
République Française 
Département de la Gironde 

Mairie de Sauviac 

Monsieur le Commissaire enquêteur, 

Je viens vous faire part ici, en ma qualité de Maire de SAUVIAC, des craintes et inquiétudes 
exprimées depuis plus d'un mois par une très grande majorité de Sauviacais auprès des 
conseillers municipaux et de moi-même. 

SAUVIAC est une petite commune rurale de 330 habitants située entre BAZAS et LERM ET 
MUSSET et traversée en sa partie Sud, sur environ 3 km, par la RD12. 
Notons tout de suite que 22 familles sauviacaises résident dans leur maison principale située 
entre 4 et 25 mètres de la RD12. 

Notre commune se situe à proximité quasi-immédiate du site retenu par les entreprises 
ETPR-ASE-FA YAT puisqu'une famille de Sauviac réside à l' intérieur même du périmètre 
des 3 km. 
Malgré cette « implication privilégiée », si je puis m'exprimer en ces termes, les petits élus 
que nous sommes et nos administrés avons découvert le projet par la presse début septembre. 
Après avoir pris connaissance des pièces du dossier d'enquête publique déposé dans les 
Mairies voisines, après en avoir débattu le conseil municipal de Sauviac, à l'unanimité des 
membres présents ou représentés a exprimé sans la moindre' ambiguïté son opposition à ce 
projet. Vous trouverez ci-joint copie de cette délibération. 
Je ne reviendrais pas sur les points essentiels développé dans cette dernière mais je me 
permettrai cependant, d ' insister sur les deux sources d'inquiétudes majoritairement exprimées 
par tous ceux qui ont pris connaissance du dossier. 
Tout d'abord, les caractéristiques hydrogéologiques du site retenu et exposées dans le 
dossier ne convainquent personne! 
En effet, la nature très sablonneuse du secteur (carrière de sable), la présence d 'eaux 
superficielles très proches, le tout au dessus d'une couche argileuse servant de lit au 
« Barthos » et ses affluents laissent craindre le pire en cas de rupture accidentelle de la 
géo-membrane ou d'une quelconque dégradation lente de celle-ci. Nous aurions pu imaginer 
la recherche d'un sol et sous-sol beaucoup plus argileux pour parer à tout accident de ce genre 
mais l'opportunité locale à certainement prévalu !. 
De plus, le stockage définitif des déchets théoriquement inertes dans la carrière d' a coté 
laissent perplexes beaucoup d'entre nous! (les révélations, à posteriori des activités de la 
décharge d'Audenge, ont effectivement marqué les esprits et éveillés tous les soupçons .. . ) et 
ce d'autant plus qu'aucun organisme indépendant ne sera là pour contrôler ce qui se fait à 
l' instant T ! 
Deuxièmement, c'est le «flou artistique» retenu pour habiller le chapitre de 
l'augmentation du trafic poids lourds qui a réveillé les plus grandes méfiances de nos 
concitoyens. Je ne peux exprimer ce point sans être long et rébarbatif et je m'en excuse. 
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En régime de croisière, les chiffres annoncés sont de 1200 rotations lan soit 6 rotations 1 jour 
ouvrable. Seul ces chiffres reviennent à de multiples reprises tout au long du dossier. 
Or, à la page 12/32 du chapitre B « définition des activités -4.1 » nous lisons: « les rotations 
poids lourds pourront atteindre 1200 rotations lan » Suivi de la phase « il faut prévoir autant 
de rotation lié à la réutilisation des matériaux traités mais avec un délai .. » 
« Le nombre de rotations concernant l'évacuation des matériaux inertes est cependant à 
nuancer car la majorité d'entre eux sera vraisemblablement utilisée dans la carrière voisine» 

Tous les espoirs sont permis pour ce qui concerne le trafic retour (qui sera une source de 
revenu non négligeable) sans compter que la carrière (dont le dossier technique est habilement 
dissocié de celui qui nous préoccupe) continuera à exporter son sable. Donc, malgré la 
difficulté de s'y retrouver, nous pouvons estimer le trafic réel à 2000 rotations lan (1200 plus 
800 ) ... qu' il convient de multiplier par 2 (aller plein et retour vide puis aller vide et retour 
plein) soit 4 000 passages de poids lourds 1 an. Le tout, divisé par 200 jours ouvrables cela fait 
20 passages par jour (et encore sans compter les livraisons de matériaux et de consommables 
du centre ni les exportations de la carrière .. . ). 

Mais cela se complique encore un peu ... et l'on se perd davantage lorsqu'on nous dit page 
12/32: « le trafic sera irrégulier car fonction des arrivages » .... Mais peu après, « l'on nous 
dit « on peut donc estimer raisonnablement que le trafic routier lié à l'installation sera de 
l'ordre d'une rotation de poids lourds toutes les heures et demi au plus fort de l'exploitation 
(six rotation par jour)). Nous en revenons donc à nos 1200 rotations lan soit 6 rotations par 
jour ouvrable. 
Tout ceci n'a ni queue ni tête et n' importe quel gestionnaire d'entreprise se doute bien que 
lorsqu'une pelle mécanique aura un chantier à démanteler, le chauffeur ne va pas attendre 
1 H 30 entre chaque poids lourds pour respecter le rythme. Nous nous attendons en réalité à 
20 ou 30 rotations journalières pendant quelques jours, suivies d'un arrêt total en attendant le 
prochain chantier. 

« La cerise sur le gâteau» se trouve page 43/119 du chapitre C - étude d'impact. L'on nous 
dit « on peut estimer que le trafic induit par le projet ne sera pas source de nuisances 
supplémentaires compte tenu du très faible nombre de véhicule amené par celui-ci, comparé 
au trafic préexistant (augmentation de 1 % du trafic) !!! 

J'ai personnellement, demandé à Mr Alain CLAVERIE, dont la maison située à 4 mètres de la 
RDI2 présente des fissures inquiétantes, de comptabiliser les passages de poids lourds durant 
3 jours, (jeudi 21 , vendredi 22 et lundi 25 octobre 2010). Le nombre de poids lourds 
enregistré de 6 heures à 19 heures varie de 36 à 47, soit une moyenne de 40 Ijour. 

Donc, 6 rotations (12 passages) pour le minimum, à 20 rotations (40 passages) pour le 
maximum ..... cela fait, selon moi, une augmentation potentielle de 33 à 100 % li!! (sauf si on 
le compare au trafic de véhicules légers comme cela semble être fait dans le dossier .. . mais ce 
ne sont pas eux qui causent les vibrations et les fissures!. 

En conclusion et cela est bien connu, l'on fait dire ce que l'on veut aux chiffres ... pour peu 
que l'on sache s' y prendre! Dans ces conditions, compte tenu d'une voirie départementale 
non adaptée à un tel trafic, le plus grand doute est permis. 
J'arrêterai là, mes tentatives « d'y voir plus clair» au risque de vous ennuyer mais il y a bien 
d'autres point aussi « troubles» dans les dossiers d'enquête publique qui mériteraient d'être 
mieux investigués. 



En conclusion et pour toutes ces raisons, au nom des conseillers municipaux de Sauviac 
se faisant eux même les portes paroles de nos administrés je m'oppose à la création du 
projet de Centre Muti-Modal de regroupement et de valorisation de déblais inertes ou 
faiblement pollué de Lerm et Musset et demande que ce type d'établissement, de dimension 
plus modeste, soit créé dans des friches industrielles sans avenir, plus proche des zones de 
production et aux caractéristiques hydrogéologiques plus favorables. 
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