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accueil

Patrice gaZZariN 
Président de l’UNICEM Aquitaine

en février 2012, lors du deuxième colloque 
organisé par l’uNiceM aquitaine, je concluais 
en exhortant les parties prenantes à se mobiliser 
pour identifier et proposer des solutions qui 
permettent de garantir durablement 
l’approvisionnement du territoire en 
granulats. Force est de constater que cette 
mobilisation n’a pas eu lieu. aujourd’hui, la 
quantité de granulats consommée s’avère 
toujours deux fois supérieure à la quantité 

produite localement. ainsi, depuis 10 ans, la gironde par exemple 
perd l’équivalent d’une carrière de 150 000 tonnes par an, soit 
environ 3% de la production départementale. si la crise économique 
de 2008 a tempéré l’impact de ce déséquilibre par la diminution de 
la consommation de ressources, il est indispensable de mobiliser 
les décideurs afin d’inverser la tendance.

La responsabilité d’un approvisionnement durable en Aquitaine 
ne peut reposer uniquement sur les professionnels, mais sur toutes 
les parties prenantes de l’aménagement du territoire : élus 
locaux et nationaux, entreprises du BtP, producteurs de matériaux 
de construction, associations, citoyens, services de l’etat…

il ne s’agit pas d’alerter ou de culpabiliser, mais bien d’aborder la 
question dans une démarche de responsabilité partagée et 
conforme aux principes du développement durable.

il est essentiel que ce colloque puisse déboucher sur une prise 
de conscience collective, quant à la nécessité de mieux intégrer 
nos activités dans les politiques publiques et dans les territoires pour 
accompagner leur développement.
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allocution 
d’ouverture 

dominique alcala  
Vice-président de Bordeaux Métropole, 
Maire de Bouliac

Je tiens avant tout à témoigner du soutien 
de la Métropole à la filière granulats, 
indispensable à l’aménagement du territoire. 
compte-tenu de la croissance démographique 
de la métropole et de son attractivité, 
l’aménagement du territoire constitue une 
obligation, notamment pour le maintien d’un 
service public de qualité et la préservation 
de la qualité de vie. en effet, la Métropole, 
qui compte 738 000 habitants, en accueille 

4 000 nouveaux chaque année, et 82 000 étudiants, qui 
seront 100 000 d’ici 2020. 

afin de répondre aux besoins d’équipements, Bordeaux Métropole 
mène actuellement trente opérations d’aménagement, et s’est fixé 
l’objectif de contruire 7 500 logements par an, dont 3 000 à 
3 500 logements sociaux d’ici 2020. enfin, avec 2 400 km et 
7 000 voies métropolitaines, le réseau de la métropole, comparable 
à celui de lille et de lyon, représente un défi permanent pour garantir 
la sécurité et le confort des usagers. 

Bordeaux Métropole a entendu le message d’alerte des 
professionnels sur le déficit de granulats lié au manque de 
carrières dans la région, et salue l’initiative de l’uNiceM aquitaine 
d’organiser un colloque destiné à sensibiliser les acteurs publics 
et privés à la question. a l’instar de l’ensemble des collectivités, 
Bordeaux Métropole consomme une grande quantité de granulats 
et se montre préoccupée par la situation déficitaire de la gironde. 
elle dépend pour 30% de ses besoins des autres départements 
d’aquitaine. Cet éloignement des sites d’extraction et des lieux 
de consommation génèrent ainsi 25% des flux intra-aquitains, 
tandis que le transport routier concentre 95% du transport des 
granulats. 

Bordeaux Métropole a bien entendu conscience de l’importance 
des granulats pour son développement et considère que 
l’approvisionnement de son territoire passera par le recours à 
diverses solutions allant de la production locale de granulats 
naturels jusqu’à la valorisation des matériaux issus du recyclage.

au travers de ses engagements, Bordeaux Métropole souhaite ainsi 
s’intégrer à une stratégie ambitieuse de développement 
durable.
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Destination des déchets inertes
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DéCHETS INERTES

6 739
milliers de tonnes

n stockage/isdi*
    1 088 milliers de tonnes
n recyclage des déchets inertes
    1 396 milliers de tonnes
n remblayage de carrières
    870 milliers de tonnes
n autres
    99 milliers de tonnes

*installation de stockage de déchets inertes

3 453
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31% 41%
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3 286
milliers de tonnes

 48%
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LE RECYCLAGE
Destination des déchets inertes
(chiffres 2012)

introduction 

Philippe suBra    
Professeur à l’Institut Français de 
Géopolitique

durable, responsabilité partagée…
si l’intitulé du colloque semble poli-
tiquement correct, il revêt cependant 
des enjeux majeurs en matière éco-
nomique, politique, environnemen-
tale, sociale, et d’aménagement.

quatre enjeux majeurs sous-
tendent l’expression « responsabilité 
partagée » :

l la pérennité des entreprises et des emplois ;

l  la responsabilité de chacun pour l’approvisionnement des 
territoires en matériaux indispensables à l’aménagement et 
à la satisfaction des besoins de la population (crèches, 
écoles, voiries…) ;

l le respect des équilibres environnementaux et du 
développement durable par les choix d’exploitation, notam-
ment par l’utilisation privilégiée de circuits courts et la 
préservation, autant que possible, des paysages ;

l la nécessité de travailler sur les compromis entre tous 
les acteurs concernés.

depuis plusieurs années, l’uNiceM est l’une des seules 
professions à s’être engagées dans une démarche de prise 
en compte des impératifs du développement durable dans 
son activité, notamment à travers le livre Blanc de 2011*.

l’âge d’or de la construction, qui ne se souciait pas des 
questions environnementales, est terminé.

ainsi, la tolérance ou la fatalité face aux nuisances ne 
sont par ailleurs plus de mise. la notion d’intérêt général 
fait notamment l’objet de contestations, au niveau national 
comme au niveau local, qui s’accompagnent de défiance 
vis-à-vis des élites économiques, intellectuelles et politiques. 
Les producteurs de granulats n’ont d’autre choix que 
de composer avec ce contexte difficile mais durable 
qui correspond à des changements sociétaux majeurs. 
chaque projet d’aménagement, chaque projet industriel 
porte dorénavant un risque potentiellement bloquant et de 
conflit, comme l’illustrent les Zad (zone à défendre) qui, 
bien que minoritaires, constituent un mode de contestation 
très efficace. L’exploitation des carrières est au cœur 
d’un paradoxe majeur : c’est une activité qui répond à 
80% aux besoins exprimés par les acteurs publics, qui en 
tant qu’élus, et sous la pression des riverains électeurs, 
refusent  l’implantation d’une carrière sur leur territoire, tout 
en reconnaissant leur besoin en granulats. Cette situation 
paradoxale impose aux élus de trancher, de faire 
preuve de courage politique mais aussi de pédagogie 
pour présenter aux riverains les inconvénients réels, mais 
également les bénéfices de l’implantation d’une carrière 
pour le territoire.

