense des plages  
− la sauvegarde des valeurs du paysage et de l’environnement 
− le développement de l’économie touristique. 

Pour conserver pendant longtemps de vastes plages, à défaut d’une alimentation naturelle 
suffisante due aux apports des fleuves, il faut de grandes quantités de sable. 
Il convient d’ajouter à ces considérations que cela n’a aucun sens de pallier un impact 
environnemental (l’érosion des plages) en en provoquant un autre tout aussi grave (nouvelles 
carrières à l’intérieur des terres). 
D’où la nécessité de rechercher en mer, sur la plate-forme continentale, des dépôts sablonneux à 
utiliser pour les prélèvements. 



                                                                                      
Mais, contrairement à ce qu’on est porté à croire, il n’est pas si facile, dans la majeure partie des 
cas, de trouver des dépôts sablonneux au fond de la mer. Les fonds marins sont en effet 
recouverts surtout de sédiments fins, ou bien de minces couches sableuses riches en bioclastes, 
et ils ne conviennent donc pas pour l’exploitation. 
La localisation de dépôts sablonneux exige par conséquent la conception et la réalisation de 
complexes campagnes de recherches en mer, suivies d’une longue phase de laboratoire.  
Pour réduire les délais et les coûts élevés que demande la mobilisation de bateaux, d’instruments 
et de personnels techniques, on a opté pour une méthodologie basée essentiellement sur la 
subdivision des recherches en deux phases d’enquête: l’une, préliminaire, à caractère 
géophysique, et la suivante, de type géognostique. 
Etant donné que la localisation des dépôts sablonneux et l’optimisation des méthodologies de 
recherche sont des thèmes de grand intérêt pour la majeure partie des pays et des régions qui 
côtoient la Méditerranée, le projet Beachmed-e a pour objectif d’apporter une contribution 
spécifique aux deux thèmes grâce au sous-projet ReSaMMé. 
En particulier, les objectifs du sous-projet ont été les suivants : 

− la recherche de dépôts sablonneux sur les plates-formes continentales de la mer 
Méditerranée ; 

− la caractérisation morphologique des dépôts ; 
− l’estimation des volumes de sable présents dans tout dépôt sédimentaire ; 
− la définition et le partage d’un protocole méthodologique commun de recherche et 

d’analyse. 
Au sous-projet ReSaMMé ont participé 6 Régions appartenant à 4 Etats.  
En deux ans et demi de travail en commun, les six partenaires ont obtenu des résultats très 
importants. 
Grâce aux opérations en mer ont été découverts de nouveaux dépôts de sable et de gravier au 
large des côtes de l’Emilie-Romagne, de la Ligurie et du Languedoc. 
Dans d’autres dépôts au large des côtes de la Catalogne, de la Thrace, de l’Emilie-Romagne et de 
la Ligurie, la connaissance a été améliorée grâce aux analyses approfondies des données 
précédentes et des données acquises plus récemment.  
Ceci a conduit à la définition d’un protocole méthodologique pour une exécution optimale des 
campagnes de recherche. 
Ce protocole, dénommé conventionnellement SAND, est donc un document de grande utilité pour 
ceux qui, en particulier les administrations publiques, ont l’intention d’entreprendre des recherches 
de dépôts sablonneux sous-marins. 
Enfin, à la demande du Secrétariat Beachmed-e, vers la fin de l’année 2007 a débuté l’activité de 
définition d’une carte unique des dépôts de sable et de gravier découverts dans la mer 
Méditerranée, et d’une légende spécifique. 
Le ReSaMMé a donc permis d’acquérir des résultats de grande importance pour l’aménagement et 
la gestion future des plages. 
L’étroite collaboration entre les partenaires a en outre engendré, grâce à l’échange des 
expériences individuelles, un développement considérable des connaissances réciproques en 
matière de protection de la côte. 
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Introduction 
La présente relation décrit les résultats obtenus par les campagnes de recherche 2007-2008 
conduites dans le cadre du Sous-projet ReSaMMé, pour la localisation de dépôts sablonneux dans 
la mer Adriatique Septentrionale, à utiliser pour le rechargement des plages en érosion du littoral 
de l’Emilie-Romagne. A ces activités a également participé financièrement la Région Emilie-
Romagne. 
En l’espèce on reporte les résultats de la Phase C : phase conclusive du Sous-projet ReSaMMé.  
Les données acquises récemment ont été ajoutées à celles récoltées à partir de 1984, dans le 
cadre de 6 campagnes de recherche spécifiques conduites par ARPA - Ingegneria Ambientale (ex 
Idroser) en collaboration avec l’Institut des Sciences Maritimes du CNR de Bologne (ISMAR, ex 
IGM). 
Les résultats des campagnes menées par le passé ont été publiés : 

− dans des volumes spéciaux, comme : 
IDROSER Spa (1985) – Recherche de dépôts sablonneux sur le fond de la mer Adriatique, 
à utiliser pour le rechargement des plages en érosion. Preti M., Villani B. et Colantoni P., 
Bologne, Octobre 1985. 
IDROSER Spa (1990) - Recherche de dépôts sablonneux sur le fond de la mer Adriatique, 
à utiliser pour le rechargement des plages en érosion. 2° Campagne de recherche. Preti 
M., Villani B. et Colantoni P., Bologne, Octobre 1990. 

− Dans le cadre d’études d’aménagement général de la côte de la Région Emilie-Romagne :  
Piano Costa 1996, par Mentino Preti et Annamaria Correggiari. 

− Dans une relation spécifique, à l’intérieur des textes du projet exécutif de la 1° intervention 
de rechargement au moyen de sables sous-marins, réalisée par la Région Emilie-Romagne 
en 2002 : 
ARPA-Regione Emilia-Romagna (2001) - Relation Spécialisée. Projet exécutif. Recherche 
et localisation de l’aire de prélèvement en mer. Intervention de mise en sécurité des 
portions critiques du littoral de l’Emilie-Romagne par rechargement au moyen de sables 
sous-marins, Mentino. Preti et Annamaria Correggiari. 

Les objectifs poursuivis dans le cadre de la Phase C du projet ReSaMMé ont été les suivants :  
− la realisation de campagnes geophysiques en mer visant a etudier dans le detail des aires 

deja connues et a decouvrir de nouveaux depots ; 
− la caracterisation sedimentologique et stratigraphique des depots sablonneux localises ; 
− l’estimation des volumes de sable extractibles des differents depots localises ; 
− le perfectionnement des methodologies et des technologies de recherche. 

 
Encadrement géologique  
Du point de vue géologique, les dépôts présents dans l’aire à l’examen peuvent être attribués au 
milieu littoral et appartiennent à la séquence de déposition mise en place sur la plate-forme 
continentale au cours des nombreuses fluctuations eustatiques qui ont caractérisé la fin du 
Quaternaire.  
La Carte Géologique des Mers Italiennes à l’échelle 1:250.000 (Fabbri et al., 1999; Fig. 2.3.1) 
montre la présence, le long de la ligne de rivage actuelle, de sables côtiers qui passent vers l’Est, 
en l’espace de 1-2 km (5-7 m de profondeur), à des dépôts boueux rapportables à la phase de 
haut stationnement de la mer (HST). Ces dépôts constituent un prisme pélitique de HST qui a 
tendance à s’amenuiser vers le large en atteignant 35-40 km de distance de la côte. Au-delà de 
cette limite, sur le fond marin affleurent des hauts-fonds de sable de barrière côtière et d’argile de 
milieu lagunaire rapportables au système transgressif (TST). Ces hauts-fonds ont été découverts 
grâce aux recherches menées spécifiquement ces 25 dernières années. 
Du fait de la présence du prisme pélitique et à la suite des résultats négatifs de plusieurs 
recherches effectuées le long des côtes dans les années 80, les études visant à rechercher du 
sable à utiliser pour le rechargement des plages actuelles ont été nécessairement tournées vers 
ces dépôts sablonneux, qui constituent des plages reliques déposées approximativement il y a 8-
9.000 ans (Colantoni et al., 1979; 1990; Correggiari et al, 1996). Elles forment des  cordons 
littoraux non complètement érodés par la houle au cours de la progressive remontée eustatique de 
l’Holocène. Leur niveau de conservation dépend strictement de la dynamique côtière, du faible 



                                                                                      
gradient de la plate-forme, des géométries initiales des corps sédimentaires concernés et des 
modalités de remontée du niveau de la mer (Belknap & Kraft, 1981).  

 
Fig. 2.3.1 Carte géologique de la Mer Adriatique Septentrionale ; A, A1, B, C1, C2, C3 : aires déjà 
examinées par le passé où ont été localisés des dépôts sablonneux ; H : nouvelle zone d’étude. 
 
Dépôts sablonneux dans la Mer Adriatique Septentrionale  
Les données récoltées à partir des années 80 par Idroser au large des côtes de la Région Emilie-
Romagne et celles dérivant des recherches effectuées par ISMAR CNR Siège de Bologne, ont 
débouché sur la localisation de dépôts sablonneux en Mer Adriatique Septentrionale dans 6 aires 
dénommées conventionnellement A, A1, B, C1, C2, C3 (Fig. 2.3.1). 
 
Dans les aires A et A1, Idroser a identifié en 1987 deux hauts-fonds morphologiques situés à des 
profondeurs comprises entre 34 et 36 m. Plusieurs  carottages, effectués en 1988 et en 1994, ont 
montré la présence, dans ces deux aires, surtout de sables fins. En l’an 2000, durant la campagne 
de détail pour la localisation de l’aire de prélèvement des sables destinés à la 1° intervention 
régionale de rechargement, le haut-fond A1 a été provisoirement laissé de côté en faveur du haut-
fond A. On y a exécuté des vibrocarottages et 360 km de profils sismiques distribués sur une 
superficie de 50 km2 qui ont permis d’évaluer les volumes de sable présents : environ 3,9 millions 
de m3. De ce haut-fond, en 2007, on a prélevé environ 100.000 m3 de sables qui ont ensuite été 
utilisés pour le rechargement de plusieurs plages en Emilie-Romagne. Ce prélèvement modeste 
répond à la nécessité de contrôler l’impact provoqué par le dragage sur ce haut-fond, qui a une 
couverture de 30-40 cm de matériau fin. 
Ce thème a fait l’objet de monitorages spéciaux gérés par ARPA IA et DISTART dans le cadre du 
Sous-projet EUDREP. 
 
Dans l’aire B, à 34 m de profondeur, on a localisé un niveau d’environ 1 m de sable fin recouvert 
d’argiles deltaïques qui atteignent une épaisseur de 70 cm. Cette aire a été découverte à la suite 
de recherches géophysiques effectuées par l’IGM en 1992 dans le cadre de la rédaction de la 
Carte Géologique des Mers Italiennes, Feuille NL33, Ravenne (échelle 1:250.000). ARPA IA y a 
prélevé carottes en 1996 et en 2000 et, toujours cette même année, ISMAR a effectué 160 km de 
profils sismiques distribués sur une superficie de 25 km2.  
 
Dans l’aire C, ont été localisés trois rides sableux dénommés respectivement C1, C2 et C3, à des 
profondeurs comprises entre 38 et 41 m. Cette aire a été analysée avec des profils géophysiques 
et des carottages par Idroser en 1984 et en 1988, et par IGM dans les années 1992, 1995 et 1999.  
Sur la base de ces premières données, le haut-fond C3 s’est révélé relativement moins intéressant 
que les deux autres du fait de la granulométrie plus fine du sable, et la campagne géophysique de 
2000 a donc été orientée plutôt vers les hauts-fonds C1 et C2. Dans l’aire C1, on a relevé des 
épaisseurs de sable supérieures à celles de l’aire C2, où elles ne dépassent pas 3 m. Les données 



                                                                                      
récoltées en l’an 2000 ont permis d’évaluer la présence de 43 millions de m3  dans le haut-fond C1 
et de 12 millions de m3 dans la partie du haut-fond C2 qui appartient aux fonds marins italiens.  
Le haut-fond C1 a été choisi comme aire de prélèvement de sable pour deux interventions de 
rechargement réalisées sur les côtes de l’Emilie-Romagne en 2002 et en 2007. Globalement, on a 
extrait de cette aire près de 1.500.000 m3 de matériau. 
 
Campagnes de recherche 2007-2008 en Adriatique septentrionale  
Durant la phase B du Sous-projet ReSaMMé, ARPA IA a conclu un accord avec ISMAR CNR de 
Bologne dans le but de pouvoir examiner les données géophysiques et géognostiques acquises 
par l’Institut ces dix dernières années dans la portion de la Mer Adriatique comprise entre la côte 
de l’Emilie-Romagne et la mid-line (ligne de partage des eaux entre l’Italie et la Croatie). 
Les données ont été examinées en vue d’organiser une nouvelle campagne de recherche visant à 
étudier avec plus de précision les dépôts de sable déjà localisés par le passé et à en découvrir de 
nouveaux, à exploiter dans le futur.  
Ces analyses préliminaires ont permis de découvrir au large des côtes de l’Emilie-Romagne des 
unités transgressives s’étendant plus au sud de la limite affichée sur la Carte Géologique des Mers 
Italiennes, Feuille Ravenne (Fabbri et al., 1999 ; Fig. 2.3.1). En particulier, dans une zone située à 
60 km au large de Rimini et dénommée conventionnellement H, on a localisé un haut-fond 
morphologique peu accentué, mais de large extension, particulièrement intéressant parce qu’il 
laissait entrevoir la présence possible de sables à exploiter. 
Sur la base de ces nouveaux éléments, on a organisé deux campagnes de type géophysique et 
géognostique, qui ont eu lieu dans le cadre de la Phase C. 
Les recherches ont été conçues de manière à explorer au préalable l’aire H et à étudier dans le 
détail la nature et le développement géométrique des dépôts sablonneux localisés précédemment 
dans les aires A1 et C3. 
Les deux campagnes ont été réalisées par ARPA IA en étroite collaboration avec ISMAR CNR de 
Bologne, et elles ont concerné la portion de Mer Adriatique située à une distance comprise entre 
40 et 60 km de la côte de l’Emilie-Romagne (Fig. 2.3.2). 
La campagne géophysique a eu lieu en juillet 2007 et a concerné les aires C3 et H, tandis que la 
campagne géognostique s’est déroulée de décembre 2007 à janvier 2008 et a concerné les deux 
aires susdites et le haut-fond A1. 

 
Fig. 2.3.2 Campagne de recherche 2007-2008. Les lignes noires représentent les profils sismiques acquis 
en juillet 2007 ; les bulles orange représentent les vibrocarottages effectués entre décembre 2007 et janvier 
2008. 
 



                                                                                      
Méthodes  
Campagne Géophysique 
La campagne géophysique s’est déroulée à bord du bateau à moteur SAROM VIII et a concerné 
les aires C3 et H. On a acquis au total environ 200 km de profils sismiques (Fig. 2.3.2).  
Comme instrument de prospection, on a utilisé le Chirp III sub-bottom profiling system (Fig. 2.3.3) 
appartenant à ISMAR CNR de Bologne, un système fabriqué récemment et qui, en opérant avec 
un large spectre de fréquences (2-7 kHz et 10-20 kHz), permet d’optimiser la pénétration du fond.  
L’instrument a travaillé avec 4 transducteurs. Le système d’acquisition a été fixé à l’aide de 
cordages à la muraille de l’embarcation de manière à en être solidaire, et la vitesse de croisière a 
été maintenue entre 4 et 5 noeuds. 
La navigation de bord a été effectuée par software COMM-TECH NAVPRO, le positionnement a 
eu lieu par TRIMBLE, récepteur DGPS. Les profils sismo-acoustiques CHIRP ont été enregistrés 
sur support numérique avec le software COMM-TECH SWANPRO en format XTF ; le Subbottom 
Profiler CHIRP topside recevait le positionnement à travers la chaîne NMEA du récepteur DGPS et 
a été enregistré dans le fichier XTF. Les coordonnées relatives aux tracés des profils sismiques 
ont été ensuite extraites du software SEISPRO, le datum WGS84 et la projection UTM zone 33 ont 
été choisis pour la restitution graphique de la navigation. 
Par la suite, les lignes ont été transformées en .SEG avec le software XTF2SEGY de manière à 
pouvoir les voir avec le software SEISPRO. 

 
Fig. 2.3.3 A: Activités à bord de l’embarcation durant la campagne géophysique ; B : Chirp III. 
 
Campagne Géognostique 
Dans le cadre de la campagne géognostique suivante ont été exécutés 34 vibrocarottages, 
distribués sur les aires A1, C3 et H, au cours de la période allant du 11 décembre 2007 au 10 
janvier 2008 (Tableau 2.3.1 et fig. 2.3.4).  
Les sondages ont été exécutés par la société Te.Ma. s.n.c. de Faenza à l’aide d’un vibrocarottier à 
système électronique sous-marin P3 (Rossfelder Corp., San Diego) composé de : 

− tête vibrante ou vibrohead ayant une fréquence de vibration égale à 3450 vpm, en mesure 
d’appliquer une force centrifuge moyenne de 20 kN (1kN=102 kg) et alimentation triphasée, 
440- 460 V @ 60 Hz 

− carottier en acier AISI 304 d’une longueur de 6 m, emboîté dans la tête vibrante, dans 
laquelle est inséré le liner en PVC (diamètre 90 mm). La base du carottier est munie d’un 
système de lamelles fermantes (panier), pour permettre un maximum de rétention de la 
carotte 

− système pour la verticalité, constitué d’une plate-forme d’appui lestée et de sphères 
flottantes à haute densité. 

La campagne s’est déroulée à bord de la Rocco I, un engin naval d’une longueur de 25 m et d’une 
largeur de 7 m, équipé d’une grue A-frame avec capacité de soulèvement de 5 t, pour actionner le 
vibrocarottier. 
Le positionnement de l’embarcation a été réalisé grâce au système GPS Ashtech Z-Surveyor, à 
double fréquence, 12 chaînes numériques et méthode Z-tracking pour la reconstruction du code P 



                                                                                      
cryptographié. La navigation a été soutenue par le software d’acquisition pour relevés 
hydrographiques Thales PDS2000.  
Les liners contenant les carottes ont été extraits et coupés en sections d’1 m, fermés à l’aide de 
bouchons en PVC et ruban isolant, et identifiés. 
 

 
Fig. 2.3.4 Activités à bord de l’embarcation durant la campagne géognostique. 

 
Les carottes encore fermées ont ensuite été soumises à des examens de susceptibilité 
magnétique. 
La susceptibilité magnétique indique la capacité d’un matériau de se magnétiser sous l’influence 
d’un champ magnétique externe, et c’est une caractéristique intrinsèque du matériau, 
indépendante du champ magnétique terrestre, mais fonction de la minéralogie, de la concentration 
et de la granulométrie des minerais ferromagnétiques présents. Le but de cette analyse non 
destructrice est la corrélation rapide des dépôts et la caractérisation des paramètres magnétiques 
des sédiments sableux pour déterminer l’existence d’une « signature » magnétique au niveau 
régional (Fig. 2.3.5). 
Pour chaque carottage a été exécutée en laboratoire la mesure de la susceptibilité à l’aide du 
susceptibilimètre Bartington MS2, avec anneau d’induction Bartington de 12,5 cm de diamètre, à 
lecture continue au pas de 2 cm. Les données ont ensuite été nettoyées d’éventuels spikes et 
numérisées vers la profondeur.  

 
Fig. 2.3.5 Exemple de corrélation sur plusieurs vibrocarottages entre profondeur, description des carottes, 
courbes de susceptibilité magnétique mesurée (Aire H). 
 
 



                                                                                      
 
Tableau 2.3.1 Liste des vibrocarottes exécutées dans le cadre de la Campagne géognostique ReSaMMé. Le 
système de référence des coordonnées est UTM ED 50 Fuseau 32. 
 

Carottes 
Profondeur 

du fond 
 (m) 

X Y 

SER07_01 37 803765 4946900 
SER07_02 38 805076 4944905 
SER07_03 37 804713 4945113 
SER07_04 37 804905 4943188 
SER07_05 36 803757 4942173 
SER07_06 36 802918 4940588 
SER07_07 36 802698 4943324 
SER07_08 41 811295 4923170 
SER07_09 41 817742 4926165 
SER07_10 47 822678 4918825 
SER07_11 47 822667 4918815 
SER07_12 39,5 812984 4922926 
SER07_13 39,5 810214 4921847 
SER07_14 38 811057 4921101 
SER07_15 38 811955 4920297 
SER07_16 38 810246 4919032 
SER07_17 36 809013 4917517 
SER07_18 38 809175 4916158 
SER07_19 37 810679 4914679 
SER07_20 38 811731 4913734 
SER07_21 38,5 809795 4913037 
SER07_22 39,5 812110 4910258 
SER07_23 40,5 813542 4909473 
SER07_24 43,5 817513 4905563 
SER07_25 44,3 818671 4904511 
SER07_26 46,8 826698 4905922 
SER07_27 47,4 828946 4903436 
SER07_28 49,1 832816 4909000 
SER07_29 48,5 829482 4912852 
SER07_30 48,5 833352 4912796 
SER07_31 48,5 835741 4915302 
SER07_32 48 837185 4919631 
SER07_33 47,5 835846 4919520 
SER07_34 47,5 833889 4919358 

 
 
Activités de laboratoire 
Les carottes ont été ouvertes au laboratoire de ISMAR CNR de Bologne, et de chacune d’elles a 
été faite une description sédimentologique détaillée (Fig. 2.3.6).  
Sur la base de considérations stratigraphiques préliminaires, on a prélevé des échantillons pour la 
datation au 14C qui permettra d’encadrer chronologiquement les dépôts à l’examen.  
La portion sableuse des carottes a été échantillonnée pour les analyses granulométriques qui ont 
été exécutées par la suite dans les laboratoires de l’Institut. 
Les classes granulométriques utilisées sont celles habituellement employées en sédimentologie, 
relatives au classement de Udden-Wentworth. 
L’élaboration statistique de ces données a permis d’extrapoler les paramètres de caractérisation 
granulométrique des sédiments à l’examen: le grain moyen, le coefficient d’asymétrie.  
 
 
 



                                                                                      
Données et interprétations  
Aire A1  
Dans l’aire A1 (Fig. 2.3.6) les enquêtes réalisées ont permis de confirmer la présence d’un dépôt 
sablonneux, 42 km au large de Foce Reno, sur un fond marin de 36-38 m.  
A l’analyse des profils sismiques, le corps sédimentaire en question se présente de forme 
lenticulaire et a une extension de 13 km2 (Fig. 2.3.7). Les profils sismiques ont ensuite été calibrés 
selon les carottages, comme l’exemple affiché dans la figure 2.3.7 où sont représentés le profil 
KS62 et la position, par rapport à ce dernier, de deux sondages : SER07-7 et SER07-5. 

