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Question écrite de la Députée Kattrin JADIN
à Monsieur Kris PEETERS, Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Emploi et de
l’Économie,
concernant

l’extraction de sable marin
‐ déposée le 6 juin 2018 ‐

Monsieur le Vice-Premier Ministre,
On en parle peu, pourtant le sable marin représente un intérêt économique important.
Bien qu’il s’agisse d’une ressource limitée, le sable est de plus en plus demandé au
niveau mondial.
Chaque année, selon le SPF Economie, 3.000.000 de tonnes de sable marin sont
extraites au large de la côte belge.
Ce sable est ainsi utilisé à 80% pour le secteur de la construction. Le reste étant
employé par l’industrie privée, mais aussi par le public, pour protéger les côtes belges
de l’érosion.
Monsieur le Vice-Premier Ministre, ma question est la suivante :
-

Quels sont les chiffres du secteur de l’extraction de sable marin ? Que
représente-t-il au niveau économique ?
Où se situent les principaux lieux d’extraction ?
Quel est l’état actuel de la législation ? Quelles sont les conditions minimales à
remplir pour pouvoir extraire du sable ?
Quelles sont les quantités importées en Belgique et exportées depuis la
Belgique ?

Je vous remercie, Monsieur le Vice-Premier Ministre, pour les réponses que vous
voudrez bien m’apporter.

Kattrin JADIN

Vice-eerste Minister en
Minister van Werk, Economie en
Consumenten, Belast met
Buitenlandse Handel

Vice-Premier Ministre et
Ministre de l’Emploi, de l’Economie
et des Consommateurs, Chargé du
Commerce Extérieur

Vraag nr. 2351 van mevrouw Kattrin Question n° 2351 de madame Kattrin
JADIN van 13 juni 2018
JADIN du 13 juin 2018

Betreft: de winning van zeezand

Concerne : l’extraction du sable marin

1. Zand gewonnen in het Belgische deel van de 1. Extraction de sable dans la partie belge de la
Noordzee (m3)
Mer du Nord (m3)

2013
2014
2015
2016
2017

Privésector

Vlaamse
Overheid

Totaal

2.052.035
2.259.049
2.327.289
2.664.147
2.666.224

1.937.608
3.564.994
480.853
298.229
1.576.069

3.989.643
5.824.043
2.808.142
2.962.376
4.242.293

2013
2014
2015
2016
2017

Secteur
privé

Gouvernement
flamand

Total

2.052.035
2.259.049
2.327.289
2.664.147
2.666.224

1.937.608
3.564.994
480.853
298.229
1.576.069

3.989.643
5.824.043
2.808.142
2.962.376
4.242.293

13
private
ondernemingen
met
een
concessievergunning stellen 130 personen
tewerk in België en 138 personen in de rest van
Europa. De jaaromzet van de verkoop van
zeezand en zeegrind in België bedroeg in 2016
meer dan 70 miljoen euro. Uiteraard is er ook
een grote indirecte economische impact
waarbij gedacht wordt aan bijvoorbeeld de
havenactiviteiten, de Belgische bouwnijverheid
en het wegtransport.

13 entreprises privées avec un permis de
concession emploient 130 personnes en
Belgique et 138 dans le reste de l'Europe. Le
chiffre d'affaires annuel de la vente de sable et
de gravier marins en Belgique s'est élevé à plus
de 70 millions d'euros en 2016. Naturellement,
il convient de considérer également un impact
économique indirect important incluant les
activités portuaires, le secteur belge du
bâtiment et le transport routier.

2. De zandwinning in het Belgische deel van
de Noordzee vindt plaats op de volgende
zandbanken: Thorntonbank, Kwintebank,
Buiten Ratel, Oostdyck, de Hinderbanken en in
controlezone 3 Sierra Ventana.

2. L'extraction de sable dans la partie belge de
la mer du Nord a lieu sur les bancs de sable
suivants: Thorntonbank, Kwintebank, Buiten
Ratel, Oostdyck, Hinderbanken et dans la zone
de contrôle 3 Sierra Ventana.

3. De voornaamste wetten voor de 3. Les principales lois relatives à l'extraction
zandwinning in het Belgische deel van de du sable dans la partie belge de la mer du Nord
Noordzee zijn:
sont les suivantes :
- wet van 13 juni 1969 inzake de exploratie - loi du 13 juin 1969 relative à l'exploration et
en de exploitatie van de niet-levende
à l'exploitation des ressources non
rijkdommen van de territoriale zee en het
biologiques de la mer territoriale et du
continentaal plat, gewijzigd bij de wetten
plateau continental, modifiée par les lois du
van 20 januari 1999, 22 april 1999 en 22
20 janvier 1999, du 22 avril 1999 et du 22
december 2008;
décembre 2008;
- wet van 20 januari 1999 ter bescherming - loi du 20 janvier 1999 pour la protection du
van het mariene milieu en ter organisatie
milieu marin et pour l'aménagement de
van de mariene ruimtelijke planning in de
l'espace maritime dans les zones marines
zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid
relevant de la juridiction belge.
van België.
Bijkomend zijn vooral de drie onderstaande En outre, les trois arrêtés royaux ci-dessous
koninklijke besluiten belangrijk:
sont importants:
- koninklijk besluit van 1 september 2004 - arrêté royal du 1er septembre 2004 relatif
betreffende de voorwaarden en de
aux conditions et à la procédure d'octroi des
toekenningsprocedure van concessies voor
concessions d'exploration et d'exploitation
de exploratie en de exploitatie van de
des ressources minérales et autres
minerale
en
andere
niet-levende
ressources non vivantes de la mer
rijkdommen in de territoriale zee en op het
territoriale et du plateau continental,
continentaal plat gewijzigd bij de
modifié par arrêté royal du 20 mars 2014 et
koninklijke besluiten van 20 maart 2014 en
du 19 avril 2014;
19 april 2014;
- koninklijk besluit van 1 september 2004 - arrêté royal du 1er septembre 2004 fixant
les règles d'évaluation des incidences sur
houdende de regels betreffende de milieul'environnement en application de la loi du
effectenbeoordeling in toepassing van de
13 juin 1969 relative à l'exploration et à
wet van 13 juni 1969 inzake de exploratie
l'exploitation
des
ressources
non
en exploitatie van niet-levende rijkdommen
biologiques de la mer territoriale et du
van de territoriale zee en het continentaal
plateau continental, modifié par les arrêtés
plat, gewijzigd bij de koninklijke besluiten
royaux du 20 mars 2014 et 19 avril 2014;
van 20 maart 2014 en 19 april 2014;
- koninklijk besluit van 20 maart 2014 tot - arrêté royal du 20 mars 2014 relatif à
l'établissement du plan d'aménagement des
vaststelling van het marien ruimtelijk plan.
espaces marins.
Een concessievergunning is de minimale en
essentiële voorwaarde voor het winnen van
zand en grind van het Belgische deel van de
Noordzee.

Un permis de concession est la condition
minimale et sine qua non pour pouvoir extraire
du sable et du gravier dans la partie belge de la
mer du Nord.

4. De dienst Continentaal Plat heeft geen
informatie over de hoeveelheden geïmporteerd
zand.
In 2017 werd er 1.321.000 m3 Belgisch
zeezand gelost in buitenlandse havens.

4. Le Service Plateau continental ne dispose
d'aucune information sur les quantités de sable
importé.
En 2017, 1.321.000 m3 de sable extrait dans la
partie belge de la mer du Nord ont été
déchargés dans des ports étrangers.

Kris PEETERS
Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten
Vice-Premier ministre et ministre de l’Emploi, de l’Economie et des Consommateurs