*Pour aller plus loin : livre blanc uNPg – 2011 « Carrières 
et granulats à l’horizon 2030 – 22 propositions pour un 
approvisionnement durable des territoires » 
sur le site aquitaine.unicem.fr
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table 
ronde 

n° 1 

LE GRANULAT, 
MATéRIAU INDISPENSABLE 

à LA CONSTRUCTION

quels sont les enjeux de 
demain en matière de 
construction ? 

qu’il s’agisse d’étude démographique ou de prospection urbanistique, les analyses convergent 
vers des besoins croissants en granulats liés aux besoins à venir en constructions. 

Pierre delFaud   
Professeur d’économie, Université de Bordeaux

Nous avons mené une étude destinée à imaginer 
l’évolution démographique et ses conséquences 
en matière de besoins en logements, 
bâtiments, infrastructures, et de matériaux 
de construction. la notion de croissance 
démographique doit cependant être observée 
dans sa complexité dans la mesure où les habitants 
qui naissent ou arrivent sur un territoire, ont la 

possibilité d’avoir une perspective durable, en termes d’emplois 
notamment.  

les résultats s’appuient sur une observation de la croissance 
démographique qui résulte d’un mouvement économique, 
notamment lié à l’accès à l’emploi. 
Nous en avons déduit quatre scénarios :
l dans le scénario le plus optimiste, les dynamiques résidentielles 
et productives sont en expansion ;
l le second scénario, que nous vivons actuellement, met en évidence 
une hausse de la dynamique résidentielle mais une forte 
baisse de la dynamique productive ;
l un troisième scénario verrait la dynamique résidentielle 
s’essouffler, impactée par l’érosion du pouvoir d’achat des 
retraités et la diminution du secteur du tourisme, et engendrer un 
retour du productif ;
l le quatrième scénario, catastrophe, verrait les deux dynamiques 
se détériorer conjointement.

Deux constats importants : 

l  l’étude privilégie le scénario n° 2 dans lequel la croissance de 
la population perdure mais ralentie ;
l même si la population reste stable, ce phénomène génère 
néanmoins des besoins en logements par le phénomène du 
desserrement démographique (baisse du nombre de personnes par 
logement). 

En Aquitaine, les besoins en logements ne sont pas uniformes. 
Si la pression démographique reste forte sur la Métropole et 
sur le littoral, la dynamique ralentit sur l’intérieur. ce phénomène 
s’exprime notamment par la crise de 2008 qui a touché les zones 
d’économies productives.

“ ”catherine duret    
Architecte-urbaniste

La ville de demain sera nécessairement plus 
dense, mais pas au sens de grandes métropoles 
posées au milieu d’un désert, telles qu’imaginées 
aujourd’hui. Mais plutôt à l’échelle de la 
conurbation, c’est-à-dire des centres urbains 
accompagnés de polarités urbaines. Les besoins 
de la ville de demain vont donc s’affirmer en 
termes de construction, et par conséquent en 

besoins en granulats. aujourd’hui, la répartition de ces besoins 
manque encore de cohérence, faute d’être anticipée et organisée 
sur les territoires. on réfléchit davantage en termes de construction 
d’habitat mais peu en matière d’implantation d’activités. 
L’aménagement du territoire manque par conséquent d’une 
certaine cohérence.

a titre d’exemple, un étalement urbain entre Bordeaux, le Bassin 
d’arcachon et le libournais serait contraire à un aménagement 
durable du territoire. il n’est pas souhaitable, au risque de dérives 
liées à la concentration urbaine.

L’aménagement urbain doit également être envisagé en 
termes de cycles courts avec un tissu économique local, 
ancré sur le territoire. ainsi, les questions liées aux déplacements 
et aux transports doivent être mieux prises en compte. le coût du 
déplacement (des populations et des entreprises) est trop peu cher 
aujourd’hui, ce qui ne contraint pas suffisamment la collectivité 
dans son ensemble à réfléchir à l’organisation du territoire pour 
les réduire. cela rendrait sans doute les entreprises locales plus 
compétitives.

Les orientations actuelles n’intègrent donc pas encore les 
principes du développement durable.

Pour ces raisons, il est souhaitable de penser les territoires en 
termes de polarités urbaines de tailles différentes connectées 
entre elles. la réforme territoriale offre l’opportunité de réfléchir 
à l’organisation et au maintien de la diversité des activités à 
l’échelle du nouveau territoire. la responsabilité de l’urbaniste 
consiste à intégrer au quotidien ces phénomènes dans ses études 
et réflexions. Mais il est parfois difficile de faire comprendre aux 
décideurs l’importance de réfléchir à l’aménagement destiné 
à répondre non aux besoins actuels mais à ceux du futur.
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Michel sarraZiN   
Economiste de la Construction

La ville de demain ne devrait pas coûter moins 
cher. dans une approche du coût du bâtiment, il 
est nécessaire de distinguer le prix et le coût de 
la valeur d’un produit. le prix représente la valeur 
marchande d’un produit; le coût, l’ensemble des 
éléments qui permettent d’évaluer un produit, et, la 
valeur correspond à l’importance perçue.

L’acte de construire doit être évalué à travers 2 critères 
essentiels : 

l l’environnement, nouveau paramètre qu’il faut intégrer à toutes les 
phases de la construction ;

l le bâtiment lui-même, appréhendé au regard de l’échelle du temps. 

Ce qui amène à évaluer la construction sous la forme d’un coût 
global qui comprend le coût d’investissement, de fonctionnement 
et de déconstruction. chacune de ces étapes intègre aujourd’hui 
des critères environnementaux comme : l’impact carbone, 
l’éloignement ou le rapprochement, la typologie des produits dans 
la thermie, la revalorisation des matériaux comme les granulats… 
en quinze ans, notre approche du bâtiment a considérablement 
évolué, et, elle a dû s’adapter à ces nouvelles valeurs.