 
Fig. 2.3.6. Carte de l’aire A1 ; la ligne rouge représente la trace du profil sismique KS62 ; les bulles rouges 
indiquent la localisation des carottes. 

 
2.3.7 Profil sismique KS 62 ; rectangles rouges : positionnement des carottes SER07-5 et SER07-7. 

 
Dans l’aire à l’examen ont été réalisés 7 vibrocarottages, qui ont récupéré des sections de 
sédiment entre 4,6 et 1,5 m.  
Dans l’ensemble, les carottes affichent à partir de la base une première tendance coarsening-
upward, qui évolue vers fining-upward au sommet, où silt, argiles sableuses ou sables argileux de 
l’épaisseur d’environ 20 à 30 cm, dans un cas 70 cm, clôturent la succession. 
La carotte SER07-7 (Fig. 2.3.8) atteint la profondeur de 1,5 m et est entièrement formée de sables 
de plage submergée. La succession est constituée de sables alternés à des niveaux argileux de 
base, qui passent vers le haut à des sables très fins et à des sables fins bioclastiques. A 50 cm du 
fond est présente une surface érosive constituée de coquillages. 
La carotte SER07-5 (Fig. 2.3.8) atteint la profondeur de 4,5 m et est constituée d’une portion 
inférieure argileuse d’une épaisseur de 270 cm environ et d’une portion supérieure sableuse de 
180 cm environ.  
La portion inférieure est composée d’argiles surconsolidées organiques de base de milieu 
continental, qui passent vers le haut à des argiles biotroublées, contenant des bioclastes et des 
coquilles entières de Cerastoderma, rapportables au milieu lagunaire.  
La portion supérieure est constituée de sables très fins, de base, alternés à silt et argile, et de 
sables fins, bioclastiques de plage submergée. A la profondeur de 30 cm est présente une surface 
érosive constituée de coquillages. 
Une semblable succession a été remarquée dans la carotte SER07-6,longue de 4,6 m et 
positionnée plus au sud (Fig. 2.3.6), où les sables ont une épaisseur de 130 cm environ et une 
surface érosive constituée de coquillages à la profondeur de 25 cm. 
Les carottes SER07-1, SER07-3, SER07-4 (Fig. 2.3.8) longue entre 2 et 2,5 m du fond et sont 
constituées d’argiles lagunaires de base et de sables fins de plage qui affichent des épaisseurs 
comprises entre 100 et 130 cm. A l’intérieur de la succession sableuse, à la base de sables 
particulièrement riches en bioclastes, on reconnaît dans les trois sondages une surface érosive 



                                                                                      
constituée de coquillages à la profondeur de 60 cm dans le sondage SER07-1, de 30 cm dans le 
sondage SER07-3 et de 50 cm dans le sondage SER07-4. 
Enfin, la carotte SER07-2, longue 2,6 m, se distingue par la présence, au sommet de la 
succession, de 70 cm d’argile vaseuse, par endroits riche en coques de Turritella comunis. Ces 
sédiments fins sont limités à la base par une surface érosive constituée de coquillages, et 
s’appuient sur des sables fins qui, dans ce cas, n’atteignent que 70 cm d’épaisseur.  

 
2.3.8 Colonnes stratigraphiques des vibrocarottes SER07-4, SER07-5 et SER07-7. 

 
Les résultats des analyses granulométriques (Fig. 2.3.9) effectuées sur la portion sableuse de 
deux carottes, SER07-4 et SER07-7, confirment l’attribution des sédiments à la classe 
granulométrique des sables fins (d50=0,17 mm). 

 
Fig. 2.3.9 Colonnes stratigraphiques des vibrocarottes SER07-4 et SER07-7 et graphique des 
granulométries 
 



                                                                                      
En intégrant les données géophysiques et les données géognostiques, on a évalué la présence 
dans l’aire à l’examen d’environ 17 millions de m3 de sable. 
On a donc globalement localisé dans l’aire A1 une succession sédimentaire à tendance 
transgressive constituée d’argiles continentales de base, d’argiles lagunaires intermédiaires et de 
sables de plage.   
Les hauts-fonds observés dans les différents sondages sont absolument identiques, quant à leur 
structure et à leur tendance générale. Dans chacun d’eux en effet on a découvert une surface 
érosive surmontée de sables grossiers riches en bioclastes à des profondeurs comprises entre 20 
et 60 cm rapportables à la surface de ravinement. Cette surface représente la migration de la 
barrière transgressive durant la remontée du niveau de la mer. Les sables qui se trouvent sous 
cette surface doivent donc être considérés comme des reliques d’érosion d’appareils de plage à 
l’origine plus développés dans le sens vertical.  
Les sédiments fins superficiels représentent la partie la plus distante de l’enclave boueuse du delta 
du Pô ; ils forment un corps sédimentaire tabulaire qui recouvre hauts-fonds et dépressions. Sur le 
haut-fond A1 cette couverture a cependant des épaisseurs extrêmement réduites. 
 
Aire C3   
Dans l’aire C3, on a examiné de manière plus approfondie le développement latéral du corps 
sableux découvert en 1984 au large de Cervia, sur un fond marin compris entre 36 et 41 m 
(Figures 2.3.1 et 2.3.10).  
Dans les profils sismiques, le dépôt sablonneux affiche une forme lenticulaire et une extension de 
91 km2 (Fig. 2.3.11). Le ride est caractérisé par deux hauts morphologiques évidents à l’analyse 
des bathymétries et des profils géophysiques en direction NS (Fig. 2.3.12).  

 
Fig. 2.3.10 Carte de l’aire C3 ; les lignes rouges représentent la trace des profils sismiques SER9, SER10 et 
SER18 ; les bulles rouges indiquent le positionnement des carottes. 

 
La géophysique acquise dans la partie méridionale du haut-fond a permis d’identifier un 
rétrécissement progressif et rapide du dépôt sablonneux en direction du sud (Figures 2.3.12 et 
2.3.13), confirmé ensuite par la géognostique.  
Dans l’aire à l’examen ont été acquis 12 vibrocarottages qui ont récupéré des sections de 
sédiment entre 1,7 et 3 m.  
Dans l’ensemble, la succession mise en lumière par les carottes montre une tendance générale 
coarsening-upward, à l’exception de ce qu’on a remarqué dans un sondage, le SER07-15, qui 
affiche au sommet 30 cm de sédiments silt. 
 



 
 
 
 

 
Fig. 2.3.11  Profil sismique SER18 ; rectangles rouges : positionnement des carottes SER07-13, SER07-14 et SER07-15. 

 
 
Fig. 2.3.12   Profil sismique SER10 ; rectangles rouges : positionnement des carottes SER07-8 et SER07-13. 

 
Fig. 2.3.13  Profil sismique SER9 ; rectangles rouges : positionnement des carottes SER07-17, SER07-18 et SER07-21. 



 
En partant du nord, la carotte SER07-12 affiche au sommet 190 cm de sable fin riche en bioclastes 
et coquillages entiers s’appuyant, en contact net et érosif, sur de l’argile de couleur gris clair 
surconsolidée de plaine alluvionnaire. 
Les carottes SER07-8, SER07-13, SER07-14, SER07-15 (Figures 2.3.10, 2.3.11 et 2.3.14) sont 
constituées d’argiles surconsolidées de base de milieu continental, surmontées avec contact net 
par des argiles lagunaires passant vers le haut à des sables fins bioclastiques de plage 
submergée. Les sables affichent des épaisseurs comprises entre 100 et 150 cm et terminent la 
succession dans tous les sondages, à l’exception du SER07-15, qui montre au sommet 30 cm de 
silt. 
A l’intérieur de la succession sableuse est présente une surface érosive constituée de coquillages, 
située à une profondeur de 35 cm dans les sondages SER07-13 et SER07-14, et à 65 cm dans le 
sondage SER07-15. 

 
Fig. 2.3.14 Colonnes stratigraphiques des vibrocarottes SER07-13, SER07-14 et SER07-15.  
 
La carotte SER07-16 (Fig. 2.3.8), réalisée au point le plus soulevé de la partie méridionale du 
haut-fond, atteint la profondeur de 2,2 m et est entièrement formée de sables de plage submergée. 
La succession est constituée de sables très fins contenant quelques minces niveaux argileux de 
base, qui passent vers le haut à des sables fins bioclastiques. A 45 cm du fond est présente une 
surface érosive constituée de coquillages. 
En passant à la portion méridionale du haut-fond, les sondages SER07-19 et SER07-20 affichent 
une succession complète du faciès fin de base de milieu continental, du faciès argileux lagunaire 
intermédiaire et du faciès sableux de plage submergée au sommet.  
Au contraire,  les carottes SER07-18, SER07-21 et SER07-22 (Figures 2.3.10 et 2.3.11) sont 
constituées par des sables de plage submergée s’appuyant directement, par contact érosif, sur 
des argiles surconsolidées de milieu continental.  
En considérant dans l’ensemble les carottes,  les sables montrent une épaisseur comprise entre 
110 et 150 cm, qui se réduit à 40 cm en correspondance du sondage situé en position plus 
méridionale (SER07-22).  



                                                                                      
A l’intérieur de la succession sableuse, on peut apercevoir une surface érosive constituée de 
coquillages, située à une profondeur de 30 cm dans les sondages SER07-20 et SER07-22, et de 
50 cm dans les sondages SER07-18, SER07-19 et SER07-21. 
Les résultats des analyses granulométriques ( Fig. 2.3.15)effectuées sur la portion sableuse de 
certaines carottes sélectionnées dans l’aire à l’examen (SER07-8, SER07-9, SER07-12, SER07-
13, SER07-14), confirment l’attribution des sédiments à la classe granulométrique des sables fins 
(d50=0,125 mm). 

 
Fig. 2.3.15 Colonnes stratigraphiques des vibrocarottes SER07-13 et SER07-14 et graphiques des 
granulométries 
 
Dans l’aire C3 aussi, comme dans l’aire A1, a été reconstruite une succession sédimentaire à 
tendance transgressive constituée d’argiles continentales de base, d’argiles lagunaires 
intermédiaires et de sables de plage au sommet. Dans certaines zones, les sables de plage 
s’appuient directement, par contact érosif, sur des dépôts de plaine alluvionnaire. 
L’épaisseur maximum atteinte par les sables dépasse 2 m et ceux-ci affichent dans l’ensemble une 
structure et une tendance générale similaires d’un sondage à l’autre. A l’intérieur de toutes les 
successions sableuses, à des profondeurs du fond marin comprises entre 30 et 50 cm, on a 
identifié la surface érosive de ravinement. Cette surface limite au sommet des sables de plages 
reliques épargnées par l’érosion due à la houle au cours de la remontée eustatique de l’holocène.  
Dans l’aire C3 il n’y a pas de sédiments fins de couverture du haut-fond sableux ; dans une seule 
carotte la succession est fermée au sommet par quelques centimètres de silt.  
A partir des données géophysiques réglées sur les sondages géognostiques, on a évalué dans 
l’aire C3 la présence de 70-80 millions de m3 de sable.  



                                                                                      
 
Aire H  
Dans l’aire H, les profils géophysiques confirment la présence, 60 km environ au large de Rimini, 
de dépôts rapportables au système de déposition transgressif, sur un fond marin de 47-49 m.  
Du point de vue géométrique, le corps sédimentaire identifié affiche une forme lenticulaire très 
étendue, avec une surface de 187 km2.  

 
Fig. 2.3.16 Carte de l’aire H ; les lignes rouges représentent la trace des profils sismiques KS62 et SER7 ; 
les bulles rouges indiquent le positionnement des carottes.  
 
Dans l’aire à l’examen ont été acquis 11 vibrocarottages, qui ont récupéré de sections de sédiment 
comprises entre 0’7 et 2,5 m.  
Le sondage SER07-10, positionné au nord-ouest de l’aire à l’examen, atteint  la profondeur 
d’environ 1 m du fond marin. Il est constitué par 65 cm de sable fin s’appuyant par contact érosif 
sur de l’argile surconsolidée de milieu continental. La succession sableuse montre à la base 35 cm 
de sables très fins biens triés surmontés de sables fins bioclastiques avec base érosive de 
coquillages située à 35 cm de profondeur du fond. 
Les carottes SER07-28, SER07-29, SER07-31 et SER07-32 montrent une succession 
sédimentaire en tout similaire à celle observée dans le sondage SER07-10. La seule différence est 
l’épaisseur des sables, qui atteint des valeurs allant de  1 m à plus de 2 m.  L’épaisseur maximum 
a été observée dans le sondage SER07-28, où les sables atteignent 230 cm . Ce dernier sondage 
se distingue en outre par la position de la superficie érosive bioclastique, qui ici se trouve à 20 cm 
du fond marin, face aux 40-50 cm relevés dans les autres carottes. 
Le sondage SER07-30 rejoint la profondeur de 1,3 m et est entièrement formé de sables très fins 
de plage submergée inférieure. La succession est constituée de sables très fins contenant 
plusieurs minces niveaux organiques, qui passent vers le haut à des sables fins bioclastiques. A 
20 cm du fond est présente une surface érosive constituée de coquillages. La succession est 
fermée au sommet par 10 cm d’argile.  
Les résultats des analyses granulométriques effectuées sur la portion sableuse des carottes 
SER07-30, SER07-31, SER07-32, SER07-33, les seuls qui soient disponibles au moment de la 
rédaction de la présente relation, révèlent la présence de sables très fins (d50=0,075 mm) et de 
silt grossier (d50=0,050 mm); la composante argileuse est pratiquement inexistante. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2.3.17 Profil sismique KS62 ; rectangles rouges : positionnement des carottes SER07-10, SER07-28, SER07-29. 

 
 

 
Fig. 2.3.18 Profil sismique SER7 ; rectangles rouges : positionnement des carottes SER07-10, SER07-28, SER07-29, SER07-30, SER07-31. 

 



 
Fig. 2.3.19 Colonnes stratigraphiques des vibrocarottes SER07-10, SER07-28, SER07-29, SER07-30, 
SER07-31, SER07-32. 
 

 
Fig. 2.3.20 Graphique des granulométries des carottes SER07-32, SER07-33. 

 
Pour avoir une idée réaliste des volumes de matériau disponible, il faudrait mener des enquêtes 
géophysiques et géognostiques plus détaillées ; il est toutefois possible, à ce stade, d’évaluer une 
quantité de matériau sablonneux égale à 150 millions de m3. 
Dans l’aire H a été reconstruite une succession sédimentaire à tendance transgressive. La 
géognostique a confirmé la présence de sables très fins, rapportables au milieu de plage 
submergée inférieure, s’appuyant par contact net sur des argiles surconsolidées de milieu 
alluvionnaire.  
A l’intérieur de toutes les carottes, la succession sableuse présente la superficie érosive de 
ravinement entre  20 et 50 cm du fond marin. Cette surface limite au sommet des sables 
rapportables à des plages reliques. Ces dépôts présentent une “signature” magnétique totalement 



                                                                                      
différente de celle des sables situés au-dessus de la superficie de ravinement et facile à mettre en 
corrélation avec le niveau du dépôt sédimentaire tout entier (Fig. 2.3.4).  
 
Conclusion 
De précédentes études et les enquêtes réalisées à l’occasion du sous-projet ReSaMMé ont permis 
de mieux définir et d’élargir le cadre général des dépôts sablonneux sous-marins présents dans 
l’Adriatique Septentrionale, au large de la côte de l’Emilie-Romagne (Fig. 2.3.18). 
Les dépôts sablonneux identifiés dans l’aire à l’examen représentent, du point de vue géologique, 
des cordons littoraux reliques rapportables au système de déposition transgressif de l’holocène.   
Comme le montre le tableau 2.3.2, ils sont essentiellement constitués de sables fins et très fins, à 
l’exception du nouveau dépôt découvert dans l’aire H, qui est au contraire formé de sables très fins 
et de silt grossier (Tableau 2.3.2). La granulométrie extrêmement fine de ce dernier dépôt 
sédimentaire le rend certainement plus adéquat au rechargement de la plage submergée qu’à 
celui de la plage émergée.  

 
 

Fig. 2.3.21 Carte des dépôts de sable sous-marins présents sur la plate-forme continentale de la Mer 
Adriatique Septentrionale, au large des côtes de l’Emilie-Romagne. 
 
Il faut toutefois souligner que l’éventuelle modalité d’exploitation de ce dépôt tellement vaste 
(Tableau 2.3.2) ne sera envisageable qu’après d’autres examens plus détaillés. 
On a estimé globalement, sur le fond marin au large du littoral de l’Emilie-Romagne, la présence 
de 350 millions de m3 de matériau sableux potentiellement utilisable pour le rechargement des 
plages en érosion (Tableau 2.3.2 ; Fig. 2.3.18). 



                                                                                      
Des hauts-fonds A et C1 ont déjà été prélevés respectivement 1.500.000 m3  et 100.000 m3 de 
sable à l’occasion de deux interventions de rechargement effectuées sur le littoral de l’Emilie-
Romagne en 2002 et en 2007.  
Le cadre cognitif produit par l’activité exercée dans la sphère du Sous-projet ReSaMMé pour 
l’Emilie-Romagne s’avère d’une importance fondamentale pour la définition de la stratégie 
d’intervention et de gestion du littoral de la région, à adopter dans le futur. Une stratégie qui, vu la 
disponibilité de dépôts sablonneux sous-marins au large  de la côte régionale, pourra se baser 
toujours davantage sur la technique du rechargement. 
 
Tableau 2.3.2 Caractéristiques des dépôts sablonneux localisés dans l’Adriatique Septentrionale 
au large des côtes de l’Emilie-Romagne. 

Aire Classe 
granulométrique 

Volume des sables 
(millions de m3) 

Superficie du dépôt 
(km2) 

A Sable fin 3,9 3,0 

A1 Sable fin et  
très fin 17,0 13,0 

B Sable fin 4,6  
C1 Sable fin 43,1 38,2 
C2 Sable fin 12,5 14,0 

C3 Sable fin et  
très fin 78,0 91,0 

H Sable très fin et 
 silt 195,0 187,0 

Volume global 
(millions de m3) 354,1 
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Protocole SAND (Search and Assessment of Nourishment-suitable Deposits) 
 
Introduction  
 
Le Protocole SAND est un document technique qui veut donner les informations essentielles et les 
meilleurs méthodologies pour la recherche des dépôts sableux sous-marins utilisables pour le 
rechargement artificielle des plages en érosion.  
Le protocole se base sur la propose de lignes-guide réalisées dans le Project Beachmed et il 
considère les expériences gagnées pendant les recherches effectuées du DST-UNIROMA dans la 
Mer Tyrrhénienne (Chiocci et La Monica, 2000), des informations disponibles en littérature (ex. 
Finkl et al., 2004; Finkl et Khalil, 2005) et des méthodologies utilisées par les partenaires de 
ReSaMMé pour les recherches effectuées dans la Mer Adriatique, Mer Ligurienne, Mer de la 
Catalunya, Golfe du Lion et Mer de Thrace. Il pourra être appliquer au contexte Méditerranéen, 
caractérisé par plate-formes continentales peu étendues, avec sédimentation silicoclastique et 
régime hydrodynamique microtidal à domaine houleuse. 
 
La définition de méthodes de recherche (techniques de prospection-investigation et méthodes 
d’interprétation stratigraphique) très précis et efficaces est fondamentale pour la recherche des 
dépôts sableux. La précision et l’efficace des recherché sont déterminées par la difficulté de 
trouver les inertes et par la rareté des dépôts qui satisfassent les conditions nécessaires pour 
l’utilisation. 
En effet, on doit rappeler que, puisque un dépôt soit cultivable, on doit chercher à respecter 
nombreuses conditions. Les conditions les plus importantes sont: 

- textures et minéralogie pareilles à celles de la plage à recharger; 
- volumes majeurs que 1x106 m3; 
- pélites moins épaisses que 4-5 m; 
- localisation dans des zones pas impliquées dans la dynamique côtière actuelle et loin 

d’environnements sensibles; 
- profondeurs accessibles avec les techniques actuelles de dragage (actuellement max- 100-

120 m) et proche du site d’intervention. 
 
La disponibilité des dépôts sableux sous-marin est destinée à diminuer, car l’exploitation de cette 
ressources, non  renouvelable, est en train d’augmenter. Pour cela, les conditions fondamentales 
pour un bon aménagement de la ressource sont la connaissance totale de la morphologie et de la 
stratigraphie des plateformes continentales, des processus qui se sont déroulés pendant le 
quaternaire tardif et l’utilisation de méthodes de recherche de plus en plus sophistiqués. 
 
Background des dépôts sableux des plateformes continentales avec un majeur détail pour 
la Mer Méditerranée: éléments généraux et caractéristiques principaux des dépôts du 
quaternaire tardif 
 
Généralité 
 
La Mer Méditerranée est caractérisée par des plateformes assez récentes (pour la plus parte Plio-
Quaternaire), peu étendues (max ≈275 km au large de la Tunisie – Gulf de Gabès et dans la Mer 
Adriatique septentrional) et avec des fonds plutôt penchants (Fig. 1). 

 



                                                                                             

 
 

Fig. 1. Bathymetrie de la Méditerranée (www.unipv.it/cibra/edu_Mediterraneo_uk.html). 
 

 
Les caractéristiques morpho-stratigraphiques des plateformes continentales sont différentes par 
rapport aux variations des caractéristiques géologique des marges méditerranés. Il y a plusieurs 
éléments qui ont contrôlé l’évolution sédimentaire de ces plateformes. Les facteurs les plus 
importants sont: l’arrangement tectonique, les variations du niveau de la mer, l’apport sédimentaire 
terrigènes et les processus d’erosion-instabilitè sous-marin. 
La sédimentation dans ces plateformes est principalement silicoclastique avec apports fluviaux. 
Pendant l’Holocène les fleuves principaux (ex. Rodano, Po, Nilo, Ebro , Tevere) ont construit des 
corps deltaïque très étendus qui, quelques fois, ont de caractères distinctifs (front deltaïque et 
prodelta); il y a aussi des situations particulières, caractérisées par une sédimentation biogénique-
carbonatique dans un climat tempéré (ex. Iles Baleari et Iles Pontine) ou volcanique (ex. Iles 
Eoliennes, Santorini, Pantelleria). 
Le régime hydrodynamique est microtidal (excursion de marée <30-40 cm) à prévalence houleuse. 
La circulation superficielle est contrôlée par les vents et par le flux d’eau provenant de l’Océan 
Atlantique; cette eau est très importante pour la compensation du déficit hydrographique de la Mer 
Méditerranée (l’évaporation est plus grande que les précipitations et les apports fluviaux), en plus, 
l’entré de cette eau produit une circulation antiestuarine, caractérisée par afflux d’eau superficielle 
atlantique et reflux d’eau méditerranéenne profonde.  
Sur la base des connaissances actuelles, il est évident que la plupart des dépôts de sable 
utilisables pour l’engraissement des plages en érosion présents dans les plateformes de la 
Méditerranée sont rapportables à paléo-cordons littoraux/paléo-plages formés pendant la dernière 
transgression (dépôts transgressifs de la séquence du quaternaire tardif). 
 
