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Préambule

Le présent avis est rendu par la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) de La
Réunion, en application du 3° du I de l’article R.122-6 du code de l’environnement modifié par le
décret n°2020-844 du 3 juillet 2020 relatif à l’autorité environnementale.
L’avis de l’autorité environnementale (Ae) est un avis simple qui ne porte pas sur
l’opportunité du projet, mais sur la qualité de l’évaluation environnementale présentée par
le pétitionnaire et sur la manière dont l’environnement est pris en compte dans le projet. Il
ne constitue pas une approbation du projet au sens des procédures d’autorisation
préalables à sa réalisation, et n’est donc ni favorable, ni défavorable.
Porté à la connaissance du public, cet avis vise à apporter un éclairage sur les pistes
d’amélioration du projet dans la prise en compte des enjeux environnementaux qui ont pu
être identifiés, et à favoriser la participation du public dans l’élaboration des décisions qui
le concerne.
La MRAe Réunion s’est réunie le 09 octobre 2020.
Étaient présents et ont délibéré : M. Bernard BUISSON, président, et Mme Sonia RIBESBEAUDEMOULIN, membre associé.
En application de l’article 8 du référentiel des principes d’organisation et de fonctionnement des
MRAe approuvé par l’arrêté du 11 août 2020 du Conseil général de l'environnement et du
développement durable (CGEDD), chacun des membres délibérants cités ci-dessus, atteste
qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou présentes n’est de nature à
mettre en cause son impartialité dans l’avis à donner sur le projet qui fait l’objet du présent avis.
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Introduction
Conformément au 3° de l’article R.122-6 et au I de l’article R.122-7 du code de l’environnement, la
MRAe a été saisie pour avis par le préfet de région sur le projet de renouvellement et d’extension
de l’exploitation de la carrière de Paniandy, située sur le territoire de la commune de Bras Panon.
Le service régional chargé de l’environnement qui apporte un appui à la MRAe, est la direction de
l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) de La Réunion. En application du III
de l’article R.122-7 du code de l’environnement, l’agence régionale de santé (ARS) de La Réunion
a été consultée.
Sur la base des travaux préparatoires du service régional chargé de l’environnement, et après en
avoir délibéré, la MRAe rend l’avis qui suit.
Localisation du projet :

Lieu-dit « Payandy » sur la commune de Bras Panon

Demandeur :

Granulats de l’Est (GDE)

Procédure principale :

Autorisation environnementale (au titre des rubriques ICPE et IOTA)

Date de saisine de l’Ae :

13 août 2020

Date de l’avis de l’ARS :

11 mars 2020

Les installations existantes (carrière, installation de concassage et station de transit de produits
minéraux) sont autorisées par les arrêtés préfectoraux n°2017-640/SG/DRECV en date du 3 avril
2017 et n°2018-2508/SG/DRECV en date du 10 décembre 2018.
Dans le cadre de sa demande de modification de l'exploitation de l’installation classée pour la
protection de l’environnement (ICPE) et compte-tenu des incidences potentielles sur
l’environnement, la société GDE a déposé une étude d’impact définie par les articles L.122-1,
R.122-5, R.512-6 et R.512-8 du code de l’environnement et soumise à l’avis de l’autorité
compétente en matière d’environnement conformément aux articles R.122-6 et suivants du code
de l’environnement.
Le présent avis porte sur la qualité de l’étude d’impact et de l’étude de dangers (établies en
décembre 2019, puis complétées en juillet 2020), ainsi que sur la prise en compte de
l’environnement dans le projet.
L’avis de l’Ae sera joint au dossier soumis à enquête publique conformément aux dispositions du
code de l’environnement (article R.122-7 II du code de l’environnement) et cette dernière ne
pourra débuter avant réception de celui-ci. Le pétitionnaire est tenu de produire une réponse écrite
à l’avis de l’Ae au plus tard au moment de l’ouverture de l’enquête publique (article L.122-1.V et VI
du code de l'environnement).
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Résumé de l’avis
La société Granulats de l’Est (GDE) dispose actuellement d’une autorisation d’exploiter la
carrière de Paniandy située sur la commune de Bras Panon, sur un périmètre de 80 900 m² et
pour une durée de 12 ans. Cette autorisation porte sur l’extraction et le traitement de
matériaux alluvionnaires dont 2 millions de tonnes sont destinés à être vendus pour répondre
aux besoins des activités économiques des micro-régions nord et est de l’île. Les travaux
d’extraction sont réalisés jusqu’à une profondeur de 30 mètres environ, dont une partie se
situent dans la nappe d’eau accompagnant la rivière Bras Panon. Avant sa remise en état, la
carrière sera remblayée avec des matériaux naturels pour la partie en eau, puis avec des
déchets inertes des chantiers du BTP pour la partie hors d’eau. La carrière de Paniandy
fonctionne en inter-relation avec la carrière du chemin « Ma Pensée » située sur la commune
de Bras Panon et également exploitée par la société GDE.
La nouvelle demande d’autorisation déposée par la société GDE concerne l’extension du
périmètre de la carrière porté à 161 900 m² dont les conditions d’exploitation sont semblables
à celles de la carrière actuelle. Environ 5 millions de tonnes de matériaux alluvionnaires
devraient être utilisables pour répondre aux besoins des activités du BTP. Cette demande
d’autorisation prévoit également un rallongement de la durée d’exploitation jusqu’à 30 ans.
Pour l’autorité environnementale (Ae), les principaux enjeux du projet sont les suivants :
•

les nuisances subies par les riverains, occasionnées par les activités d’extraction et de
traitement des matériaux alluvionnaires, par les activités de réception et de tri des
déchets inertes, ainsi que par la circulation des poids lourds ;

•

la gestion des eaux pluviales et de ruissellement vis-à-vis de la sensibilité écologique
de la rivière Bras Panon et des risques d’inondation sur le secteur ;

•

la préservation de la nappe d’eau souterraine d’accompagnement de la rivière Bras
Panon, sur le niveau piézométrique et sur la qualité de la ressource en eau ;

•

l’impact visuel et sur le paysage au cours des différentes phases d’exploitation ;

•

la lutte contre le risque de dissémination des espèces exotiques envahissantes.

L’étude d’impact, l’étude de dangers et l’ensemble des pièces constitutives de la demande
d’autorisation d‘exploiter sont claires et de qualité, mais des justifications et des compléments sont
à apporter.
Les principales recommandations de l’Ae peuvent être résumées comme suit :
 Concernant l’évaluation des incidences et des mesures en faveur de l’environnement :

➢ L’Ae demande au pétitionnaire de compléter l’étude d’impact sur :
➔ l’évaluation des incidences potentielles du projet en tenant compte des
nouvelles dispositions envisagées pour les rejets d’eaux pluviales (internes et
externes) dans la rivière Bras Panon et la fosse d’extraction, ainsi que la
pertinence des mesures proposées pour la préservation de la qualité des
différentes ressources en eau ;

➔ l’innocuité sur la ressource en eau, les sols et les sous-sols, des boues
produites par le traitement électrolytique des eaux de lavage et utilisées pour le
comblement des fosses ;
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➔ la description des dispositions prises pour garantir la traçabilité des déchets
inertes enfouis et de l’historique des opérations de comblement ;

➔ la démonstration de la non-aggravation du risque inondation pour les habitants
du hameau Barbier pendant et après la phase d’exploitation de la carrière.
➢ L’Ae demande au pétitionnaire d’expliciter les mesures prises pour lutter contre la
prolifération des espèces exotiques envahissantes lors des opérations de
mouvement des terres et à l’issue de la remise en état du site.
➢ L’Ae demande au pétitionnaire d’améliorer l’approche sur l’insertion paysagère du
projet d’extension de la carrière de Paniandy en rajoutant des montages
photographiques lors des différentes phases d’exploitation afin de justifier la
pertinence des mesures proposées jusqu’au moment de la remise en état du site.
➢ Compte tenu de l’augmentation notable de la durée d’exploitation du site, l’Ae
recommande au pétitionnaire de proposer des mesures complémentaires prises en
faveur des riverains du chemin Bras Pétard qui, d’après la modélisation acoustique
produite, subissent des niveaux sonores élevés ;
➢ L’Ae recommande d’intégrer la mise en œuvre de la presse à boues préalablement
au démarrage des travaux d’extension de la carrière afin de supprimer les risques
liés à l’exploitation des bassins de décantation des boues de lavage et notamment
les risques de débordement et/ou de rupture de talus lors d’un épisode cyclonique.

 Pour ce qui concerne les effets cumulés avec d’autres projets :
➢ L’Ae recommande au pétitionnaire de compléter la partie de l’analyse des effets
cumulés en tenant compte du :
➔ projet de transport commun en site propre (TCSP) de la CIREST dont
l’implantation est prévue le long de la RN n°2002 et la RD n°48 ;
➔ projet d’enlèvement d’andains sur deux sites de la commune (dont Paniandy)
porté par le pétitionnaire et ayant fait l’objet d’une enquête publique en 2019.

 Au niveau de la justification du projet :
➢ Afin de répondre à l’exigence réglementaire d’étude de sites de substitution, l’Ae
recommande au pétitionnaire de compléter l’étude d’impact, notamment avec des
éléments permettant de mieux justifier le choix du site retenu comme étant celui de
moindre impact environnemental parmi d’autres potentiellement possibles.

 Concernant le suivi des mesures de réduction des incidences du projet sur l’environnement :
➢ L’Ae recommande de préciser les effets attendus des mesures proposées au regard
des impacts résiduels du projet, ainsi que la présentation des modalités de suivi de
ces mesures et de leurs effets.
L’ensemble des observations et recommandations de l’Ae est présenté dans l’avis détaillé.
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Avis détaillé
1. PRÉSENTATION DU CONTEXTE ET DES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU PROJET
1.1. Le pétitionnaire
La société Granulats de l’Est (GDE) est une société créée en 2014, filiale du groupe NGE
dont le champ d’activité porte sur principalement sur les travaux de terrassements et de VRD
(voiries et réseaux divers).
La société GDE est présentée ci-après :
Statut juridique :

Société par actions simplifiée (SAS)

Activité principale :

0812Z/Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles
et de kaolin

Siège social :

8 chemin Barbier – 97412 BRAS PANON

Nom et qualité du demandeur : Michel LAVÉDRINE, président
1.2. Les principales caractéristiques du projet
Par arrêté préfectoral n°2017-640/SG/DRECV du 3 avril 2017, la société GDE a été autorisée à
exploiter une carrière de matériaux alluvionnaires, une installation de concassage de matériaux et
une station de transit de produits minéraux sur la parcelle cadastrée AD 75 sur la commune de
Bras-Panon.

Plan de situation (source IGN – BD Topo 2015)
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L’extension de la zone de transit de produits minéraux sur la parcelle voisine (AD 966) a fait l’objet
d’un arrêté préfectoral complémentaire n°2018-2508/SG/DRECV en date du 10 décembre 2018.
Les caractéristiques principales de l’installation actuellement exploitée sont les suivantes :

Carrière

• Superficie du périmètre concerné : 8 hectares et 9 ares
• Superficie de la zone d'extraction : 4 hectares et 90 ares
• Quantité de matériaux extraits : 1 million de m3 [soit 2,20 millions de tonnes (Mt)
dont 2 Mt de matériaux valorisables]
• Quantité annuelle extraite : 250 000 tonnes maximum
• Durée de l'exploitation : 12 ans (dont 2 ans pour la remise en état)
• Profondeur maximale de fouille : 29 mètres
• Remblayage avec des matériaux inertes issus du BTP et des matériaux stériles
d’exploitation du site et de la carrière du chemin de « Ma Pensée »
préalablement à la remise en état du site

Traitement

Installations de tri et de criblage des matériaux avec lavage et concassage avec une
puissance installée totale étant de 1 500 kW.

Transit

Stockage et transit sur une surface totale de 35 000 m² de matériaux issus du site
et de la carrière du chemin de « Ma Pensée », ainsi que les déchets inertes du BTP.

La demande déposée par la société GDE concerne d’une part la prolongation du délai
d’autorisation d’exploiter la carrière et les installations annexes et d’autre part l’extension du
périmètre de l’exploitation à ciel ouvert à sec et en eau de la carrière d'alluvions sableuses
grossières à blocs basaltiques.

Plan de masse (source IGN – BD Ortho 2017)
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L’exploitation des installations de traitement et de transit des matériaux extraits dans cette carrière
et celle du chemin de « Ma Pensée » resteront inchangées par rapport à l’existant. Les principales
activités projetées sont l'exploitation d'une carrière et le stockage, traitement et transit des
matériaux extraits avec les caractéristiques principales suivantes pour le projet global :

Carrière

• Superficie du périmètre concerné : 16 hectares et 19 ares
• Superficie de la zone d'extraction : 11 hectares et 43 ares
• Quantité de matériaux extraits : 2,506 millions de m3 [soit 5,513 millions de tonnes
(Mt) dont 5,09 Mt de matériaux valorisables]
• Quantité annuelle extraite : 350 000 tonnes maximum
• Durée de l'exploitation : 30 ans (dont 12 ans de remise en état)
• Profondeur maximale de fouille : entre 24 et 31 mètres (cote maximale du fond de
fouille à l’altitude 58 m NGR)
• Remblayage avec des matériaux inertes issus du BTP et des matériaux stériles
d’exploitation du site et de la carrière de « Ma Pensée » préalablement à la remise
en état du site

Traitement

Installations de tri et de criblage des matériaux avec lavage et concassage avec une
puissance installée totale étant de 1 500 kW.

Transit

Stockage et transit sur une surface totale de 35 000 m² de matériaux issus du site
et de la carrière du chemin de « Ma Pensée », ainsi que les déchets inertes du BTP
(représentant un volume de 400 000 tonnes par an).

Les principales activités relevant de la nomenclature des installations classées sont précisées ciaprès :
Nature de l'installation

Rubrique

Régime

Carrières ou autre extractions de matériaux

2510-1

Autorisation

1. Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage,
pulvérisation, lavage, nettoyage, tamisage, mélange de pierres,
cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou
artificiels ou de déchets non dangereux inertes, en vue de la
production de matériaux destinés à une utilisation, à l’exclusion
de celles classées au titre d’une autre rubrique ou de la sousrubrique 2515-2. La puissance maximale de l’ensemble des
machines fixes pouvant concourir simultanément au
fonctionnement de l’installation, étant :
a) Supérieure à 200 kW
Pour le projet : une puissance installée maximale de 1 500 kW

2515-1a

Enregistre
ment

Station de transit, regroupement ou tri de produits minéraux ou
de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par
d’autres rubriques, la superficie de l’aire de transit étant :
1. Supérieure à 10 000 m²
Pour le projet : une superficie maximale de 35 000 m2

2517-1

Enregistre
ment

AVIS DÉLIBÉRÉ N° 2020APREU7 adopté lors de la séance du 09 octobre 2020 par
La mission régionale d’autorité environnementale de La Réunion
7/15

Les principales activités relevant de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et
activités (IOTA), relevant de la Loi sur l’Eau, sont précisées ci-après :
Nature de l'installation

Rubrique

Régime

Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de
puits ou d’ouvrage souterrain, non destiné à un usage
domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance
d’eaux souterraines ou en vue d’effectuer un prélèvement
temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris
dans les nappes d’accompagnement de cours d’eau.
Pour le projet : réalisation d’un forage en vue du prélèvement
d’eaux souterraines pour la lutte contre les poussières et la
réalisation de huit piézomètres destinés à la surveillance de
l’impact de l’installation sur la qualité des eaux souterraines

1.1.1.0

Déclaration

Prélèvements permanents ou temporaires issus d’un forage,
puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à
l’exclusion de nappes d’accompagnement de cours d’eau, par
pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume
total prélevé étant :
2° Supérieur à 10 000 m³/an mais inférieur à 200 000 m³/an
Pour le projet : volume maximal prélevé annuellement dans les
eaux souterraines, par le biais d’un forage de 40 000 m3/an

1.1.2.0

Déclaration

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur
le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée
de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les
écoulements sont interceptés par le projet, étant :
2° Supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha
Pour le projet : une superficie maximale de la zone interceptée de
114 ha

2.1.5.0

Autorisation

Plans d’eau permanent ou non, dont la superficie est supérieure à
0,1 ha mais inférieure à 3 ha
Pour le projet : superficie maximale de la zone d’extraction en eau
de 1 ha

3.2.3.0

Déclaration

Le fonctionnement des installations est prévu sur une plage horaire allant du lundi au vendredi
hors jours fériés, de 7 heures à 18 heures, et exceptionnellement jusqu’à 20 heures en cas
d’impératifs d’approvisionnement en granulats d’un gros chantier ou de réception de matériaux
inertes.
2. ANALYSE DE LA QUALITÉ DU DOSSIER D’ÉTUDE D’IMPACT
L‘étude d’impact comporte une analyse de l’état initial du site, une analyse des effets de
l’installation sur l’environnement, et propose des mesures d’évitement et de réduction de ces
impacts.
Hormis la description des performances attendues des mesures de réduction envisagées, l’étude
d’impact contient l’ensemble des pièces réglementaires précisées aux articles R.122-5 et R.512-8
du code de l'environnement. De même, l’étude de dangers contient l’ensemble des éléments
réglementaires précisés au III de l'article D.181-15-2 du code de l'environnement.
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Le résumé non technique est bien structuré, clair et concis, avec des schémas et des tableaux de
synthèse facilitant la compréhension par le public.
L’Ae a identifié comme enjeux principaux :
➔ les nuisances subies par les riverains, occasionnées par les activités d’extraction et de
traitement des matériaux alluvionnaires, par les activités de réception et de tri des déchets
inertes, ainsi que par la circulation des poids-lourds ;
➔ la gestion des eaux pluviales et de ruissellement vis-à-vis de la sensibilité écologique de la
rivière Bras Panon et des risques d’inondation sur le secteur ;
➔ la préservation de la nappe d’eau souterraine d’accompagnement de la rivière Bras Panon,
sur le niveau piézométrique et sur la qualité de la ressource en eau ;
➔ l’impact visuel et sur le paysage au cours des différentes phases d’exploitation ;
➔ la lutte contre le risque de dissémination des espèces exotiques envahissantes.
Cet avis de l’Ae analyse principalement ces thématiques.