Les collectivités locales sont ainsi responsables de leurs choix 
en matière d’aménagement et des options qu’elles entendent mettre 
en avant dans leurs projets.

Malgré tout, la question du coût reste centrale en matière 
d’aménagement. il pèse pour 40% à 60% dans la décision du 
maître d’ouvrage. le prix ne doit cependant pas être le facteur 
principal de l’appel d’offres, mais doit correspondre aux exigences 
techniques de la construction.

Nicolas vuillier    
Union Nationale des Producteurs de Granulats (UNPG)

La consommation de granulats est corrélée 
aux besoins de la population et au PIB, c’est-à-
dire à l’activité du pays. 

Le granulat constitue une ressource naturelle 
que les professionnels ont l’obligation de 
gérer au mieux dans son exploitation et son 
usage, dans le respect de l’environnement. 

dans cette démarche, la filière travaille à réduire les impacts liés 
à l’exploitation d’une carrière mais aussi dans l’usage du granulat. 
du fait de la nature du granulat, les professionnels ont bien sûr 
intégré la notion de développement durable. 

en effet, le granulat est un produit complexe qui suit un circuit long. 
il met entre 4 mois et 4 ans depuis la carrière jusqu’au produit fini 
qui sera utilisé pour la construction d’infrastructures, d’habitat ou de 
lieux de vie et de loisirs. toutes ces constructions ont une durée de 
vie entre 20 et 100 ans. Peu de produits, présentant un si faible 
coût de revient, revêtent autant d’importance dans le style de 
vie adopté par la société. 

Les politiques publiques n’intègrent malheureusement pas 
ce cycle de vie aussi long. contrairement à la profession qui, 
depuis de nombreuses années, prend en compte cette dimension 
environnementale et les principes du développement durable. elle 
dispose par exemple d’une charte environnement depuis 1992.

les décideurs doivent eux aussi prendre leurs responsabilités 
pour intégrer la valeur des ressources du territoire. Les coûts 
environnementaux des activités industrielles, transport 
notamment, ne sont pas encore pris en compte à leur juste 
valeur, tout comme les services et aménités créés par les carrières 
après exploitation.

Alors que la France n’a pas de problème de ressource, on 
constate malgré tout que plus la ressource est présente moins 
elle est accessible.

dans ce contexte, il y a donc une responsabilité partagée entre 
les professionnels et les collectivités pour anticiper les besoins 
et la disponibilité de cette ressource essentielle. 
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ronde 

n° 2 

DISPONIBILITé ET BESOINS 
EN GRANULATS 

Besoins et ressources : 
Etat des lieux sur le territoire 
aquitain

Le granulat en Aquitaine, un matériau complexe, des situations d’approvisionnement et de 
besoin diversifiées et inégales sur le territoire régional.   

sébastien PerrucHot  
Secrétaire général de la Cebatrama (Cellule 
économique du bâtiment, des travaux publics et 
des matériaux de construction)

En 2014, la Cellule a réalisé la première 
enquête quantitative et qualitative, auprès des 
professionnels, destinée à estimer le volume 
de déchets du BTP produits et valorisés en 
Aquitaine.

les 800 questionnaires retournés révèlent notam-
ment que 94% du gisement de déchets du BTP 

est valorisable sur d’autres chantiers, et 80% sont issus de 
travaux publics. actuellement, 30% des déchets sont directement 
réemployés sur chantier, soit 2,7 millions de tonnes. 6,7 millions de 
tonnes sont évacués vers des filières de valorisation ou de stockage, 
l’équivalent de sept nouveaux stades de Bordeaux remplis 
chaque année.

en termes de flux, sur ces 6,7 millions de tonnes : 3,4 millions sont 
entrées sur des unités spécialisées dans la gestion des déchets du 
BtP pour du recyclage ; 1,4 million est valorisé via du remblayage 
de carrière et stockage. au total, 25% des déchets inertes sont 
recyclés.

Au final, ce sont 1,2 million de tonnes de déchets qui sont 
recyclés en Aquitaine, dont 800 000 tonnes en gironde et 
300 000 dans les Pyrénées-atlantiques et sud des landes, 100 000 
pour les autres départements.

a ces données chiffrées, s’ajoutent d’autres paramètres à 
intégrer comme la rentabilité des plates- formes de recyclage. 
celles-ci doivent traiter un volume minimal pour être rentables, ce 
qui n’est pas envisageable partout sur le territoire. dans ce cas, les 
carrières peuvent être une solution. en outre, le prix du granulat 
naturel peut parfois concurrencer le prix du recyclé. enfin, 
les maîtres d’ouvrage n’accueillent pas toujours favorablement les 
offres de variantes. La loi sur la transition énergétique offre 
cependant un contexte réglementaire favorable au recyclé.

“ ”
Jean-Paul couFFiNHal     
Directeur chargé de l’aménagement, 
Conseil Départemental des Landes

le département des landes est actuellement 
autosuffisant en matériaux. en revanche, le 
territoire, qui compte déjà 400 000 habitants, 
accueille 5 000 nouveaux habitants chaque 
année, ce qui conduit à construire un collège 
de 450 élèves tous les 2 ans. cet afflux de 
nouveaux arrivants pose la question de la 
mobilité, point essentiel de l’aménagement du 

territoire. si les grands axes structurants existent, principalement 
sur l’axe Nord-sud, il faut surtout anticiper les besoins à venir et 
assurer « l’irrigation » du territoire pour se rapprocher des habitants 
et de leurs besoins finaux, tels que les nouveaux bâtiments qui 
nécessitent des matériaux de grande qualité. Pour les bâtiments, il 
n’y a pas de problème majeur. Mais pour ce qui relève de l’entretien 
des routes, les maîtres d’œuvre sont aujourd’hui confrontés à 
plusieurs difficultés. 

actuellement, la plus grande difficulté réside dans la 
revalorisation des agrégats d’enrobés, principe inscrit dans la 
convention d’engagement volontaire signée par le département 
et le Ministère de l’ecologie. la découverte de la présence d’une 
forme d’amiante dans certains bitumes a mis fin au retraitement 
des enrobés, sans analyse fine et sérieuse de la problématique. Si 
le Département souhaite remplir ses obligations en matière 
de taux d’utilisation de recyclés, il serait ainsi contraint 
d’importer des matériaux recyclés d’autres départements ou 
régions.

ce cas illustre parfaitement la situation à laquelle sont 
confrontés les donneurs d’ordre dans ce domaine : la frilosité 
des pouvoirs publics qui complexifient inutilement les procédures 
en occultant volontairement les conséquences de leurs indécisions.

cependant, le département a pris le parti d’ouvrir l’ensemble de 
ses consultations aux variantes, permettant ainsi aux entreprises 
de répondre aux marchés aux moyens de matériaux présents 
localement et/ou recyclés.



guillaume Marcot    
Directeur de CIBC, filiale du groupe Fayat

ciBc, qui produit du béton à partir de granulats, 
fournit la filière bâtiment. Nous disposons de 
deux types d’activités. Les bétons normaux, 
ou bétons gris, pour lesquels on parvient à 
s’approvisionner dans la région. en revanche, les 
bétons de couleur, demandés pour les façades 
et la décoration, nécessitent des granulats que 
l’on ne trouve plus localement et qu’il faut 

importer d’autres régions.