Les dépôts de la séquence du quaternaire tardif se sont formés pendant le dernier cycle de 
variation du niveau de la mer (cycle du quaternaire tardif qui s’est déroulé pendant les derniers 
120.000 ans ; Fig. 2). 
Au cours du cycle plusieurs phases eustatiques, liées à l’expansion des glaciers se sont 
déroulées. Ces phases sont: 

1- phase de chute; 
2- phase de stationnement bas (18.000 y B.P.) – niveau de la mer : -120 m-; 
3- phase de remontée – Transgression Versilienne (à partir d’il y a 18.000 ans jusqu’à 6.000 

ans); 
4- phase de haut stationnement (derniers 6.000 ans) – niveau de la mer proche au niveau 

actuel-. 
 



                                                                                             
La remontée a été caractérisée par taux très élevés (moyennement 10 mm/année) et par une 
durée très brève (presque 10.000 ans); par conséquence dans la plus grande partie des cas la 
transgression liée a cette remontée s’est développée d’une façon pas-dépositionelle. Au contraire, 
la phase de chute du niveau de la mer a été très lente (taux ~1 mm/année): elle a eu un durée 
majeure (presque 100.000 ans) et potentiellement il y a eu le temps nécessaire à la formation de 
dépôts régressifs considérables d’un point de vue volumétrique (dépôts de régression forcée). 
 
 

 
 
Fig. 2. a) variation du niveau de la mer pendant le Pléistocène supérieur ; b) variation du niveau de 
la mer pendant le Quaternaire tardif 
(http://en.wikipedia.org/wiki/National_Oceanic_and_Atmospheric_Administration). 
 
D’un point de vue stratigraphique-séquentiel, les dépôts qui se sont formés pendant le cycle du 
Quaternaire tardif représentent une séquence de déposition1 du IVème ordre (Séquence de 
Déposition du Quaternaire Tardif – SDQT), potentiellement composée par quatre Systems tracts2 
(FSST –  Falling Sea Level Systems Tract ; Helland-Hansen et Gjelberg, 1994; LST – Lowstand 
Systems Tract ; Posamentier et Vail, 1988;  TST – Transgressive Systems Tract ; Posamentier et 
Allen, 1993; HST – Highstand Systems Tract ; Posamentier et Vail, 1988).  
En réalité, même en considérant secteurs de plate-forme très étendus (quelques dizaines de km), 
seulement dans des cas particuliers il y a la séquence complète. Cela parce qu’il y a plusieurs 
éléments qui contribuent à la formation des dépôts. Les éléments les plus importants sont: les 
apports sédimentaires, la distance des zone d’alimentation (les fleuves), les processus de 
distribution des sédiments dans la plate-forme (liés à l’action du mouvement houleux et des 
courants) et la physiographie (morphologie et inclination) de la surface basale. On doit aussi 
considérer que les dépôts sont soumis aux phénomènes érosifs post-déposition qui limitent la 
préservation. Variations du niveau de la mer successives à la formation des dépôts peuvent 
causer leur destruction, partiale ou totale. Les procès érosifs les plus considérables sont associés 
à l'exposition subaérienne qui s’est vérifiée dans l’émersion des plateformes pendant la phase de 
chute et  du bas stationnement du niveau de la mer. Autres phénomènes érosifs peuvent se 
produire dans un ambiant entièrement sous-marin pendant la phase de transgression à cause de 

                                                           
1  Une séquence de déposition représente une unité stratigraphique composée par des dépôts qui se sont formés pendant un cycle 
complet de variation relative du niveau de la mer. Elle est constituée par une succession relativement conforme de couches 
génétiquement corrélées, et elle est délimitée à la de base et au toit par surfaces de unconformity ou par surfaces de conformité leur 
corrélées. (Mitchum et al. 1977). 
 
2  Les systems tracts représentent l'ensemble des dépôts qui se développent comme réponse à une phase spécifique de variation 
relative du niveau de la mer. Les systems tracts représentent donc l'ensemble des systèmes de déposition contemporains (Brown et 
Fisher, 1977) qui se cumulent avec modalité différentes en fonction de la phase de variation relative du niveau de la mer et du rapport 
entre taux d'apport des sédiments et variation de l'espace disponible. 
 



                                                                                             
la translation du shoreface (plage submergée, Fig. 3). Le recul du shoreface est la cause de la 
formation de surfaces d'érosion transgressives (surfaces de ravinement; Swift, 1968; Nummedal et 
Swift, 1987). D’une façon analogue, surfaces d'érosion régressive peuvent se former pendant la 
chute du niveau de la mer (Plint, 1988). 

 
Fig. 3. Mécanisme de formation de la surface de ravinement dans un système barrière-lagune (a) 
et dans un système de plage (b); de Cattaneo et Steel (2003).  
 
La surface de ravinement est identifiable dans les dépôts transgressifs et en genre elle sépare 
dépôts paraliques3  (situés au-dessous) et dépôts marins (situés au-dessus). Les phénomènes de 
ravinement sont en mesure d'éroder des sédiments pour plusieurs mètres et quelque fois ils en 
déterminent la totale réélaboration. L'entité de l'érosion dépend principalement de l'énergie du 
mouvement houleux en correspondance du shoreface (il est donc inferieur dans les littoraux 
réparés) et du taux de remontée du niveau de la mer (il se réduit si la remontée est rapide; 
Cattaneo et Steel, 2003). L'érosion est de toute façon inferieure que celle associée aux 
unconformity subaériennes, par rapport auxquelles elle se distingue pour la morphologie moins 
articulée. 
La possibilité de retrouver dépôts avec épaisseurs significatifs elle est donc liée à nombreuses 
conditions qui en ont influencé la formation-préservation. Pour les dépôts transgressifs, les 
facteurs principaux sont: taux d'apport sédimentaire considérable et/ou taux modestes de 
remontée du niveau de la mer, surface de base (la surface sur laquelle se produit la migration de 
la ligne de côte) péchée et avec une morphologie articulée, érosion réduite pour procès de 
ravinement; quelques fois, l'apport de sédiments fournis par l'érosion de sédiments plus anciens 
pendant la migration du littoral peut représenter une ultérieure aide à la formation des dépôts. 
La pente de la surface de base influence l’épaisseur potentiel des dépôts: où la pente est 
considérable l’épaisseur des dépôts est majeur que où elle est modeste (Fig. 4); cela puisque, à 
parité de volume, les sédiments sont distribués sur des espaces qui deviennent de plus en plus 
réduits à l’augmenter de l'inclinaison de la surface.  

 
Fig. 4.  Influence du gradient de la surface de base sur la surface transgressive (de Cattaneo et 
Steel, 2003).  

                                                           
3 *Les dépôts paraliques se forment dans environnements côtiers internes (ex. boues qui se déposent dans les lagunes, tourbe, sables 
de washover). 



                                                                                             
 

En outre la pente de la surface de base représente un des principaux facteurs qui déterminent  
différentes modalités transgressives (Fig. 5). L'évolution transgressive des systèmes côtiers peut 
en effet varier de dynamiques roll-over sur surfaces à bas gradient jusqu’à 
dynamiques encroachment  sur surfaces avec un gradient élevé (Cowell et al., 1995). De plus, la 
dynamique de migration du littoral conditionne d’une façon considérable la stratigraphie finale des 
dépôts et leur préservation. Dans plateformes à bas gradient (0.3°) Tortora et Cowell (2005) ont 
fixé les facteurs favorables les plus importants pour la préservation des dépôts; ces facteurs sont: 
les conditions de suralimentation, les variations significatives du rapport entre sédiment disponible 
et remontée du niveau de la mer, la morphologie articulée du substrat (ex. présence de 
dépressions ou de brusques ruptures de pente) et les variations du profile morphologique du 
littoral.  
 

 
 

Fig. 5. Exemples des systèmes côtiers et des processus qui se développent sur substrats 
penchants et sur substrats peu penchants, pendant la remontée du niveau de la mer (de Tortora et 
al., 2001). 
 
 



                                                                                             
 
Dépôts de chute (Falling Sea Level Systems Tract -FSST-) 
 
La chute du niveau de la mer jusqu’à –120 mètres a provoqué importantes variations 
paléogéographiques dues à la formation d’une surface de unconformity présente pratiquement sur 
toutes les plateformes de la Mer Méditerranée. Les dépôts qui se sont formés au cours de la chute 
du niveau de la mer sont appelés dépôts de régression forcée (Posamentier et al., 1992). Les  
dépôts de régression forcés sont composés par unités qui se forment, en suivant la chute di niveau 
de la mer, pendant la migration vers mer et vers secteurs plus bas de la plate-forme. 
Leur conservation est généralement réduite et elle dépend des processus d’érosion associés à 
l’exposition subaérienne de la plate-forme; il y a aussi processus d’érosion sous-marine provoqués 
par la même phase régressive et éventuellement par la phase successive de transgression.  
Ces dépôts ont été individualisés dans diverses zones de bordure de la méditerranée (Tesson et 
al., 1990; Ridente et Trincardi, 2005; Hernandez-Molina et al., 1994) et ils sont caractérisés par 
géométries, épaisseur, extension et lithologies extrêmement différents (Fabbri et al., 2002). Les 
lithotypes sableux se rapportent en général à des dépôts de shoreface, tandis que ceux qui sont 
essentiellement pélitiques montrent des faciès plus distaux, comme dans le cas des dépôts 
observés dans l’Adriatique par Ridente et Trincardi (2005).  
Dans les plateformes tyrrhéniennes les dépôts sableux sont généralement référables à la partie la 
plus ancienne des Terrasses Dépositionnelles (Fig. 6). Les Terrasses Dépositionnelles 
submergées (sensu Chiocci et Orlando, 1996) sont dépôts sableux typiques des plateformes avec 
un haut gradient (ex. plateformes contrôlées par mouvement tectoniques, plateformes 
environnantes les iles volcaniques, etc.). Ces terrasses sont situées sur la plate-forme extérieur-
bordure et elles sont composées par unités progradantes avec foreset à haut angle. En genre leur 
formation s'est produite pendant la dernière phase de chute du niveau de la mer, mais elle 
comprend même celle de bas stationnement. 
 
 

 
Fig. 6.  Terrasses de dépôts submergées au large de l'île de Palmarola (Archipel Pontino 
occidental, Italie). 
 
 
Dépôts de bas stationnement (Lowstand Systems Tract -LST-) 
 
Les dépôts de bas stationnement se sont formés quand le niveau de la mer a atteint le minimum 
eustatique (Last Glacial Maximum) et ils se trouvent en général à l’intérieur des vallées incisées 
au-dessus des surfaces d’unconformity. Autres dépôts typiques se situent sur la bordure de la 
plateforme où ils constituent des enclaves côtières progradant (shelf-margin deposits). 
La formation-préservation des dépôts de bas stationnement dépend des apports sédimentaires, de 
la physiographie de la plate-forme et de la profondeur de la bordure (Trincardi et Field, de 1991). 



                                                                                             
Dans les plateformes tyrrhéniennes les dépôts sableux correspondent en genre aux dépôts qui 
constituent les unités des terrasses dépositionnelles submergées les plus récentes (Fig. 6); plus 
rarement ils se retrouvent à l'intérieur de vallée incisée où toutefois ils sont toujours presque 
recouverts par sédiments pelitiques très épais. 
 
 

 
 
Fig. 7. Principales dépôts de la plate-forme continentale.  
 
 
Dépôts de remontée (Transgressive Systems Tract -TST-) 
 
Dans nombreuses zones la transgression a été non-dépositionnelle ou elle a été accompagnée 
par processus d’érosion. Les dépôts transgressifs, qui sont les inertes les plus utiliser pour les 
engraissements, ils se trouvent seulement dans des zones particulières du point de vue 
morphologique, qui ont reçu des apports sédimentaires significatifs (es. plate-forme calabrais-
tyrrhénienne, quelques secteurs des plateformes catalanes, de la Toscane, du Latium, du Nord 
Adriatique, de la Ligurie). 
Un élément-clef pour la formation-conservation des dépôts transgressifs est la topographie héritée 
des précédentes phases de chute et de bas stationnement. Ces dépôts se retrouvent le plus 
souvent avec des épaisseurs très consistants dans des zones bien alimentées où la surface de 
transgression est plus escarpée. 
Les dépôts transgressifs peuvent être de natures très variable soit pour tissage et composition soit 
pour géométrie et dimension (Cattaneo et Steel, 2003); généralement les dépôts sableux sont 
associés aux dépôts de fleuves, dépôts littoral, sand ridges, formes de fond, etc. D’un point de vue 
sismostratigraphique, ils sont identifiés à partir de l'individualisation de corps en situation 
rétrograde limités au toit par la surface de majeure ingression marine. Dans l'ensemble des 
plateformes de la Méditerranée ces dépôts se réfèrent principalement à des systèmes littoraux 
(Fig. 8), qui souvent se forment en zones adjacentes à hauteurs morphologiques, au remplissage 
des vallées incisées et à formes de fond (type dunes). 
 

 
 
Fig. 8.  Dépôts littoraux – paléobarres? au large de Golfe de Gaeta (plate-forme continentale du 
Latium, Italie). 
 
 
 



                                                                                             
Dépôts de haut stationnement  (Highstand Systems Tract -HST-) 
 
La phase de haut stationnement commence il y a 6.000 ans quand le niveau de la mer a atteint 
une hauteur proche celle actuelle. Pendant cette phase les systèmes de déposition actuels se sont 
formés et par conséquence une sédimentation surtout pélitique s’est instaurée dans les zones de 
plate-forme (Fig.7). Les pélites constituent un dépôt cunéiforme dont l’épaisseur décroît vers mer. 
Dans les zones où la plate-forme est très étendue ou peu alimentée l’épaisseur des pélites se 
réduit jusqu'à s'annuler, en laissant affleurer sur le fond les dépôts plus anciens. Les principaux 
agents de contrôle qui gouvernent la sédimentation pélitique sont les apports fluviaux et les 
courants présentes en plateforme. 
De fait, les majeures épaisseurs du cône pélitique se trouvent aux bords des embouchures des 
principaux fleuves et présentent des variations importantes selon le mouvement de la courant 
géostrophique. Par conséquence, le long des plateformes de la méditerranée, les secteurs qui ont 
potentiellement une couverture pélitique réduite se trouvent en plateforme externe, dans des 
zones lointaines des embouchures des principaux fleuves et dans des zones situées sur des 
courant par rapport aux embouchures des fleuves.  
Du côté de la terre, les dépôts pélitiques de haut stationnement deviennent des dépôts sableux 
appartenant au prisme côtier actuel. Parmi les éléments primaires présents en plate-forme interne 
il y a les appareils des deltas sous-marins (front deltaïque et prodelta Fig. 9) qui ne sont jamais 
d’intérêt minier soit parce qu’ils sont formés par dépôts essentiellement pélitiques (prodelta), soit 
parce qu’ils se situent dans des zones où la dynamique sédimentaire est active (front deltaïque). 
 
 

 
 
 
Fig. 9. Front deltaïque et prodelta du fleuve Tevere (plate-forme continentale du Latium, Italie); de 
Bellotti et al., 1994. 



                                                                                             
ASPECTS METHODOLOGIQUES 
 
La recherche des dépôts sableux se base sur les analyses de données géophysiques (profils 
sismique, bathymétrie multifaisceaux et sonar latéral) et sur échantillonnages (carottes de 
sédiment). Au début les dépôts sont identifiés d’un point de vue géophysique et successivement ils 
sont caractérisés d'un point de vue sedimentologique-stratigraphique (texture, composition, 
variabilité verticale et latérale, etc.) à travers l’analyse de champions de sédiment prélevés des 
carottes. 
À propos des données géophysiques, la contribution fondamentale est donnée par les profils 
sismiques à réflexion à haute et très haute résolution. L’interprétation des données sismiques se 
base sur les principes de la stratigraphie sismique (Vail et al., 1977) qui permettent d'identifier les 
dépôts de potentiel intéresse en analysant le facies acoustique, la forme extérieure, la 
configuration interne, etc. 
Les données sismostratigraphiques sont complétées avec des bathymétries multifaisceaux et 
données sonar   latéral qui permet de réaliser analyses morphologiques et morpho-acoustiques qui 
peuvent fournir précieuse informations sur la distribution des dépôts émergents sur le fond de la 
mer (Fig. 10). En effet, très souvent les dépôts d’intérêt ont une forme extérieure caractéristique 
(par exemple cordons, coins, dunes) et ils donnent des morphologies bien évidentes et facilement 
relevables. En outre, en partant des données de backscatter fournis par les systèmes sonar 
latéral, il est possible d’avoir des indications sur la texture des sédiments qui affleurent sur le fond. 
Les appareils géophysiques à haute résolution les plus communs et utiles pour la réalisation des 
prospections sont: Chirp ou Sub-bottom et Sparker ou Uniboom pour l'acquisition des profils 
sismiques; sondeur multifaisceaux petits fonds pour l'acquisition d’une bathymétrie de détail; sonar 
latéral petits fonds pour l'acquisition des sonogrammes à haute résolution. Enfin, l'échantillonnage 
des dépôts est réalisé avec vibro-carottier. 
Ces appareillages sont ordinairement utilisés dans bateaux de moyennes dimensions avec 
systèmes de positionnement à précision élevée (DGPS et RTK). 



                                                                                             

 
 

Fig. 10 Intégration des données. 
 

 
 
 



                                                                                             
Prospections à mer 
 
Les campagnes de recherche doivent se dérouler en utilisant des embarcations aptes, équipées 
avec plusieurs types d’instruments, utiles à réaliser (Fig. 11): 

• Positionnement satellitaire avec une haute précision avec correction différentielle ou RTK; 
• Bathymétrie: multifaisceaux et sondeur monofaisceau; 
• Sub Bottom Profiler ou Chirp pour l’analyse sismostratigrafique du fond marin à très haute 

résolution; 
• Sparker ou Boomer pour l’analyse sismostratigrafique du fond marin à haute résolution; 
• Sonar latéral pour la caractérisation morpho-acoustique du fond; 
• Vibro-carottier pour l’échantillonnage du sous-fond marin. 

 

 
 

Fig. 11.  Configuration typique d’une embarcation utilisée pour la prospection géophysique 
(http://serc.carleton.edu/eet/seafloor/case_study.html) 
 
 
Les données acquises pendant les relèvements doivent être en relation à un système géodésique 
à travers des coordonnées géographiques; actuellement, le positionnement des données est 
réalisé au moyen GPS (Global Positioning System). Le GPS est un système de relevé satellitaire 
basé sur le principe de la triangulation, composé par trois segments: 

• segment spatial: 24 satellites qui orbitent autour de la terre, et qui assurent la visibilité de 4 
satellites, au moins, n’importe pas dans quel moment et dans quel point de la superficie 
terrestre; 

• segment usager: antenne, récepteur, accessoires de différent type qui permettent de 
recevoir les signaux émis par les satellites et de traiter l’information sous forme de 
coordonnées géographiques; 

• segment de contrôle: 5 stations de contrôle avec des coordonnées terrestres de haute 
précision, qui reçoivent continuellement des signaux depuis les satellites, pour en pouvoir 
contrôler et corriger des éventuelles erreurs orbitales. 

 
Pour obtenir une précision du positionnement des données inferieur ou mètre il est nécessaire 
d'appliquer la correction différentielle (DGPS - GPS différentiel). Une précision supérieure 
(centimétrique) est rejointe en utilisant la technique RTK (Real Time Kinematic). Les données du 
placement sont envoyées en temps réel à un système de navigation et successivement elles 
peuvent être régies à travers des systèmes GIS  (Geographic Information System).  
 
 



                                                                                             
Méthodes indirectes 
 
 
Bathymétrie  
 
Le mesurage de la profondeur du fond est réalisé d’une manière indirecte à travers des systèmes 
qui se basent sur la propagation des ondes acoustiques dans la colonne d’eau. L’instrument 
traditionnel est le sondeur monofaisceau (singlebeam), qui permet d’acquérir les données au-
dessous de sa verticale; dans les dernières années les relèvements bathymétriques sont de plus 
en plus réalisés à travers le système multifaisceaux, qui permet d’acquérir des données 
extrêmement précises et avec une résolution très élevée, le long d'une bande de fond allongée 
parallèlement à la route du bateau. 
 
Sondeur monofaisceau   
 
Le sondeur monofaisceau émet un signal acoustique verticalement vers le fond de la mer, en 
enregistrant le signal réfléchi par le fond. L'instrument consiste essentiellement en un transducteur 
qui émet une vibration mécanique qui engendre une onde sonore; le transducteur se trouve sur la 
coque de l’embarcation et il est caractérisé par une fréquence de l’impulsion variable entre 10 et 
200 kHz. 
Pour les relèvements effectués sur la plate-forme continentale (profondeurs maximums de 120-
150 m), on utilise des systèmes avec une haute fréquence avec lesquelles il est possible d’obtenir 
des données bathymétriques avec une résolution très haute. La profondeur du fond est calculée 
par le demi-produit du temps (t) par la vitesse de propagation (v) des ondes acoustiques dans 
l’eau marine. La valeur de référence pour la vitesse de propagation dans l’eau marine est de 1500 
m/s, toutefois mesures bathymétriques précises nécessitent d’une calibration de l'appareil qui 
considère la variation de la vitesse en fonction des changements des caractéristiques 
physicochimiques de l’eau marine (température, salinité, pression) le long de la colonne d’eau. 
 