3. ÉTAT INITIAL, ANALYSE DES IMPACTS ET PROPOSITIONS DE MESURES D’ÉVITEMENT,
DE RÉDUCTION ET DE COMPENSATION
3.1. Milieu physique
3.1.1. État initial
Les terrains concernés par le projet d’extension de la carrière de Paniandy sont actuellement
destinés à la culture de canne à sucre. Ceux-ci sont majoritairement situés sur l'espace carrière
Rmt-02 défini au schéma départemental des carrières approuvé du 22 novembre 2010. Le
schéma précise que la hauteur moyenne exploitable des matériaux alluvionnaires présents in situ
est de l’ordre de 5 m.
Le projet d’extension de la carrière Paniandy s’inscrit au droit de la masse d’eau souterraine
FRLG102 nommée « formations volcaniques du littoral Bras Panon – Saint-Benoît », qualifiée en
bon état sur les plans chimique et quantitatif au SDAGE de La Réunion.
Aucun périmètre de protection de captage d’eau n’intersecte celui du projet.
Le réseau hydrographique est composé :
- d’un talweg qui traverse du nord-ouest au sud-est l’une des parcelles du projet
d’extension, induisant des mesures d’interdiction (zone rouge) définies au Plan de
Prévention des Risques (inondation et mouvement de terrain) de la commune de Bras
Panon approuvé le 23 février 2004 ;
- de la rivière Bras Panon située en bordure de l’installation autorisée dans la partie sud.
Il est à noter que l’état global de la masse d'eau FRLR09 associée à la rivière Bras Panon, est
qualifié en état moyen au SDAGE de La Réunion en raison de la présence d’obstacles
infranchissables pour certaines espèces.
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3.1.2. Impacts et mesures
Le niveau piézométrique de la nappe d’eau souterraine se situe à 74 m NGR, soit entre 8 et 15 m
de profondeur par rapport au terrain naturel. L’extraction de matériaux étant envisagée jusqu’à la
cote 58 m NGR, les travaux en eau concerneront la nappe souterraine sur 16 m de hauteur.
Le phasage d’extraction des alluvions se fera progressivement depuis la partie actuellement
autorisée vers la partie nord du nouveau périmètre de la carrière. L’avancement est coordonné et
échelonné dans le temps entre les travaux d’extraction des matériaux et les remblaiements
préalables à la remise en état du site.
Ce phasage tient compte de la gestion adaptée des eaux pluviales. Des fossés intercepteurs pour
les eaux pluviales provenant du ruissellement extérieur au site sont ainsi mis en place selon
l’avancement des travaux d’extraction. Plusieurs exutoires sont envisagés : la rivière Bras Panon,
les parcelles agricoles limitrophes, ou encore le talweg existant. À la suite du dépassement
constaté en octobre 2019 des seuils autorisés sur la teneur en matières en suspension dans les
eaux rejetées dans la rivière Bras Panon, le pétitionnaire prévoit de mettre en œuvre un protocole
pour caractériser les eaux rejetées dans la rivière Bras Panon et leurs incidences sur le milieu
naturel (voir page 287 et 288 de l’étude d’impact), puis d’installer un système de by-pass
permettant d’orienter les eaux trop chargées en MES vers la fosse d’extraction (voir page 282 de
l’étude d’impact).
L’ensemble des eaux pluviales ruisselant à l’intérieur du périmètre du projet est collecté et dirigé
vers un bassin de décantation équipé d’un dispositif de séparation d’hydrocarbures avant rejet
dans les fosses d’extraction (voir pages 297 et 298 de l’étude d’impact).
Les travaux en eau nécessitent la création d’un bassin dont les dimensions seront en permanence
limitées à une largeur de 100 m environ dans le sens d’écoulement de la nappe souterraine pour
réduire les impacts sur celle-ci (voir page 56 de l’étude d’impact). Il est tout de même relevé que le
contrôle des eaux souterraines effectué en septembre 2019 a mis en évidence une concentration
importante de matières en suspension dans les eaux prélevées dans le piézomètre situé à l’aval
du site. Il est estimé dans l’étude d’impact que ces résultats sont liés au protocole de prélèvement
et à la proximité de la fosse d’extraction vis-à-vis du piézomètre, celui-ci étant par ailleurs mal
positionné. Les mesures envisagées consistent à réaliser de nouveaux piézomètres en aval
hydraulique du site pour mieux contrôler la qualité des eaux et les éventuelles incidences de
l’installation sur la nappe souterraine. Le déplacement du piézomètre aval du site actuellement
autorisé, a été réalisé en juin 2020. Un réseau de surveillance piézométrique composé de 6 autres
piézomètres est envisagé en amont et en aval hydraulique du projet d’extension de la carrière de
Paniandy.
Les besoins en eau concernent le lavage des matériaux extraits (sables, graviers et gravillons),
l’abattage des poussières et le lavage des camions à la sortie du site. Le forage réalisé dans le
cadre de l’autorisation initiale a pour vocation de satisfaire l’ensemble des besoins pour
l’exploitation du site évalués à 40 000 m³ par an. L’eau utilisée est récupérée, traitée et réemployée à 88 % (voir page 65 de l’étude d’impact). Après décantation, les boues issues du
lavage des matériaux sont quant à elles ré-utilisées sur site pour le remblaiement.
Après extraction des matériaux alluvionnaires, le remblaiement se fera avec des matériaux
naturels issus du site pour la partie immergée et de déchets inertes issus des chantiers du BTP
pour la partie hors d’eau (voir pages 413 et 495 de l’étude d’impact). Les terres issues du
décapage du site, ainsi que les stériles d’exploitation du site et de la carrière du chemin de « Ma
Pensée » seront également ré-utilisées pour compléter les remblais et remettre en état le site
(page 258 de l’étude d’impact).
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Le rapport précise que ces matériaux inertes devront respecter la réglementation en vigueur et
feront l’objet de procédures de contrôles et de traçabilité conformes à la réglementation (voir en
page 494 de l’étude d’impact).
Le talweg existant sera réaménagé à l’issue de la phase travaux de manière à le transformer en
zone d’expansion des crues, dans l’objectif de limiter les effets du risque inondation sur les
habitations du hameau Barbier situé à l’est de la carrière, concerné en partie par une zone rouge
du Plan de Prévention des Risques (PPR) de la commune.

➢ L’Ae demande au pétitionnaire de compléter l’étude d’impact sur :
➔ l’évaluation des incidences potentielles du projet en tenant compte des
nouvelles dispositions envisagées pour les rejets d’eaux pluviales (internes et
externes) dans la rivière Bras Panon et la fosse d’extraction, ainsi que la
pertinence des mesures proposées pour la préservation de la qualité des
différentes ressources en eau, à partir, notamment, des résultats des contrôles
récents sur les milieux récepteurs ;

➔ l’innocuité sur la ressource en eau, les sols et les sous-sols, des boues
produites par le traitement électrolytique des eaux de lavage et utilisées pour le
comblement des fosses ;

➔ la description des dispositions prises pour garantir la traçabilité des déchets
inertes enfouis et de l’historique des opérations de comblement

➔ la démonstration de la non-aggravation du risque inondation pour les habitants
du hameau Barbier pendant et après la phase d’exploitation de la carrière.
3.2. Milieu naturel
Aucun périmètre réglementaire ou d’inventaire du patrimoine naturel n’intersecte celui du projet
d’extension de la carrière de Paniandy. Il est à noter que la ZNIEFF de type 1 nommée « cours et
embouchure de la rivière des Roches » et la ZNIEFF de type 2 intitulée « mi-pentes de l’est » se
situent en bordure de l’installation autorisée dans sa partie sud.
Même si des espèces d’oiseaux à enjeux ont été identifiées dans le secteur, notamment le
papangue (Circus maillardi, espèce endémique et protégée), l’expertise écologique réalisée en
2018 conclut à un intérêt patrimonial très faible du site du projet en raison de l’activité agricole
dédiée à la culture de canne à sucre.
L’étude d’impact prévoit tout de même comme mesure de réduction, un stockage des déchets
verts issus du décapage en surface de la terre végétale pendant 24 heures pour permettre à la
faune éventuellement présente de s’échapper (page 273 de l’étude d’impact).
Il y a lieu de rappeler que le site s’inscrit dans un corridor écologique pour l’avifaune marine
protégée. L’absence de fonctionnement nocturne de l’installation est de nature à éviter les risques
d’échouage des oiseaux marins survolant le site de nuit.
Quatre mesures de réduction sont proposées par le pétitionnaire (voir pages 309 à 311 de l’étude
d’impact) destinées principalement à limiter les incidences de l’exploitation de la carrière sur la
faune présente (mesures R1, R2 et R3). L’une d’elles (mesure R4) concerne la plantation
d’espèces végétales indigènes le long de la rivière Bras Panon. Cette dernière devrait contribuer à
préserver la continuité écologique assurée par les abords ce cours d’eau.
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Par ailleurs, la rivière Bras Panon située à proximité du site du projet, est un cours d’eau pérenne
classé en liste 1 et 2 par arrêté préfectoral n°2015-2624/SG/DRCTCV en date du 31 décembre
2015. Cet affluent de la rivière des Roches constitue ainsi un habitat remarquable et une zone de
continuité écologique pour les espèces migratrices de poissons et de crustacés indigènes de La
Réunion. Ces espèces sont particulièrement sensibles aux pollutions chimiques comme à la
présence en matières en suspension (MES) dans les eaux. Les mesures prises pour les eaux
pluviales externes dont le rejet est maintenu dans la rivière Bras Panon, avec la mise en place
d’un système de by-pass permettant d’orienter les eaux trop chargées en MES vers la fosse
d’extraction, sont de nature à éviter les risques de pollution du milieu aquatique et l’atteinte à la
qualité hydrobiologique de ce cours d’eau. Le projet d’extension de la carrière ne semble pas
susceptible d’occasionner d’incidences notables sur les habitats naturels et les espèces de faune
et de flore présentes.
➢ L’Ae demande au pétitionnaire d’expliciter les mesures prises pour lutter contre la
prolifération des espèces exotiques envahissantes lors des opérations de
mouvement des terres et à l’issue de la remise en état du site.
3.3. Milieu humain
3.3.1. Paysage
Le site s’inscrit dans une plaine agricole majoritairement occupée par des champs de la canne à
sucre. Le périmètre borde sur sa partie nord la RN n°2 située en contrebas. Le chemin communal
appelé « chemin Barbier », longe sur ses parties nord et est, les parcelles concernées par
l’extension de la carrière.
Le rapport d’étude d’impact présente une approche des perceptions du site dans son état actuel
en différents points de la commune de Bras Panon (voir pages 215 à 225 de l’étude d’impact). Par
la topographie du site et la présence de végétation existante, cette analyse conclut à un impact
visuel réduit des installations en activité, conduisant le pétitionnaire à proposer les mesures
suivantes (voir pages 335 et 336 de l’étude d’impact) :
- limitation de la hauteur des stocks de matériaux à 5 mètres ;
- mise en place d’un merlon périphérique végétalisé d’une hauteur de 2 mètres sur le
pourtour de la zone d’extension de la carrière.
➢ L’Ae demande au pétitionnaire d’améliorer l’approche sur l’insertion paysagère du
projet d’extension de la carrière de Paniandy en rajoutant des montages
photographiques lors des différentes phases d’exploitation afin de justifier la
pertinence des mesures proposées jusqu’au moment de la remise en état du site.
3.3.2. Nuisances (bruit, poussières, trafic routier)
Le site du projet se situe à proximité de grands axes routiers : RN n°2, RN n°2002 et RD n°48.
L’accès au site se fait par le chemin Barbier dont le trafic est de 50 à 60 véhicules par heure (voir
pages 193 et 198 de l’étude d’impact).
La circulation induite par le projet d’extension de la carrière représente une évolution de 50 poidslourds supplémentaires par rapport à la situation actuelle (120 poids-lourds). Cela représente une
augmentation de 4,7 % du trafic global futur sur le chemin Barbier (voir pages 198 et 323 de
l’étude d’impact).
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Une modélisation acoustique fait l’objet d’une étude spécifique complémentaire de la demande
d’autorisation déposée par le pétitionnaire (annexe n°13 de l’étude d’impact). Celle-ci présente
l’évaluation des niveaux sonores pour les travaux au niveau de la zone d’extension de la carrière
au fur et à mesure de l’avancement des phases d’exploitation, y compris en intégrant la circulation
des poids-lourds sur le chemin Barbier. Cette étude permet de montrer le respect des niveaux
sonores réglementaires pour les zones habitées proches ou éloignées du site de la carrière, en
particulier le hameau Barbier et des habitations du chemin Bras Pétard situées au sud des
installations. Cette modélisation mériterait toutefois d’être mise en cohérence avec les mesures de
bruit réalisées in situ en septembre 2019 (annexe n°11 de l’étude d’impact) qui ont révélé un
dépassement de la valeur autorisée en un point situé en limite de propriété.
Enfin, le site est actuellement équipé de stations de mesures des retombées des poussières
atmosphériques. Les contrôles effectués révèlent des valeurs élevées et très supérieures aux
seuils réglementaires. Par ailleurs, il s’avère que le réseau de surveillance des retombées de
poussières n’est pas conforme à la réglementation en vigueur (voir page 232 de l’étude d’impact).
Afin de remédier à cette situation, le pétitionnaire propose plusieurs mesures destinées à réduire
les envols de poussières, ainsi qu’un nouveau plan de surveillance des émissions de poussières
(voir pages 341 à 343 de l’étude d’impact). Parmi celles-ci, il y a lieu de noter le rehaussement à
4 mètres de hauteur du merlon périphérique le long des habitations existantes du hameau Barbier,
ainsi que la mise en place d’un mur anti-bruit afin de réduire l’ensemble des nuisances
occasionnées par l’exploitation du site.