Or, c’est donc la commande du maître d’œuvre qui définit 
l’origine du granulat. Par exemple, lorsqu’on nous demande 
un béton blanc, on doit aller chercher le granulat en dehors de 
la région, comme à saint-gaudens en Haute-garonne. certaines 
techniques existent tels que les colorants, cependant, les granulats 
naturels et locaux seront toujours indispensables.

autre exemple, le contexte architectural de Bordeaux (façades en 
pierres  notamment), qui fait que pour se rapprocher de la couleur 
locale, le recours à des matériaux venant d’autres départements est 
pour le moment indispensable, faute de ressource locale disponible.

tout le monde doit être impliqué dans la chaîne de construction et 
dans la définition des besoins, ce qui nous permettra d’utiliser des 
granulats de la région et éviter l’importation de matériaux sur de 
longues distances.

regards croisés de spécialistes*

Jean-claude PouXviel     
Vice-président de l’UNICEM Aquitaine, Président 
du Collège Granulats

La profession porte la responsabilité de 
répondre aux besoins en termes de quantité 
et de qualité, qualité extrêmement variée et 
de plus en plus pointue. Une autorisation 
d’exploitation de carrières est obtenue après 
un long processus technique et administratif. 
la production de granulats implique elle-même des 
investissements lourds qui seront amortis sur des 

durées allant de 10 à 20 ans. Pour répondre aux besoins de la 
filière construction et des maîtres d’ouvrages, la profession doit 
donc disposer d’une visibilité sur le long terme. la pérennité 
de l’activité ne peut être assurée qu’au travers une prise en compte 
par les documents et schémas, comme les SCOT et les PLU, 
permettant la poursuite des activités. La responsabilité des élus 
est donc d’apporter cette visibilité.

Plusieurs sujets interférent dans cette problématique et peuvent en 
apparence venir en opposition.

ainsi, le recyclage présenté comme la panacée, ne permettra jamais 
de répondre entièrement aux besoins de matière première. la 
capacité de production de la région est de l’ordre de 1 à 2 millions 
de tonnes ; le taux de couverture des besoins de l’agglomération 
bordelaise par ces matériaux est, quant à lui, de l’ordre de 20%, 
chiffre déjà particulièrement élevé. le développement de cette 
filière est lié, d’une part, à la présence de volumes suffisants de 
matériaux à recycler, en quantité et en qualité, et d’autre part, 
à la proximité des centres de consommation. ces contraintes 
pénalisent de fait les secteurs ruraux qui ne disposent ni 
de la ressource, ni du marché permettant de valoriser ces 
matériaux.

L’importation de granulats de l’étranger ne représente qu’une 
solution ponctuelle liée à des grands chantiers nécessitant 
de gros volumes, ainsi que des compléments de gamme. cette 
solution nécessite une logistique complexe au regard des quantités 
transportées par les navires (30 000 tonnes), qui manque de 
souplesse. cette solution ne permet en aucun cas de répondre 
entièrement au marché qui est nécessairement de proximité. 

Il n’y a pas de solution miracle venant de l’extérieur ! la 
pérennité de l’activité se fonde principalement sur les chantiers 
courants et récurrents ; les grands chantiers, réalisés sur 2 à 3 ans 
étant des marchés ponctuels.
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Thomas GUTIERREZ
géologue régional BrgM aquitaine

« Le bassin aquitain présente des ressources 
variées et abondantes mais réparties de 
façon très hétérogènes sur le territoire. »

Raphaël BODET
responsable du service technique 
uNPg

« Les granulats sont des matériaux complexes. 
Comme le vin, on doit respecter un 
assemblage précis et adaptés à chaque 
application (bâtiment, routes, ouvrages…). »

*extraits d’une vidéo diffusée en introduction de la table ronde.

“

”



table 
ronde 

n° 3 

PROXIMITé ET éLOIGNEMENT : 
LE TRANSPORT DE GRANULATS, 

UN ENJEU DéTERMINANT 

Comment minimiser 
les impacts liés au transport 
des granulats ?

Flux de transport, impacts économiques et environnementaux, plates-formes multimodales : 
retour sur les contraintes et normes existantes en matière de transport sur le territoire.  

gabriel Picca   
Economiste de l’Aménagement et des Transports, 
Komodite Conseil Transport & Territoire

l’étude de 2005, réalisée pour le compte de 
l’observatoire régional des Matériaux de 
construction, distingue deux coûts : coût 
direct, supporté par l’entreprise et coût indirect, 
supporté par l’ensemble de la collectivité.

on a noté que les trois quarts du coût 
du transport sont dus aux pré et post-
acheminement (frais portuaires, stockage, 

distribution finale); le coût du fret fluvial lui-même étant équivalent 
à ceux constatés sur des bassins fluviaux plus porteurs comme 
celui de la seine. les coûts indirects, ou coûts externes ou 
environnementaux, comprennent notamment les effets du 
transport sur la pollution, la congestion et la dégradation des 
voies. si l’on analyse les émissions de co2 : le transport routier 
produit en moyenne 75 gco2/tonne kilomètre, le fluvial 36 gco2/tk 
et le ferroviaire 5 gco2/tk.

le développement de modes de transports alternatifs passe 
par la complémentarité modale, et non la concurrence, chacun 
ayant sa place. il convient, en amont, de préserver les gisements 
près des voies d’eau. en aval, il faut maintenir voire développer 
le patrimoine foncier urbain portuaire et le réseau ferroviaire 
capillaire ; d’où la responsabilité des documents d’urbanisme. 

la deuxième notion de ces modes alternatifs concerne bien 
sûr l’offre de services, et la question de l’organisation 
des transports. enfin, se pose la question des plates-formes 
multimodales qui permettent d’optimiser les flux. cependant, 
l’hypothèse de quelques grandes plates-formes positionnées autour 
des agglomérations et approvisionnées par de grandes carrières 
très éloignées ne fait que déplacer le problème, en créant des flux 
importants de camions depuis la plate-forme, et leurs conséquences 
en termes de pollution, congestion…

La responsabilité partagée réside dans un compromis permettant 
un bon maillage du territoire par des carrières locales et 
des plates-formes. seule une volonté politique forte permettra 
d’aboutir à une solution opérationnelle.  