Sondeur multifaisceaux 
 
Le sondeur multifaisceaux (multibeam) est la technologie qui restitue données bathymétriques 
avec la résolution et la précision les plus hautes possibles, par conséquence il est largement 
utilisé. La marche du fond est représentée sur cartes bathymétriques, shaded reliefs 2D et 3D et 
cartes des pentes (Fig. 12). L’interprétation des éléments morphologiques présents sur le fond est 
rendue à travers des cartes géomorphologiques. Dans quelques cas il est en outre possible 
d’extraire les données de backscatter du fond à partir des données du sondeur multifaisceaux. 
Le sondeur multifaisceaux est installé sur le bateau et il émet des ondes acoustiques avec des 
fréquences qui dans les systèmes utilisés pour les relèvements en petit fonds sont variables entre 
200 et 455 kHz. Le système émet nombreux rayons ou beams (jusqu’à 240), distribués le long 
d'un éventail avec une ouverture presque de 150º au maximum, orientés perpendiculairement à la 
direction de mouvement du bateau. De cette manière on acquiert les valeurs de profondeur le long 
d’une bande du fond d'ampleur variable en relation au battant d'eau; dans bas fonds (profondeur 
inférieure à 100 m) la couverture latérale est moyennement 2-3 fois majeure que le battant d'eau. 
En acquérant les données long des lignes parallèles et situées à une juste interdistance il est 
possible d’obtenir le 100% de la couverture du fond marine. 
 
Pour compenser les effets sur les mesures bathymétriques produits par les conditions 
environnementales existantes pendant l'acquisition (variations de l'interface eau- air causées par 
marées, variations de l’assiette de l’instrument causée du mouvement du bateau), le système 
multifaisceaux doit être interfacer à:  
 

• une centrale d’attitude pour les effets du roulis (roll), du tangage (pitch), etc.; 
• une boussole qui définit l’orientation de l’embarcation par rapport au nord magnétique; 
• un marégraphe pour calibrer la mesure de la profondeur par rapport aux variations du 

niveau de la mer. 
 



                                                                                             
Au debout et à la fin des relèvements bathymétriques il faut exécuter des spécifiques lignes de 
calibrage nécessaires pour calculer les paramètres de correction relatifs à l'organisation statique 
de l’instrument et du bateau (roll offset, pitch offset, etc.). Tous les jours il faut mesurer des profils 
de vitesse par des sondes de vitesse - SVP - (sound velocity profile) ou sondes CTD (conducibility 
températures density); les premières effectuent des mesures directes de la vitesse, les secondes 
effectuent des mesures indirectes à travers les paramètres chimique-physiques. 
 

 

Bathymétrie multifaisceaux 
-système petits fonds- 

couverture totale dans le site pour le 
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Fig. 12. Bathymétrie multifaisceaux et sonogramme du sonar latéral. 
 

 
 
Analyse morpho-acoustique du fond au moyen de sonar latéral 
 
Le sonar latéral consent d’acquérir l’image morpho-acoustique du fond (sonogrammes) 
comparables aux photoaériennes terrestres (Fig. 12). À partir des sonogrammes on réalise des 
cartes du facies sonar qui identifient des portions de fond avec un différent backscatter et qui 
permettent d'effectuer des analyses morphologiques et d’avoir des indications sur la nature des 
sédiments. 
Le sonar latéral est remorqué par l’embarcation et il est lui relié à travers un câble qui le joint avec 
les systèmes d’enregistrement à bord. L’instrument émet des ondes acoustiques à travers une 
série de transducteurs, en formant un faisceau orienté transversalement à la route qui couvre une 
zone du fond généralement comprise entre quelques centaines de mètres et puis il enregistre les 
ondes acoustiques qui proviennent du fond (backscatter). L’écho ainsi recueilli est essentiellement 
une représentation des phénomènes de diffraction et de la réflectivité du fond; les phénomènes de 
diffraction se manifestent quand la longueur d’onde du signal incident est comparable avec les 
discontinuités du fond (rugosité). Les élevées fréquences qui caractérisent le système, variables 
entre 100 et 500 kHz, assurent l’absence de pénétration et l’élevée résolution des données. 
L’image morpho-acoustique du fond exprime les variations d’intensité du backscatter, en termes 
de nuances de gris, associées à variations morphologiques, de la texture/composition des 
sédiments et à la présence d’affleurements rocheux, des zones colonisées par phanérogame 
marine (ex. Posidonia oceanica) ou des œuvres anthropiques. 
Actuellement les données sont acquises en digital pour pouvoir effectuer les élaborations (ex. slant 
range, correction de vitesse et TVG) et la georéférenciation des images ainsi que les mosaïques. 
Normalement les données sonar latéral et multifaisceaux sont analysées d’une façon complète 
pour obtenir une précise reconstruction de la morphologie du fond marin. 
En outre, il y a des modèles qui complètent dans un unique système le Sub-Bottom Profiler et le 
Sonar latéral. 
Autres méthodes utilisables pour obtenir des informations sur la nature du fond sont les cameras 
de télé sous-marines, remorquées ou installées sur un ROV (Remote Operated Vehicle) et la 
prospection visuelle directe à travers des opérateurs sous-marins. 
 



                                                                                             
 
Analyse sismostratigraphique du sous-fond marine: sismique à réflexion monocanal à 
haute et très haute résolution 
 
La structure du sous-fond marin est étudiée en utilisant des méthodes indirectes, surtout la 
sismique à réflexion monocanal. Contrairement aux méthodes vues auparavant, on utilise des 
ondes acoustiques avec une mineure fréquence, qui puissent se propager dans le sous-sol. Les 
ondes sont réfléchies en présence de variations d’impédance acoustique, liées à variations de 
vitesse et/ou densité à l’intérieur des sédiments (Fig. 13A). Les signaux réfléchis par les interfaces 
permettent de reconstruire la stratigraphie en temps du sous-fond marin. Généralement, la 
profondeur de pénétration est directement proportionnelle à l'énergie du signal émise et 
inversement proportionnelle à la fréquence, tandis que la résolution est directement proportionnelle 
à la fréquence; ces paramètres sont très variables en fonction de l’instrument utilisé (Fig. 13B). 
Pour satisfaire les différentes exigences de pénétration et de résolution on utilise beaucoup les 
sources sismiques caractérisées par différent valeurs d'énergie et de fréquence du signal émis. 
Dans le cas de la recherche de dépôts sableux en mer les plus communs sont le Chirp et le Sub 
Bottom Profiler pour très haute résolution et le Sparker et le Boomer pour l’haute résolution. 

 
 

 
 

Fig. 13. A) La méthode de sismique réflexion; B) Relation entre la fréquence de l’impulsion et la 
résolution-pénétration. 

 
 

Chirp et Sub-Bottom Profiler 
 
Chirp (CHP) et Sub Bottom Profiler (SBP) sont des sources de type piézo-électrique qui 
fournissent donnés de sismique à réflexion à très haute résolution. Les ondes émettent une 
énergie réduite (5 joule pour SBP et 4kW pour CHP) et fréquences élevée (en genre variables 
entre quelque kHz et une dizaine de kHz) qui permettent de pénétrer le fond pour quelques 
dizaines de mètres en sédiments fins non consolidés et de rejoindre une résolution de quelques 
décimètres. En présence de sédiments grossiers la pénétration des systèmes est limitée à 
quelques mètres, par conséquence les profils acquis avec ces sources sont utilisés surtout pour 
mesurer l’épaisseur de la couverture pélitique et pour définir les caractéristiques de la partie 
superficielle des dépôts sableux (Fig. 14). 
 
Sparker et Boomer  
 
Sparker (SPK) et Boomer sont des sources impulsives de type électrique (SPK) et 
électromagnétique (Boomer). Le Sparker, employés pour prospections à haute résolution, émit des 
ondes acoustiques avec puissance variable de 0.2 à 1kJ et des fréquences comprises entre 0.2 et 
1 kHz. Actuellement le traditionnel système tri-électrode a été modifié en systèmes multi-électrode 
(multi-tip) qui permettent d'augmenter la résolution-pénétration du système en réduisant l'effet 
bulle qui caractérise les sources impulsives. Le Boomer émit des ondes acoustiques avec 
puissance variable de 0.1 à 0.4 de kJ et fréquence en genre comprise entre 0.5 et 12 kHz. En 
considération des énergies et des fréquences caractéristiques des sources Sparker et Boomer, les 
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profils sismiques acquis avec ces sources sont caractérisés par une majeure pénétration (même 
une centaine de mètres), et par une mineure résolution (de 1 mètre à quelques mètres) que les 
systèmes Chirp/Sub Bottom Profiler, et par conséquence ils sont utilisés pour identifier la base des 
dépôts sableux (Fig. 14). 
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Fig. 14. Profils sismiques à haute résolution (Sparker 1 kJ) et à très haute résolution (Chirp). 
 
 
Les profils sismiques acquis avec les différentes sources permettent de faire l’analyse 
sismostratigraphique des dépôts de plate-forme; cette analyse est la principale méthode d'analyse 
indirecte. L’analyse sismostratigraphique permet en effet d'identifier les différentes unités 
sismiques présentes dans le sous-fond marin (définies à partir du facies sismique, de la géométrie 
et de la configuration interne) et d'en calculer la distribution et l’épaisseur.  
À moins que des élaborations utilisées pour améliorer la qualité des profils sismiques (ex. 
amplification et application de filtres), pour les études de recherche de sables il ne faut pas 
d’élaborations particulières. Au contraire la phase interprétative est plutôt longue et complexe. 
Actuellement, pour optimiser les temps, on utilise des données digitales avec software spécifiques. 
L’interprétation en digitale est particulièrement indiquées pour les études de recherche des sables, 
qui en se déroulant avec des degrés d'approfondissement croissant, ils nécessitent d’intégrer 
rapidement les données acquises dans les différentes phases de la recherche. À partir de 
l’interprétation des données on réalise des cartes d’épaisseur des dépôts sableux, cartes 
d’épaisseur de la couverture pélitique et cartes de la profondeur (référée au niveau de la mer) des 
surfaces qui délimitent les dépôts. 
Puisque souvent les dépôts d’intéresse sont partie d'unités qui se sont formées pendant des 
spécifiques phases de variation du niveau de la mer (es. remontée postglaciaire et chute-bas 
stationnement du dernier cycle), une contribution fondamentale pour leur identification-
caractérisation dérive de utilise du modèle stratigraphique-séquentiel à haute résolution. Ce 
modèle peut être appliqué pour étudier les séquences de déposition du Pléistocène et il donne 
souvent informations sur le paléo-environnement de déposition et su la nature des dépôts. Une 
correcte application des principes de la stratigraphie sismique et de la stratigraphie séquentielle à 
haute résolution permit d’interpreter certains unîtes sismiques comme gisements sableux avec un 
incertitude très basse, dans notre expérience presque inferieur au 10%. 
 
 
Méthodes directes 
 
L’échantillonnage des sédiments est normalement utilisé pour la caractérisation stratigraphique de 
la plate-forme continentale, en utilisant des méthodologies différentes pour l’échantillonnage 
superficiel et celui du sous-fond marin. 



                                                                                             
 
Échantillonnage du sous-fond marin 
 
Pour l'échantillonnage du sous-fond marin on utilise le carottier qui permet de récupérer des 
carottes de sédiment de longueur variable selon le système utilisé et la typologie de sédiment 
présent. Les carottages sont effectués pour tarer les unités sismiques, définies à partir de l’analyse 
sismostratigraphique, et pour définir les caractéristiques stratigraphiques des dépôts sableux. On 
doit rappeler que pour assurer une précise caractérisation stratigraphique il faut récupérer au 
moins 3-4 m à l’intérieur des dépôts sableux. 
L’instrument le plus apte pour pénétrer les sédiments sableux est le vibro-carottier (Fig. 15), qui, 
en moyenne, peut rejoindre une pénétration de ~ 6 m. 
Il y a plusieurs types de vibro-carottier (électrique, hydraulique, pneumatique), les dimensions 
desquels rendent nécessaire l'utilise d’embarcation de dimensions moyen-grandes. Ces 
embarcation doivent avoir d'équipements aptes et spécifiques (es. treuils, grue, etc.) en mesure 
d'assurer un facile emploi du vibro-carottier, soit pendant la phase de messe à mer-récupère, soit 
pendant le carottage. L'utilise des bateaux permet d'effectuer une majeure production journalière, 
pour la rapidité de déplacement et pour la possibilité de travailler même en conditions météo-
marines pas optimales. Il est nécessaire que les bateaux soient doués d'un système de 
positionnement dynamique pour assurer le contrôle de la position pendant l'opération de carottage. 
En outre il est très utile que la profondeur et la vitesse de pénétration à l'intérieur du sédiment 
soient enregistrées pendant le vibro-carottage; en particulier, la vitesse de pénétration offre, à 
parité carottier utilisé, des indications sur la typologie de sédiment.  
Un autre instrument très utilisé pour l'échantillonnage du sous-fond marin est le carottier à gravité 
(Fig. 16) qui toutefois offre à une bonne récupération (quelques mètres) seulement en sédiments 
fins peu consolidés. Par conséquence il ne résulte pas approprié pour la recherche des sables. 
Toutefois, dans les premières phases de l'investigation (ex. dans la première campagne 
géophysique), au cas qu’il soit disponible, il peut être utile pour effectuer quelques carottages 
d’essai pour obtenir des indications préalables sur la nature des sédiments. 
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Fig. 15.  Vibro-carottier. 
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Fig. 16.  Carottier à gravité. 
 



                                                                                             
Échantillonnage du fond marin  
 
Les instruments utilisés pour l’échantillonnage de superficie sont la benne et le box-corer (Fig. 17), 
cependant la benne est la machine qu’on utilise plus diffusément pour sa rapidité d’emploi. Il existe 
deux typologies de bennes (Van Veen et Shipek), qui récoltent des échantillons en pénétrant dans 
le sédiment peu de dizaines de cm. L’échantillon provenant d’une benne est en général perturbé 
d’une façon plus ou moins prononcée; par contre, il box-corer  conserve inaltérée la structure de 
l’échantillon de sédiment. 
Analoguement aux carottages à gravité, les échantillonnages superficiels sont réalisés seulement 
dans les phases initiales pour avoir des informations préalables sur la nature des sédiments. 
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Fig. 17.  Echantillonnage de superficie. 
 
 
Analyses sedimentologiques et stratigraphiques 
 
Les analyses sedimentologiques et stratigraphiques sont effectués sur des champions de 
sédiment prélevés des carottes, au fin de déterminer les caractéristiques granulométriques 
(diamètre moyen, sorting, etc.) et de composition (fraction bioclastique et silicoclastique, 
différenciation parmi les composantes principaux) du dépôt et de remarquer des éventuelles 
variations verticales et latérales.  
L'échantillonnage des carottes se produit successivement à l'ouverture et à la description 
macroscopique. Avant l'ouverture des carottes il est utile d’effectuer des radiographies à rayons X 
qui permettent d'estimer la texture des sédiments et de remarquer des structures sédimentaires 
(es. laminages) pas visibles macroscopiquement, mais utiles pour définir l'ambiant de déposition. 
Les analyses granulométriques et de la composition sont réalisés sur des champions prélevés 
dans les intervalles les plus significatifs des carottes. Les analyses granulométriques sont 
exécutées selon les méthodes traditionnelles, ex. tamisage ou tube de sédimentation pour les 
sédiments grossiers et laser ou sedigraph pour les sédiments fins. Les analyses minéralogiques-
pétrographiques sont réalisées par diffractométrie aux rayons X et à la microscopie optique. Enfin, 
les calcimètries sont très utiles parce qu’elles permettent de déterminer le pourcentage du 
carbonate de calcium. 
À partir des données sedimentologiques et de composition on reconstruit la stratigraphie des 
carottes et au moyen des diagrammes de corrélation celle des dépôts (Fig. 18). 

 



                                                                                             

 

Corrélation entre la stratigraphie des carottes 

 
 

Fig. 18. Diagramme de corrélation stratigraphique. 



                                                                                             
Interprétation géologique-minière et synthèse des résultats 
 
Cette activité est finalisée à la localisation des dépôts qui constituent l’objectif minier, en 
définissant les caractéristiques stratigraphique et en évaluant les volumes. L’interprétation et la 
synthèse sont effectuées à partir des résultats obtenus à travers les différentes méthodes 
(sismostratigraphique, sedimentologique-stratigraphique, etc.); par exemple il faut effectuer la 
corrélation entre les unîtes observées dans les profils sismiques et celles présentes dans les 
carottes.  
Il s'agit d'une activité très délicate dans laquelle toutes les informations disponibles doivent être 
synthétisées. Par exemple, pour tracer les aires d’intéresse minier on doit considérer en même 
temps l’extension et l’épaisseur des dépôts sableux, celui des pélites et éventuelles variations 
stratigraphique latérales et verticales (Fig. 19). Pour cela il est indispensable compléter tous les 
résultats à disposition par logicielle GIS-CAD, qui permettent d'effectuer des analyses bi- 
tridimensionnels et des synthèses interprétatives. 
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Fig.  19. Carte bathymétrique, carte d’épaisseur du dépôt sableux, carte d’épaisseur de la 
couverture pélitique et carte des objectifs miniers. 



                                                                                             
RECHERCHE EN MER DES SABLES 
 
Généralité 
 
La recherche en mer de sables prévoit l’exécution de plusieurs activités à dérouler dans différentes 
phases, (planification, recognition, connaissance, exploration et exécution) caractérisées par 
degrés d’approfondissement croissants dans des zones toujours plus restreintes («secteur de 
plateforme» et «zone d’intérêt»), qui ont comme but final la détermination et la caractérisation d’un, 
ou plus, sites pour le prélèvement des inertes. 
On peut identifier les dépôts sableux par une recherche plutôt complexe avec nombreuses 
activités soit en mer, pour la réalisation des prospections (campagnes de relèvements finalisées à 
l’acquisition des informations géophysiques et sédimentologiques), soit en laboratoire pour 
l’analyse des données  géophysiques et sédimentologiques. 
La durée de la recherche est variable par rapport à la grandeur de la plate-forme étudiée. Pour 
secteurs très étendus (près de 1000 km2) l’achèvement de la recherche requiert beaucoup de 
temps (au moins 3 ans) et il impose le déroulement systématique et séquentiel des différentes 
activités. Sur la base de ce qu’on vient de dire, la recherche doit être développée en différentes 
phases chacune caractérisée par nombreuses activités. Généralement il est nécessaire l’exécution 
de deux phases préliminaires (phase 1- de planification et phase 2- de recognition) et trois phases 
de prospections (phase 3- de connaissance, phase 4- d’exploration, phase 5- d’exécution), 
caractérisées par un détail croissant dans des zones toujours plus petites (Fig. 20 et 21). Il faut 
exécuter des prospections à grande échelle dans toute la plate-forme continentale, ces 
prospections doivent être suivies par prospections à moyenne échelle seulement dans les secteurs 
de plate-forme d’intérêt et par prospections très détaillées seulement dans la zone de plus grand 
intérêt; tous au fin de localiser les sites de prélèvement des inertes. 
Pour optimiser les résultats de la recherche, il est nécessaire une robuste interaction entre les 
administrateurs locaux et l’institution responsable de la recherche pendant toutes les phases. Afin 
d’assurer la meilleure exploration des gisements disponibles, il est important achever les activités 
jusqu’à la phase d’exploration; en effet les dépôts sableux qui actuellement représentent 
ressources peu intéressantes (à cause de la difficile accessibilité ou de la réduite compatibilité 
avec les plages en érosion) dans un proche avenir ils pourraient être indispensables, puisque la 
demande est toujours en augmentation et aussi la technologie d’amélioration (sélection de texture) 
de sédiment pourra permettre de les utiliser. 
De plus, il faut que les principales activités de recherche (ex. projet et supervision des 
prospections, interprétation des données et identification des objectifs miniers) soient réalisées par 
des institutions qui peuvent offrir hautes compétences. Cela est nécessaire parce que la 
disponibilité des dépôts sableux sous-marin, qui sont ressources non-renouvelables, est destinée 
à diminuer: d’une manière analogue à la recherche du pétrole, la précision des reconstructions 
stratigraphiques sera de plus en plus relevant, et elle nécessitera des méthodologies et 
technologies toujours plus sophistiqués. 
Pour la réalisation des trois phases des prospections il faut effectuer campagnes de relèvements 
géophysiques et sédimentologiques, analyses en laboratoire, élaboration, interprétation des 
données et rédaction d’un rapport technique des résultats obtenus. 
La recherche doit être effectuée en considérant éventuelles variations dans le plan des 
relèvements (ex. interdistance, longueur, orientation des lignes sismique, typologie du prospection) 
en fonction des résultats obtenus à partir de l’analyse des données acquises; ces variations 
doivent être possibles même pendant l'exécution des relèvements sur la base de l’interprétation 
préliminaire des données effectuée à bord. L’exécution des activités à l’intérieur des différentes 
phases est susceptible de variations significatives par réponse à des conditions d’urgence 
poussées par des problèmes socio-économiques et environnementaux.  
Cependant, il sera nécessaire une exécution ordonnée et complète des activités de recherche, 
d’un façon que on parvienne à une évaluation correcte et complète des ressources disponibles, 
évaluation finalisée au choix les plus aptes pour la demande du commettant. 
Outres phases (étude environnementale, opérations avant le dragage, opérations âpres le 
dragage) connexes à la exploitation, sont dédiées à l’évaluation des risques environnementales 
et/ou anthropiques qui dérivent des opérations de dragage. Pendant ces phases on utilise, en 
partie, les mêmes méthodologies de la recherche de sables, donc on souhaite vivement une 



                                                                                             
intense collaboration avec les institutions qui déroulent ces recherches afin d’optimiser les 
relèvements. 
Pendant les différentes phases, et particulièrement pendant la phase 5- d’exécution, toutes les 
informations et les résultats qui dérivent par les différentes méthodologies utilisées doivent être 
intégrées, pour la définition des caractéristiques sedimentologiques-stratigraphiques du dépôt, de 
l’extension et du volume. Pour cela l’utilisation des systèmes GIS-CAD, qui permettent la gestion 
et l’analyse intégrée, est fondamentale pour l’intégration des données. 
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Fig.20.  Principales phases qui permettent la détermination des sites de prélèvement des sables. 

 
 
Dans le but de rendre claires et univoques les activités à dérouler, on a défini une terminologie 
spécifique concernant les objectifs à acquérir pendant les différentes phases de la recherche-
prospection: 
l’objectif de la phase 3- de connaissance est l’individuation des «secteurs de plate-forme»; 
l’objectif de la phase 4- d’exploration est l’individuation des  «zones d’intérêt»;  
l’objectif de la phase 5- d’exécution est l’individuation du «site pour le prélèvement d’inertes». 