➢ Compte tenu de l’augmentation notable de la durée d’exploitation du site, l’Ae
recommande au pétitionnaire de proposer des mesures complémentaires prises en
faveur des riverains du chemin Bras Pétard qui, d’après la modélisation acoustique
produite, subissent des niveaux sonores élevés (tout en respectant les valeurs
réglementaires d’émergence) en raison de leur proximité avec les installations de
traitement des matériaux.
3.4. Effets cumulés avec d’autres projets
L’étude d’impact identifie deux projets autorisés situés dans un environnement proche au site de la
carrière de Paniandy, pour lesquels les effets cumulés sont appréciés (voir pages 377 et 378 de
l’étude d’impact) :
- l’exploitation de la carrière de la rivière du Mât, d’une installation de traitement des
matériaux et une centrale à béton par la société HOLCIM ;
- l’exploitation de la carrière du chemin de « Ma Pensée » et de la station de transit de
matériaux par la société GDE.
Cette dernière est intimement liée au projet de la carrière de Paniandy en termes de transit de
matériaux entre les deux sites. Un focus est présenté sur les effets cumulés en matière de trafic
routier et de paysage (voir pages 382 et 383 de l’étude d’impact). Cette analyse conclut à
l’absence de nécessité de proposer des mesures complémentaires.
Le projet de création d'un échangeur à lunettes au niveau de la RN n°2, de la RN n°2002 et de la
RD n°48 est abordé dans le rapport de l’étude d’impact, mais ne fait pas l’objet d’analyse
particulière puisque ce projet ne fait aujourd’hui pas l’objet d’autorisation administrative.

➢ L’Ae recommande au pétitionnaire de compléter la partie de l’analyse des effets
cumulés en tenant compte du :

➔ projet de transport commun en site propre (TCSP) de la CIREST, projet autorisé
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au titre du code de l’environnement et déclaré d’utilité publique en décembre
2013, et dont l’implantation au niveau de l’extension de la carrière de Paniandy
est prévue le long de la RN n°2002 et la RD n°48 ;

➔ projet d’enlèvement d’andains sur deux sites de la commune (dont Paniandy)
porté par le pétitionnaire et ayant fait l’objet d’une enquête publique en 2019.
4. JUSTIFICATION DU PROJET
L’étude d’impact comprend une partie spécifique (partie VII en page 422 de l’étude d’impact) sur
les différentes solutions de substitution examinées pour justifier les choix opérés pour le projet.
Quatre variantes sont ainsi étudiées :
- scénario « fil de l’eau » : pas d’extension de la carrière de Paniandy ;
- projet d’extension de la carrière avec remblaiement jusqu’au terrain naturel ;
- 1ère solution alternative : choix d’un autre site (non identifié) ;
- 2ème solution alternative : extension de la carrière sans remblaiement et avec
conservation d’un plan d’eau résiduel.
L’analyse reste sommaire et ne permet pas de disposer d’une vision objective en l’absence
d’identification d’autres sites ou secteurs potentiels pour l’exploitation de la ressource alluvionnaire
et d’analyse des enjeux environnementaux pour ceux-ci. Il est rappelé qu’au sens de l’article
R.122-5 II 7° du code de l’environnement, l’étude de solutions alternatives doit s’entendre pour les
choix techniques, mais également pour la localisation géographique.

➢ Afin de répondre à l’exigence réglementaire d’étude de sites de substitution, l’Ae
recommande au pétitionnaire de compléter l’étude d’impact, notamment avec des
éléments permettant de mieux justifier le choix du site retenu comme étant celui de
moindre impact environnemental parmi d’autres potentiellement possibles.
5. PROGRAMME DE SUIVI DES MESURES ET COÛTS ASSOCIES
Les modalités de suivi des mesures s’inscrit dans la partie VI de l’étude d’impact (voir page 408).
Un tableau récapitule de manière exhaustive les incidences du projet pour chacune des
thématiques environnementales, les mesures proposées et les coûts associés.
➢ L’Ae recommande de préciser pour chacune des mesures proposées, les effets
attendus de ces mesures au regard des impacts résiduels du projet, ainsi que la
présentation des modalités de suivi de ces mesures et de leurs effets.
6. CONDITIONS DE REMISE EN ÉTAT ET USAGES FUTURS DU SITE
La remise en état est décrite dans la partie IX de l’étude d’impact (voir page 487) avec pour
objectif de rendre les terrains à leur vocation agricole d’origine, en termes de topographie, de
qualité agronomique et pédologique, et de caractéristiques paysagères.
L’étude présente les grands principes prévus du réaménagement, notamment le remblaiement de
l’intégralité des terrains avec le mélange de terres végétales issues du décapage initial et de
compost, la réhabilitation des chemins agricoles, la reconstitution de haies, et également la
plantation d’espèces indigènes comprenant un suivi sur trois années de la reprise des plantes
(voir pages 503 à 505 de l’étude d’impact).
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Les aménagements plus spécifiques envisagés dans la zone initiale du talweg pour créer une
zone d’expansion des crues, sont décrits succinctement (voir page 506 de l’étude d’impact). Les
justifications de stabilité et de résistance de l’ouvrage ne sont pas précisées dans l’étude d’impact.
Les conditions garantissant la pérennité et le bon fonctionnement de l’ouvrage à l’issue de la
période d’exploitation du site par le pétitionnaire ne sont pas non plus indiquées.
Il est à noter que l’étude d’impact propose, en variante, une remise en état à l’identique par
comblement de la zone d’expansion des crues (voir en pages 489 à 492 de l’étude d’impact).
C’est d’ailleurs ce seul scénario qui est présenté dans le résumé non technique.
7. LA QUALITÉ DE L’ÉTUDE DE DANGERS
L’étude de dangers fournie aborde l’accidentologie se rapportant aux différents types d’activités
projetées. Elle identifie également les potentiels de dangers propres au site, qu’ils soient externes
ou internes.
Les risques identifiés pour les installations projetées sont :
• l’incendie (engins ou nappe) ;
• les glissements de terrain ;
• les risques de chutes et de noyade dans les zones d’extraction à sec et en eau ;
• les accidents d’un tiers sur le site (circulation) ;
• les accidents liés aux conditions climatiques extrêmes (cyclones).
La co-activité liée aux différentes activités projetées à savoir, l’extraction, la manutention, le
traitement, le transit et l’expédition des matériaux, a été prise en compte.
Le risque de débordement des bassins de décantation éventuellement accompagné d’une rupture
de talus ou d’un glissement de terrain n’a pas été retenu dans les risques identifiés, mais est
abordé dans un scénario. Le pétitionnaire y évoque sans le détailler l’incident survenu en février
2019 au cours duquel des boues liquides se sont déversées dans la rivière Bras-Panon lors d’un
épisode pluvieux. Par contre, le pétitionnaire n’évoque pas le second incident de novembre 2019
sur un autre bassin, lors d’un autre épisode pluvieux, qui a conduit au déversement d’eau boueuse
dans la fosse d’extraction.
L’étude de dangers présente ensuite les mesures préventives ou de protection, à mettre en œuvre
pour chaque risque identifié, à savoir :
• des mesures d’intervention (réserve incendie de 120 m3 au moins, extincteurs, etc.) et de
prévention seront mises en œuvre afin de circonscrire le risque incendie au site ;
• la définition d’un plan de circulation et la limitation de la vitesse à 30 km/h sur le site et sa
piste d’accès ;
• la mise en place d’une presse à boues permettant de s’affranchir des bassins de
décantation.
Les potentiels de dangers sont clairement identifiés et l’étude de dangers présente de manière
précise les effets de ceux-ci, ainsi que les mesures prévues pour réduire leurs effets et/ou leur
probabilité de survenue.
➢ L’Ae recommande d’intégrer la mise en œuvre de la presse à boues préalablement
au démarrage des travaux d’extension de la carrière afin de supprimer les risques
liés à l’exploitation des bassins de décantation des boues de lavage et notamment
les risques de débordement et/ou de rupture de talus lors d’un épisode cyclonique.
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SITE DE PANIANDY (BRAS-PANON, 974)

Date d’émission : 30/04/2020

PROCEDURE D’ACCUEIL DES DECHETS INERTES
EN VUE DE LEUR RECYCLAGE OU DE LEUR VALORISATION
DANS LE CADRE DE PROJETS DE REAMENAGEMENT
(arrêté du 06 juillet 2011 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes
dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516 et 2517 de la nomenclature des installations classées)
(article 12.3 de l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des
matériaux de carrières)

OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION
Cette procédure décrit les dispositions prises pour l’accueil sur site des déchets inertes valorisables du BTP,
recyclables ou utilisés en corps de remblai dans le cadre du réaménagement,
 Acceptabilité des matériaux sur le site
 Procédure d’accueil
 Traçabilité des matériaux accueillis/réceptionnés
 Procédure de traitement

DESTINATAIRES DU DOCUMENT








Agent Bascule
Conducteur de chargeuse
Trieur
Chef de carrière
Directeur d’exploitation
Commerciaux
Laboratoire

IND. REVISION

DATE

REDACTEUR

VERIFICATEUR

APPROBATEUR

OBJET DE LA MISE A JOUR

B

30/04/20

E. DONTENVILLE

A. DE MATOS

E. DONTENVILLE

Prise en compte avancement
exploitation

Toute reproduction sans autorisation émanant de la Direction de la Société d’Exploitation de Carrières est illicite.

PROCEDURE D’ACCUEIL DES DECHETS
INERTES EN VUE DE LEUR RECYCLAGE OU
DE LEUR STOCKAGE

Page 2 sur 14

SITE DE PANIANDY (BRAS-PANON, 974)

A.

Date d’émission : 30/04/2020

ACCEPTABILITE DES MATERIAUX SUR SITE

A.1. Déchets admissibles
Les déchets inertes suivants sont admis sur site sans restriction :
DESCRIPTION(1)
CODE
RESTRICTIONS
DÉCHET(1)
(APPELLATION COMMERCIALE)
Béton
17 01 01

Destination
(selon qualité)

Uniquement les déchets de production et de
commercialisation ainsi que les déchets de
construction et de démolition ne provenant
pas de sites contaminés, triés(2)

Plateforme de tri

Pas de bétons ferraillés

17 01 02

Uniquement les déchets de production et de
commercialisation ainsi que les déchets de
construction et de démolition ne provenant
pas de sites contaminés, triés(2)

Plateforme de tri

17 01 03

Uniquement les déchets de production et de
commercialisation ainsi que les déchets de
construction et de démolition ne provenant
pas de sites contaminés, triés(2)

Plateforme de tri

17 01 07

Uniquement les déchets de construction et
de démolition ne provenant pas de sites
contaminés(2)

Plateforme de tri

17 05 04

A l’exclusion de la terre végétale, de la
tourbe et des terres et cailloux provenant de
sites contaminés

Plateforme de tri
ou
Plateforme de
recyclage

20 02 02

Provenant uniquement de jardins et de parcs
et à l’exclusion de la terre végétale et de la
tourbe

Plateforme de tri
ou
Plateforme de
recyclage

Emballage en verre

15 01 07

Triés

Plateforme de tri

Verre

19 12 05

Triés

Plateforme de tri

Briques

Tuiles et céramiques

Mélanges de béton, tuiles et
céramiques ne contenant pas de
substances dangereuses

Terres et cailloux ne contenant pas
de substance dangereuse

Terres et pierres

(1)

Annexe II à l’article R. 541-8 du Code de l’Environnement

(2)

Les déchets préalablement triés mentionnés dans cette liste et contenant « en faible quantité » d’autres types de matériaux tels que
des métaux, des matières plastiques, du plâtre, des substances organiques, du bois, du caoutchouc, …, sont également admis dans
nos installations sans réalisation de la « procédure d’acceptation préalable ».
L’appréciation de la « faible quantité » est faite lors de l’accueil sur site par les personnels d’accueil en bascule et au niveau du
déchargement.
Ces matériaux seront triés et mis dans les bennes prévues à cet effet conformément aux consignes en vigueur sur le site (Consigne
Tri des déchets reprise en annexe 1).
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A.2. Déchets refusés
Les déchets suivants sont refusés sur site :
 les déchets liquides ou dont la siccité est inférieure à 30%,
 les déchets dont la température est supérieure à 60°c,
 les déchets non pelletables,
 les déchets pulvérulents, à l’exception de ceux préalablement conditionnés ou traités en vue de
prévenir une dispersion sous l’effet du vent,
 les déchets non inertes ou dangereux, notamment le plâtre, les enrobés, et ceux repris ci-dessous.
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B.

Date d’émission : 30/04/2020

PROCEDURE D’ACCUEIL
Remarque : Le rôle des intervenants est
essentiel pour la mise en œuvre
correcte des procédures d’accueil
et de traitement des matériaux
accueillis. L’annexe 6 permet de
rappeler, par intervenants, les
fondamentaux de leurs actions
dans le cadre de ces procédures.

CHANTIER

Préalable

Validation sur chantier de la qualité des déchets de
chantiers par service commercial ou exploitation
(contrôle visuel sur chantier et/ou analyses)
ET
Etablissement par le producteur de déchets du document
d’acception préalable (voir annexe 1)
Déchets de chantier

Véhicule de transport

BASCULE


L’Agent Bascule procède aux actions suivantes :
1. Accueil du véhicule apportant les déchets de chantiers
2. 1er contrôle visuel de la qualité du chargement (Agent Bascule
formé + bascule surélevée + caméra couleur et moniteur de
contrôle en bascule / enregistrement des passages en bascule)
3. Identification des déchets (Libellé et code à six chiffres
des déchets de la nomenclature)
4. Lorsque nécessaire, contrôle des résultats des tests à fournir
par le producteur des déchets (test de détection de goudron,
résultats de l’analyse du contenu total, résultats de la
« procédure d’acceptation préalable », justificatif de
désamiantage pour les chantiers de déconstruction)
5. Pesée du véhicule
6. Saisie du Bon de pesée contenant les informations
suivantes :
- Nom et coordonnées du producteur des déchets et, le
cas échéant, numéro SIRET,
- Nom et coordonnées du transporteur des déchets et,
le cas échéant, numéro SIRET,
- Origine des déchets,
- Libellé et code à six chiffres des déchets de la nomenclature,
- Quantités concernées,
- Destination (= zone de déchargement),
- Références carroyage en cas de stockage définitif.
7. Orientation du véhicule sur site vers zone de déchargement en
fonction de la qualité des déchets inertes
8. Si nécessaire, information par radio du Conducteur de
chargeuse « activité Inertes » de la présence du véhicule,
de la qualité de son chargement et de son orientation

MATERIAUX CONFORMES
Déchets inertes

MATERIAUX NON CONFORMES
Déchets non inertes ou dangereux

BASCULE
Dans le cadre du refus du chargement,
l’Agent Bascule procède aux actions
suivantes :
1. Annotation sur le Bon de pesée des
motivations du refus
2. Renseignement du « Registre des refus »

Véhicule de transport

ZONE DE DÉCHARGEMENT


Le déchargement du véhicule s’effectue selon les conditions fixées par
le « Protocole de Sécurité – opérations de chargement et de
déchargement » (voir annexe 2).
Le Conducteur de chargeuse « activité Inertes » procède
alors aux actions suivantes :
1. 2ème contrôle visuel de la qualité du chargement lors et après
bennage du véhicule (Conducteur de chargeuse formé)
2. Si la qualité du chargement est non conforme, et en
particulier si le chargement contient des enrobés,
rechargement du véhicule
3. Information par radio de l’Agent Bascule de la nonconformité des déchets de chantier et de la zone de
déchargement

MATERIAUX CONFORMES
Déchets inertes



MATERIAUX NON CONFORMES
Déchets non inertes ou dangereux

Véhicule de transport

STOCKS

BASCULE

Le Conducteur de chargeuse « activité Inertes » procède
aux actions suivantes :
1. 3ème contrôle visuel de la qualité du chargement lors de la
mise en stock des déchets inertes en vue de leur recyclage
et/ou lors du régalage de ceux-ci dans le cas d’une
valorisation à travers un projet de réaménagement
(Conducteur de chargeuse formé)
2. Si la qualité du chargement est non conforme, réorientation
du chargement vers le stock MATERIAUX A CONTROLER
avant récupération des matériaux par le producteur des
déchets ou évacuation vers un centre de traitement adapté
Le traitement des déchets inertes est ensuite effectué en
collaboration avec le Trieur : cf. procédure de traitement au
paragraphe D

Dans le cadre de l’acceptation du chargement, l’Agent
Bascule procède aux actions suivantes :
1. Edition du Bon de pesée
2. Renseignement du « Registre d’admission » : registre
sous format électronique, renseigné, automatiquement à
partir des saisies du Bon de pesée
Remarque : Dans le cadre d’une série de livraisons d’un
même type de déblais, cette étape est réalisée
lors de la première livraison. En ce qui concerne
les livraisons suivantes, cette étape est intégrée
lors du passage en bascule à l’arrivée sur site.