“ ”Xavier otero    
UNICEM Aquitaine

la profession est bien consciente des consé-
quences du transport des granulats, une 
problématique intégrée à chacun des projets 
d’implantation. Plusieurs facteurs interviennent : 
comme la géologie du territoire ; la répartition 
géographique des besoins ; les quantités 
nécessaires, plus importantes pour une agglomé-
ration que les territoires ruraux et enfin, la qualité, 

car des compléments de gamme sont importés d’autres gisements 
pour satisfaire certains territoires, comme Bordeaux.

L’impact transport est donc généré par le consommateur et les 
contraintes que ce dernier fixe dans ses demandes, en quantité et en 
qualité. dans le cadre de la demande d’autorisation administrative, 
la limitation de ces impacts est traitée au niveau local ; les lieux de 
livraisons finaux ne sont pas pris en compte.

la profession réfléchit à l’optimisation des transports, notamment 
par l’utilisation du réseau ferré, et par la complémentarité des 
flux routiers entre départements, en ayant recours par exemple 
au fret retour.

Deux conditions doivent être réunies pour rendre le transport 
ferroviaire intéressant : l’embranchement doit se situer au sein même 
de la carrière et la plate-forme de déchargement implantée à 
proximité immédiate des bassins de consommation, c’est-à-dire, 
les agglomérations et les axes de transports (autoroutes, voies 
ferrées), car consommateurs de matériaux pour leur création mais 
également pour leur entretien.

L’agglomération bordelaise est symptomatique des 
difficultés que rencontre la profession pour accéder aux bassins 
de consommation. Le territoire devrait voir disparaître dans 
les prochaines années, ses faibles capacités de réception et 
de stockage, à horizon 5 à 10 ans. d’une part, en raison de la 
pression foncière qui supprime progressivement de l’agglomération 
toute activité économique et industrielle au profit de la construction 
résidentielle, et d’autre part, l’abandon inexorable des installations 
ferroviaires, situées en « petite couronne » de Bordeaux, du fait d’un 
manque d’entretien chronique.
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daniel ProviNce   
Directeur Urbanisme et Logement au Conseil 
Régional d’Aquitaine

Le Conseil régional ne dispose d’aucune compétence 
en la matière mais souhaite accompagner la 
profession dans le développement de son activité. 
la région intervient indirectement en soutien de la 
profession en favorisant les grands investissements 
en aquitaine, notamment par le développement 
d’infrastructures routières et ferroviaires.

Les plates-formes de granulats avaient déjà été intégrées 
dans le Schéma régional des infrastructures et des transports 
de 2009, et sont prises en compte dans une étude en cours 
menée par la cellule économique des transports qui préconise la 
réalisation d’un schéma de plates-formes.

au sein de l’agglomération bordelaise, des plates-formes et 
des potentiels existent, comme à Bruges, sur la presqu’île portuaire 
d’ambés, ou dans le secteur d’Hourcade à Bègles. les études 
montrent cependant la nécessité de desserrer les territoires pour 
permettre la localisation d’activités. a ce jour malheureusement, 
aucune structure ne pilote pleinement ce dossier. une première 
solution émerge malgré tout avec la possibilité pour plusieurs 
industriels de se constituer en opérateurs Ferroviaires de Proximité.

La répartition des compétences peut tout à fait évoluer dans 
le cadre de la réforme territoriale, en cours d’ajustement, 
et ainsi confier aux régions des prérogatives importantes en 
matière d’aménagement. La Région pourrait ainsi jouer un 
rôle de facilitateur dans le domaine du transport des granulats 
et accompagner ainsi les territoires dans leurs stratégies de 
développement.

gilles savarY     
Député de la Gironde

en matière ferroviaire, les coûts de 
transbordement et les ruptures de charges 
liées au fret ferroviaire font du camion le 
moyen de transport le plus indiqué pour un 
approvisionnement en circuit court. en effet, la 
notion de circuit court est associée à la notion de 
transport routier ! d’autant plus, si l’on dispose de 

ressources locales.

dans le cadre de transports massifiés, le chemin de fer présente 
plus d’intérêt pour du matériau lointain, à condition qu’il ne circule 
jamais à vide. Dans les années 1990, le fret représentait 
100 millions de tonnes de marchandise, contre 34 millions 
aujourd’hui, malgré les quatre plans fret lancés. cette 
diminution s’explique par une politique de transport cloisonnée qui 
ignore la dimension multimodale.

La France raisonne également en termes de lignes ferroviaires 
et non en termes de nœuds urbains. or, il est difficile de 
traverser les agglomérations par train ; les bouchons n’étant pas 
exclusivement réservés aux routes ! les trains de fret ne sont donc 
pas prioritaires sur les trains de voyageurs. Le désengorgement 
des agglomérations devient une priorité urgente.

il est indispensable de maintenir des installations terminales 
embranchées. or, en matière de transport, l’usager a pris le 
pouvoir, au détriment des élus. c’est alors aux industriels d’exprimer 
leurs besoins afin d’éviter la construction d’équipements coûteux et 
inutiles. ainsi, la politique ferroviaire en France est trop coûteuse 
au regard du cahier des charges standards actuels qui rend, 
pour les entreprises françaises, la mise à niveau des équipements 
ferroviaires, exorbitante et inutile.

Ce débat peut intervenir dans le cadre de la réforme 
territoriale. La taille des nouvelles Régions permettra la mise 
en œuvre d’une politique d’aménagement du territoire, 
d’autant que la loi impose par ailleurs aux régions de développer 
un schéma régional de l’inter-modalité, voyageur et fret.
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table 
ronde 

n° 4 

DES GISEMENTS EN MAL 
D’ACCESSIBILITé         

Comment assurer un 
approvisionnement économiquement 
et écologiquement viable ?