 
 

Pour «secteurs de plate-forme» on entend des secteurs avec caractéristiques encourageantes 
avec extension jusqu’à 100-200 km2 à l’intérieur desquelles on déterminera une ou plus zones 
d’intérêt. Pour «zone d‘intérêt» on entend une vaste zone avec extension jusqu’à 10-50 km2 à 
l’intérieur de laquelle on déterminera un ou plus sites pour le prélèvement d’inertes. Pour «site 
pour le prélèvement d’inertes» on entend une vaste zone, autour de 0.5-1 km2, dans laquelle il est 
possible de procéder aux opérations de culture. 
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Fig. 21. Phases de prospection de la recherche des gisements sableux a la mer. 
 
 

 
Phase 1-de planification 
 
Il s'agit de la phase initiale et elle a comme objectif la planification préliminaire de la recherche et 
la rédaction d'un calendrier préliminaire des activités (Fig. 22). Telle planification doit tenir en 
considération l'aire d’étude (étendue, logistique, etc.), les temps de déroulement de la recherche, 
les activités à dérouler en mer (acquisition donnée) et à terre (élaboration, analyse et interprétation 
des donnés). Pour chacune des activités on doit déterminer appareils et individus, en organisant 
des spécifiques unités de recherche toutes  dotées des nécessaires compétences. La planification 
définie dans cette phase est préliminaire, mais elle constitue un important point de départ pour 
régler le déroulement des phases suivantes. La planification définitive est réalisée à la fin de la 



                                                                                             
suivante phase recognitive, après avoir réalisé la synthèse des connaissances géologiques 
relatives à la plate-forme. Il faut ~15-20 jours pour le déroulement de cette phase. 
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Fig. 22 Phase 1-de planification.  
 
 
Phase 2-de recognition 
 
Dans cette phase on prévoit l’acquisition des connaissances générales par rapport à la plate-forme 
continentale, nécessaires pour le projet des recherches géophysiques et sédimentologiques à 
réaliser dans la successive phase de connaissance. À conclusion de cette phase on prévoit la 
définition du calendrier définitif des activités nécessaires pour l'achèvement de la recherche et la 
rédaction d'un rapport contenant la synthèse des connaissances (Fig. 23). 
Les activités de cette phase prévoient essentiellement le déroulement d’une recherche 
bibliographique avec la récolte de toutes les données disponibles (données bathymétriques, 
données géophysiques, données sédimentologiques, etc.) pour la définition de l’assiette morpho-
stratigraphique et pour le projet de la recherche.  
 

Activités en mer - -

Activités en lab.

Collaboration avec

Phase 2-de recognition
objectifs: caractérization geologique            outputs: calendrier définitif & rapport technique

Administrateurs locaux

Inventaire et réinterprétation des donnees existantes, recueil de cartes, analyses de la 
bibliographie. Intégration des données en GIS-CAD logiciels

 
 
Fig. 23. Phase 2-de recognition. 
 
Il est très importante la réinterprétation, en clé minière, de données originelles (ex. profils 
sismiques et/ou carottages) éventuellement disponibles près des agences de recherche ou des 
administrations publiques.  
Dans le but de faciliter la synthèse des données et d’optimiser le projet il faut organiser toutes les 
informations utiles à travers GIS; par conséquence, dans l’analyse et l’informatisation des 
données, il faut adresser une attention particulière aux éléments liés à la géoréférenciation des 
données, par exemple les systèmes de placement et les Système de référence utilisés. 
L'objectif de cette phase est la caractérisation géologique-stratigraphique de la plate-forme 
continentale; en particulier: 

• définition de la démarche morphologique générale et détermination de formes particulières 
d’intérêt minier (ex. paléo-cordons); 

• définition de l’assiette stratigraphique générale et première évaluation des potentialités des 
différents secteurs de la plate-forme; 

• définition des caractéristiques sédimentologiques générales des dépôts récents. 
 



                                                                                             
L’analyse de données est finalisée aussi à la détermination d’éventuelles zones à écarter dans les 
phases successives (ex. zones avec élevés épaisseur de la couverture pelitique ou situées à 
profondeurs supérieures à 100-120 m) et même la proximité à sites de intérêt environnemental 
particulier. 
La réinterprétation des données existantes à partir déjà de cette phase est une activité très 
importante, car en situations particulièrement favorables (ex. bonne couverture et bonne qualité 
des données), où il est possible d’arriver à une précise définition de l’assiette morpho-
stratigraphique et des potentialités minières, elle consente d’omettre la phase de connaissance ou 
de la réaliser seulement partiellement. 
La durée de cette phase est fonction de la quantité de données existantes, de la quantité-qualité 
de données à re-interpréter en clé minière et elle peut varier de ~2 jusqu’à 6 mois. 
 
Phase 3-de connaissance 
 
L’objectif de cette phase est la définition de l’assiette morpho-stratigraphique générale de la plate-
forme continentale finalisée à l’évaluation des potentialités minières, avec la détermination des 
secteurs de plate-forme où concentrer les recherches successives (Figs. 21 et 24). Dans cette 
phase on prévoit soit l’exécution de campagnes de relèvements finalisées à l’acquisition des 
données géophysiques et sédimentologiques, soit la réinterprétation des données acquises. 
. 
 

Activités en mer

Premiere campagne de géophysique à grande 
échelle (2-4 km)

Premiere campagne de vibro-carottages de 
calibrage 

Activités en lab.

Collaboration avec

Phase 3-de connaissance
objectifs: individuation des secteurs de plate-forme                outputs:  rapport technique

Administrateurs locaux

Analyses des données géophysique et integration avec profils existant; planification et 
analyses des échantillonnages; integration des donnes et individuation des secteurs de plate-
forme

 
 
Fig. 24. Phase 3-de connaissance. 
 
Pour optimiser l’interprétation des données, les recherches seront divisées en deux campagnes. 
Dans ce cas, la première campagne sera essentiellement géophysique et elle permettra de définir 
l’assiette sismostratigraphique de la zone. Dans cette campagne on prévoit l’acquisition de profils 
sismiques à haute et très haute résolution (ex. en utilisant en même temps des sources de tipe 
Sparker et Chirp) en exécutant un relèvement à maille large (interdistance entre les profils de 2-4 
km) étendu à toute la plate-forme continentale, y compris le bord.  
Le choix de couvrir toute la plate-forme continentale vient de l’exigence de parvenir à une première 
évaluation du potentiel minier des dépôts présents. Cette exigence ne peut pas faire à moins de la 
compréhension de l’assiette sismostratigraphique général et des procès sédimentaires qui ont 
déterminé l’origine des corps mêmes. 
Si possible, pendant l'acquisition des profils sismiques on acquerra données multifaisceaux aussi. 
L'acquisition des données multifaisceaux dans cette phase n’est pas indispensable parce que, 
puisque la distance entre les ligne est élevée (certains km), il est difficile d’interpoler les données; 
toutefois l'emploi du sondeur multifaisceaux déjà dans cette phase peut être utile, soit pour la 
possibilité d'avoir des données préalables, soit pour éviter de rebattre les mêmes lignes seulement 
avec le sondeur multifaisceaux. 
Une partie de cette première campagne de relèvements peut être dédiée à l’exécution 
d’échantillonnages (avec bennes et carottages à gravité) projetés à partir des résultats de la phase 
de recognition et de l’interprétation préliminaire des données réalisée à bord. De cette manière on 
obtiendra des informations préliminaires sur les caractéristiques sédimentologiques des dépôts 
utiles au projet de la campagne successive. 
La seconde campagne sera dédiée à la réalisation de vibro-carottages, nécessaires pour la 
calibration des facies sismiques individuées. Le projet des points d’échantillonnage représente une 



                                                                                             
phase très délicate, dans laquelle on devra tenir en compte la variabilité des facies sismiques et la 
présence de conditions stratigraphiques favorables pour l’échantillonnage. 
À la fin de la phase de connaissance on pourra déterminer un certain nombre de secteurs de 
plate-forme sur lesquels effectuer des recherches de majeur détail.  
La durée de cette phase est fonction de la quantité de données acquises et elle peut varier de ~10 
jusqu’à 12 mois. 
 
 
 
Phase 4-d’exploration 
 
Cette phase, avec des études limitées seulement aux secteurs qui présentent des caractéristiques 
intéressantes pour l’exploitation, prévoit la définition d’une ou plus zone d’intérêt, c'est-à-dire des 
zones à l’intérieur desquelles on devra déterminer les sites pour le prélèvement des sables (Figs. 
21 et 25). Même dans ce cas on prévoit la réalisation de relèvements géophysiques, 
d’échantillonnages, et la successive interprétation des données. 
 

Activités en mer

Seconde campagne de vibrocarottages 
(densité: 1-2/km2)

Activités en lab.

Collaboration avec Administrateurs locaux

Analyses des données géophysique; planification et analyses des 
échantillonnages; integration des donnes et individuation de la zone d'intéret

objectifs:  individuation de la zone d’intérêt                     outputs:  rapport technique
Phase 4-d'exploration 

Seconde campagne de géophysique (0.3-
0,5 km)

  
 
Fig. 25. Phase 4-d’exploration.  
 
Les relèvements pourront être effectués dans deux campagnes, en procédant d’abord avec les 
recherches géophysiques et, après, avec les échantillonnages. Les recherches géophysiques 
prévoient l’exécution de relèvements sismiques et bathymétrie multifaisceaux. Les relèvements 
sismiques seront conduits avec des sources à différente couverture et résolution (possiblement les 
mêmes utilisées dans la phase précédente) en suivant une maille plus étroite, avec des profils 
distanciés de 0.3 à 0.5 km, en couvrant toute la plate-forme dans les seuls secteurs individués 
pendant la phase de connaissance. Dans cette phase, l’objectif est la définition de détail des 
géométries des corps, de leur variabilité latérale, de l’épaisseur de la couverture pelitique, de 
l’épaisseur des dépôts sableux, etc. Pour ce qui concerne les échantillonnages, on procédera à 
l’exécution de vibro-carottages de calibrage avec densité 1-2/km2. Le prélèvement des carottes est 
finalisé à une détaillée corrélation entre le facies sismique et les caractéristiques 
sédimentologiques. 
D’après l’interprétation de toutes les données acquises on devra déterminer une ou plus zones 
d’intérêt en spécifiant leur caractéristiques stratigraphiques et en évaluant la cubature disponible. 
À la fin de cette phase, les résultats obtenus devront être évalués avec le commettant pour une 
définition des priorités à exécuter successivement, en fonction des caractéristiques 
stratigraphiques et des volumes repérés. 
On prévoit aussi l’interaction avec les agences préposées à l’évaluation d’environnement pour la 
détermination d’éventuelles obligations environnementales et une redéfinition des zones. 
La durée de cette phase est fonction de la quantité des données acquises et elle peut varier de 
~10 jusqu’à 12 mois. 
 
 
Phase 5-d’exécution 
 
Cette phase est finalisée à la caractérisation des sites de prélèvement des sables d’une façon 
qu’on puisse définir: les caractéristiques granulométriques du sédiment à draguer, les exactes 



                                                                                             
volumes du sédiment à draguer, l’éventuelle quantité de pélites à déplacer et la présence 
d’éventuels obstacles présents (ex. câbles, débris, etc.); toutes ces informations feront partie des 
techniques spécifiques à fournir à la maison de travaux qui exécute le dragage. On réalisera donc 
deux campagnes des relèvements, en procédant d’abord avec les recherches géophysiques et, 
après, avec les échantillonnages (Figs. 21 et 26).  
 

Troisième campagne de géophysique 
détaillée (0.3-0.1 km & MB avec couverture 
tot.)

Troisième campagne de échantillonnages 
détaillée, vibrocarottages, densité: 4-6/km2)

Phase 5-d'execution  

Activités en mer

Collaboration avec

objectifs:  individuation du site pour le prélèvement d'inertes   outputs:  rapport technique 

Administrateurs locaux et Département  Environnement 

Analyses des données géophysique; planification et analyses des échantillonnages; 
estimation des volumes des sables, caractéristiques sedimentologiques, etc.

Activités en lab.

 
 
 
Fig. 26.  Phase 5-d’exécution. 
 
Les campagnes de relèvements seront limitées aux seules zones d’intérêt où on utilisera les 
mêmes méthodologies examinées auparavant, mais avec une densité du relèvement plus forte. 
Les profils sismiques seront acquis sur une maille très étroite (distance de 0.3 à 0.1 km).  
On associera aux profils sismiques des relèvements multifaisceaux (avec une superposition entre 
les glissades égale au 20% de la couverture latérale). Dans le cas de sable affleurant sur le fond il 
est utile la réalisation d’un relèvement sonar latéral (avec couverture latérale maximum de 150 m 
pour canal et superposition entre les glissades égale au 25% de la couverture latérale); tous les 
deux types de relèvements devront être effectués à couverture totale des différentes zones. 
Pour ce qui concerne les échantillonnages, on réalisera des vibro-carottages avec densité 4-6/km2, 
pour définir, avec un détail extrême, la stratigraphie des dépôts, leur variabilité latérale et 
l’éventuelle présence de niveaux avec épaisseurs inférieurs à la résolution sismique.  
La densité de échantillonnage est variable en dépendance du contexte stratigraphique, avec une 
augmentation en situations particulièrement complexes. 
Dans le but de corréler les données stratigraphiques on devra réaliser des diagrammes de 
corrélation. 
Après avoir défini les intervalles utiles, on pourra réaliser une comparaison avec le sédiment de la 
plage à reconstruire. 
À la fin de cette phase, on définira les sites pour le prélèvement d’inertes en indiquant: 
• leur périmètre total; 
• l’épaisseur et le volume du sédiment utile à extraire; 
• les caractéristiques granulométriques du sédiment utile à extraire; 
• l’épaisseur et le volume du sédiment stérile à enlever (ex. pélites); 
• l’éventuelle présence d’obstacle pour les opérations de dragage. 
 
La durée de cette phase est fonction de la quantité de données acquis et elle peut varier de ~10 
jusqu’à 12 mois.  
 
 
 
Notices a l’égard des activités corrélée 
 
Étude environnementale 
 
L'étude environnementale comprend plusieurs activités conclues à l'évaluation de la compatibilité 
environnementale des opérations de dragage. Une partie des activités comprennent des 
relèvements géophysiques de détail analogues à ceux conduits pour la recherche des sables 



                                                                                             
(sonar latéral et sondeur multifaisceaux). À ceux-ci on ajoute des relèvements ROV et/ou des 
inspections visuelles sur les objectifs (ex. sèches, Posidonia oceanica, etc.). 
 
 
Opérations avant le dragage 
 
Dans cette phase on conduit des prospections conclues à l'identification d'éventuelles 
infrastructures (câbles, tubes sous-marins), épaves ou engins présents dans le site de 
prélèvement pour inertes qui peuvent limiter ou rendre dangereuses les opérations de dragage. En 
genre on exécute des relèvements géophysiques avec les mêmes instrumentations vues 
auparavant (sondeur multifaisceaux, sonar latéral et sismique à très haute résolution). En outre on 
réalisé un relèvement magnétométrique conclu à l'identification d'éventuelles anomalies 
magnétiques produites par infrastructures métalliques. Les relèvements sont beaucoup détaillés 
avec interdistance de 25-30 m. 
 
Opérations âpres le dragage 
 
Cette phase est finalisée à la caractérisation des sites de prélèvement des sables après les 
opérations de dragage, de façon à pouvoir: 
• vérifier le respect du polygone assigné à la maison exécutrice du dragage; 
• calculer les exacts volumes de l’inerte dragué; 
• calculer les exacts volumes de l’éventuelle pelite enlevée; 
• évaluer les ressources encore disponibles. 
 
Dans ce but on réalisera donc une campagne de relèvements, centrée sur la zone d’excavation, 
où on utilisera les mêmes méthodologies (sauf les échantillonnages) utilisées dans la phase 
d’exécution. On réalisera donc: une maille de profils sismiques et un relèvement multifaisceaux et 
sonar latéral en utilisant le même équipement et avec des routes de navigation coïncidentes avec 
celles du relèvement fait dans la phase d’exécution. Pour le relèvement avec sonar latéral on 
utilisera la couverture latérale et la superposition entre glissades identiques à celles utilisées 
antérieurement. Enfin, il est important d’utiliser la même embarcation et le même équipement et, 
possiblement, les mêmes opérateurs, de manière à obtenir un relèvement comparable. 
 

 
 

Fig. 26. Shaded relief de données bathymétriques multifaisceaux avant et après le dragage. 
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Introduction 
 
Le programme INTERREG III C SUD a pour objectif de renforcer la cohésion économique et 
sociale de l'Union Européenne en assurant la promotion de coopérations interrégionales dans le 
Sud de l'Europe. Il prévoit notamment la constitution d'Opérations Cadres Régionales - OCR, 
dont le financement est subordonné au Fonds Européen de Développement Régional - FEDER.  
 
Le projet BEACHMED-e est une OCR entre 9 régions, situées en Italie (Lazio- Chef de File de 
l'opération; Emilia - Romagna; Toscana; Liguria), en France (le Conseil Général de l'Hérault; la 
Direction Régionale de l’Equipement du Languedoc-Roussillon), en Espagne (la Generalitat 
Catalunya), et en Grèce (Macédoine de l'Est et Thrace; Crête). Il a débuté en juillet 2005 et 
s'achèvera en juin 2008. 
Il s’inscrit dans la continuité du projet Beachmed (e pour évolution) achevé en octobre 2004, qui 
avait pour thématique l’entretien des littoraux en érosion par rechargement à l’aide de sable 
prélevé en milieu marin. 
 
Le projet BEACHMED-e s'intéresse à la gestion stratégique de la défense des littoraux pour un 
développement soutenable des zones côtières de la Méditerranée, par l'identification et le 
perfectionnement d'outils techniques et administratifs. 
Il s’articule autour de trois composantes, dont la deuxième s’intitule « Projet et réalisation 
d'instruments techniques pour la caractérisation du phénomène érosif à l'échelle méditerranéenne 
et pour l'exploitation durable des ressources ».  
 

Six partenaires ont monté le troisième sous-projet de cette composante 2, ou mesure 2.3, 
nommé « Recherche de Sables sous-marins en Mer Méditerranée – ReSaMMé », sous la 
conduite du chef de file participant italien ARPA-IA. 

 
Le laboratoire IMAGES de l’université de Perpignan, 4ème partenaire de la mesure 2.3-

ReSaMMé, a proposé d’explorer les ressources de sables moyens / grossiers d’un 
domaine limité de la plate-forme externe du Golfe du Lion, situé à une centaine de mètres 
de profondeur (Fig. 2.3.1). Le choix du lieu d’études a pu être possible grâce aux travaux 
réalisés au cours du précédent projet Beachmed, auquel avait déjà participé le laboratoire 
IMAGES (qui s’appelait alors BDSI). 

 
Fig 2.3.1 Localisation de la zone d’études 
 
Le précédent rapport de résultats de fin de phase B exposait les données exploitables retenues 
suite à l’étude approfondie des données disponibles, ainsi que la méthodologie de travail à suivre 



                                                                                             
dans le cadre de la recherche de sables sous-marins. Il préconisait notamment l’acquisition et 
l’exploitation de données sédimentologiques. 
 
Les précédents rapports d’avancement de phase C présentaient:  
 
 - l’analyse des données géophysiques exploitables, puis les résultats relatifs à la 
structure du gisement (illustrés par des modélisations cartographiques) et enfin les calculs 
volumétriques associés (Septembre 2007). 
  - Les résultats de la  campagne d’acquisition de carottages Kullenberg. et des analyses  
sédimentologiques réalisées sur ces carottages (Décembre 2007). 
 
Le présent rapport final de phase C constitue une synthèse des rapports d’avancement en 
mettant en valeur les résultats importants des travaux réalisés. 
 
 
I ARCHITECTURE ET VOLUME DU GISEMENT 

 
I.1 Analyse des données bathymétriques et géophysiques 
 
I.1.1. .Données bathymétriques  
Une carte bathymétrique de référence a été élaborée à partir des données du SHOM et des 
données récentes de sondeur multifaisceaux d’IFREMER.  
Les données numériques d’IFREMER ont d’abord été extraites à l’aide du logiciel Caraïbes 
(IFREMER) puis dans une seconde phase, un modèle cartographique numérique  a été établi à 
l’aide du logiciel Surfer 8. 
La comparaison avec la carte bathymétrique réalisée à partir des données de sondes du SHOM 
n’a pas montré de différences significatives autres que celles inhérentes au choix du modèle 
d’interpolation retenu lors de la mise en œuvre du logiciel.  

 
Fig. 2.3.2 Carte bathymétrique détaillée de la zone d’études 
 



                                                                                             
I.1.2. .Données géophysiques 
 Deux types de données sismiques haute-résolution (HR), Sparker et Chirp, disponibles sur la 
zone d’études, ont été analysées et interprétées.  

 
Fig. 2.3.3 – Position des profils sismiques 
 
Elles présentent des caractéristiques différentes en termes de résolution, de faciès et de 
pénétration du signal et sont donc complémentaires : 
 Les profils sismiques de type Sparker fournissent des indications sur une épaisseur de plus 
de 100 mètres avec une résolution de 4-5 mètres  

 
Fig. 2.3.4 – Exemple de profil sismique de type Sparker 
 
 Les profils sismiques de type Chirp donnent des indications sur une épaisseur de quelques 
dizaines de mètres, ou parfois nulle dans les sédiments sableux, avec un signal acoustique 
beaucoup plus fin  et une résolution de seulement un mètre  



                                                                                             

 
Fig. 2.3.5 –Exemple de profil sismique de type Chirp 
 
Le traitement des données géophysiques a été effectué à l’aide du logiciel DelphSeismic v2.10, 
puis la mise en forme des profils à l’aide du logiciel de dessin CorelDraw v13.  
(la méthodologie détaillée est exposée dans le rapport de phase B) . 

 
I.1.3.Analyse et  Interprétation sur la structure du gisement 
L’analyse des profils sismiques permet de distinguer 3 surfaces : le fond marin, la surface S1, et la 
surface S2  (voir Figs 2 3 4 et 2 3 5). 
Le fond marin et la surface S2 représentent respectivement le toit et la base du gisement.  
La surface S1 est une surface intermédiaire divisant le gisement en deux unités A et B. 
Les deux unités A et B présentent des faciès acoustiques caractéristiques de sédiment grossier de 
type sableux. L’unité supérieure A est un corps superficiel résultant du remaniement du matériel 
sableux de  l’unité sous-jacente B. 
 
La surface S1 est un réflecteur acoustique identifié sur les profils sismiques de type Chirp., Il ne 
peut être reconnu sur les profils Sparker car il est confondu dans le signal du fond marin. Ce 
réflecteur correspond à un niveau grossier de coquilles et/ou galets-graviers, (Voir étude des 
carottages en troisième partie). Cette configuration avait déjà été identifiée sur le plateau externe 
du Golfe du Lion lors d’études antérieures (Tesson et Gensous1998 ; Tesson et al., 2000 ; 
Gensous et Tesson 2003 ; Lobo et al. 2003). 
 