Nota : un logigramme simplifié est donné en annexe 4 ; ce logigramme doit être gardé à portée de main par les différents intervenants en tant que rappel
de la procédure d’accueil détaillée.
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Date d’émission : 30/04/2020

TRAÇABILITE DES MATERIAUX ACCUEILLIS/RECEPTIONNES

La réglementation impose la mise en place de documents permettant d’assurer la traçabilité des différents
déchets inertes accueillis ou réceptionnés.
La procédure et les documents associés mis en place au niveau de GRANULATS DE L’EST permettent de
répondre pleinement à ces obligations.

C.1. « Document préalable »
Avant toute livraison de déchets inertes, la réglementation prévoit que le producteur des déchets doit fournir
à l’exploitant un « Document préalable » indiquant :
 le nom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son numéro SIRET,
 l’origine des déchets,
 le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets figurant à l’annexe
II de l’article R. 541-8 du Code de l’Environnement,
 les quantités de déchets concernées.

C.2. « Accusé d’acceptation/réception » = « Bon de pesée »
En cas d’acceptation/réception des déchets inertes, la réglementation prévoit la délivrance d’un « Accusé
d’acceptation » au producteur des déchets qui, en complément des informations figurant sur le « Document
préalable », comprend les informations minimales suivantes :
 la quantité de déchets admise, exprimée en tonnes,
 la date et l’heure de l’acceptation/réception des déchets.
Le « Bon de pesée », qui comprend ces informations et permet ainsi de répondre à cette obligation, est donc
assimilable à l’« Accusé d’acceptation/réception » demandé par la réglementation.
Remarque : Une copie électronique du « Bon de pesée » est adressée, avec la facture, au producteur de ces
déchets.

C.3. « Registre d’admission »
La réglementation prévoit la tenue d’un « Registre d’admission » dans lequel est consigné pour chaque
chargement de déchets inertes acceptés/réceptionnés :
 la date d’acceptation/réception, la date de délivrance au producteur de l’« Accusé d’acceptation/réception »
des déchets et, pour les ISDI, la date de leur stockage,
 l’origine des déchets,
 le nom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son numéro SIRET,
 le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets figurant à l’annexe
II de l’article R. 541-8 du Code de l’Environnement,
 la quantité de déchets admise, exprimée en tonnes,
 le résultat du contrôle visuel et, le cas échéant, celui de la vérification des documents d’accompagnement,
 le cas échéant, le motif de refus d’admission,
 la zone de stockage des déchets lors de leur admission sur le site, selon le plan de carroyage (cf. annexe
5).
Sur site, ce « Registre d’admission » est tenu à jour sous format électronique (logiciel de pesée « CarSabe »).
Il est incrémenté directement lors de la saisie en bascule des « Bons de pesée ».
Il comporte l’ensemble des informations demandées par la réglementation à l’exception des informations
suivantes qui sont réputées « conformes » par défaut pour les raisons suivantes :
 Le « Résultat du contrôle visuel » : tout chargement de déchets figurant dans le « Registre d’admission »
(= ayant fait l’objet de délivrance d’un « Document d’acception préalable » / « Accusé
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Date d’émission : 30/04/2020

d’acceptation/réception » tel que défini ci-dessus) a satisfait aux contrôles visuels ayant permis de
constater l’absence de déchets non autorisés.
A l’inverse, tout contrôle visuel ayant permis de détecter des déchets non conformes est en revanche tracé
à travers le « Registre des refus » et ne figure ainsi pas dans le « Registre d’admission » (= n’a pas fait
l’objet de délivrance d’un « Document préalable » / « Accusé d’acceptation/réception » tel que défini cidessus) ;
 La « Vérification des documents d’accompagnement » : la rédaction et l’émission de ces documents
sont assurées par GRANULATS DE L’EST pour le compte du producteur des déchets (« Document
préalable ») ou pour son propre compte (« Accusé d’acceptation/réception ») qui en maitrise donc
totalement leur existence ;
 Le « Motif du refus d’admission » : lorsque nécessaire, celui-ci est tracé directement dans le « Registre
des refus » et ne figure ainsi pas dans le « Registre d’admission ».

Un plan de carroyage du site a été établi (cf. annexe 5) qui permet de localiser les inertes accueillis sur le site.
 Lors de l’accueil d’inertes en provenance d’une origine spécifique, le bon de pesée et le registre
d’admission sont renseignés avec la zone d’accueil en référence aux coordonnées du plan de
carroyage.
 Lors de l’utilisation des inertes en provenance d’une origine spécifique, le registre est alors complété
pour renseigner la zone d’utilisation, toujours en référence au plan de carroyage :
o Dans le cas où les inertes sont utilisés en remblai de la fosse d’extraction, les coordonnées
correspondantes du plan de carroyage sont notées, afin de garantir la traçabilité entre
producteur/origine des déchets et leur mise en remblai finale ;
o Dans le cas où les inertes sont recyclés en granulats, les mentions « sans objet » pour la
zone d’utilisation et « recyclage » pour le type d’utilisation seront notées dans le registre.
La résolution du système de coordonnées du plan de carroyage est de 25 dans les 2 directions horizontales,
et la côte altimétrique est renseignée au fur et à mesure de l’avancement du remblai.
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D.

Date d’émission : 30/04/2020

PROCEDURE DE TRAITEMENT

En fonction de la nature des inertes et de la nature du traitement qu’ils doivent subir, les déchets inertes sont
stockés en deux familles (voir schéma d’ensemble de la page suivante) :
-

Terres, pierres et cailloux en attente de recyclage :
o Type de matériaux : 17 05 04 ou 20 02 02, contenant essentiellement des pierres et cailloux
et éventuellement des éléments fins (matériaux sableux).
o Tri : non nécessaire (vérification faite lors de l’étude préalable d’accueil).
o Zone de stockage : proche de la zone de concassage, ces éléments seront concassés pour
la fabrication de GNT 0/80.
Autres inertes :
o Type de matériaux : tous types de matériaux inertes acceptés sur le site de PANIANDY (voir
chapitre A.1.a – bétons non ferraillés, briques, tuiles et céramiques, remblais terreux
o Tri : élimination éventuelle de faible quantité d’autres types de matériaux tels que des métaux,
des matières plastiques, du caoutchouc, etc. Deux bennes pour les ferrailles et les déchets
industriels banals (DIB) seront installées à proximité de la zone de déchargement afin de
faciliter ce tri.
o Zone de stockage : proche de la zone de remblaiement en cours, ces matériaux sont d’abord
déchargés sur la zone d’accueil matérialisée en jaune sur les 2 schéma ci-dessous ; suite aux
vérifications et au tri, les matériaux sont ensuite déplacés par une chargeuse vers la zone
d’attente avant mise en remblai dans la zone d’extraction.

-

Bennes de
déchets triés
Zone de
déchargement
et de tri

Zone de stockage

Mise en remblai
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PLAN DE STOCKAGE DES INERTES

Inertes triés –
remblaiement
fosse d’extraction

Inertes accueillis en
zone de déchargement,
contrôle et tri :
- 17 01 01
- 17 01 02
- 17 01 03
- 17 01 07
- 17 05 04
- 20 02 02
- 15 01 07
- 19 12 05

Terres,
pierres
et
cailloux – recyclage :
- 17 05 04
- 20 02 02
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ANNEXE 1

DOCUMENT PREALABLE
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Document Préalable
A retourner 72h avant le premier dépôt
Cadre réservé à l’exploitant du site classé sous les rubriques 2515 et/ou 2517
Document Préalable N° :
Date de la demande :
Lieu de stockage :

1/ Producteur du déchet
Nom ou raison sociale :

Adresse :
Tél :
Personne à contacter :

2/ Transporteur
Nom ou raison sociale :

Adresse :
Tél :
Personne à contacter :

3/ Origine du déchet et quantités apportées
Adresse du chantier :

Prévision du cubage à apporter (T) :
Date de livraison :
Durée prévisible du chantier :

4/ Identification du déchet
DECHETS AUTORISES
15 01 07 : (R) Emballage en verre
17 01 03 : (R) Tuiles et céramiques
17 01 01 : (R) Béton Non ferraillé
19 12 05 : (R) Verre
17 01 02 : (R) Briques
17 01 07 : (R) Mélange gravats bâtiment Sans Plâtres
17 05 04 : (NR) Mélange terre et cailloux sans substances dangereuses (provenant de site contaminés)
17 03 02 : (R) Mélange bitumineux ne contenant pas de goudron
20 02 02 : (NR) Terres et Pierres (Hors terre végétale & Tourbe)

DECHETS INTERDITS
- Déchets liquides ou dont la siccité est < à 30 %
- Déchets non pelletables
- Déchets pulvérulents non traité à la dispersion au vent

- Déchets dont la T°C > à 60°C
- Matériaux de construction contenant de l’amiante

5/ Engagement du producteur et du transporteur
Le producteur et transporteur s’engage à :
 Amener des matériaux conformes aux spécifications de cette demande et à l’arrêté du 6 juillet
2011,
 Transporter les matériaux dans des camions conformes à la législation en respectant nos consignes
de sécurité (pas de surcharge, EPI pour les chauffeurs…)
Producteur
Transporteur
Date :
Date :
Cachet et signature :
Cachet et signature :
Tout déchet interdit sur le site selon l’Arrêté Préfectoral en vigueur fera l’objet d’un refus
Définition d’un déchet inerte selon la directive 1999/31/CE : déchets qui ne subissent aucune modification physique,
chimique ou biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune
autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d’autres matières avec lesquelles
ils entrent en contact, d’une manière susceptible d’entraîner une pollution de l’environnement ou de nuire à la santé
humaine. La production totale de lixiviats et la teneur des déchets en polluants ainsi que la toxicité des lixiviats doivent être
négligeables et en particulier, ne doivent pas porter atteinte à la qualité des eaux de surface et/ou des eaux souterraines.
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ANNEXE 2

DOCUMENT DE SECURITE
OPERATIONS DE CHARGEMENT ET DE DECHARGEMENT
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Protocole de sécurité
Opérations de chargement et déchargement
(Article R4515-4 du Code du Travail – Décret 2008-244 du 7 mars 2008)

Horaires d'ouverture de l'établissement aux transporteurs :
Lundi – Jeudi : 7h-12h et 13h-16h ; Vendredi : 7-12h et 13h-15h

ENTREPRISE D’ACCUEIL (E.A)
Raison sociale
Adresse
N° Téléphone / Fax
Responsable

GRANULATS DE L’EST
8, chemin Barbier – 97412 Bras-Panon
0262 72 49 01 / 0692 46 78 18
Eric DONTENVILLE

ENTREPRISE DE TRANSPORT (E.T)
Raison sociale
Adresse
N° Téléphone / Fax
Responsable

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

PROCÉDURE D'ALERTE
Tél. premiers secours : 15

Tél. pompiers : 18 ou 112

Téléphone disponible pour les conducteurs (point phone - cabine publique)
Dans bungalow bascule (0262 72 49 01)

INDICATIONS PORTEES SUR LE PLAN DE MASSE
Les lieux de chargement et de déchargement
Les parkings d'attente
Les aires de bâchage ou de débâchage
Le plan de circulation et les limitations de vitesse
La bascule

Les sanitaires (WC - lavabos - douche)






Les bureaux administratifs pour les documents (bascule)

Le local de repos à disposition des chauffeurs
Les conteneurs à ordures
Les téléphones
Les zones interdites aux chauffeurs
Les lignes électriques aériennes










Équipement fixe dans
l'entreprise d'accueil

Équipement mobile disponible dans l'entreprise
d'accueil

Équipement mobile
sur véhicule

Quai

 Chariot élévateur avec cariste



Grue auxiliaire



Pont roulant

 Transpalette électrique



Transpalette à main



Passerelle de bâchage



Diable



Hayon élévateur


(L'E.A. et l'E.T. s'engagent à ne mettre à disposition que du matériel régulièrement vérifié et entretenu)

Original : destiné au conducteur
2ème exemplaire : destiné à l'E.A.
3ème exemplaire : destiné à l'E.T.

Protocole de sécurité
Opérations de chargement et déchargement
(Article R4515-4 du Code du Travail – Décret 2008-244 du 7 mars 2008)

REGLES DE CIRCULATION







La vitesse est limitée à 20 km/h sur la
carrière.
Les engins de la carrière sont prioritaires.
Il est interdit de circuler benne levée.
Lorsque les conditions météo sont mauvaises,
allumez vos feux et réduisez votre vitesse.
Il est interdit aux personnes accompagnant les
chauffeurs de descendre de la cabine.
Soyez particulièrement prudents dans les zones
de croisement avec les engins d’extraction

REGLES DE (DE)CHARGEMENT








CONSIGNES ENVIRONNEMENTALES







Interdiction de jeter des déchets sur la carrière.

Vérifiez qu’il n’y ait pas de fuite sur votre

benne.
Bâchez votre chargement de 0/4,

En cas de déversement de produits dangereux,
alertez le responsable du site.
Ralentissez pour éviter les envols de poussières.

DATE

EN CAS D’ACCIDENT OU D’INCENDIE
Prévenez immédiatement un salarié du site.
En cas d’urgence, prévenez les pompiers (18 ou
112).
En cas de nécessité, évacuez le site en
abandonnant son véhicule.

E.A : Nom – Fonction et signature

Validité du protocole : année en cours.

Original : destiné au conducteur
2ème exemplaire : destiné à l'E.A.
3ème exemplaire : destiné à l'E.T.

Le chargement ou le déchargement s’effectuera
dans la zone indiquée à l’entrée.
Positionnez-vous conformément aux directives
du chauffeur de chargeur.
Lors des phases d’attente, de chargement et de
déchargement, restez dans votre cabine.
La surcharge est interdite.
En cas de surcharge, videz dans la zone dédiée.
Les bennes susceptibles de perdre des
matériaux sur la chaussée repartiront à vide.
Prenez et conservez les bons de pesées.

E.T : Nom – Fonction et signature

Protocole de sécurité
Opérations de chargement et déchargement
(Article R4515-4 du Code du Travail – Décret 2008-244 du 7 mars 2008)

Annexe 1 :

Protocole de sécurité
Opérations de chargement et déchargement
(Article R4515-4 du Code du Travail – Décret 2008-244 du 7 mars 2008)

Annexe 2 :
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ANNEXE 3

ROLE DES INTERVENANTS
Commercial – Agent Bascule – Conducteur de chargeuse –
Trieur – Chef de Carrière – Directeur d’Exploitation

COMMERCIAL SUR CHANTIER
Situé en amont du processus de recyclage, le Commercial a un rôle prépondérant.
Il doit notamment :
 CAPTER les gisements de matériaux inertes,
 EXPLIQUER au client que les matériaux accueillis sont destinés à être valorisés (recyclage ou mise en
remblai) ,
 RAPPELER aux clients les critères d'acceptabilité des matériaux,
 INFORMER le client sur notre organisation interne,
 CONTRÔLER sur le chantier la qualtié inerte des matériaux à évacuer, et donc qu’ils peuvent être accueillis
sur nos sites,
 VALIDER l’acceptation des matériau sous réserves des contrôles à la carrière,
 ESTIMER le taux de recyclage possible,
 CONSEILLER le client sur le tri à effectuer pour un accueil sans difficultés,
 PREVOIR, en relation avec le client, des moyens de transports adéquats et optimisés au regard des
conditions commerciales d'accueil et de revente,
 AVERTIR de tout changement significatif de qualité des matériaux en cours de chantier,
 PARTICIPER aux réflexions visant à améliorer la fiabilité, la qualité du tri, le taux de matériaux
récupérés, …
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AGENT BASCULE
Premier contact sur le site, l’Agent Bascule a un rôle essentiel.
Il doit en effet :
 ACCUEILLIR le client et l’informer sur notre organisation interne,
 CONTROLER la qualité d’inerte du chargement
 REPERER les déchets « indésirables » et mettre en œuvre la procédure de refus (si nécessaire),
 INFORMER de la destination des inertes entrants : recyclage ou remblayage carrière,
 ORIENTER le véhicule vers la zone de déchargement,
 CONSEILLER le client sur le tri préalable à effectuer pour un accueil sans difficultés,
 INFORMER régulièrement les clients de la nature des matériaux admis sur site
 RENSEIGNER avec soin et précision les documents permettant d’assurant la traçabilité des matériaux
apportés– Bon de pesée, Registre d’admission, Registre des refus –.
 INFORMER le directeur d’exploitation de toutes situations anormales (refus…).