Documents de planification, règlementation, conflits d’usage… en quoi le cadre 
juridique et normatif peut il freiner ou aider au développement de carrière ? 

Patrice gaZZariN 
Président de l’UNICEM Aquitaine

Le poids du transport représente une part 
majeur du coût du granulat, et donc de 
la construction. l’éloignement des bassins 
de production et de consommation induit 
nécessairement une utilisation considérable 
d’énergie. ainsi par rapport à une carrière 
locale (20 à 40 km), l’impact co2 d’un 
approvisionnement longue distance par camion 

(120 à 150 km) est multiplié par 5, et par 9 lorsque les matériaux 
arrivent d’europe du nord par bateau. Ce simple constat impose 
inévitablement de privilégier les circuits d’approvisionnement 
courts. cependant, se pose la question de l’acceptabilité de la 
production. les élus, essentiellement ruraux, sont  ainsi confrontés au 
dilemme de sacrifier une partie de leur territoire en carrières pour 
satisfaire les besoins, d’une métropole par exemple, sans en tirer de 
profits pour leur collectivité. or, l’élu se retrouve particulièrement 
seul pour arbitrer les antagonismes.

En l’absence de solutions durables pour s’approvisionner 
localement en granulats, la construction supportera des coûts 
grandissants qui pèseront sur les générations futures, avec des 
impacts, notamment environnementaux croissants.

La loi ALUR prévoit bien sûr une réflexion sur l’approvisionnement 
à l’échelle des régions. le schéma régional, initié par la dreal, 
permet d’élargir la réflexion, sans envisager que les régions 
exportatrices cessent, un jour, d’approvisionner les territoires 
déficitaires. Les documents d’urbanisme devront dorénavant 
intégrer des préconisations en matière d’approvisionnement 
de granulats, de capacités de production, de flux. 

on aboutit donc à deux paradoxes : 

l en l’absence d’un document d’urbanisme prévoyant une carrière, 
il est impossible de faire instruire une demande et de soumettre son 
dossier à l’avis du plus grand nombre, même si le projet répondait 
à l’intérêt général ;

l les collectivités locales, qui consomment près de 90% des 
volumes, sont aussi celles qui freinent l’ouverture de carrières sur 
leurs territoires.

“ ”
Michel MaYeNc     
Directeur du Syndicat Mixte du Schéma de 
Cohérence Territoriale du Bassin d’Arcachon et 
du Val de l’Eyre (SYBARVAL)

la situation de notre territoire illustre et concentre 
un certain nombre de problématiques. Nous 
accueillons 3 000 nouveaux habitants chaque 
année avec toutes les conséquences en matière 
de besoin de construction et d’infrastructure, 
mais nous ne disposons pas localement de 
matériaux de construction. Pour tenter de 
répondre à ce problème, les élus envisagent la 

construction d’une plate-forme d’approvisionnement qui pallierait 
l’absence de carrière pour le sud Bassin, sur un terrain à proximité 
d’un embranchement ferroviaire. 
Bien sûr ce projet nécessite l’implication et la mobilisation de 
tous les élus du territoire. Malgré les évolutions, de nombreuses 
questions restent cependant en suspens, telle que la question du 
financement, ou encore la possibilité d’utiliser les trains retour pour 
d’autres activités.

Un aménagement durable inclut le volet environnemental, 
mais également des aspects économiques et sociaux. il est 
donc essentiel de se poser la question des apports des carrières 
aux territoires en termes de matériaux pour la construction et 
l’aménagement mais également de création d’emplois.

c’est dans ce cadre, que les élus essayent d’intégrer les points de 
vue de toutes les parties prenantes tout en tenant compte d’une 
réglementation en perpétuelle évolution qui fragilise les documents.

Pour faire aboutir des projets suffisamment construits et opérationnels, 
le temps représente un paramètre essentiel. Un document 
d’urbanisme, tout comme une carrière, doit être envisagé sur 
une durée longue et pour une carrière, il est indispensable de 
se projeter après la période d’exploitation en ayant à l’esprit les 
services que le site sera amené à rendre au territoire, notamment 
son apport à la biodiversité.



”

alain saNZ    
Maire de Rébénacq, 
Président de l’Association Départementale 
des Maires des Pyrénées-Atlantiques

au niveau de l’association des maires, nous avons 
rencontré des difficultés à signer une convention 
avec les professionnels de l’uNiceM car peu 
d’élus sont favorables à l’implantation d’une 
carrière sur leur commune. Or, les élus qui ont 
des carrières sur leur territoire n’en sont 
pas mécontents, bien au contraire. en tant que 
maire, j’ai défendu un projet de carrière sur ma 

commune, qui ne m’a jamais empêché d’être réélu six fois. il faut 
tout relativiser et surtout adopter un langage de vérité sur les points 
positifs et négatifs de l’implantation d’une carrière sur un territoire. 
la réponse diffère selon qu’un élu est là pour un mandat, ou pour 
l’avenir de son territoire.

Bien qu’étant un projet compliqué, cet équipement a selon moi 
des avantages non négligeables. il contribue à la vie sociale 
du village par les habitants qu’il génère, et les conséquences en 
termes d’équipements annexes (garderie, restauration scolaire…). 
la gravière contribue ainsi à 27% du budget de la commune de 
rébénacq.

dans les anciennes carrières, la biodiversité reprend ses droits, 
certaines deviennent des sites très prisés par les habitants ; 
la gravière de Baudreix par exemple est un haut lieu de loisirs, 
et d’autres utilisations sont possibles après exploitation. Même si 
nos territoires abritent déjà des espèces et habitats emblématiques 
et protégés, l’impact environnemental des carrières doit être 
cependant relativisé.

L’intégration de la carrière dans le territoire se fait 
essentiellement à travers les échanges entre les industriels, les élus, 
et les habitants. Nous disposons ainsi d’une commission locale de 
concertation et de suivi qui permet aux différents « mondes » de se 
rencontrer et surtout de régler 98% des problèmes.

en conclusion, l’élu local doit rechercher une vision globale 
pour l’avenir de son territoire, sans exclusive et sans à priori.