La surface S2 n’est pas matérialisée par une discontinuité (réflecteur acoustique). Elle est définie 
par la variation de faciès sismique observée au sein des réflecteurs acoustiques de l’unité 
inférieure B. 
Cette dernière est constituée par des réflecteurs inclinées (clinoformes). Ils  présentent, dans leur 
partie supérieure, des angles d’inclinaison (pendage) relativement forts (5°), caractéristique de 
sédiments sableux. Plus en profondeur, cet angle diminue rapidement puis les réflecteurs 
deviennent progressivement sub-parallèles et sub-horizontaux (clinoformes obliques tangentiels), 
ce qui est caractéristique des sédiments fins silto-argileux. La surface S2 est la ligne reliant les 
points de diminution rapide de l’inclinaison des réflecteurs (Figs 2.3.4 et 2.3.5) qui correspond à 
une variation concomittante de la lithologie des dépôts (sableux au-dessus de la ligne de plus en 
plus fins au-dessous de la ligne). La surface S2  marque donc la limite inférieure du gisement 
sableux. 
 
 
I.2 Structure du gisement sableux 
 
Des modèles numériques de terrain ont été établis par le logiciel Surfer 8 à partir d’une grille de 
points en 3D (X, Y, Z), extrapolée à partir de triplets de points de mesure préalablement relevés 
sur les profils sismiques.  



                                                                                             
La conversion des profondeurs temps en profondeurs métriques a été effectuée en utilisant une 
vitesse de propagation des ondes acoustiques de : 1500 m/s dans l’eau et 1600 m/s dans le 
sédiment. Cette dernière valeur pourrait être sensiblement plus forte, ce qui augmenterait les 
valeurs de volumes calculés. 
 (Cf. annexes I du rapport d’avancement de phase C, ½, Septembre 2007) 
 
I.2.1. Toit du gisement : fond marin 
D’après les données sismiques, les sables sont affleurants sur la zone d’étude. Il n’y a pas de 
couche de vase superficielle. Le toit du gisement correspond donc au fond marin.  
Le modèle numérique de terrain établi à l’aide du logiciel Surfer 8 est une reconstitution de la carte 
bathymétrique réalisée à partir des données du SHOM  (Fig 2 3.2) 
 
Sur la zone d’étude, la topographie du fond marin est caractérisée par une morphologie dunaire. 
Ces dunes, déjà signalées (Tesson et al., 1998), sont allongées sur plusieurs kilomètres de long 
suivant une direction Ouest-Est. Elles ont une longueur d’onde de plusieurs centaines de métre à 
kilométrique et une amplitude de plusieurs mètres (profondeurs entre -95 et -108 m).  
 
I.2.2. surface S1 :  Limite entre les deux unités A et B   
Cette discontinuité S1, observée sur les profils Chirps, divise le gisement en deux unités A et B. 
Elle est relativement régulière, située à quelques mètres sous le fond marin. Elle s’approfondit du 
Nord-Ouest vers le Sud-Est à des profondeurs allant de - 100 à - 110 mètres sous le niveau de la 
mer. 

 
Fig 2.3.6 - Morphologie de la surface S1 
 
 
I.2.3. surface S2 ; Base du gisement   
La base du gisement est constituée par la surface S2 marquée par une  diminution rapide du 
pendage des clinoformes. La surface S2 est relativement uniforme, s’approfondissant d’Ouest en 
Est, à des profondeurs allant de - 104 à - 131 mètres sous le niveau de la mer (Fig. 2.3.7). 



                                                                                             

 
Fig 2.3.7 - Morphologie de la surface S2 
 
I.3 Volumes du Gisement Sableux 
 
Le volume des différentes unités a été calculé à l’aide d’une fonction du logiciel Surfer 8 à partir de 
grilles de points de mêmes dimensions. (Cf. annexes du rapport d’avancement de Phase C, ½, 
Septmebre 2007)  

 
I.3.1. Volume de l’unité supérieure A (Fond – S1) 
 
L’unité supérieure A est située entre le fond marin et la surface intermédiaire S1. 
Une carte isopaque de cette unité (Fig. 2.3.8) a été établie par différence entre la grille de points 
extrapolée du fond marin et celle de S1. 



                                                                                             
 

 
Fig. 2.3.8 - Carte isopaque et volume de l’unité A 
 
Le volume de l’unité A  (en mètres cubes) a été calculé à partir de cette carte isopaque.  
L’unité A constitue la partie superficielle du gisement et présente  une épaisseur, variable en 
fonction de la morphologie dunaire du fond marin. Elle atteint par endroits une épaisseur de 9 
mètres (dans les secteurs où culminent les dunes) et son volume moyen s’élève à environ 46 
millions de mètres cube. 
 
I.3.2. Volume de l’unité inférieure B (S1 – S2) 
 
L’unité inférieure B est située entre la surface intermédiaire S1 et la base du gisement S2. 
La différence entre la grille de points extrapolée de S1 et celle de S2 a permis d’établir la carte 
isopaque de l’unité inférieure B puis de calculer le volume correspondant en mètres cube (Fig. 
2.3.9). 

 
Fig. 2.3.9 - Carte isopaque et volume de l’unité B 



                                                                                             
 
L’unité B constitue la partie majeure du gisement, mais elle est enfouie sous l’unité A. Elle 
présente une morphologie assez régulière, correspondant aux surfaces S1 et S2 qui  la délimitent. 
Son épaisseur atteint 23 mètres vers l’Est de la zone, où la profondeur de sa base S2 est 
maximale, et son volume moyen s’élève à environ 198 millions de mètres cube. 
 
 
I.3.3. Volume total du gisement (Fond – S2) 
 
La différence entre la grille de points extrapolée du fond marin et celle de S2 a permis d’établir la 
carte isopaque de la totalité du gisement de sable et de calculer le volume correspondant : Il 
s’élève à 244 millions de mètres cube. 

 
Fig. 2.3.10 - Carte isopaque et volume total du gisement 
 
 
En conclusion, Le gisement de sable se situe par des profondeurs importantes allant de -95 m 
à -108 m, mais ne présente pas, d’après les données sismiques, de couche vaseuse superficielle 
et épaisse pouvant gêner une éventuelle exploitation. 
Son épaisseur atteint 27 mètres vers l’Est, où la profondeur de sa base S2 est maximale, et son 
volume approché s’élève à environ 244 millions de mètres cube. 

 



                                                                                             
II LA CAMPAGNE RESAMME  
CAMPAGNE SUBSIDIAIRE D’ACQUISITION DE RELEVEMENTS PAR CAROTTAGES KULLENBERG 
 
II.1 Circonstances de la campagne 
Une campagne d’acquisition de vibrocarottages devait être menée lors de l’été 2006 par la 
société Alpine Ocean Seismic Survey afin de calibrer les données sismiques en termes de 
lithologie des dépôts. Cette campagne a été reportée, d’abord lors de l’été 2006 puis au 
printemps 2007 en raison de mauvaises conditions météorologiques laissant des fenêtres 
météorologiques trop courtes pour permettre au bateau de venir sur zone.  
A la fin du printemps 2007, devant les incertitudes persistantes quant à la réalisation des 
vibrocarottages, il a été décidé de réaliser une série de prélèvements par carottages Kullenberg 
avec le navire INSU/CNRS « Téthys II » qui avaient des créneaux disponibles.  
Cette campagne « RESAMME »  s’est déroulée du dimanche 3 juin au mercredi 6 Juin mais 
seules deux journées de travail ont pu être exploitées, lundi 4 et mardi 5 juin 2007 (voir rapport 
d’avancement de Septembre 2007 pour les détails de la campagne).  
La campagne de vibrocarottages n’ayant finalement pas été réalisée, les prélèvements réalisés 
lors de la campagne RESAMME ont été exploités afin de calibrer les données sismiques  

 
 

II.2 Résultats de la campagne RESAMME 
Initialement, 17 localisations possibles de prélèvements par vibrocarottages avaient été 
déterminées, situées par des profondeurs de -95 à -105 m.  
Malgré des conditions météorologiques difficiles, 9 carottages ont pu être réalisés lors de la 
campagne RESAMME (C, K, E, F, G, M, N, P, S), dont deux n’ont pu être extraits des lances qui 
étaient trop pliées (N et S). 

 
Fig 2.3.11 - Localisation des carottages Kullenberg effectués lors de la campagne 
RESAMME et du forage GL2 
 
Les prélèvements sont principalement situés au niveau des profils Chirps, qui montrent le plus 
clairement la superposition des deux unités sableuses. (Points E, F, G, L, M, N, P, Q). 
 
 
 
 



                                                                                             
III ANALYSE DES CAROTTES ET TRAITEMENT STATISTIQUE DES DONNEES GRANULOMETRIQUES 
 
Les opérations ont été réalisées au Laboratoire BDSI/IMAGES de l’Université de Perpignan et au 
Centre IFREMER de Brest 
Les procédures détaillées d’analyse des carottes et de traitement des données sont présentées  
dans le « rapport d’avancement de phase C : analyse sédimentologique des carottages, 
Décembre 2007 ») 
 
III.1. Analyse des carottes 
Chaque carotte a été ouverte décrite, photographiée et échantillonnée.  
Une analyse granulométrique détaillée par tamisage (IMAGES) et granulomètre laser (IFREMER) 
a été réalisée sur les niveaux échantillonnés  
 
III.2.Traitement des données granulométriques 
Ce traitement a consisté à :  
  - Rassembler les données de tamisage et du granulométre laser,  
  - Etablir une représentation graphique de la répartition granulométrique 
  - Calculer les principaux indices granulométriques  
 
Les résultats de ces analyses sont présentés en annexe du rapport d’avancement ; Celle-ci elle 
comprend : 
 Pour chaque carotte, une fiche comprenant 
  - La carte de  position du prélèvement  
  - La description lithologique avec photo.  
 Pour chaque niveau de carotte analysé : 
  - Les pourcentages des différentes fractions granulométriques de la fraction <2mm 
et de l’ensemble de l’échantillon. 
  - La moyenne granulométrique 
  - Le mode principal de la fraction sableuse 
  - L’histogramme de fréquences 
  - La courbe de fréquences 

DATE HEURE NOM LONG_WGS84 LAT_WGS84 PROF.  LONGUEUR_cm OBSERVATIONS 
04/06/200
7 17h40 F 03°38,7991 42°51,4113 -100,5 198 Tube PVC 
04/06/200
7 18h50 G 03°38,9225 42°51,2884 -98 158 

Tube PVC + Lance 
légèrement pliée 

04/06/200
7 19h45 N 03°39,1891 42°50,9773 -103 10 

Tube PVC dans lance 
pliée –> Récupération 
en poche 

05/06/200
7 14h45 P 03°39,3479 42°50,8478 -104 178 Tube PVC 
05/06/200
7 15h25 E1 03°38,7415 42°50,5392 -101 10 

Carotte remplie d’eau -> 
Récupération en poche 

05/06/200
7 15h40 E2 03°38,7209 42°50,5474 -101 130 Tube PVC 
05/06/200
7 16h20 M 03°38,5986 42°50,6943 -104 71 

Tube PVC + Lance très 
pliée 

05/06/200
7 17h25 S 03°37,9828 42°51,3232 -99 10 

lance pliée –> 
Récupération en poche 

05/06/200
7 17h45 K 03°38,2600 42°50,1196 -105 105 

Tube PVC + Lance 
légèrement pliée 

05/06/200
7 18h45 C 03°37,1341 42°50,1632 -99 131 

Tube PVC + Lance 
courbée 



                                                                                             

 
Fig 2.3.12 Exemple de fiche d’analyse lithologique et granulométrique d’un niveau de 
carotte 
 
III.3  RESULTATS 
 
II.3.1. Les résultats du forage PROMESS 
En Juillet 2006, Une série de forages carottés a été réalisée en Mer Adriatique et dans le Golfe du 
Lion  dans le cadre du Programme Européen « PROMESS ». 
Un de ces forages (PRGL2) est situé sur la plate-forme externe du Golfe du Lion à proximité de la 
zone d’étude du programme Beachmed. 
L’analyse lithologique  de la partie supérieure de ce forage (0 à 30m) nous a été communiqué par 
les responsable du programme PROMESS (serge Berné, IFREMER). Elle confirme que les dépôts 
superficiels sont de nature sableuse (sables fins à moyens) sur une épaisseur d’au moins 15 m 
(figure 4). Entre 15 et 35 m, des passées silto-argileuses, de plus en plus fréquentes vers le bas, 
alternent avec des passées sableuses (Fig. 2.3.13). 
Ces résultats confirment  les conclusions tirées de l’analyse des données sismiques 
présentés en première partie et justifient le pointé de la surface S2 comme base du 
gisement. 



                                                                                             

 
Fig 2.3.13 - Forage GL2 effectué dans le cadre du programme européen PROMESS. 
Corrélation des données sismiques et de la lithologie de la partie supérieure du forage. 

Position Figure 11 
 

III.3.2. Les résultats de l’analyse des carottages Kullenberg 
Les 8 carottages réalisés lors de la campagne RESAMME ont une longueur variant entre 70 
centimètres et 2 mètres.  
Ils présentent globalement une lithologie à dominante sableuse (Fiig. 2.3.14) avec des variations 
mineures vers des passées argilo-silteuses ou de niveaux plus grossiers (niveaux coquilliers ou a 
graviers/galets). 



                                                                                             

 
Fig 2.3.14 - Lithologie des carottages effectués lors de la campagne RESAMME 
 Les % indiquent les teneurs en sables moyens/grossiers (>125µ)   
 
Les carottes prélevées au sommet des topographies dunaires (Carottes C, E, F, G), entre 98 et 
101 m de profondeur, présentent souvent  à leur partie supérieure (de 0 à 60 cm maximum) des 
passées silto-argileuses, alternant avec des niveaux sableux. Au-dessous, on rencontre 
fréquemment un niveau grossier coquillier qui pourrait correspondre à l’horizon S1 identifié sur les 
profils sismiques. La partie inférieure des carottes est constituée par des sables moyens  pouvant 
contenir des débris de coquilles et de petits graviers. 
Les carottes prélevées dans les dépressions entre les dunes, à 104-105 m de profondeur ont une 
lithologie variant des sables grossiers à graviers (carotte M) aux sables fins à moyens et aux 
niveaux silto-argileux (carottes P et K). 

 
Conclusions  
 
La recherche de gisements sableux sous-marins, thématique de la mesure 2.3 du projet 
Beachmed-e, nécessitait l’acquisition et/ou l’exploitation de données géophysiques et  
sédimentologiques donnant accès aux caractéristiques géométriques et  lithologiques des 
gisements potentiels sur la plate-forme externe du Golfe du Lion. 
 
L’exploitation des données sismiques antérieures (Sparker et Chirp) fournies par IFREMER et par 
GDARGO et des données bathymétriques du SHOM ont permis de préciser l’extension verticale 
du gisement, préciser sa géométrie et évaluer son volume. Sur la zone étudiée de 2 x 7 km, les 
volumes de sable disponible sont estimés à environ 244 millions (244 x 106) de mètres cubes de 
sable. L’unité supérieure, aisément exploitable, représente environ 45 millions (45 x 106) de 
mètres cubes.  



                                                                                             
Les données sismiques indiquent que l’étendue de la zone exploitable pourrait être augmentée et 
s’étendre globalement sur plus de 50 x 5 km de superficie. 
 
 
Une campagne de carottages Kullenberg « RESAMME3  a été réalisée en juin 2007 avec un 
bnavire du CNRS/INSU (N/O Tethys II) en remplacement de la campagne de vibrocarottages qui 
n’a pu avoir lieu. 
Les analyses lithologiques et granulométriques réalisées sur les carottes prélevées confirment les 
résultats obtenus à partir des données sismiques.  La partie la plus superficielle du gisement (3 à 4 
mètres), correspondant à l’unité sismique A, est constitué principalement de sables moyens à 
grossiers.  
Les analyses font également apparaître une variabilité des sédiments dont il faudra tenir compte si 
une phase ultérieure d’exploitation est envisagée.  
Les données du forage PRGL2 réalisé dans le cadre d’un programme européen («PROMESS») 
confirment l’analyse des données sismiques qui indiquait  l’extension des sables sur une épaisseur 
moyenne de 15 m profondeur. 
 
 
Méthodologie innovatrice partagée  
 
Détermination de l’extension verticale des sables à partir des pendages des clinoformes 
(Confirmée par des données de forage) 
Méthodologie détaillée d’établissement de cartes isobathes et isopaques et du calcul des volumes 
(annexe du rapport d’avancement de Phase C 1/1) 
Méthodologie détaillée d’analyse des niveaux de carottages (annexe du rapport d’avancement de 
Phase C 2/1) 
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Generalitat de Catalunya (Espagne) 



                                                                                             

 

 
Ce rapport résume les activités réalisées par l’Institut des sciences de la mer de Barcelone (ICM-
CSIC) dans le cadre du projet BECHMED-e (code 3S0155R) et du sous-projet ReSaMMé, phase 
C.  
 
Faisant suite aux phases A et B et en conclusion, ces activités sont organisées en deux volets. Le 
premier présente une étude régionale de la distribution superficielle des ressources sablonneuses 
de la plate-forme continentale catalane et de son littoral. À cet effet, il inclut une cartographie 
détaillée des zones sablonneuses avec leur caractérisation en fonction de leur genèse. Nous 
l’avons organisée en quatre grands secteurs, en précisant l’étendue de la zone occupée par ces 
dépôts sablonneux. À partir de la cartographie antérieure et de la base de données constituée lors 
des premières phases, le deuxième volet présente une zone cible, retenue pour y observer la 
formation de plusieurs corps sablonneux. Dans cette zone cible, nous avons établi : 1) la 
cartographie détaillée de ces corps, 2) la caractérisation de leur structure interne à l’aide de profils 
sismiques, 3) les limites stratigraphiques qui les définissent et 4) la caractérisation du sédiment. 
Pour terminer, nous avons sélectionné l’un de ces corps sablonneux afin de calculer son épaisseur 
et le volume de sable disponible. 
 
 
Cartographie et distribution superficielle des corp s sablonneux  
 
La cartographie détaillée des corps sablonneux contenant plus de 75 % de mélange sable+gravier 
de la plate-forme continentale catalane fait apparaître quatre grandes zones (fig. 2.3.1) ayant une 
superficie de sables variable (de 668 km2 maximum à 56 km2 minimum) : Barcelone, Vilanova i la 
Geltrú, Figueres et la zone de Tarragone, dans l’ordre décroissant en superficie de sable (tableau 
2.3.1). D’un point de vue régional, on observe que les zones contenant des dépôts sablonneux 
(sable+gravier >75 %) se répartissent entre la zone littorale et la plate-forme externe (200 m de 
profondeur), le prisme littoral et certaines zones de la plate-forme médiane étant les endroits où se 
sont déposées les plus grosses quantités de sable (fig. 2.3.1). 
 
La zone de Barcelone est la plus étendue en dépôts sablonneux de la plate-forme continentale 
catalane, avec une superficie de 668 km2 (fig. 2.3.1 et tableau 2.3.1). Classés en fonction de leur 
origine, ils appartiennent à ces trois groupes : sables de surface d’abrasion, sables du biseau 
infralittoral relicte et sables du prisme littoral actuel. Dans cette zone, les sables de surface 
d’abrasion représentent une partie importante de l’étendue occupée par le sable (environ 40 % de 
l’ensemble) et se situent entre 70 et 100 m de profondeur. L’origine de ce type de superficie 
sablonneuse est liée à l’érosion sous-marine et subaérienne du dernier retrait des eaux et d’une 
remontée du niveau de la mer de quatrième ordre. Les sables du biseau infralittoral relicte se 
situent à une profondeur maximale de 100 m et dans la continuité du prisme littoral actuel (30 m). 
Dans la zone de Barcelone, ces dépôts représentent la plus grande étendue de ressources 
sablonneuses. Leur origine est liée aux stabilisations temporaires du niveau de la mer pendant la 
dernière montée des eaux (transgression versilienne).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tableau 2.3.1. Étendue superficielle du sable de la plate-forme catalane. 
 

1. Zone Figueres superficie 77,14 km2 

2. Zone Barcelone superficie 668,19 km2 

3. Zone Vilanova superficie 174,42 km2 

4. Zone Tarragone superficie 56,80 km2 

Superficie totale  976,55 km 2 



                                                                                             

 

D’après Díaz et Maldonado (1990) ces dépôts se sont formés à environ 15 m au-dessous du 
niveau de la mer tel qu’il était à l’époque de leur formation. Ces dépôts constituent plusieurs 
corps sablonneux qui se chevauchent partiellement ou totalement, avec des crêtes et des 
escarpements bien définis, orientés vers le large et disposés parallèlement ou obliquement au 
trait de côte actuel. Finalement, les sables du prisme littoral actuel se sont formés jusqu’à environ 
30 m de profondeur et ils constituent une ceinture sableuse subparallèle à la côte.       
 

 
Figure 2.3.1. Cartographie des dépôts sablonneux de la plate-forme continentale catalane 
contenant plus de 75 % de mélange sable+gravier. Quatre zones ont été différenciées : 1) 
Figueres, 2) Barcelone, 3) Vilanova i la Geltrú et 4) Tarragone. Localisation de la zone de 
Mataró. 

 
La zone de Vilanova i la Geltrú est la deuxième en importance pour son contenu sablonneux 
superficiel avec 174 km2 (fig. 2.3.1 et tableau 2.3.1). À partir de leur genèse, nous pouvons 
classer ces dépôts dans deux catégories principales : sables de surface d’abrasion et sables du 
prisme littoral actuel. Les sables de surface d’abrasion représentent 43 % de la superficie totale 
et les dépôts sablonneux se situent entre 50 et 10 m de profondeur. Leur origine est liée à des 
phénomènes érosifs étendus, produits dans des situations de niveau marin en retrait et de 
transgression marine. Les prismes littoraux actuels représentent 57 % de l’ensemble des sables 
de cette zone et sont associés à une dynamique littorale récente. Une partie de ces dépôts 
sablonneux provient du prodelta du fleuve Llobregat.  
  
La zone de Figueres présente une superficie totale de 77 km2 (fig. 2.3.1 et tableau 2.3.1) et, de 
même que dans la zone de Vilanova i la Geltrú, les dépôts sablonneux comprennent des sables 
de surface d’abrasion et des sables du prisme littoral actuel. Dans cette zone, les sables de 
surface d’abrasion qui forment des aires isolées, représentent 24 % de l’ensemble, tandis que les 
sables du prisme littoral actuel représentent 76 % et se concentrent principalement au sud du 
Cap de Creus. 
 