CONDUCTEUR DE CHARGEUSE
Deuxième contact sur le site, le conducteur de chargeuse est garant du respect de
la procédure de valorisation ; il doit notamment :
 VERIFIER que les déchargements sont vidés sur la zone de déchargement
indiquée par l’Agent de Bascule,
 REPERER au bennage les déchets « indésirables »,
 RECHARGER les déchets « non conformes »
 SIGNALER à l’agent de bascule le motif du refus
 INDIQUER au conducteur du véhicule de repasser à la bascule
 TRIER les « indésirables » acceptés en « faible quantité » avant de gerber les stocks,
 GERBER les stocks au fur et à mesure que les clients déchargent,
 PARTICIPER aux réflexions visant à améliorer les procédures de gestion, de qualité, de valorisation,

TRIEUR
Dernier opérateur au contact des déchets inertes, le Trieur doit notamment :
 TRIER les « indésirables » en les séparant par nature,
 EVACUER les déchets non inertes dans les bennes spécifiques par nature
 AVERTIR le Conducteur de chargeuse « activité Inertes » de tout changement significatif des matériaux
accueillis,
 NETTOYER régulièrement l’installation pour un fonctionnement fiable,
 ENTRETENIR la plateforme de tri pour garantir son fonctionnement correct.

CHEF DE CARRIERE
Supervisant l’ensemble des activités opérationnelles sur le site, le Chef de Carrière doit notamment :
 ORGANISER l’accueil des déchets inertes sur site, en collaboration avec le directeur d’exploitation,
 COORDONNER l’accueil, et le cas échéant le refus, des déchets inertes sur le site entre les différents
acteurs (agent bascule, conducteur de chargeuse, trieur),
 INFORMER le directeur d’exploitation et le commercial du bon déroulement de l’accueil des déchets inertes
et/ou de tout problème rencontré, notamment concernant la qualité du gisement,
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 PARTICIPER aux réflexions visant à améliorer la fiabilité, la qualité du tri, le taux de matériaux récupérés,
etc.

DIRECTEUR D’EXPLOITATION
Responsable du site d’exploitation dans sa globalité, le Directeur d’Exploitation doit notamment :
 DEFINIR la stratégie en terme d’accueil d’inertes sur le site, à partir de la capacité d’accueil du site, de
l’avancement de l’extraction et du remblaiement, de la disponibilité de gisements dans le Région Nord-Est
de l’île et du contexte économique global de l’accueil de déchets inertes sur l’île de la Réunion,
 COORDONNER l’activité d’accueil d’inertes entre l’ensemble des intervenants, et notamment le
commercial et le chef de carrière,
 ORGANISER l’accueil des déchets inertes sur site, en collaboration avec le chef de carrière,
 ORGANISER les réflexions visant à améliorer la fiabilité, la qualité du tri, le taux de matériaux récupérés,
etc.
 INFORMER régulièrement la Direction de Granulats de l’Est et l’Inspection des Installations Classées de
l’activité d’accueil d’inertes sur le site de Paniandy.
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ANNEXE 4

LOGIGRAMME ACCUEIL D’INERTES
Déchets du BTP

Accueil BASCULE

INERTES

Renseignement
Registre (client,
nature, tonnage, etc.)

REFUS

Indication zone de
déchargement

Inscription Registre

Accueil sur zone par
CONDUCTEUR
CHARGEUSE
Déchargement

Confirmation inertes

Tri et mise en benne
des déchets
indésirables par
TRIEUR

Recyclage

Remblai carrière
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1.

CONTEXTE ET OBJECTIFS
Dans le cadre d’un projet d’extension de la carrière de Paniandy sur la commune de Bras-Panon, le
groupe NGE doit réaliser un dossier de demande d’autorisation d’exploiter (DDAE) au titre des
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).
La superficie totale de la future exploitation est portée à 16,2 hectares (7,1 hectares initial + 9,1 ha
d’extension) et la profondeur d’exploitation qui reste inchangée par rapport au site actuellement
autorisé est en moyenne de 25 m (entre 14 et 29 m).
Le dossier produit, qui comportera un volet « eau », devra notamment traiter de la gestion globale
des eaux internes et externes du site, de l’incidence hydraulique du projet ainsi que des éventuelles
mesures compensatoires à mettre en œuvre dans le cadre de la réalisation de celui-ci.
L’étude de ces aspects hydrauliques fait l’objet du présent dossier et s’articule autour des étapes
suivantes :


Sur la base d’une expertise hydraulique spécifique, préciser l’aléa inondation affectant la
parcelle de projet (en situation initiale, avant travaux), ainsi que les conditions d’écoulement
pour une crue centennale (hauteurs, vitesses) ;



Proposer des aménagements à un stade faisabilité permettant de gérer les apports d’eau
amont en phase d’exploitation ;



Caractériser l’incidence hydraulique du projet sur l’écoulement en crue des ravines
riveraines, en terme d’exposition au risque d’inondation pour les parcelles amont et aval ;



Apporter une assistance technique lors de la rédaction du volet eau du dossier ICPE, sur la
base des études hydrauliques et hydrogéologiques ;
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Zone d’étude

Fig. 1.

Localisation générale de la zone d’étude
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2.

DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ACTUELLE

2.1.

DESCRIPTION GENERALE DE LA ZONE D’ETUDE
La zone d’étude se situe sur la commune de Bras-Panon, dont le centre-ville se situe à 16 km au
sud-est, à proximité du quartier de Paniandy, au nord-ouest.
Elle est bordée, au nord, par la RN 2, et au sud, par la Ravine Bras-Panon. Sa limite aval se situe
au niveau du chemin de Barbier.
La zone d’étude, d’une superficie globale d’environ 16,2 ha, se situe entre les cotes 70 mNGR et
90 mNGR.
Les bassins versants amont interférant avec la zone d’étude, ainsi que la zone d’étude, sont
essentiellement constitués de terres à vocation agricole (canne à sucre et de champs d’ananas).
Les berges de la Ravine Bras-Panon, en bordure de la zone d’étude sud, présentent quant à elles
une végétation plus naturelle.
Au sud-est de la zone d’étude, une zone d’habitation, composé d’une dizaine de bâtiments, borde le
thalweg principal en issue du projet.

2.2.

ANALYSE DES ETUDES ANTERIEURES
2.2.1.

Données disponibles

Tabl. 1 - BIBLIOGRAPHIE

Réf. Intitulé

Auteur

Maître
N° dossier Date
d'Ouvrage

BRGM

DEAL

-

Mars 2015

ARTELIA

NGE

4701610

Mars 2015

SOGREAH

DEAL

850116

juil-03

BCEOM

Commune
de BrasPanon

avril-01

SOGREAH

SAS
850043
SOBEPRE

fév-00

Etudes générales
1.

2.

3.

4.

5.

Plan de Prévention des Risques
d’Inondation (PPRI) sur la
commune de Bras-Panon - PAC
Etude hydraulique dans le cadre
d’un volet eau ICPE relatif à une
carrière – site de Paniandy Plan de Prévention des Risques
d’Inondation (PPRI) sur la
commune de Bras-Panon
Protection contre les inondations
de la Ravine Bras Pétard à
l’amont de la confluence avec la
Ravine Bras-Panon
Lotissement « Les Avocatiers » Etude hydraulique de la Ravine
Bras-Panon

/ 4 70 2365 V6 / JUIN 2020

3

GRANULATS DE L'EST- GDE

Etude hydraulique dans le cadre d'un volet eau ICPE relatif à une carrière
Extension du site de Paniandy
RAPPORT ETAT PROJET

Réf. Intitulé

Auteur

Maître
N° dossier Date
d'Ouvrage

6.

Etude préalable à l’élaboration du
PPR pour la commune de Bras- SOGREAH
Panon – Phases 1, 2 et 3

Conseil
Régional

7.

Schéma Technique de Protection
BCEOM
contre les crues (STPC)

Commune
de BrasPanon

8.
9.

10.

11.

304098

Déc-95
mai-96
août-93

Cité Industrielle de Bras-Panon –
Protection des berges le long de FEDT
la Ravine Bras-Panon
Etude hydraulique – Rivière des
BCEOM
Roches et Ravine Bras-Panon
Monographie de la rivière du Mât
–
Eléments
d’hydrologie,
LCHF
d’érosion
et
de
transport
sédimentaire.

DDE

sept-91

DDE

août-84

APS pour la protection des berges
SET
de la Rivière du Mât

Commune
de BrasPanon

août-81

DEAL

Octobre 2012

IGN

2010/2016

63002

oct-91

Données météorologiques
12.

13.

Guide sur les modalités de
gestion des eaux pluviales à la DEAL
Réunion
Statistiques météo France sur la
période 1969-2008 -* Station de Météo France
Menciol

Données topographiques
14.
15.
16.

LITTO3D

IGN

Plan photogrammétrique prise de
Guintoli –
vue juin 2013, plan n° 13-309 Cabinet Veyland Groupe
13-309
restitution
NGE
SCAN 25 ® Réunion (Licence n°
IGN
5249)

2.2.2.

juin-13
2008

Le bassin versant de la Ravine Bras-Panon

Aucune modélisation hydraulique de la Ravine Bras-Panon n’a été menée au droit de la zone
d’étude. De même, nous ne disposons pas d’éléments quant au transport solide potentiellement
observable en crue.
Cependant, les études antérieures ont défini l’hydrologie de la ravine.
Les valeurs caractéristiques de débits étudiés dans les études précédentes sont synthétisées dans
le tableau suivant. Il convient de rappeler qu’elles résultent de l’application de la formule rationnelle
qui, compte tenu du manque de données hydrométriques sur la zone d’étude, apparait être
l’approche la plus pertinente.
L’analyse pluviométrique est issue du STPC (Schéma Technique de Protection contre les Crues) de
Bras-Panon, qui se base sur les données de 8 postes pluviométriques du voisinage de la commune
de Bras-Panon.
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Les valeurs des débits caractéristiques sont également issues du STPC. Ce sont celles-ci qui ont
été retenues dans le PPRI de la commune de Bras-Panon, notamment par souci de sécurité, ces
valeurs étant légèrement plus élevées que celles qui ont pu être calculées en suivant la méthode du
GEDC (Guide d’Estimation des Débits de Crue à la Réunion – BCEOM/SOGREAH 1992).
Tabl. 2 - Synthèse des débits caractéristiques de pointe retenus

Point

Débit (m³/s)

BV
(km²)

Q10ans
(m³/s)

Q spécifique
(m³/s/km²)

Q100ans
(m³/s)

Q spécifique
(m³/s/km²)

1

Ravine Bras-Panon au
Chemin de Barbier (limite
aval de la zone d’étude)

9,6

170

17,7

330

34,4

2

Ravine Bras-Panon aval
Bras Pétard

18,6

330

17,7

680

36,6

3

Rivière des Roches

61,7

930

15,1

2000

32,4

Fig. 2.

Positionnement des points hydrologique – Ravine Bras-Panon

Malgré l’absence d’étude hydraulique précise au droit de la zone de projet, l’analyse de la Litto3d
permet d’appréhender la capacité d’évacuation du lit mineur. Au droit de la zone d’étude, la Ravine
présente un lit mineur très large (de l’ordre de 40 m en gueule pour 10 à 20 m en pieds), avec une
pente comprise entre 1 et 2 % et une hauteur de berge de l’ordre de 6 à 8 m. La capacité à plein
bord de la Ravine (estimée à partir de la méthode de Maning Strickler) est de l’ordre de 700 à 800 m³.
Compte tenu de ces caractéristiques, les débits décenaux et centennaux précédemment
définies ne sont pas débordants et n’ont pas d’incidence au niveau de la zone de projet.
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2.2.3.

Le PPR

2.2.3.1. LE ZONAGE REGLEMENTAIRE
Le PPRi de Bras-Panon a été réalisé en 2003 et approuvé par arrêté préfectoral (n° 412) le 23 février
2004. La cartographie qui en découle classe une partie de la zone d’étude en zone rouge inondation
(A) ou (C) – cf. Fig. 3.



Fig. 3.

Zonage PPRi approuvé de Bras-Panon (2003)

En 2015, une révision de ce PPR a été lancée (prescription le 7 octobre 2015). Il devient multirisque :
inondation (i) et mouvement de terrain (mvt). De nouvelles cartographies ont été établies (cf. Fig. 4
et Fig. 5) qui ont fait l’objet d’un porter à connaissance (PAC) le 17 juin 2019. Aucun règlement n’est
pour l’instant associé à ce PAC.



Fig. 4.

Zonage PPRi PAC 2015 (non modifié au PAC 2019 sur la parcelle de projet)
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Fig. 5.

Zonage PPRmvt PAC 2015 (non modifié au PAC 2019 sur la parcelle de
projet)

Les niveaux d’aléa inondation sont définis en fonction des hauteurs d’eau et des vitesses
potentiellement observables en crue centennale.
Pour les zones d’aléa fort, les hauteurs d’eau sont supérieures à 1 m et/ou les vitesses supérieures
à 1 m/s.
Dans le cadre de l’élaboration du PPRi, aucune modélisation n’a été effectuée ni sur la Ravine BrasPanon ni sur les différents thalwegs.
Pour les ravines marquées, telles que la Ravine Bras-Panon, aux berges nettement dessinées ou
en remparts, réputées non débordantes, la zone d’aléa cartographiée correspond à l’emprise du lit
de la ravine (espace situé entre les deux berges) et est déterminée à partir de la topographie
disponible ;
Pour les thalwegs secondaires, le zonage a été déterminé à partir d’une analyse morphologique
basée sur une analyse des données topographiques disponibles.
Ces analyses cartographiques ont été complétées par des reconnaissances terrain dans les secteurs
à enjeux.
2.2.3.2. LA REGLEMENTION
Cette règlementation est issue du PPRi de 2003.
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2.2.3.2.1.

Recommandations générales
Les zones susceptibles d’être exposées à des risques naturels et éventuellement non cartographiées
devront suivre au moins les recommandations générales énoncées ci-après (extrait du règlement
PPRi) :

2.2.3.2.2.



Le libre écoulement des eaux et les champs d’inondation ne doivent pas être restreints
(clôtures totalement en dur et remblais significatifs1 à proscrire, etc.) ;



Tout projet de construction devra être évité, voire proscrit, dans les thalwegs ou à proximité
immédiate (car lors de fortes précipitations, les zones en creux d’un terrain peuvent se
transformer subitement en ravine) ;



Le niveau inférieur du premier plancher habitable d’une construction doit être protégé de
l’eau par des mesures appropriées (surhaussement, pilotis, etc.) ;



Toute disposition devra être prise pour que les structures susceptibles d’être exposées aux
flots puissent résister aux pressions pouvant survenir ;



Les sols particulièrement soumis aux risques d’érosion doivent être plantés d’espèces
végétales stabilisatrices ;



Les ouvrages/constructions sur des terrains susceptibles d’être exposés à des glissements,
doivent être réalisés avec des techniques appropriées n’aggravant pas les risques et leurs
effets.

Dispositions applicables en Zone rouge (extrait)
Le règlement associé à ce zonage est précisé ci-dessous.
Zones P.P.R.
(risque hiérarchisé)

Codes

Prescriptions réglementaires

SONT INTERDITS

2
ZONE ROUGE (A)
Très fortement exposée

Tous travaux, remblais, constructions, installations et activités,
de quelque nature qu'ils soient.