Jean-Michel aNaclet     
Vice-président de la Chambre d’Agriculture des Landes

La Chambre d’Agriculture des Landes, comme 
les exploitants agricoles eux-mêmes, a la volonté 
de s’impliquer dans les projets de carrière, 
et veut se positionner comme un partenaire 
constructif. l’intérêt de la profession agricole est 
d’accompagner les industriels, tout en préservant 
bien entendu les intérêts des agriculteurs. car 
effectivement, les carrières ont un impact sur les 

surfaces agricoles exploitables.

Des mesures compensatoires sont en général trouvées pour 
assurer autant que possible le maintien de la surface agricole. 

le territoire n’est pas extensible. Mais, les surfaces agricoles sont 
principalement affectées par l’urbanisation et les grands ouvrages 
tels que l’autoroute.or, lorsque l’on perd de la surface agricole, on 
ne peut en retrouver qu’au détriment des surfaces forestières.

la situation est rendue encore plus difficile avec les contraintes fixées 
par le principe de la compensation des opérations de défrichement, 
qui exige des replantations à superficie égale voire supérieures, 
pour tout défrichement d’une certaine ampleur. or, ces opérations 
sont le plus souvent réalisées sur des terrains agricoles.

il faut donc poursuivre une dynamique visant la construction 
d’une cohabitation intelligente pour améliorer l’acceptabilité de 
l’exploitation de la ressource minérale.

ainsi, les ressources en eau créées par les carrières 
pourraient, avec l’avis favorable des services de l’etat, constituer 
des réserves importantes utilisables par les agriculteurs.
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Yves d’aMecourt   
Maire de Sauveterre-de-Guyenne, Président de la 
Communauté de Communes du Sauveterrois 

L’élu local est à la fois le représentant du peuple et celui 
de l’Etat.

Le document d’urbanisme par exemple est une loi locale 
qui est une déclinaison de textes votés par le Parlement. il y 
a 50 ans, dans un document d’urbanisme, il y avait 20% de 
règlement et 80% de liberté locale. aujourd’hui, en intégrant 
les lois grenelle et alur, le poids du réglementaire 

avoisine 90%. 
or vu des électeurs, le Maire dispose du pouvoir. Mais dans le cadre 
de l’élaboration d’un document d’urbanisme, une part importante des 
dispositions n’émane pas de sa volonté mais sous contraintes.

Le rôle du maire est ainsi d’écouter celui qui parle (qui n’a pas forcément 
toujours raison) et celui qui ne parle pas. il doit donc s’attacher à 
comprendre la volonté et les besoins de la majorité silencieuse. il ne 
faut surtout pas confondre démocratie et suffrage universel ; la démocratie 
étant de faire des choses dans l’intérêt de tous, en passant au-dessus des 
intérêts individuels pour construire un intérêt collectif.

dans notre territoire, le SCOT Sud-Gironde couvre volontairement 
un territoire très vaste, de nombreuses communes dont beaucoup de 
petites communes. cette volonté d’ouverture a pour effet de poser des 
problématiques qui dépassent les communes elles-mêmes, ce qui crée 
bien évidemment des difficultés pour parler ensemble des problématiques 
communes.

Notre territoire présente des ressources importantes en granulats alors 
que le département est très déficitaire et compense par des apports 
d’autres départements.

Par conséquent, lorsque l’on élabore un document d’urbanisme, il faut 
à minima, prendre en compte les besoins de son territoire. l’accueil 
de nouveaux habitants en gironde, 20 000 habitants par an, impose de 
s’interroger sur les conditions d’approvisionnement des aménagements 
induits. la question cruciale qu’il convient de se poser est de savoir si l’on 
privilégie de grands sites de production, plus ou moins éloignés, en 
France ou à l’étranger, ce qui implique des flux de transport routiers, très 
importants, ou bien si l’on s’oriente sur des petites structures, locales 
et intégrées dans leur territoire générant de l’activité, de l’emploi et du 
lien social.

il est paradoxal de constater que l’on ne dispose pas, à l’heure actuelle, 
de l’état des besoins de la région, des départements et de l’etat. la loi 
Notre va sans doute complexifier la situation en apportant des contraintes 
supplémentaires.
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quelques échanges...

Jérôme tigier, Bordeaux Métropole   
« Le problème de l’amiante impacte-t-il 
significativement le recyclage ? »

Jean-Claude PouXviel  : « les conséquences sont plus importantes 
pour les travaux Publics, principalement la revalorisation des enrobés, 
ce qui pourrait bloquer des chantiers, mais ne perturbe pas l’offre et la 
demande de granulats. »

Jean-Paul CouFFinHal  : « l’amiante impose des contraintes qui 
freinent la réutilisation d’agrégats d’enrobés. ce problème est source de 
beaucoup d’attentisme de la part des décideurs publics. »

François gariN, chambre de commerce
et d’industrie de Bordeaux

« Je crois nécessaire d’engager des concertations très 
en amont. Je rappellerai à titre d’exemple le cas de la 
société IMERYS à Gironde-sur-Dropt dont la carrière 
a failli ne pas être renouvelée, menaçant près de 300 
emplois directs dans un secteur rural. »

Patrice gaZZarin : « le granulat a la particularité de devenir 
« invisible » après son incorporation dans les ouvrages de BtP, 
ce qui rend difficile la communication autour de ce matériau. 
cependant, la profession a la responsabilité de communiquer 
sur le rôle économique et industriel de la filière, et surtout sur les 
fonctionnalités futures possibles pour le territoire. »

Yves d’ameCourt : «le cas de gironde-sur-dropt est le parfait 
exemple de l’importance de la géologie et de la capacité des 
industriels à la valoriser. cela pose aussi la question des retombées 
fiscales très limitées pour les communes qui accueillent des carrières. »

Julien sourd, consultant et commissaire 
enquêteur
« qu’en est-il des projets en mer ? »

Patrice gaZZarin : « des gisements exploités en mer représentent 
aujourd’hui 7 millions de tonnes, sur les 400 millions consommés en 
France. le seul gisement de la région, au large du verdon, alimente 
essentiellement la charente-Maritime. la complexité technique 
d’exploiter en mer impose des études coûteuses et des investissements 
lourds, qu’une réglementation restrictive n’encourage pas.»