                                                                                             

 

La zone de Tarragone présente une superficie totale de sables (sable+gravier > 75 %) de 56,8 
km2 (fig. 2.3.1 et tableau 2.3.1), formée à 80 % de sables du prisme littoral actuel. Dans cette 
zone, la plupart des dépôts sablonneux d’origine abrasive sont enterrés (<1m) sous les dépôts 
prodeltaïques du delta de l’Èbre. 
 
À la lecture de la cartographie régionale des sables de la plate-forme continentale catalane, il ne 
fait aucun doute que la zone qui offre le plus grand potentiel de gisement de sables est celle de 
Barcelone, aussi bien pour la superficie occupée par les sables que pour la profondeur des 
dépôts. La deuxième zone en importance est celle de Vilanova i la Geltrú qui présente des 
caractéristiques similaires à celle de Barcelone, tout en étant 3,8 fois moins étendue en superficie 
de sable.  
 
 
Volume de sable 
À partir de la cartographie détaillée et de l’information collectée lors des phases A et B sur les 
données morphosédimentaires, les textures, la composition de la fraction de sable et la 
disponibilité de données sismiques et sédimentaires, nous avons sélectionné une zone cible, 
située dans la zone de Barcelone décrite plus haut, en face de la ville de Mataró (fig. 2.3.2). Cette 
zone se caractérise par la formation de plusieurs corps sablonneux (appelés 1, 2 et 3) situés 
entre 34 et 120 m de profondeur et à une distance maximale de Mataró de 21 km.  
 

 
Figure 2.3.2. Carte morphosédimentaire et cartographie des dépôts sablonneux contenant plus 
de 75 % de mélange sable+gravier dans la zone de Mataró. Localisation d’un profil sismique de 
Geopulse illustrant les corps sablonneux de cette zone. 

 
Méthodologie 
 
Les données utilisées pour calculer le volume de sable appartiennent à trois catégories (fig. 
2.3.3) : profils sismiques, bathymétries et échantillonnage de sédiments. Les données sismiques 
sont de deux sortes, profils de Geopulse et 3,5 khz qui forment un total de 342 km et proviennent 
de deux campagnes (GC-85-5 et GC-85-6). Les données bathymétriques ont été collectées par 



                                                                                             

 

des sondeurs multifaisceaux (EM12) et monofaisceau. Les carottes de sédiment ont été 
prélevées selon diverses techniques - piston cores, gravity cores, dragues à benne et carottes de 
roche - lors des campagnes GC-84-1, GC-84-6 et GC-85-6. Dans la zone de formation des corps 
sablonneux, plus de 70 échantillons ont été comptabilisés. 
 

 
Figure 2.3.3. Carte bathymétrique multifaisceaux et monofaisceau illustrant la localisation des 
stations d’échantillonnage et les lignes sismiques de la zone de Mataró. 
 
Pour quantifier les corps sablonneux dans un environnement numérique géoréférencé, les 
données analogiques de sismique de Geopulse ont été converties au format standard numérique 
de sismique (Segy). Le procédé se déroule en trois étapes : scannage, traitement et conversion 
Segy.  
Le scannage, réalisé avec un scanneur à rouleau, permet de convertir les profils sismiques sur 
papier en image numérique sous format Tiff ou Jpg. Le traitement des images scannées restitue 
les déformations occasionnées par le scannage et les défauts de qualité de l’image d’origine ; il 
permet d’établir une corrélation entre les pixels de l’image, d’une part, et la position géographique 
et la profondeur du profil sismique (géoréférence) d’autre part. Postérieurement, avec le logiciel 
Image2segy développé par le département de Géologie marine de l’ICM-CSIC, à partir du logiciel 
Matlab, les bitmaps des profils sismiques ont été convertis au format Segy, en incorporant dans 
leur structure les coordonnées de référence géographique (UTM) du profil sismique.  
 
Ces données sismiques sous format Segy, collectées lors de la phase précédente, ont été 
introduites dans le programme d’interprétation sismique KingdomSuite, en cartographiant 
l’étendue et les limites qui définissent le corps sablonneux 2 ; nous avons également converti en 
mètres l’échelle verticale des profils, exprimée en temps (millisecondes) à l’origine, pour calculer 
le volume. Cette conversion dépend de la vitesse de propagation du son dans le milieu traversé, 
vitesse que nous ne connaissons pas dans ce cas. Étant donné la nature des sédiments 
sablonneux à étudier, qui sont pauvres en fractions pélitiques, et vu l’importante porosité 
interstitielle et la forte teneur en eau, pour estimer la vitesse du son, nous avons choisi de 
considérer deux vitesses : une vitesse minimale associée à la vitesse du son en milieux aqueux 
de 1500 m/s, couramment utilisée pour les sédiments superficiels à forte teneur hydrique, et une 
vitesse maximale de 1550 m/s, compte tenu de la nature essentiellement silicoclastique des 



                                                                                             

 

sables, qui est une valeur approximative de laboratoire (à partir de mesures réalisées à l’ICM de 
Barcelone) de la vitesse des ondes P dans des sédiments de caractéristiques similaires. Pour 
calculer le volume des corps sablonneux, nous avons construit deux superficies qui les délimitent, 
c’est-à-dire un toit et un plancher. À partir de ces superficies, le volume compris entre les deux a 
pu être calculé. Mathématiquement, le volume dans une fonction de type f(x,y) est défini par une 

double intégrale : Volume = . L’algorithme utilisé pour le calcul des 
intégrales unidimensionnelles est celui de la règle trapézoïdale (Press et al., 1988). 
 
 
Corps sablonneux de Mataró 
La zone de Mataró se situe entre les fleuves Besos et Tordera, au nord de Barcelone, sur la 
frange côtière connue sous le nom de Maresme, et entre le prisme infralittoral actuel (30 m) et la 
courbe de 100 m de profondeur (fig. 2.3.2). Cette zone est d’un grand intérêt en terme de 
réservoirs potentiels de sable ; elle se compose de plusieurs biseaux sédimentaires formés par 
des terrasses sur le fond marin ayant une tendance rétrogradante (fig. 2.3.4).  
 

 
Figure 2.3.4. Carte bathymétrique grisée illustrant les corps sablonneux identifiés dans la zone de 
Mataró et leur expression morphologique superficielle en forme de terrasses. 
 
La principale aire à avoir alimenté cette zone se situe entre les montagnes granitiques des 
environs du Montnegre qui sont principalement drainées par le fleuve Tordera et plusieurs petits 
torrents saisonniers (fig. 2.3.2). Ces apports ne sont pas suffisants en soi pour expliquer 
l’accumulation de sable identifiée dans cette zone (Medialdea et al., 1989). Une partie du 
sédiment qui compose ces terrasses provient de sables du pléistocène tardif, retravaillés et 
incorporés aux corps sablonneux pendant la transgression holocène (Díaz et Maldonado, 1990). 
 
Ces dépôts sont associés à des stabilisations temporaires du niveau de la mer pendant la 
transgression versilienne et représentent des paléoprismes infralittoraux progradants dont la crête 
s’est développée à environ 15 m au-dessous du niveau de la mer, tel qu’il se présentait au 
moment de leur formation (Díaz et Maldonado, 1990). Vers le sud, près de la zone de Masnou, 
nous avons également identifié des terrasses semblables, mais de formation plus récente.  
 



                                                                                             

 

La sélection de la zone d’étude répond à la disponibilité de données sismiques et 
sédimentologiques. Néanmoins, à des profondeurs inférieures, il se peut qu’il y ait des gisements 
de caractéristiques similaires, potentiellement intéressants. Dans la zone d’étude, à partir de 
données bathymétriques, nous avons identifié jusqu’à trois terrasses associées à des 
paléoprismes infralittoraux, qui avancent progressivement vers des eaux moins profondes (fig. 
2.3.4), et que nous avons identifiés comme corps sablonneux 1, 2 et 3, bien que nous ayons des 
indices de l’existence de trois autres corps sablonneux intercalés entre les précédents, qui ne 
présentent pas d’expression morphologique dans le fond marin actuel (fig. 2.3.5).  
 

 
Figure 2.3.5. Profil sismique de Geopulse illustrant les corps sablonneux 1 et 2, outre l’existence 
d’autres corps sablonneux sans expression superficielle. Remarquez la surface érosive au-
dessous des dépôts transgressifs versiliens. Échelles verticale et horizontale en mètres (Vx33). 
Localisation sur la figure 4. 
 
 
Caractéristiques sismiques 
 
 Les profils sismiques nous permettent de déterminer la forme des corps sablonneux et les 
caractéristiques de leur structure interne, ainsi que leurs limites et leur chronologie relative. À 
l’intérieur, ils sont principalement formés de faciès stratifiés, disposés obliquement et en parallèle 
(fig. 2.3.6). Le plancher de ces corps est un downlap qui indique un développement progradant, 
tandis que le toit est caractérisé par une finition en toplap (fig. 2.3.6). Cette composition interne 
suggère des périodes de stabilité du niveau de la mer qui permettaient aux sédiments côtiers 
d’avancer vers le large. Dans certaines zones, où s’empilent plusieurs corps sablonneux, 
l’épaisseur peut atteindre 30 m. Dans l’ensemble, ces dépôts se développent sur la surface 
transgressive versilienne au-dessous de laquelle on observe une troncature érosive formant une 
discordance angulaire très marquée (fig. 2.3.5). 
 



                                                                                             

 

 
Figure 2.3.6. Profil sismique de Geopulse illustrant les caractéristiques internes des corps 
sablonneux de la zone de Mataró, qui présentent une formation oblique parallèle. Échelles 
verticale et horizontale en mètres (Vx58). Localisation sur la figure 4. 
 
Parmi tous les corps sablonneux identifiés dans la zone étudiée, le corps sablonneux 2 est le seul 
que nous avons pu cartographier ; c’est celui dont les limites ont pu être établies avec précision. 
La zone couvrant ce corps correspond à celle qui semble présenter la plus forte concentration de 
dépôts sablonneux, en étendue comme en profondeur. Compte tenu de ces paramètres, 
l’estimation du volume de sable portera sur le corps sablonneux 2.  
 
 
Caractéristiques lithologiques 
 
 L’échantillonnage lithologique de la surface et du subfond marin dans la zone qui 
correspond à la formation des corps sablonneux indique que la lithologie dominante est la fraction 
sable. Le sédiment analysé est essentiellement silicoclastique avec une granulométrie variant de 
grosse à moyenne (fig. 2.3.7). Ces sables sont bien sélectionnés avec des valeurs moyennes 
oscillant entre 0,6 mm et 0,4 mm et un classement granulométrique de 0,5 (phi). Une petite partie 
de la fraction sable contient des fragments biogéniques (<10 %) d’organismes du milieu littoral. 
En général, on n’observe pas de variations significatives dans la verticale par rapport à la taille du 
grain, à part de subtiles tendances à augmenter et à rapetisser (fig. 2.3.7).  
 
 L’épaisseur maximale, obtenue à l’aide d’un instrument de carottage à piston, est de trois 
mètres. On interprète que, au-dessous et jusqu’au plancher des corps sédimentaires, la lithologie 
est sablonneuse, d’après l’interprétation sismique et les caractéristiques d’autres corps 
sablonneux qui font partie du même système mais se situent à l’ouest, à un endroit adjacent à la 
zone d’étude. La configuration interne du corps 2 et sa réponse acoustique homogène observée 
dans les profils sismiques nous permettent d’extrapoler la nature sablonneuse des premiers 
mètres jusqu’au plancher du corps 2. En outre, l’interprétation du milieu sédimentaire, qui 
correspond à un prisme infralittoral, et le caractère résolument progradant corroborent l’idée de 
dépôts sablonneux.  
 
À l’ouest du corps sablonneux 2, sur le littoral en face de la ville de Masnou, on observe le 
développement d’un prisme infralittoral de caractéristiques similaires au prisme objet de ce 
rapport, étudié dans le cadre du sous-projet GESA. Ce prisme infralittoral fait partie du système 
de corps sablonneux de Mataró et a été sondé avec des vibrocores qui révèlent eux aussi une 



                                                                                             

 

nature sablonneuse. Du point de vue sismique, il présente des caractéristiques similaires au 
corps étudié ici.  
 

 
Figure 2.3.7. Photographie d’un piston corer illustrant les sables qui caractérisent les corps 
sablonneux de la zone de Mataró (corps sablonneux 2) ainsi que les caractéristiques 
sédimentaires. 
 
 
Corps sablonneux 2 : géométrie, épaisseur et structure interne  
 
 Le corps sablonneux 2 se développe entre 34 et 120 m de profondeur et s’étire au 
maximum sur 27,6 km de long et 3,7 km de large, soit une superficie totale de 57 km2 (fig. 2.3.4). 
Vu de dessus, c’est un corps de forme allongée, orientée ENE-WSW, avec l’extrémité occidentale 
accusant une orientation E-W. La largeur maximale est de 3,7 km dans son extrémité orientale, 
puis le corps s’amincit progressivement jusqu’à mesurer 0,6 km de large dans son extrémité 
occidentale.  
 
En général, la carte d’isopaques du corps sablonneux 2 indique la présence d’un dépocentre 
principal qui correspond verticalement à la crête de ce corps (fig. 2.3.8). La distribution générale 
de l’épaisseur du corps indique qu’il a une forme de prisme terminé en biseau vers la terre aussi 
bien que vers le large. Vue en détail, la distribution de l’épaisseur est hétérogène et, en ce sens, 
on peut différencier deux grands secteurs : un secteur oriental et un secteur occidental. Les 
épaisseurs les plus importantes sont concentrées dans la moitié occidentale et vont jusqu’à 28,5 
m, tandis que, à l’extrémité orientale qui est plus large, elles ne dépassent pas 8 m. Latéralement, 
on observe aussi que l’extrémité orientale a une forme plus tabulaire, comparée à la moitié 
occidentale, qui est plus étroite et plus épaisse.  
 



                                                                                             

 

 
Figure 2.3.8. Carte d’isopaques (m) illustrant la distribution spatiale des épaisseurs du corps 
sablonneux 2. 
 
Dans les profils sismiques, l’extrémité orientale présente des faciès sismiques du type stratifié 
subparallèle qui suggère un milieu sédimentaire avec une prédominance de l’aggradation sur la 
progradation (fig. 2.3.9), contrairement à la majorité du corps 2 qui est progradant (fig. 2.3.6). 
Cette formation répond probablement au contrôle exercé par le paléorelief sur lequel le corps 2 
est venu se former, comme cela a été observé dans d’autres corps sablonneux de la zone (Díaz 
et Maldonado, 1990). On constate aussi que, dans cette zone d’aggradation, les sables ont une 
granulométrie plus fine. 
 

 
Figure 2.3.9. Profil sismique de Geopulse illustrant les faciès sismiques du secteur oriental du 
corps sablonneux 2 où l’aggradation prédomine sur la progradation et où l’épaisseur est 
inférieure. Échelles verticale et horizontale en mètres (Vx49). Localisation sur la figure 4. 
Volume du corps sablonneux 2 
 
Le volume a été estimé en intégrant l’espace contenu entre les superficies qui définissent le 
plancher et le toit du corps sablonneux 2. Ces superficies ont été construites à partir de 
l’interprétation sismique et en créant le modèle numérique du terrain correspondant.  
 



                                                                                             

 

Pour établir le volume du corps sablonneux 2, nous avons calculé une valeur maximale de 
0,375 km3 et une valeur minimale de 0,364 km3. Pour se représenter à une échelle quasiment 
humaine le volume que ces valeurs représentent, nous avons établi un parallélisme entre celles-
ci et un terrain de football de première division, comble jusqu’à une hauteur de 100 m 
(107mx72mx100m), de sorte que 0,375 km3 équivalent à 480,5 terrains de football tels que le 
terrain décrit plus haut. 
 
Ce dépôt sablonneux représente un réservoir de sable important dans une zone où de 
nombreuses plages sont exposées à l’érosion. En outre les caractéristiques de la fraction sable le 
rendent idéal pour la régénération des plages et l’aire de formation du corps sablonneux 2 n’est 
pas sous l’influence des zones protégées telles que les champs de phanérogames, les récifs 
artificiels ou Natura 2000.     
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1. Introduction 
 
Le laboratoire de la Mécanique et de la Technologie écologiques, Département des Ingénieurs 
d’Environnement, de l’Université Democritus de Thrace (DUTH), Xanthi, Grèce, est responsable 
de l'exécution des études bathymétriques et morphologiques dans le secteur du plateau 
continental intérieur et externe de la mer de Thrace, mer Égée, du nord de la Grèce, afin de 
déterminer les caractéristiques des sédiments du fond de la mer et identifier des gisements de 
sable disponibles pour des futurs projets d'alimentation des plages. La Mesure 2.3 - ReSaMMé de 
BEACHMED vise à décrire l'arrangement géologique au secteur plus large, avec l'intérêt particulier 
à la compréhension des motifs de distribution sédimentaires, car ils se relient à la présence des 
surfaces rocheuses au fond de la mer et de la nature des sédiments se reposant sur eux.  
Plus spécifiquement, le sous-projet de ReSaMMé traite la recherche de la détermination des 
quantités significatives de sédiment du fond de la mer pour le transport et le dépôt de ces 
quantités dans la zone côtière qui souffre de l'érosion. Ces activités de recherches sont conduites 
par l'intermédiaire des protocoles communs avec les autres associés qui participent au sous-projet 
ReSaMMé. 
 
2. Description de région d'étude 
 
En Grèce du Nord, on a choisi le secteur du delta du fleuve Nestos. Le choix du secteur d'étude, 
qui se situe au long du littoral de la Région de Macédoine de l’ Est – Thrace, a été basé à 
l'évidence récente des problèmes significatifs d'érosion. Le secteur situé à l'ouest de l'embouchure 
de Nestos, où une série de lagunes côtières et du promontoire arénacé de Keramoti se 
développent, semble être la zone avec la vulnérabilité d'érosion présente et future la plus élevée. 
Le secteur constitue une partie du plateau continental de mer de Thrace [1], et représente la partie 
orientale du Golfe de Kavala, la seconde dans le corps partiellement enfermé de l'eau de taille de 
la mer de Thrace et le plateau continental égéen du nord ( Figure 1).  
 

 
Figure 1. Carte du secteur d'étude (lignes bleues et rouges). E-1 et K-1 représentent les deux 
forages. 
 
Le taux d'érosion du secteur change considérablement dans la direction au long du littoral, 
s'étendant de quelques centimètres jusqu' à 25 m par an. Ce phénomène a été attribué au 
retranchement du cours du fleuve Nestos le long de son delta et à la construction d'un système 
d'irrigation étendu pendant le début de l’année 1950. Cette intervention a augmenté la vitesse de 
l'écoulement d'eau à l’embouchure et a renforcé la diffusion en mer des sédiments [2]. En même 
temps, les deux grands barrages (Thisavros et Platanovrisi), construits le long du fleuve Nestos 
pendant le début de l’ année 1990, ont sensiblement diminué le transport terrestre des sédiments 
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par le fleuve à la côte augmentant de ce fait le risque d’érosion. Cette réduction a été estimée 
approximativement à 60% de la fourniture maximale observée des sédiments au secteur côtier [3]. 
Finallement, l'endroit du secteur d'étude le long du littoral nordique de la mer Égée, avec une longe 
longueur de développement (fetch) de l'ordre de plusieurs kilomètres, favorise le développement et 
le progrès des vagues méridionales, contribuant à croissance du transport de sédiment. La 
présence du passage de Thassos–Keramoti, augmente les forces hydrodynamiques côtières, 
produisant des courant de vitesse jusqu’à 1.2 m/s, influençant d'autres procédés d'érosion par le 
transport de sédiment au long du littoral. L'érosion côtière a été également affectée par la 
construction des petits ports et d'autres structures similaires qui diminuent ou gênent le transport 
de sédiment le long du littoral. 
 
L’imagerie de Landsat a fourni l'évidence pour l'érosion du littoral dans le secteur d'étude. Comme 
s’est présenté à la Figure 2, le littoral a souffert de l'érosion significative pour la période 1982-
2001, particulièrement à l'ouest du fleuve de Nestos et à l'ouest du secteur d'étude. 
 

 
3. Arrangement géologique 
Le long du plateau continental de Thrace, le littoral s'est retiré progressivement il y a 
approximativement 16.000 ans et la sédimentation des dépôts terrestres à grain grossier 
(bardeaux, graviers et sables), transportés au secteur par les fleuves et les torrents locaux ) a eu 
lieu. Le niveau de la mer est stabilisé avant 7000 ans approximativement, permettant le début du 
processus de la sédimentation marine, qui a eu comme résultat la déposition des sédiments à 
grain fin (argiles, sables fins) qui sont dispersés à la region d’etude par les courants cotiers et les 
vagues. Par ce processus de petits canaux et cours d'eau ont été couverts par des sédiments de 
processus de fleuve ont été couverts par des sédiments, alors que les dépôts alluviaux du fleuve 
Nestos couvraient ses vieux cours d'eau, décalant le fleuve vers l'est.  
Les sédiments de surface sont dominés par des sables et des sables argileux, se produisant 
intensivement sur la côte occidentale de l'île de Thassos et la proximité de l'embouchure de 
Nestos. Bien que l'examen stratigraphique étendu dans le secteur n'ait pas été exécuté, la région 
d'intérêt se trouve près de deux forages profonds de 20 m. Les Figures 3 et 4 illustrent la 
stratigraphie sédimentaire du plateau continental, obtenue par ces deux forages, où l'ordre des 
sables argileuses, d'amende et des vases arénacées est montré (E-1 et et K-1 sur la Figure 1). La 
succession des sédiments présente également l'absence des couches à grain grossier, comme 
graviers et les cailloux, déposés près du fond de la mer.  

 
Figure 2. Images de Landsat pour le secteur d'étude. Image à gauche: Image 1982 (Landsat); 
Image à droite: Image 2001 de Landsat avec le littoral 1982 superposé. 



                                                                                             

 

 
 

 
 
Figure 3. Succession des sédiments du fond de la mer obtenue à partir du forage E-1 au plateau 
continental de la mer de Thrace (L'emplacement du forage E-1 est noté  sur la Figure 1). 



                                                                                             

 

 

 
Figure 4. Succession des sédiments du fond de la mer obtenue à partir du forage K-1 au plateau 
continental de la mer de Thrace (L'emplacement K-1 est noté sur la Figure 1). 
 