SONT ADMIS

7

Les travaux et installations destinés à réduire les conséquences
des risques.

SONT INTERDITS
ZONE ROUGE (C)
Très exposée – Présence de bâti

1

Tous travaux, remblais, constructions, installations et activités,
de quelque nature qu'ils soient, à l'exception de ceux admis ciaprès.

Cf. art. R.214-1 du code de l’environnement – Rubrique 3.2.2.0 de la nomenclature, relative aux remblais en
lit majeur
1
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Zones P.P.R.
(risque hiérarchisé)

Codes

Prescriptions réglementaires

SONT ADMIS

3

Les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions
et installations, à condition de ne pas aggraver les risques et
leurs effets.

6

Les travaux d'infrastructure publique et les travaux annexes qui
leur sont liés, à condition de ne pas aggraver les risques et leurs
effets.

7

Les travaux et installations destinés à réduire les conséquences
des risques.

8

Les déblais qui constituent une mesure compensatoire ou
améliorent l'écoulement ou le stockage des eaux.

9

Les clôtures doivent être ajourées sur les deux tiers au moins de
leur surface sans soubassement continu. Pour l'existant, cette
prescription devra être respectée autant que faire se peut, et
s'imposera à tous les travaux de réparation ou renouvellement.

Ce secteur est donc soumis à des apports d’eau massifs en cas de fortes pluies. Pour la viabilité du
projet, l’ensemble de ces apports d’eau amont a été géré par la mise en place d’ouvrages adaptés.
Tel qu’envisagé, le projet est compatible vis-à-vis de cette réglementation.

2.3.

RECONNAISSANCE DE TERRAIN ET DECOUPAGE DES UNITES
HYDROGRAPHIQUES
Ces reconnaissances ont été réalisées durant le mois d’octobre 2013 complété en 2018 et 2019.
Elles ont permis d’identifier les points caractéristiques du réseau hydrographique sur les secteurs
étudiés, de caractériser les ouvrages hydrauliques existants et de redéfinir plus précisément le
découpage des bassins versants.
Le bassin versant étudié est constitué du bassin versant de la Ravine Bras-Panon et de 5 sousbassins versants, tous affluents de cette ravine (à noter que le BV04, qui constitue un sous bassin
du BV03, devra disposer d’aménagement spécifique et donc son hydrologie spécifique devra être
connue).
Ils se développent entre 70 et 900 mNGR pour la Ravine Bras-Panon et entre 80 et 160 mNGR pour
les sous bassins versants.
Un premier découpage a été effectué à partir de la Litto3D et affiné par une reconnaissance détaillée
du site.
Le découpage tient compte des aménagements mis effectivement en œuvre au moment de la
reconnaissance du site.
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La figure page suivante présente le découpage des bassins versants.



Fig. 6.
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Intercepteur amont

Intercepteur aval

Point de rejet

Fig. 7. Aménagements hydrauliques mis en œuvre dans le cadre de l’autorisation initiale

Extension

Site initial


Fig. 8.
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2.4.

HYDROLOGIE
Caractéristiques des bassins versants

2.4.1.

Les principales caractéristiques des bassins versants décrits ci-avant (cf. Fig. 6) sont les suivantes :
Tabl. 3 - Caractéristiques des bassins versants interférant avec la zone d’étude

Bassin
versant

Surface
intercepté par le
projet (ha)

BV01 amont

34,1

BV01 total

39,5

BV03 amont

Altitude
maxi
(m NGR)

PLPE**
(m)

Pente
moyenne
(m/m)

86

162

2653

0,028

82

162

2876

0,028

83

162

2545

0,031

78

162

2760

0,030

Surface Altitude mini
totale (ha)
(m NGR)

51,7

BV03 total

59,1

BV04

3,3

89

100

296

0,038

BV05 amont 1

20,9

88

122

1148

0,030

BV05 amont 2

0,9

89

94

85

0,064

82

122

1317

0,031

BV05 total

26,0

BV05_2_aval

0,7

86

91

181

0,027

BV06 amont

2,1

88

100

285

0,043

BV06 total

4,6

84

100

441

0,036

BV projet

17,6

92

77

250

0,03

** PLPE = Plus Long Parcours de l’Eau

Hypothèses pluviométriques

2.4.2.

Pour réévaluer les débits de crue des bassins versants, nous avons appliqué la méthodologie issue
du Guide sur les modalités de gestion des eaux pluviales à la Réunion (DEAL – 2012) qui fait appel
à des données pluviométriques régionalisées et à la méthode rationnelle.
Le guide prescrit l’utilisation d’une carte de zonage pluviométrique en fonction de la commune et de
l’altitude de la zone étudiée. Les bassins versant de la zone d’étude étant situé sur la commune de
Bras Panon, les valeurs à retenir sont les suivantes :
Tabl. 4 -

Zonage pluviométrique

Zonage pluviométrique (altitude en m NGR)
Commune
Saint-André

0 - 100

100 - 250

250 - 500

2

3

3
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Selon la carte du zonage pluviométrique simplifié, les bassins versants étudiés se trouvent en zone
2 (altimétrie moyenne inférieure ou égale à 100 m NGR pour chaque bassin versant).
Les coefficients de Montana relatifs à ces zones (pour une pluie décennale horaire) sont les
suivants :
Tabl. 5 -

Coefficients de Montana retenus

Zone

Coefficient a

Coefficient b

2

72

0,33

Pour d’autres périodes de retour, les coefficients sont calculés selon une loi de Gumbel :
I (d, T) = i (1h, 10ans) * [0,186 * ln (T) + 0,572] * d-0,33
Avec :


d la durée de la pluie en heures correspondant au temps de concentration ;



T la période de retour en année.

On obtient donc une intensité de pluie pour chaque période de retour et pour chaque temps
de concentration.
2.4.3.

Détermination des débits

Au vu de la nature des bassins versants étudiés, notamment en termes de superficie et d’occupation
du sol, la méthode rationnelle a été retenue pour la détermination des débits de crues.
Q = Ci A / 3,6
Où :


Q est le débit de pointe en m³/s ;



C le coefficient de ruissellement du bassin versant (sans unité) déterminé selon l’occupation
des sols ;



i l’intensité pluviométrique relative au temps de concentration du bassin versant, exprimée
en mm/h et calculée selon la formule suivante : I = a.t-b avec t durée de la pluie et a et b
coefficients de Montana précédemment cités (cf. Tabl. 5 - ) ;



Et A la superficie du bassin versant en hectares.

Tabl. 6 - Coefficients de ruissellement appliqué

Période de retour

2 ans

5 ans

10 ans

20 ans

30 ans

50 ans

100 ans

Coefficient de
ruissellement

0,30

0,40

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

En fonction des caractéristiques des bassins versants précités, les débits de crue retenus sont les
suivants :
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Tabl. 7 - Estimation des débits de crues selon l’occurrence de l’évènement pluvieux

Bassins versants Q2 (m³/s) Q5 (m³/s)

2.5.

Q10
(m³/s)

Q20
(m³/s)

Q30
(m³/s)

Q50
(m³/s)

Q100
(m³/s)

BV01 amont

1.9

3.2

5.4

6.7

7.6

8.8

10.4

BV01 total

2.2

3.6

6.2

7.6

8.7

10.0

11.8

BV03 amont

2.8

4.7

8.0

9.8

11.3

13.0

15.3

BV03 total

3.1

5.2

9.0

11.0

12.6

14.5

17.1

BV04

0.3

0.5

0.8

1.0

1.1

1.3

1.5

BV05 amont 1

1.3

2.2

3.7

4.5

5.2

6.0

7.1

BV05 amont 2

0.1

0.2

0.3

0.3

0.4

0.4

0.5

BV05 total

1.6

2.6

4.5

5.5

6.3

7.3

8.6

BV05_2_aval

0.1

0.1

0.2

0.2

0.3

0.3

0.4

BV06 amont

0.2

0.3

0.5

0.7

0.8

0.9

1.0

BV06 total

0.4

0.6

1.0

1.3

1.4

1.7

2.0

BV projet

1.2

2.0

3.4

4.1

4.8

5.5

6.4

ANALYSE DU FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE
2.5.1.

Méthodologie

Les capacités d’évacuation des ouvrages et sections hydrauliques diverses sont déterminées par
calculs hydrauliques simples à partir des données recueillies lors des reconnaissances de terrain
(dimensions, hauteur avant surverse sur les voiries notamment) ou des éléments topographiques en
notre possession,
Cette approche permet d’estimer sommairement la capacité des ouvrages hydrauliques existants
sur le secteur d’étude en s’affranchissant de données topographiques fines, non disponibles à ce
jour sur le secteur,
2.5.2.

Conclusion de la phase du diagnostic

La figure page suivante nous donne les principales indications quant au fonctionnement hydraulique
de la zone d’étude pour l’état actuel,
La proximité immédiate des habitations en aval du site nécessite de redoubler d’attention quant à la
gestion quantitative et qualitative des eaux transitant par le projet et interne au projet afin de ne pas
aggraver les risques pour les personnes et les biens,
L’analyse de l’état initial indique que :



Au regard de la gestion des eaux en amont du site :
L’ouvrage de franchissement en aval de la zone d’étude, sur le BV03, présente une
capacité maximale estimée de l’ordre de 10 à 13 m 3/s. Celui-ci permet donc le transit du
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débit vicennal avec une légère mise en charge, mais pas le débit centennal qui est
d’environ 17 m 3/s, et pour lequel une surverse sur la voirie est probable,


Cet ouvrage existant est positionné en aval de la zone actuellement en exploitation. Au
regard des aménagements mise en œuvre, le risque déstabilisation de cet ouvrage est
faible. Seule une mise en charge de celui-ci pourrait avoir des répercussions sur le site
(risque éventuel de débordement au-delà de la cru vicennale).



Le BV01 est indépendant des autres bassins versant et ne peut donc pas être dévié vers
ceux-ci ou recevoir d’eau des autres thalwegs. Il devra conserver son propre exutoire. En
phase travaux et après remise en état, les eaux de ce bassin devront donc transiter par la
zone de projet et nécessitent d’être pris en compte dans la réalisation du projet. La mise
en place de cet ouvrage a été déterminée en fonction du phasage des travaux
d’exploitation du site ;



Les débits amont du bassin BV03 ne peuvent être déviés sans travaux d’importance,
Ils devront donc transiter par la zone de projet et nécessitent d’être pris en compte dans la
réalisation du projet. La mise en place de cet ouvrage sera déterminée en fonction du
phasage des travaux d’exploitation du site ;



L’exutoire naturel du BV04 est le BV 03, en phase chantier ces eaux peuvent transiter en
périphérie du projet vers le BV03. Ce point sera à étudier en phase chantier ;



Les BV05 à BV06 peuvent transiter par la zone de projet dans les ouvrages existant via
une vérification des gabarits et de l’incidence de l’augmentation potentielle de débit sur les
enjeux présents en aval. La pente du terrain naturel en amont de la zone de projet permet
d’évacuer les eaux de l’ensemble de ces BV vers le BV05 et donc de limiter l’impact sur le
projet sans incidence sur le milieux récepteur aval ;



Au regard de la gestion des eaux au niveau de la zone d’extraction :



L’ensemble des eaux interne sera dirigé vers les zones d’extraction lorsque cela est
possible avec une priorité à l’infiltration ;



Afin de limiter les apports de fines vers la fosse d’extraction ou le milieux naturel, un bassin
de décantation des MES sera mis en œuvre ;



Une exploitation en casiers successifs et parallèle aux thalwegs permet de mettre en place
des aménagements moins conséquent et donc plus facile à gérer ;



Le dimensionnement des ouvrages est détaillé dans les chapitres suivants.
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Au regard de la gestion qualitative et quantitative des eaux :



Compte tenu du débit important généré par la surface du projet (3,4 m³/s en décennale
pour l’état initial), une exploitation en casiers successifs permettrait de limiter la taille des
ouvrages de traitements des eaux polluées ;



Le projet étant connu et le mode d’exploitation déterminé, une incidence de ceux-ci sur les
variations de débits a été réalisée afin de ne pas augmenter les risques sur les habitations
limitrophes et la ville de Bras-Panon en aval ;



Le positionnement des ouvrages de traitement des eaux polluées devra être réalisé en
dehors de toutes zones inondables (zone rouge au PPRI) ;



La séparation des eaux pluviales (externe ou ruissellement de toiture par exemple) et des
eaux polluées (ruissellement de surface des zones de travail) doit être réalisée afin de
limiter la taille des ouvrages de traitements.
Fig. 9.

Hydrologie état initial en crue centennale
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3.

PROPOSITIONS D’AMENAGEMENTS
Suite à l’analyse des éléments hydrauliques fournis en phase 1 de la présente étude, des plans de
projet et des plans de phasage pour l’exploitation de la future carrière ont été établis.
A partir de ces éléments, nous avons déterminé le dimensionnement des ouvrages hydrauliques à
prévoir afin de gérer les eaux externes et internes du site.
Le dimensionnement des ouvrages est déterminé par calculs hydrauliques simples (méthode de
Manning-Strickler) et les débits de pointe considérés sont issus de l’analyse hydrologique réalisée
précédemment.
L’exploitation de la carrière se déroule du nord-ouest vers le sud-est et durera 30 ans. La dernière
année servira au réaménagement du site.
La mise en place des aménagements hydrauliques suivra ce phasage afin de :

3.1.



Protéger les personnes et les biens au fur et à mesure de l’avancement de l’exploitation du
site ;



Réduire et optimiser le dimensionnement et le cout des aménagements à mettre en œuvre.

GESTION DES EAUX
3.1.1.

Phasage des travaux

L’exploitation du site se fera en 30 ans répartie en 6 phases d’exploitation quinquennale.
La figure page suivante présente le phasage, le détail des aménagements est décrit dans les
chapitres qui suivent.
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Fig. 10.

Phasage d’exploitation – période 0 à 25 ans d’exploitation
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Fig. 11.

Phasage d’exploitation – période 26 à 30 ans et scénarios de remise en état du site
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3.1.2.

Etat actuel (extraction en cours d’exploitation)

Le projet prévoit la séparation de la collecte des eaux externes et des eaux internes tel que prévu à
l’étude hydraulique de mars 2015 du Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter de la carrière
de Paniandy. La figure ci-après (cf. Fig. 12) reprend l’implantation des divers fossés et le principe
d’écoulement des eaux en date du 28 juin 2019.
A noter que le réseau interne n’est pas équipé de vanne d’isolement en cas de pollution accidentelle
(article 4.2.3 de l’AP). Le projet prévoit un rejet à très court terme de ces eaux vers la zone
d’extraction. La mise en place de la vanne d’isolement n’est donc plus nécessaire.
Il apparait que l’ensemble des eaux externes est collecté dans un fossé périphérique avec rejet dans
la Ravine Bras Panon. Ce réseau transite par la zone de projet (tronçon 5) avant de rejoindre la
ravine. Les pentes et les gabarits des fossés sont conformes au spécification du dossier initial et
rappelés ci-après.
L’implantation des ouvrages est conforme au dossiers initiaux, une attention particulière est apportée
pour éviter les apports d’eau interne (risque de pollution) vers le tronçon 5.
Le point de rejets actuel des eaux internes vers le tronçon 5 va être supprimé.
Tabl. 8 - - caractéristiques des fossés collecteurs eaux externes

Dossier Initial
Tronçons
Pente

1

2,3 %

2

0,8 %

3

1,5 %

Gabarit trapézoïdal
minimum
Largeur pied : 0,5 m
Hauteur mini : 0,7 m
Largeur pied : 3,3 m
Hauteur mini : 1,1 m

Plan 2019
Pente

Secteur aval : 0,8 %

Secteur aval : 1,3 %

0,8 %

5

2%

6

2%

Largeur pied :1,7 m
Hauteur : 2 m
Largeur pied :4,0 m
Hauteur : 4 m

Largeur pied : 0,5 m
Hauteur mini : 0,7 m
Secteur aval : 1,2 %

4

Gabarit

Largeur pied : 5 m

Largeur pied :5,0 m
Hauteur : 4 m

Hauteur mini : 1,3 m
Largeur pied : 3,3 m
Hauteur mini : 0,9 m
Largeur pied : 1,0 m
Hauteur mini : 1,3 m

Secteur aval : 3,2 %

Secteur aval : 1,6 %

Largeur pied :5,0 m
Hauteur : 2 m
Largeur pied :1,5 m
Hauteur : 1,3 m

Pour le tronçon 5, une chute a été mise en œuvre en amont de ce tronçon, la pente de celui-ci est
donc maintenant plus faible que celle présenté dans le tableau.
Le guide « l’eau et la route » du SETRA, précise pour les fossés enherbés que le rendements
d’abattement optimum de la pollution est obtenues dans les condition suivantes :
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Pente suffisamment faible (< 1%) ;



Longueur minimum de 80 m ;



La végétation doit être mise en œuvre rapidement ;



Elle doit être maintenue relativement haute (10 à 15 cm minimum).

