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Préfecture de la Vendée

Extrait du décret du 8 mars 2017, publié au journal officiel du 10 mars 2017, accordant la
concession de sables et graviers siliceux marins dite « Cairnstrath A » (Vendée) à la société

Dragages Transports et travaux maritimes

Article 1 
Il est accordé à la société Dragages Transports et travaux maritimes, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de La Rochelle sous le numéro 304 516 420, dont le siège social est situé
29, rue du Duc, 17000 La Rochelle,  la concession de sables et graviers siliceux, dite « Cairnstrath A
»,  portant  sur  les  fonds  du  domaine  public  maritime  au  large  des  côtes  du  département  de  la
Vendée. 

Article 2 
Conformément à la carte (1) n° 7394 du service hydrographique et océanographique de la marine,
annexée au présent décret, la zone concédée est délimitée par un polygone dont les sommets sont
définis comme suit par leurs coordonnées géographiques rapportées au système géodésique WGS
84 :

Sommets
WGS 84 (Deg.Min.Déc)

Latitude Nord Longitude Ouest

A 47°00,80ʹ 2°33,00ʹ

B 47°00,44ʹ 2°32,70ʹ

G 46°59,13ʹ 2°35,90ʹ

H 46°59,50ʹ 2°36,20

Cette zone représente une superficie de 3,6 kilomètres carrés environ.

Article 3 
La concession est accordée pour une durée de vingt ans à compter de la date de publication du
présent décret au Journal officiel de la République française. Le volume d’extraction de sables et
graviers siliceux ne pourra pas excéder 900 000 mètres cubes par an. 

(1)  Cette  carte  peut  être  consultée à la  direction de l’eau et  de la  biodiversité,  sous-
direction de la protection et de la gestion des ressources en eau et minérales, bureau de
la  gestion  et  de  la  législation  des  ressources  minérales  non  énergétiques,  92055  La
Défense Cedex, ainsi que dans les bureaux de la direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement des Pays de la Loire, 5, rue Françoise-Giroud, 44263
Nantes Cedex 2. 



Préfecture de la Vendée

Extrait du décret du 8 mars 2017, publié au journal officiel du 10 mars 2017, accordant la
concession de sables et graviers siliceux marins dite « Cairnstrath SN2 » (Vendée)

conjointement et solidairement aux Sablières de l’Atlantique, à la Compagnie européenne de
transport de l’Atlantique et à la Société des dragages d’Ancenis

Article 1 
Il est accordé conjointement et solidairement aux Sablières de l’Atlantique, immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Saint-Nazaire sous le numéro 788 183 382, dont le siège social est
situé 87, rue Louis-Pasteur, 44550 Montoir-de-Bretagne, à la Compagnie européenne de transports
de l’Atlantique,  immatriculée au registre du commerce et  des sociétés de Saint-Nazaire sous le
numéro 788 214 187, dont le siège social est situé avenue de la Gare, 44480 Donges, et à la Société
des dragages d’Ancenis, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le
numéro 857 804 660, dont le siège social est situé rue d’Ancenis, 44670 Juigne-des-Moutiers la
concession de sables et graviers siliceux, dite « Cairnstrath SN2 », portant sur les fonds du domaine
public maritime au large des côtes du département de la Vendée. 

Article 2 
Conformément à la carte(1) n° 7394 du service hydrographique et océanographique de la marine,
annexée au présent décret, la zone concédée est délimitée par un polygone dont les sommets sont
définis comme suit par leurs coordonnées géographiques rapportées au système géodésique WGS
84 : 

Sommets
WGS 84 (Deg.Min.Déc)

Latitude Nord Longitude Ouest

B 47°00,44' 2°32,70'

C 46°59,72' 2°32,11'

D 46°58,86' 2°34,21'

E 46°59,19' 2°34,45'

F 46°59,00' 2°35,80'

G 46°59,13' 2°35,90'

Cette zone représente une superficie de 5,6 kilomètres carrés environ. 

Article 3 
La concession est accordée pour une durée de vingt ans à compter de la date de publication du
présent décret au Journal officiel de la République française. Le volume d’extraction de sables et
graviers siliceux ne pourra pas excéder 1 400 000 mètres cubes par an. 
 
(1) Cette carte peut être consultée à la direction de l’eau et de la biodiversité, sous-direction de la
protection  et  de  la  gestion  des  ressources  en  eau et  minérales,  bureau de  la  gestion  et  de  la
législation des ressources minérales non énergétiques, 92055 La Défense Cedex, ainsi que dans les
bureaux de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Pays
de la Loire, 5, rue Françoise-Giroud, 44263 Nantes Cedex 2. 
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