 
4. Méthodologie de prélèvement 
 
Afin d'obtenir un mis à jour, à grande échelle de la caractérisation physique des sédiments de 
surface couvrants le domaine d'étude (Figure 1), un système de mesure à haute résolution OLEX 
ES65 muni d’un faisceau-simple de bathymétrie à haute résolution a été employé, connecté à un 
système d'écho-sondeur Simrad ES60. En outre, la caractérisation à grande échelle des 
sédiments du fond de la mer a été également fournie en employant un sonar de balayage latéral 
(side scan sonar) C-Max CM2 qui a fournit une imagerie par balayage latéral acoustique digital. 
Finalement, des échantillons du fond de la mer ont été rassemblés qu'extérieurs de sédiment ont 
été rassemblés au long des lignes  d'enquête à l’aide du sonar de balayage latérale (side scan 
sonar) avec un échantillonneur de sédiment KC Danemark Van Veen, afin de comparer les 
résultats des images du sonar de balayage latéral  aux échantillons des sédiments obtenus à 
plusieurs points. 



                                                                                             

 

 

 
Figure 5. Le sonar de balayage latéral (side scan sonar) C-Max CM2 utilisé pour la caractérisation 
des sediments du fond. 
 
Le «towfish» de C-Max CM2 a été remorqué derrière le navire d'aperçu avec un câble de signal 
Kevlar de longueur de 100m pour accorder la communication bi-directionnelle et l’acquisition de 
données en temps réel. Le système a enregistré des données acoustiques du towfish et des 
informations relatifs à la position prévenants du système de navigation du navire, et a projeté en 
temps réel sur un moniteur de PC (qui s'est relié au système d'acquisition) l’imagerie latéral de 
sonar de balayage (voir les figures 6 et 7). 
 

 
Figure 6. Le moniteur de PC s'est relié au towfish du C-Max C-Max CM2. 

 



                                                                                             

 

 
Figure 7. Le «towfish» du C-Max CM2 a été remorqué derrière le navire d'aperçu avec un câble de 
signal Kevlar. 
 
Des sondage préliminaires ont été exécuté sur CM2 par le logiciel fourni (logiciel de MaxView). Les 
figures 8 et 9 montrent les analyses préliminaires (obtenues par le sonar de balayage latéral). 
 

 
Figure 8.  Logiciel MaxView - Environnement de fonctionnement de C-Max CM2:. 

 



                                                                                             

 

 
Figure 9. Logiciel MaxView - Environnement de fonctionnement de CM2 C-Max 
 
 
Plusieurs fichiers numériques du sonar de balayage latéral ayants le format *.xtf (format de Triton) 
ont été produits à l’aide des expéditions scientifiques. Ces fichiers représentent une ligne de 
longueur totale de 53.3 kilomètres (voir Figure 10). La gamme acoustique du signal du «towfish» 
dans le port et la direction droite (gamme oblique) a été définie à 100 m, en choisissant une 
fréquence du signal à 325 kHz. Une telle configuration a permis la définition élevée des 
caractéristiques histologiques et acoustiques des sédiments du fond de la mer.  
 

 
Figure 10. Lignes d’aperçu obtenues en utilisant OLEX et les systèmes du sonar de balayage 
latéral (side scan sonar). 
 



                                                                                             

 

La surface totale examinée a été calculée à 42.34 km2 tandis que la partie du fond de mer 
examiné (secteur balayé par le sonar latéral de balayage) était de 4.4 km2, approximativement 
10% de la région d'intérêt (la Figure 11).  
 

 
Figure 11. Plan du fond de la mer de la mer par OLEX et systèmes latéraux du sonar de balayage. 
 
Au total 2195 points de repères de GPS ont été enregistrés à intervalles réguliers de temps 
(approximativement 10 s) dans tous les aperçus marins. Pour chaque point de repères, 
l'information enregistrée était la suivante : a) les coordonnées de position du navire, selon le 
système de la géo-référence WGS84; b) la vitesse du navire en km/h (la vitesse du navire moyen 
était 5.5 km/h); et c) le temps exact de l'enregistrement de position. 
 
 
5. Manipulation de données 
Le faisceau simple OLEX et les données bathymétriques de SIMRAD ont été traités selon la 
classe I standard d'USACE. Des sondages de profondeur ont été acquis sans interruption le long 
de toutes les voies d'aperçu, en même temps que les spécifications inférieures de dureté et 
balayage. 
Des données relatives à la position et des données acoustiques ont été éditées selon les besoins 
pour enlever ou corriger des données incertaines, alors que des corrections à la base de vitesse 
du son ont été appliquées.  
 
Tous les données enregistrées ont été réduits au  niveau de l’eau inférieure minimal (MLLW), en 
utilisant les marées observées du service hydrographique national grec.  Après que les données 
bathymétriques aient été entièrement éditées et réduites à MLLW, des comparaisons de contre-
vérification sur des données de recouvrement ont été effectuées pour vérifier l'utilisation 
appropriée des correcteurs et pour évaluer l'uniformité globale de toutes les données . 
 
Des données de sonar de balayage latéral (side scan sonar) ont été traitées pour réaliser : a) 
correction des sondages, et b) géo-référence. Le logiciel «sonar d'IS-IS » développé par TRITON 
Imaging Inc. a été employé a basé sur les étapes suivantes : 
a) application d'amplification du signal acoustique à temps-variable, en utilisant la routine de TVG 

(gain variable de temps). La fonction fournissant les meilleurs résultats est : 
TVG = 3 × log(R) - 0.06 × R − 7   



                                                                                             

 

 
 où R est le délai entre la transmittance du signal et la réception du signal (en ms). Etant donné 
que le capteur C-max fournit le gain variable de temps automatique, cette routine a été employée 
pour l'optimisation supplémentaire des sondages.  
b) Application du filtre de la largeur de bande FFT, ayant les dimensions 3x3, pour le filtrage du 
bruit et la réduction de diverses erreurs acoustiques aléatoires. 
c) Détection du fond en utilisant la méthode d'amplitude. Cette étape est nécessaire pour la 
référence spatiale correcte des sondages, perpendiculaire au cours du «towfish». 
d) Correction oblique de gamme pour déduire l'influence de colonne de l'eau sur les sondages et 
pour transformer l’échelle du temps en échelle spatiale. Cette correction a été faite assumant une 
vitesse constante du sons dans l'eau de 1500 m/S. 
 
Pour les fichiers digitals du sonar latéral de balayage obtenus sans enregistrement GPS, le géo - a 
été réalisé selon la synchronisation de la position du navire, en utilisant le logiciel d'ArcGIS 9.2.  
Pour le géo- référence des sondages, les étapes suivantes ont été suivies : 
a)Le développement des base des données géographiques dans  ArcGIS employant la position de 
GPS et leur synchronisation. 
b) Identification de l'espacement géographique accomplissant le critère que les points de 
prélèvement de GPS sont distancés moins ou également à 50 m de la voie du navire.  
c)Identification des intervalles temporels pendant lesquels la voie du navire a été maintenue d'une 
manière satisfaisante sur une ligne droite. 
d)Identification des parties des sondages représentant les intervalles et l'extraction ci-dessus du 
format des images numériques dedans *.TIF en utilisant «le logiciel de sonar d'IS-IS». Chaque 
image numérique correspond approximativement à une partie droite de la voie du navire aux 
coordonnées connues pour les points du départ et les points finals. 
e)La geo- référence relative de chaque image digitale en utilisant ArcGIS, couplant le début et les 
points finals de chaque ligne d’aperçu r aux points correspondants de GPS.  
Le résultat final est une mosaïque des sondages semblables à celui représenté sur la Figure 12.  
 

 
Figure 12. Mosaïque des sondages du sonar de balayage lateral C-Max géo-référencés à WGS84. 



                                                                                             

 

 
6. Résultats latéraux d'analyse de sonar et de sédiment de balayage 
 
Les figures 13– 23 illustrent le secteur examiné, les enregistrements acoustiques  du sonar de 
balayage latéral et l'échantillon de sédiment obtenu par le fond de mer, en utilisant 
l'échantillonneur de Veen.  

  
Figure 13. Balayage latéral de sonar au site 1. 
 
 

  

 

 

Figure 14. Balayage latéral de sonar et échantillon de sédiment au site 2. 
 



                                                                                             

 

  

 

 

Figure 15. Balayage latéral de sonar et échantillon de sédiment au site 3. 

  

 

 

Figure 16. Balayage latéral de sonar et échantillon de sédiment au site 4. 
 



                                                                                             

 

  

 

 

Figure 17. Balayage latéral de sonar et échantillon de sédiment au site 5. 

 

 

 

 

Figure 18. Balayage latéral de sonar et échantillon de sédiment au site 6. 
 



                                                                                             

 

  

 

 

Figure 19. Balayage latéral de sonar et échantillon de sédiment au site 7. 

 

 

 

 

Figure 20. Balayage latéral de sonar et échantillon de sédiment au site 8. 
 



                                                                                             

 

  
Figure 21. Balayage latéral de sonar au site 9. 

  

 

 

Figure 22. Balayage latéral de sonar et échantillon de sédiment au site 10. 

 

 



                                                                                             

 

 

 

Figure 23. Balayage latéral de sonar et échantillon de sédiment au site 11. 
 
7. Classification inférieure de mer 
 
L'analyse des sondages a été réalisée principalement visuellement et les outils informatiques sont 
employés auxiliairement pour examiner la sûreté des conclusions extraites. Le but final de cette 
analyse était le développement d’un carte de classification du fond de mer qui réuni  la mosaïque 
des sons ayant un caractère acoustique semblable. Le long des sondages de la présente étude, 
quatre types acoustiques principaux ont été identifiés (tableau 1). L’identification du type a été fait 
basé sur des critères en tant de la réverbération acoustique, les caractéristiques de texture et 
d'autres éléments structuraux observés sur une échelle plus large. Pendant l'analyse des 
sondages nous avons ignoré approximativement 1/3 de leur largeur, comme ce signal semble 
fortement influencé par ses réflexions multiples sur le fond de mer et la surface de mer. Le rapport 
entre la première et deuxième réflexion de signal a été employé comme critère de différentiation 
pour les divers types de fond marin, selon la méthodologie de l'écho acoustique de Roxanne.  
 
Tableau 1. Types inférieurs de mer et leurs caractéristiques. 
Type du fond de mer Caractéristiques Commentaires 

A réverbération acoustique : 
relativement haute ; 
Texture : entropie élevée, 
homogénéité élevée.   

Sédiment dur avec des 
microstructures ; 
probablement brut au 
sable granuleux moyen. 

B réverbération acoustique : 
intermédiaire ; 
Texture : basse entropie, 
homogénéité élevée.  

Des sédiments plus fins 
enrichis avec de l'argile 
cohésif, des sables et des 
résidus biogéniques.  

C réverbération acoustique : 
relativement basse ; 
Texture : entropie élevée, 
homogénéité basse. 

Relief pointu avec les 
éléments laminaires. 
Probablement argile et 
signes d'activité de pêche 
au chalut. Le materiel est 
en plastique et à grain fin. 

D réverbération acoustique : 
intermédiaire ; 
Texture : homogénéité élevée 
de basse entropie. 

Présence des sensations 
circulaires de 
réverbération intense. 
Caractéristiques 
semblables au type 
acoustique «B» avec la 
présence du matériel 
biogénique.  

 
Figure 24 présente la carte de classification des divers types acoustiques enregistrés dans la 
région d'intérêt. Cette carte montre également les points inférieurs de prélèvement de sédiments à 
l'aide de l’ échantillonneur van Veen. 



                                                                                             

 

 
Figure 24. Carte de classification des divers types acoustiques enregistrés dans la région d'intérêt. 
 
 



                                                                                             

 

 
8. Résultats de balayage d'OLEX 
La bathymétrie de la région d'intérêt a été étudiée en utilisant le système d'OLEX.Figure 25 
présente la bathymétrie du fond de la mer au secteur etudié. 
 

 
Figure 25. Contours bathymétriques du fond de la mer, à la région d'intérêt. 
 
Ces données bathymétriques et de GPS combinées, ont été importées sur un système d'ArcGIS, 
pour manipulation supplémentaire (Figure 26). 

 
Figure 26. Contours bathymétriques du fond de la mer, à la région d'intérêt en utilisant ArcGIS. 
 
Des vues tridimensionnelles du fond de mer du secteur ont été extraites à partir des deux 
systèmes (OLEX et ArcGIS) (Figure 27). La forme d'un banc de sable au fond de la mer est 
évidente. 
 



                                                                                             

 

 
(a) 

 
 

(b) 
Figure 27. Vues tridimensionnelles du fond de mer en utilisant a) OLEX et b) ArcGIS. 
 
La détermination des bancs de sable a été réalisée en utilisant des sections transversales du fond 
de mer extraites à partir du système d'OLEX (Figure 28). 
 

 
Figure 28. Sections transversales du fond de la mer pour la détermination du banc de sable en 
utilisant OLEX. 
 
La dureté de fond marin a été également fournie par le système d'OLEX basé sur la réflectivité des 
propriétés acoustiques du signal (Figure 29). 



                                                                                             

 

 
Figure 29. Propriétés de dureté du fond de la Mer en utilisant OLEX. 

 
9. Analyse inférieure de granulométrie de sédiment 
 
Des échantillons de sédiment ont été obtenus par les banc de sable examinés visant la 
détermination ses caractéristiques des sédiments du secteur. Des échantillons de sédiment ont été 
rassemblés du dessus et du milieu d'un excavateur en acier inoxydable «Veen» fourgon (20x20 
centimètres) pour déterminer le granulométrie. Des échantillons ont été stockés à bord d à la 
température 0oC et au laboratoire à −28oC dans des sachets en plastique. Le tamisage humide a 
été employé pour l'analyse de texture des échantillons de sédiment (% de sable, de vase et 
d'argile). Les diamètres de grain (d) exprimés en millimètre ont été transformés au ∅ (échelle phi) 
employant la relation de Wentworth : 
∅X = -log2d  
où x est le pourcentage partiel d'occurrence de grain ayant le diamètre égal à d (millimètre). Des 
courbes cumulatives de pourcentage d'occurrence pour chaque station de prélèvement ont été 
produites ( Figures 30 – 35).  
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Figure 30. Courbe de pourcentage cumulatif  pour l’analyse des données de la station 2. 
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Figure 31. Courbe de pourcentage cumulatif  pour l’analyse des données de la station 3. 
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Figure 32. Courbe de pourcentage cumulatif  pour l’analyse des données de la station 4. 
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Figure 33. Courbe de pourcentage cumulatif  pour l’analyse des données de la station 5. 
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Figure 34 Courbe de pourcentage cumulatif  pour l’analyse des données de la station 6. 
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Figure 35. Courbe de pourcentage cumulatif pour l’analyse des données de la station 7. 
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Figure 36. Courbe du pourcentage cumulatif pour l’analyse  des données de la station 8. 
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Figure 37. Courbe du pourcentage cumulatif  pour l’analyse de la station 10. 
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Figure 38. Courbe de pourcentage cumulatif  pour l’analyse de la station 11. 

 
Selon les équations de Folk bien connues, des paramètres statistiques des compositions 
granulométriques ont été extraits, comme indiqué si dessous: 
 
Diamètre moyen des grains: 

16 50 84
1 ( )
3ZM = ∅ +∅ +∅  

Écart type : 

84 16 95 5
1 1( ) ( )
4 6.6Iσ = ∅ −∅ + ∅ −∅  

Obliquité : 
84 16 50 84 16( 2 ) / 2( )S = ∅ −∅ + ∅ ∅ −∅  



                                                                                             

 

Kurtosis : 
95 5

75 252.44( )
K ∅ −∅
=

∅ −∅
 

Selon les relations ci-dessus, le tableau 2 récapitule la variabilité des paramètres statistiques de 
granulométrie. 

 
Tableau 2. Paramètres statistiques des sédiments du fond du banc de sable. 

 MZ Ισ S K 
Site 2 1.480 0.911 1.361 1.212 
Site 3 1.187 0.950 1.192 1.392 
Site 4 2.133 2.009 0.945 0.800 
Site 5 1.699 1.413 0.972 1.467 
Site 6 1.931 1.341 1.171 1.094 
Site 7 2.154 1.205 1.366 0.994 
Site 8 1.167 1.532 0.789 0.920 
Site 10 1.001 1.190 0.982 1.443 
Site 11 1.537 2.165 0.727 0.725 

Comme l’échelle  ∅ - est inversement proportionnelle au diamètre de grains (en millimètre), les 
sédiments plus fins apparaissent dans les emplacements 4 et 7, avec les diamètres moyens de 
2.133∅ ou0.228 millimètre et 2.154∅ou0.225 millimètre, respectivement. Ces stations sont situées 
aux frontières nordiques et méridionales du banc de sable, avec le sédiment classifié en tant que 
sable à grain fin. Les sites 10 et 8 sont situés à la partie nord-est du banc de sable plus peu 
profonde, disposent les sédiments plus bruts avec un diamètre moyen .001∅ ou0.500 millimètre et 
11.167∅ ou 0.445 millimètre (sable mi-granuleux). L'écart type de granulométrie exprime 
l’homogénéité du sédiment du fond, ainsi bas les σ-valeurs basses correspondent aux échantillons 
des sédiments homogènes. Les emplacements 4 et 11 ont les σ-valeurs plus élevées dans 
l’échelle ∅, ainsi le bas écart type exprimé en millimètre bas (0.248 millimètre et 0.223 millimètre, 
respectivement) sont considérés comme les échantillons de sédiment les plus homogènes du 
secteur. Les valeurs d'obliquité sont élevées, signifiant la distribution des tailles de grain des 
échantillons est symétrique, alors que la kurtosis mesure la déviation de la distribution de grain 
témoin de distribution normale (K=1), par conséquence les sites 5 et 10 montrent la déviation la 
plus élevée, alors que le site 7 a presque une distribution normale des grains. 
 
 
10. Évaluation des régions d'érosion et de dépôt de 1982 à 2001. 
Les images satellites de Landsat représentées sur la Figure 2, et le logiciel GIS ont été employés 
afin d'identifier le domaine exact de l'érosion ou du dépôt de 1982 à 2001. Le littoral, dont la 
longueur totale est environ 21.22 kilomètres, a été segmenté dans dix parts et secteurs égaux 
d'érosion ou de dépôt a été calculé à l’aide du logiciel Mapinfo GIS (Figure 39). Les résultats sont 
pesentés sur la Figure 40. On observe l'érosion significative aux 2.12 premiers kilomètres du 
littoral, à l’ouest du fleuve de Nestos. La tendance d'érosion diminue aux 12 prochains kilomètres, 
et l'érosion la plus élevée est observée à environ 4 kilomètres de l'extrémité du littoral.  
La surface totale du secteur d'érosion est estimé à environ 1.16 km2. Le secteur de dépôt est 
beaucoup moins que le secteur d'érosion car sa superficie est estimee à approximattivenment 0.22 
km2. Il semble qu’une partie de sédiments érodés des 2 premiers kilomètres du littoral près du 
fleuve de Nestos ont été déposées aux 2 kilomètres prochains. 
 



                                                                                             

 

 
Figure 39. Segmentation du littoral pour l'évaluation du secteur d'érosion ou de dépôt de 1982 à 
2001. L'image satellite de Landsat a lieu le 2001, le littoral correspond  l’année 1982, digitalisé de 
l'image satellite correspondante de Landsat, est également présentée en rouge. 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0-
2.

12

2.
12

-4
.2

4

4.
24

-6
.3

6

6.
36

-8
.4

8

8.
48

-1
0.

6

10
.6

-1
2.

72

12
.7

2-
14

.8
4

14
.8

4-
16

.9
6

16
.9

6-
19

.0
8

19
.0

8-
21

.2

Coastline Segments (km)

E
ro

si
on

 o
r D

ep
os

iti
on

 a
re

a 
(k

m
2 )

Erosion
Deposition

 
Figure 40. Évaluation de la région d'érosion ou de dépôt pour les dix segments du littoral. 

 
11. Évaluation de la longueur d'alimentation des plages. 
Afin d'estimer la longueur d'alimentation des plages, le volume des sédiments a été calculé pour 
plusieurs profondeurs d'excavation. Les résultats sont présentés à la Figure 41. Le volume de 
sédiment excavé par banc de sable s'est étend entre à approximativement 700000 m3 en ce qui 
concerne l'excavation en-dessous de la profondeur de 25m et à 4.2x107 m3 en ce qui concerne 
l'excavation en-dessous de la profondeur de 30m.  
 



                                                                                             

 

 
Figure 41. Évaluation du volume de sédiment excavée par le fond de la mer pour l'alimentation des 
plages. 
 
Les volumes de sédiment sont significatifs pour l'alimentation des plages et des évaluations des 
longueurs d'alimentation des plages ont été effectuées. Une relation simple existe entre la largeur 
sèche nourrie ∆y0 de plage, et la densité de volume nourrie par unité de longueur de plage V: [4] : 
 

0
*( )
Vy

h B
∆ =

+
           (1) 

 
où h* la est «profondeur de la fermeture» ou la «profondeur du mouvement efficace», c.-à-d., la 
limite de vers le large des le fluctuations saisonnières efficaces et B est la taille de berme. 
L'approximation pour la profondeur de la fermeture a été déterminée par l’équation: 
 

2

* 22.28 68.5( )e
e

e

Hh H
gT

= −          (2) 

 
Te est la période des vagues associée à He, qui peut être approximée par l'amplitude d'onde 
annuelle moyenne significative H et par l'écart type de l'amplitude d'onde σH :  
 

5.6e HH H σ= +           (3) 
 
Les données des vagues de l'ADCP accumulées dans le secteur (Beachmed-e, mesure 2.2) ont 
prouvé que H = 073 m., , σH = 0.15 m et Te = 6.7 s, on déduit que He = 1.57 m et h * =3.2 m. En 
utilisant l'eq. (1) le volume nourri par unité de longueur de plage est dérivé: V = 141 m3/M.   V = 
141 m3/m.    
La longueur d'alimentation des plages a été estimée par rapport à la profondeur d'excavation et les 
résultats sont présentés sur la Figure 42. La longueur d'alimentation de plage s'est étendue entre 
4.9 kilomètres pour l'excavation en-dessous de la profondeur de 25m et 302 kilomètres pour 
l'excavation en-dessous de la profondeur de 30m indiquant qu'une longueur très significative du 
littoral pourrait être nourrie en utilisant les sédiments des bancs de sable.   
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Figure 42. Évaluation de la longueur d'alimentation des plages. 
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