Le dossier initial prévoyait la mise en place de fossés végétalisés. La structure et la composition des
sols ne permettent pas une végétalisation naturelle (matériaux fin, peu de terre végétale, sol peu
propice au développement rapide d’une végétation naturelle).
Il convient donc de favoriser cette végétalisation par un ensemencement artificiellement du type
hydroseeding.
Cette végétalisation sera mise en œuvre dès que possible et devra être compatible avec le
déplacement du tronçon 5.
Concernant les eaux internes, celles-ci sont actuellement raccordées au tronçon 5 et se rejettent
donc dans la Ravine Bras Panon (tronçon 7 et 8).
Bien que les fossés mis en œuvre soit conformes aux attentes du dossier initial, la très faible taille
des particules à décanter ainsi que les apports d’eau sur l’intégralité du linéaire de fossé, ne
permettent pas d’obtenir les rendements de décantation attendu. Afin de pallier à ce problème,
l’ensemble des eaux internes du site sera dirigée vers la zone d’extraction (cf. Fig. 13 page suivante),
sans rejet direct des eaux internes vers le milieux récepteur. Il n’est donc pas nécessaire de mettre
en œuvre une vanne d’isolement sur le réseau de gestion des eaux internes. En cas de pollution
accidentelle (et donc non liée à un épisode de pluie), les eaux polluées seront récupérées soit au
niveau des fossés de collecte, soit en fond de zone d’extraction où elles pourront être récupérées et
traitées spécifiquement en fonction du type de pollution.
Cet état futur prévoit aussi le raccordement des tronçons 2, 3 et 4 à la zone d’extraction.
Le raccordement des eaux internes à la fosse d’extraction va se réaliser avant la fin octobre 2019.
Les modifications de tracé des fossés de collecte des eaux externes se fera en fonction de
l’avancement du chantier.
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Fig. 12.

Fossés de collecte des eaux externes et internes au 28/06/2019
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Fig. 13. Fossés de collecte des eaux externes et internes état futur
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Phase 1 quinquennale (années 1 à 5)

3.1.3.

Les aménagements de gestion des eaux internes et externes mise en place pour l’état initial sont
conservés.
Les eaux internes sont rejetées dans la fosse d’extraction.
Seul un fossé végétalisé est rajouté en aval du BV04 pour raccorder ce BV au thalweg central du
BV03 (cf. fossé 12 - Fig. 15).
Ce fossé est mis en place pour toute la durée d’exploitation, soit 30 ans, le dimensionnement de
l’ouvrage sera établi sur cette base de débit soit 1,1 m³/s (cf. Tabl. 7 - page 14).
Les caractéristiques du fossé collecteur sont les suivantes :




Forme trapézoïdale ;


Fruit : 3H/2V ;



Pente moyenne : 4,3 %



Largeur en pied : 1 m ;



Hauteur minimale : 1 m.

Caractéristique des écoulements :


Hauteur d’eau : 0,4 m ;



Vitesse : 2 m/s ;



Niveau de charge : 0,6 m.

Compte tenu des vitesses, le fossé sera végétalisé et suivra dans le mesure du possible, les courbes
de niveau afin d’éviter les trop fortes pentes.

Fig. 14. Schéma de principe du fossé 12
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12

Fig. 15.

Aménagements – Phase à 5 ans
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3.1.4.

Phase 2 quinquennale (années 6 à 10)

Les aménagements de gestion des eaux internes et externes mise en place pour l’état précèdent
sont conservés.
Le fossé végétalisé précédent (fossé 12 - aval du BV04) est prolongé et récupère les eaux du BV03.
Le fossé contourne la zone d’extraction pour rejoindre son point de rejet initial (cf. fossé 13 - Fig.
18).
Ce fossé est mis en place pour cette phase d’exploitation, soit 5 ans, le dimensionnement de
l’ouvrage sera établi pour la période de retour supérieure (10 ans ) soit 8 m³/s (cf. Tabl. 7 - page 14).
En aval du BV01amont, un fossé périphérique (cf. fossé 14 - Fig. 18) est mis en œuvre pour anticiper
les phases d’exploitation futures jusqu’à la fin d’exploitation du site (soit 25 ans). Le
dimensionnement de l’ouvrage sera établi pour la période de retour supérieure (30 ans ) soit 7,6 m³/s
(cf. Tabl. 7 - page 14).
Les eaux internes sont dirigées vers la fosse d’extraction. Afin d’anticiper les futures configurations
d’exploitation, un bassin de décantation des MES est mis en œuvre sur l’ouvrage de collecte des
eaux internes avant rejet. Le dimensionnement est détaillé dans le chapitre suivant.
3.1.4.1. DIMENSIONNEMENT DU BASSIN DE DECANTATION
Le bassin de décantation est dimensionné pour la surface d’exploitation la plus importante à venir
soit 2,8 ha.
L’hydrologie est établie sur la base de la méthodologie définie au chapitre précédent (cf.
chapitre 2.4).
Les débits de crues sont les suivants :
Tabl. 9 - Estimation des débits de crues selon l’occurrence de l’évènement pluvieux

Bassins versants Q2 (m³/s) Q5 (m³/s)
BV projet 2019

0.3

0.45

Q10
(m³/s)

Q20
(m³/s)

Q30
(m³/s)

Q50
(m³/s)

Q100
(m³/s)

0.7

0.85

0.95

1.05

1.25

Le schéma de principe de fonctionnement du bassin de décantation est le suivant :
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La surface du bassin est fonction du débit et de la vitesse de chute de la particule concernée.
Le rendement de décantation des MES dépend de la vitesse de chute choisie pour le
dimensionnement de l’ouvrage.
Il est important de noter que les taux d’abattement présentés ci-après sont établis sur la base d’un
effluent routier standard (seuls chiffres disponible dans le littérature). Dans le cadre du projet, ces
rendements peuvent être complètement différents en fonction des caractéristiques des MES
entrantes dans le bassin.
Ils sont donc donnés à titre indicatif et ne constitue aucunement une garantie d’objectif de
qualité de sortie. Seules des analyses de l’effluent entrant permettraient de préciser un
rendement potentiel.
Tabl. 10 - Taux d’abattement théorique des MES contenue dans les eaux pluviales à 10°C
(source SETRA – l’eau et la route – Volume 7)

La vitesse de chute est fonction de la taille des particules. Dans le cadre de ce projet nous
effectuerons un dimensionnement pour deux types de particule, à savoir 20 micron et 50 micron.
Tabl. 11 - Variation de la vitesse de chute en fonction du diamètre (selon Stokes et Newton)
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Le bassin est dimensionné pour la crue de période de retour 2 ans (Q2 = 0,3 m³/s).
3.1.4.1.1.

Dimensionnement pour une décantation à 50 microns :
La surface du bassin est égale à (S=Qx100/Vs) soit 150 m² env. soit une longueur de 15 m et une
largeur de 10 m par exemple.
Une particule est retenue dans le bassin si le temps qu’elle met à toucher la zone boueuse (t1=h/Vs)
est inférieur au temps de séjour de l’eau dans le décanteur (t2=L/Vh) avec Vh et Vs en m/s.
Vh est égale à : Q / (l x h) soit 0,31/(15 x 1) = 0,031 m/s.
En considérant une hauteur utile de bassin de 1 m, on obtient :
t1 = (1/0.0023)/60 soit 7,2 min < t2 = (15/0.031)/60 soit 8,1 min.
Le bassin inclura une zone de stockage des matériaux de 1 m minimum sous la hauteur utile soit
une hauteur totale de 2 m minimum.
Capacité de décantation pour des crues supérieures à la crue de dimensionnement
Pour des débits supérieurs à la pluie de période de retour 2 ans, la vitesse horizontale augmente,
réduisant ainsi la capacité de décantation de l’ouvrage :
Tabl. 12 - Capacité de décantation en fonction du débit

3.1.4.1.2.

Bassins versants

Q2

Q10

Q100

BV projet 2019 (m³/s)

0,3

0,7

1,25

Vs (m/s)

0,23

0,5

0,9

t1 (min)

7,2

3,3

1,9

Ø particule (micron)

50

80

110

Vh (cm/s)

0,031

0,07

0,125

t2 (min)

8,1

3,6

2,0

Dimensionnement pour une décantation à 20 microns :
La surface du bassin est égale à (S=Qx100/Vs) soit 840 m² env. soit une longueur utile de 56 m et
une largeur de 15 m par exemple.
Une particule est retenue dans le bassin si le temps qu’elle met à toucher la zone boueuse (t1=h/Vs)
est inférieur au temps de séjour de l’eau dans le décanteur (t2=L/Vh) avec Vh et Vs en m/s.
Vh est égale à : Q / (l x h) soit 0,3/(15 x 1) = 0,020 m/s.
En considérant une hauteur utile de bassin de 1 m, on obtient :
t1 = (1/0.00036)/60 soit 46,3 min < t2 = (56/0.020)/60 soit 46,7 min.
Le bassin inclura une zone de stockage des matériaux de 1 m minimum sous la hauteur utile soit
une hauteur totale de 2 m minimum.
Capacité de décantation pour des crues supérieures à la crue de dimensionnement
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Pour des débits supérieurs à la pluie de période de retour 2 ans, la vitesse horizontale augmente,
réduisant ainsi la capacité de décantation de l’ouvrage :
Tabl. 13 - Capacité de décantation en fonction du débit

Bassins versants

Q2

Q10

Q100

BV projet 2019 (m³/s)

0,3

0,7

1,25

Vs (m/s)

0,036

0,09

0,15

t1 (min)

46,3

18,5

11,1

Ø particule (micron)

20

30

40

Vh (cm/s)

0,02

0,047

0,083

t2 (min)

46,7

20

11,2

3.1.4.2. OUVRAGES DE GESTION DES EAUX EXTERNES
Fossé 13

A.

Les caractéristiques du fossé collecteur sont les suivantes :




Forme trapézoïdale ;


Fruit : 3H/2V ;



Pente moyenne : 1,05 %



Largeur en pied : 2 m ;



Hauteur minimale : 1,5 m.

Caractéristique des écoulements :


Hauteur d’eau : 1,2 m ;



Vitesse : 2 m/s ;



Niveau de charge : 1,35 m.

Compte tenu des vitesses, le fossé sera végétalisé et suivra dans le mesure du possible, les courbes
de niveau afin d’éviter les trop fortes pentes.
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Fig. 16. Schéma de principe du fossé 13
Fossé 14

B.

Au niveau de la zone de projet, le BV01 ne dispose pas de thalweg aval marqué. L’eau se répartie
de manière relativement uniforme sur la route en aval du site. L’objectif est de maintenir cet
écoulement diffus pour éviter de créer des zone d’érosion en aval.
Ainsi la rive aval du fossé sera calée au niveau du TN aval afin de maintenir la diffusion actuelle. La
pente du fossé le long de la route sera nulle et la hauteur de la berge aval diminuera progressivement
pour permettre un débordement de l’effluent. Ces éléments sont repris dans la figure page suivantes
(cf. Fig. 18 page 31).
Les caractéristiques du fossé collecteur amont sont les suivantes :




Forme trapézoïdale ;


Fruit : 3H/2V ;



Pente moyenne : 1,2 %



Largeur en pied : 2 m ;



Hauteur minimale : 1,5 m.

Caractéristique des écoulements :


Hauteur d’eau : 1,2 m ;



Vitesse : 2 m/s ;



Niveau de charge : 1,35 m.

Compte tenu des vitesses, le fossé sera végétalisé et suivra dans le mesure du possible, les courbes
de niveau afin d’éviter les trop fortes pentes.
Sur le dernier tronçon le long de la route, la pente est nulle et la hauteur de berge aval diminue de
1,5 m à 0,5 m pour permettre la diffusion des eaux.

Fig. 17. Schéma de principe du fossé 13 amont
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12

14

13

Pente nulle

Berge aval
0,5 m

Fig. 18.

Berge aval
1,5 m

Aménagements – Phase à 10 ans
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3.1.5.

Phase 3 quinquennale (années 11 à 15)

Les aménagements de gestion des eaux internes mis en place pour l’état précédent sont conservés.
Le thalweg central du BV03 est reconstitué, le fossé 13 est supprimé, le fossé 14 est maintenue à
l’identique.
Le thalweg du BV03 est reconstruit à une côte inférieure (74 mNGR). L'exutoire reste à la côte sud
de 80,78mNGR. Dans l’emprise du projet, cette zone est à la côte initiale de 83 m NGR en amont et
80,78 m NGR en aval (Exutoire).
Ainsi, le talweg au droit de l'exploitation, devient une zone d'expansion de crue (ZEC) permettant de
réguler le flux hydraulique des BVamont et des apports complémentaires liés aux bv interne
(BV5aval2 et BV5projet).
La ZEC ainsi créée assure une protection du hameau Barbier avec une capacité de stockage
d'environ 44 000 m³ maximum.
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12

14

Pente nulle

Berge aval
0,5 m

Fig. 19.

Berge aval
1,5 m

Aménagements – Phase à 15 ans
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3.1.6.

Phase 4 quinquennale (années 16 à 20)

Les aménagements de gestion des eaux internes mis en place pour l’état précédent sont conservés.
Le rejet de ces eaux ne se fait plus vers les fosses d’extraction mais vers le BV03.
Le fossé 14 est maintenue à l’identique.
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12

14

Pente nulle

Berge aval
0,5 m

Fig. 20.

Berge aval
1,5 m

Aménagements – Phase à 20 ans
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3.1.7.

Phase 5 quinquennale (années 21 à 25)

Les aménagements de gestion des eaux internes mis en place pour l’état précédent sont conservés.
Le fossé 14 est maintenue à l’identique.
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12

14

Pente nulle

Berge aval
0,5 m

Fig. 21.

Berge aval
1,5 m

Aménagements – Phase à 25 ans
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3.1.8.

Remise en état du site (30ieme année)

Le projet prévoit la remise en état du site permettant de retrouver une configuration proche de la
situation initiale du site.
L’aval du BV03 est maintenue en zone d’expansion de crue sous la forme de dépression de terrain.
Deux scénarios sont envisagés :


Scénario de base : le maintien de la zone d’expansion de crue à la cote 74 m NGR
permettant un écrêtage important des crues et une protection accrue des secteurs aval ;



Variante : remblaiement et remodelage du terrain pour rattraper le niveau du terrain naturel
initial, soit 78,1 m NGR, afin d’en faciliter l’entretien, la remise en culture, de limiter la durée
de présence d’eau. Le modelage du terrain envisagé permettra un écrêtage des crues et
donc une protection des secteurs aval contre les inondations. Le raccordement au TN amont
se fera en pente douce (entre 5 et 10 pour 1) pour rejoindre la cote 83 m NGR.
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Fig. 22.

Remise en état du site - Phase à 30 ans
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Raccordement TN
aval 83 mNGR

Raccordement TN
aval 78,1 mNGR

Fig. 23.

Remise en état du site – variante avec restitution du thalweg
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4.

CONCLUSION
Afin de protéger les personnes et les biens et de ne pas aggraver les risques pour les parcelles
situées en aval du site d’exploitation, la mise en exploitation de la carrière nécessite de mettre en
place des aménagements :


Pour la gestion des eaux externes :






Des fossés de collecte afin d’assurer la transparence hydraulique du site

Pour la gestion quantitative et qualitative des eaux internes en phase travaux :


Les rejets sont dirigés préférentiellement vers les zones d’extraction où ils sont infiltrés ;



Un bassin de décantation est mis en œuvre afin de limiter la diffusion des MES vers le
milieu récepteur dans les autres cas.