AVIS DES PARTICIPANTS
Enquête réalisée à l’issue du colloque

origine des PartiCiPants

entreprises n
associations n

collectivités locales n
bureaux d’études n
services de l’etat n

autres n

12%

9%
22%

14%

32%

11%

tout à fait n
plutôt n

plutôt pas n

6%

44%

50%

Ce que Cette Journée vous a aPPorté… 

une meilleure compréhension n 
du domaine des carrières et matériaux

de nouvelles connaissances n 
du contexte et des enjeux

des éléments que vous pourrez utiliser n 
dans votre activité professionnelle

une vision nouvelle sur les carrières n 
et matériaux

autres n

28%

1%
23%

21%

27%

quels tHèmes souHaiterieZ-vous 

voir abordés ? 

l’accès à la ressource n
les carrières et l’environnement n

le transport des matériaux n
l’utilisation des granulats n

autres n

20%
5%

27%

29%

l’évènement a-t-il été ConForme

à vos attentes ? 

19%

a quelle FréquenCe souHaiterieZ-vous 

voir Cette Journée renouvelée ?

annuelle n
tous les 2 ans n

tous les 3 ans n
tous les 5 ans n

plusieurs fois par an n

11%
4%

37%

35%

14%

forum
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intervention, 
synthèse et 
conclusion 

emmanuelle BaudoiN    
Directrice de la DREAL (Direction 
Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement) 
Aquitaine

Je tiens avant tout à souligner que 
comme pour beaucoup de secteurs, la 
problématique d’approvisionnement de 
matériaux relève d’un conflit d’usage qui 
ne peut se régler que par des compromis 
entre tous les acteurs.

Dans le cadre de la politique de 
simplification administrative, l’Etat a lancé deux 
expérimentations : le certificat de projet et l’autorisation 
unique en matière d’ICPE (Installation Classée pour la 
Protection de l’Environnement), qui prévoit qu’un seul 
dossier rassemble l’ensemble des procédures afin de 
réduire le délai d’instruction à dix mois.

en matière de réglementation, la loi alur apporte des 
changements majeurs en instaurant un schéma 
régional de carrières qui présente quatre nouveautés :
l la prise en compte des gisements dans les documents 
d’urbanisme ;
l la promotion de modes de transport écologiques et de 
l’approvisionnement de proximité ;
l la prise en compte des ressources marines et la 
question du recyclage ;
l la préservation de gisements d’intérêt national et régional 
dans les documents d’urbanisme.

le schéma régional des carrières instauré par la loi alur 
permettra d’analyser les besoins globaux à l’échelle de la 
future grande région et de réfléchir à la difficulté d’accès 
aux ressources. effectivement, l’aquitaine connaît des déficits 
en matériaux importants qui génèrent de nombreux flux. le 
Préfet a initié, en 2012, une réflexion pilotée par la dreal sur 
l’approvisionnement en matériaux. le comité technique ainsi 
que la commission d’information mis en place rassemblent 
tous les acteurs concernés (élus, professionnels, 
associations, organisations syndicales, Etat).

La première phase d’état des lieux a établi un inventaire 
de la ressource naturelle et de recyclage et dressé le bilan 
des schémas départementaux des carrières. La seconde 
phase, démarrée en 2015, a pour objet d’élaborer 
des scénarios susceptibles de répondre aux besoins 
d’approvisionnements de matériaux, dans le respect de la 
politique environnementale, en tenant compte des besoins 
économiques et selon des bassins de consommation 
cohérents avec les scot. un travail similaire sera mené à 
l’échelle de la future grande région.
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Philippe suBra    
Professeur à l’Institut Français de 
Géopolitique

Je résumerais les débats de cette matinée en trois 
questions centrales :
l celle des besoins, qui continueront à exister, mais de façon 
inégale selon les territoires. ils seront partiellement satisfaits 
par le recyclage, qui rencontre cependant le problème 
spécifique de l’amiante ;
l celle de l’atteinte au patrimoine et à la qualité de vie 
qui sont à prendre en compte dans le futur schéma régional 
des carrières ;
l celle du transport qui pose une contradiction entre circuit 
court et mode de transport vertueux ; le développement du 
multimodal pouvant apporter des solutions.

Trois objectifs sont donc identifiés : produire assez, 
produire mieux en prenant en compte la capacité du 
territoire à accepter le projet, mais également produire 
près des bassins de consommation. ces objectifs passent 
par l’intégration de la question du granulat dans les projets 
du territoire, à tous les échelons (Plu, scot). la région 
porte également un rôle moteur de stratégie d’aménagement 
et de développement, en intégrant des territoires différents et 
complémentaires.
la réforme territoriale et le regroupement des intercommuna-
lités devront également intégrer la problématique de la fin 
des retombées fiscales d’une carrière, à rapprocher de la fin 
de taxe professionnelle.
l’existence de conflits entre les intérêts de chaque acteur 
est légitime. la société doit cependant assumer et gérer ces 
conflits par le débat, la compensation et par l’arbitrage qui 
relève de l’etat et des élus.

Patrice gaZZariN    
Président de l’UNICEM Aquitaine

cette matinée était destinée à alerter les parties prenantes 
sur la nécessité de se mobiliser pour apporter au plus 
vite des réponses concrètes sur les meilleures conditions 
d’approvisionnement en granulats de la région pour les 
décennies à venir. car l’Aquitaine continuera à être un 
territoire attractif qui nécessitera des granulats pour son 
développement.
depuis de nombreuses années, la profession apporte 
déjà des gages sérieux en faveur du maintien et du 
développement de la biodiversité, en matière de gestion 
économe de la ressource, et constitue ainsi un modèle en 
matière de recyclage. elle a pris de nombreuses initiatives 
pour communiquer sur ses actions et prendre en compte 
l’opinion de ses partenaires.
tous ces efforts et toutes ces initiatives n’ont malheureusement 
pas permis de lever les barrières de l’accès à la ressource et 
notamment les blocages territoriaux.
les exploitants de carrières rencontrent les plus grandes 
difficultés à renouveler leurs réserves exploitables 
mettant en péril leur capacité à satisfaire à court terme les 
besoins en équipements des territoires. Pourtant la ressource 
existe, partout ou presque, dans tous les départements 
d’aquitaine.
un choc de conscience devient indispensable. Notre inaction 
collective fera émerger des filières plus subies que maîtrisées, 
avec des conséquences peu vertueuses notamment au 
plan du développement durable.
l’approvisionnement des territoires en granulats relève 
d’une responsabilité collective associant élus, représentants 
associatifs, etat, professionnels.
Chacun doit par conséquent se mobiliser aujourd’hui et 
assumer sa part de responsabilité.
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AQUITAINE
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