Pour la gestion après réaménagement :


Remise en état du site identique à la configuration initiale du site.

Grâce à ces aménagements :


Les vitesses et débits amont sont inchangés et continuent de rejoindre leurs exutoires
initiaux pendant et au terme de l’exploitation et du réaménagement du site ;



Les rejets de MES vers le milieu récepteur sont maitrisés



L’incidence tant quantitative que qualitative n’est pas aggravée entre l’état avant
aménagement et les divers états intermédiaires jusqu’à l’état réaménagé final en
amont au droit et en aval du site.
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I. Définitions
Espèce invasive : espèce introduite en-dehors de son milieu d’origine, dont l’introduction menace les
habitats, les espèces et les écosystèmes d’un milieu.
Ces espèces peuvent avoir des impacts sanitaires (allergies, irritations cutanées), environnementaux
(colonisation et dysfonctionnement d’écosystème) et induisent un coût économique.
Détection précoce : elle se base sur une surveillance permettant de détecter et d’identifier une espèce
apparente ou introduite de l’extérieur sur une zone le plus tôt possible.
La détection porte à la fois sur les nouvelles espèces, les espèces émergentes et sur les nouveaux
espaces envahis.
Surveillance : à la fois visuelle, sur le terrain, et institutionnelle, auprès des organismes missionnés,
alertant sur la présence potentielle d’une nouvelle espèce sur le territoire. Il convient ensuite de
diffuser l’information sur sa présence au plus grand nombre.
Alerte : c’est la diffusion d’informations précises dans des délais suffisants pour permettre de prendre
des mesures pour éviter ou réduire les risques de propagation.
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II. Espèces présentes sur le site
Le site de Paniandy, dans sa partie naturelle au niveau de la Ravine Bras-Panon est extrêmement
touché par les invasions biologiques végétales, à l’image des ravines des bas de La Réunion. Les
habitats indigènes ont totalement disparu au profit d’habitats anthropiques déstructurés par des
espèces lianescentes ornementales, des plantations d’exotiques de reboisement (C. soulattri) ou la
présence d’une agriculture intensive peu respectueuse des milieux naturels aux abords.
Espèces exotiques envahissantes relevées sur le site lors des inventaires faites pour l’Etude
d’Impact

Asystasia gangetica (L.) T.
Anderson

Herbe le rail

Bridelia micrantha
(Hochst.) Baill.

Brillantaisia owariensis P.
Beauv.
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Calophyllum soulattri
Burm. f.

Mangue à grappe

Cinnamomum verum J.
Presl

Cannelier

Clidemia hirta (L.) D. Don

Tabac-boeuf

Cocculus orbiculatus (L.)
DC.

Liane d'amarrage

Coix lacryma-jobi L.

Job
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Colocasia esculenta (L.)
Schott

Songe

Dendrocalamus giganteus
Munro

Bambou géant

Hedychium gardnerianum
Sheppard ex
Ker Gawl.

Longose

Ipomoea purpurea (L.)
Roth

Volubilis

Lantana camara L.

Galabert
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Litsea glutinosa (Lour.) C.
Rob.

Avocat marron

Passiflora maliformis L.

Pennisetum purpureum
Schumach.

Schinus terebinthifolius
Raddi

Faux poivrier

Solanum mauritianum
Scop.

Bringellier marron
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Stachytarpheta jamaicensis
(L.) Vahl

Épi bleu

Syzygium jambos (L.)
Alston

Jamrosat
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Quelle démarche ?

•En amont: au préalable à l'arrivée sur le site
•A l'arrivée sur le site
•Eviter de maintenir des terrains nus

•Sensibiliser et former le personnel à l'identification des espèces faunes / flores invasives
•Mettre en place une surveillance régulière du site
•En cas de détection informer le plus rapidement possible le Responsable d'Exploitation

•Prendre contact avec une personne compétente
•Définir et mettre en oeuvre la solution choisie

A. En cas de détection
1

2

3

Information du responsable hiérarchique de la
présence de telle espèce, dans telle zone et la
proportion
Confirmer la présence et l’identification de
l’espèce
- Faire appel à un agronome spécialisé
- Alerter l’administration concernée
Définir une action d’éradication
- En concertation avec les interlocuteurs
spécialisés
- Avec le Guide technique « Méthodes de
luttes contre les plantes envahissantes »
(DEAL – ONF – 2016)

Par : Ensemble du personnel

Par : Responsable d’Exploitation

Par : Responsable d’Exploitation

4

Mettre en œuvre l’action choisie

Par : en interne ou en externe

5

Etablir une surveillance renforcée de la zone
concernée dans le temps

Par : Responsable d’Exploitation ;
Ensemble du personnel
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B. Recommandations générales applicables

Source : « Guide d’identification et de gestion des espèces végétales exotiques envahissantes sur les chantiers de Travaux Publics » - FNTP, 2016
11

.

8 chemin BARBIER
97412 BRAS-PANON
Tél. : 0262 72 49 01

Mémoire en réponse à l'avis n°2020APREU7 du 09 octobre 2020 de la
Mission Régionale d'Autorité environnementale (MRAe) de La Réunion
relatif à
LA DEMANDE D'AUTORISATION D'UNE INSTALLATION CLASSEE POUR LA
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Projet de carrière de la société GRANULATS DE L’EST
Sur la commune de BRAS PANON (974)
Lieu-dit "Paniandy"

Novembre 2020

- Le Myaris - 355, rue Albert Einstein – Pôle d'activités des Milles –
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SOCIETE GRANULATS DE L’EST – Commune de BRAS PANON – Carrière de Payandy
Mémoire en réponse à l'avis de la MRAe La Réunion du 09 octobre 2020

AVANT-PROPOS
La société GRANULATS DE L’EST est autorisée à exploiter une carrière en roche alluvionnaire par l’arrêté
préfectoral n°2017-640 du 03 avril 2017 et par l’arrêté préfectoral complémentaire n°2018-2508 du 10
décembre 2018 au lieu-dit ‘’Payandy’’ sur la commune de BRAS-PANON à La Réunion (974). Cette autorisation
est accordée pour un périmètre de 80 500 m2 et une durée de 12 ans.
Elle a cependant déposé le 27 décembre 2019 un nouveau dossier de demande d'autorisation
environnementale en vue d’étendre ses activités sur des terrains mitoyens à ceux déjà autorisés, pour une
superficie totale de 161 900 m2 avec un allongement de la durée portée à 30 ans.
Il faut cependant préciser que c’est donc l’extension en surface, et le volume de gisement disponible,
additionné à la qualité du réaménagement qui entraine une demande d’autorisation pour 30 ans et non
l’inverse comme le note l’avis de la MRAe en page 6/15, dont l’intégralité des terrains sont inclus dans l’espace
carrière du PLU de Bras-Panon, du SAR et du SRC (confère PJ4.0 GDE-Paniandy). L’extension est donc projetée
dans la continuité des activités existantes vers le Nord-Est.
En réponse, l’accusé de réception a été délivré par le Préfet de La Réunion le 15 janvier 2020, après dépôt du
dossier complet le 13 janvier 2020.
Suite à une demande de compléments et de précisions des services instructeurs en date du 2 avril 2020, un
nouveau dossier complété a été déposé en Préfecture en juillet 2020 avec un accusé de réception délivré le 15
juillet 2020 par courrier du 17 juillet 2020.
Consécutivement, l'avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale (MRAe) de La Réunion a été émis
le 09 octobre 2020 (avis n°2020APREU7). Dans cet avis, joint en annexe du présent mémoire, un certain
nombre de recommandations ont été formulées, auxquelles le pétitionnaire répond point par point dans le
présent mémoire en réponse. Ces recommandations sont rappelées ci-après :
•

Recommandation n°1 : L’Ae demande au pétitionnaire de compléter l’étude d’impact sur :
a

L’évaluation des incidences potentielles du projet en tenant compte des nouvelles
dispositions envisagées pour les rejets d’eaux pluviales (internes et externes) dans la rivière
Bras-Panon et la fosse d’extraction, ainsi que la pertinence des mesures proposées pour la
préservation de la qualité des différentes ressources en eau (chapitre 3.1.2 avis MRAe) ;

b

L’innocuité sur la ressource en eau, les sols et les sous-sols, des boues produites par le
traitement électrolytique des eaux de lavage et utilisées pour le comblement des fosses
(chapitre 3.1.2 avis MRAe) ;

c

La description des dispositions prises pour garantir la traçabilité des déchets inertes enfouis
et de l’historique des opérations de comblement (chapitre 3.1.2 avis MRAe) ;

d

La démonstration de la non-aggravation du risque inondation pour les habitants du hameau
Barbier pendant et après la phase d’exploitation de la carrière (chapitre 3.1.2 avis MRAe).

•

Recommandation n°2 : L’Ae demande au pétitionnaire d’expliciter les mesures prises pour lutter
contre la prolifération des espèces exotiques envahissantes lors des opérations de mouvement des
terres et à l’issue de la remise en état du site (chapitre 3.2 avis MRAe).

•

Recommandation n°3 : L’Ae demande au pétitionnaire d’améliorer l’approche sur l’insertion
paysagère du projet d’extension de la carrière de Paniandy en rajoutant des montages
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photographiques lors des différentes phases d’exploitation afin de justifier la pertinence des mesures
proposées jusqu’au moment de la remise en état du site (chapitre 3.3.1 avis MRAe).
•

Recommandation n°4 : Compte tenu de l’augmentation notable de la durée d’exploitation du site, l’Ae
recommande au pétitionnaire de proposer des mesures complémentaires prises en faveur des
riverains du chemin Bras Pétard qui, d’après la modélisation acoustique produite, subissent des
niveaux sonores élevés (chapitre 3.3.2 avis MRAe).

•

Recommandation n°5 : l’Ae recommande d’intégrer la mise en œuvre de la presse à boues
préalablement au démarrage des travaux d’extension de la carrière afin de supprimer les risques liés à
l’exploitation des bassins de décantation des boues de lavage et notamment les risques de
débordement et/ou de rupture de talus lors d’un épisode cyclonique (chapitre 7 avis MRAe).

•

Recommandation n°6 : L’Ae recommande au pétitionnaire de compléter la partie de l’analyse des
effets cumulés en tenant compte du :
a

Projet de transport en commun en site propre (TCSP) de la CIREST dont l’implantation est
prévue le long de la RN n°2002 et la RD n°48 (chapitre 3.4 avis MRAe) ;

b

Projet d’enlèvement d’andains sur deux sites de la commune (dont Paniandy) porté par le
pétitionnaire et ayant fait l’objet d’une enquête publique en 2019 (chapitre 3.4 avis MRAe).

•

Recommandation n°7 : Afin de répondre à l’exigence réglementaire d’étude de sites de substitution,
l’Ae recommande au pétitionnaire de compléter l’étude d’impact, notamment avec des éléments
permettant de mieux justifier le choix du site retenu comme étant celui de moindre impact
environnemental parmi d’autres potentiellement possibles (chapitre 4 avis MRAe).

•

Recommandation n°8 : L’Ae recommande de préciser les effets attendus des mesures proposées au
regard des impacts résiduels du projet, ainsi que la présentation des modalités de suivi de ces mesures
et de leurs effets (chapitre 5 avis MRAe).

Le présent mémoire vise donc à répondre à l'ensemble de ces recommandations. Il sera joint au dossier
d'enquête publique comme le prévoit l'article R.123-58 modifié par le décret n°2019-1352 du 12 décembre
2019.
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I- CONCERNANT L’EVALUATION DES INCIDENCES ET DES MESURES EN FAVEUR DE
L’ENVIRONNEMENT
Recommandation n°1a : " L’Ae demande au pétitionnaire de compléter l’étude d’impact
sur ":
•

L’évaluation des incidences potentielles du projet en tenant compte des nouvelles dispositions
envisagées pour les rejets d’eaux pluviales (internes et externes) dans la rivière Bras-Panon et la fosse
d’extraction, ainsi que la pertinence des mesures proposées pour la préservation de la qualité des
différentes ressources en eau ;

✓ Concernant les ouvrages de gestion des eaux de ruissellement internes
L'amélioration du système de gestion des eaux de ruissellement internes avait déjà été requise par l'inspection
des installations classées dans un courrier daté de juillet 2019. Par conséquent, et comme annoncé par la
société Granulats de l'Est dans son courrier de réponse daté de janvier 2020, une nouvelle solution sera très
prochainement apportée au sein de la carrière de Paniandy.
Le nouveau système de gestion des eaux de ruissellement internes, récoltées par le fossé déjà présent le long
de la piste, sera le suivant :
✓

Rappelons que l’ensemble de l’impluvium concerné par les surfaces occupées par les pistes, stocks et
installations est relié à un fossé de collecte situé au Sud du périmètre d’autorisation, au pied d'un
merlon aménagé en limite sud, destiné à recueillir l’ensemble des eaux de ruissellement par gravité
(comme cela était prévu initialement) : cet aménagement est d'ores et déjà en place ;

✓

Le fossé est aménagé avec une buse de diamètre 600 passant sous la voie d’accès, entre les bureaux
administratifs et le local bascule, afin d’acheminer les eaux pluviales vers la fosse d’extraction ;

✓

Désormais, en sortie de buse, l’ensemble des eaux collectées est au préalable déversé dans un bassin
d’orage pérenne, aménagé en aval de la buse de collecte des eaux internes ;

✓

Ce bassin a été dimensionné par ARTELIA dans son étude de décembre 2019 (référence 70 2365 V4).
Il a ainsi un volume de 150 m3 sur la base d’un diamètre de particules transitant de 50 microns. Ses
dimensions seront donc : 15 m de longueur, 10 m de largeur, et 1 m de profondeur. L’emplacement du
bassin d’orage est schématiquement indiqué ci-après [Figure 1]. Son emplacement exact a été reporté
dans le plan d'ensemble constituant la pièce jointe n°48 ainsi que dans les plans de phasage
d'exploitation ; la [Figure 2] en page suivante représente la photo du bassin d’orage aménagé.

✓

En sortie de bassin, un dispositif de séparation d’hydrocarbures a été mis en place, avant rejet dans la
fosse d’extraction, à l’aide d’une cloison siphoïde intégrant une vanne d’isolement. Le schéma type
de ce dispositif est présenté ci-après [Figure 3]. La photo du dispositif en place apparait à la [Figure 4].
La justification de ce dispositif, en lieu et place d'un séparateur à hydrocarbures classique, est
reportée au chapitre 11 de l’étude d’impact ;

✓

Un contrôle des eaux rejetées dans la fosse sera effectué de façon régulière (une fois par trimestre et
après chaque épisode pluvieux de plus de 50 mm sur 24h) en sortie de la cloison siphoïde). Les
paramètres analysés seront ceux définis à l’article 4.2.6 de l’arrêté préfectoral du 03/04/2017.
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Figure 1. Emplacement du bassin de collecte des eaux internes

Figure 2. Photo du bassin positionné en aval du point de collecte des eaux pluviales
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Figure 3. Dispositif type mis en place en sortie de bassin (avant rejet dans la fosse d'extraction) - Schéma

Figure 4. Dispositif type mis en place en sortie de bassin (avant rejet dans la fosse d'extraction) - Vue

Le plan ainsi qu'une coupe de ce bassin, réalisés par la société TOPRUN, sont reportés ci-après [Figures 5 et 6]
travaux d'aménagement de ce bassin.
Ainsi, contrairement à ce qui avait été proposé dans le dossier de demande d'autorisation déposé en
décembre 2019, les eaux de ruissellement internes seront désormais systématiquement décantées dans ce
bassin avant d'être rejetées dans la fosse d'extraction. Une fois aménagé, ce bassin sera pérenne et ne
bougera plus jusqu'à la fin de l'exploitation de la carrière.
Le dossier de demande d'autorisation, complété en juillet 2020, a été modifié en ce sens, de même que
l'étude hydraulique d'Artelia qui prévoyait initialement de déplacer le bassin à chaque phase d'exploitation.
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Figure 5. Plan du bassin de recueil des eaux de ruissellement internes, avant rejet dans la fosse d'extraction
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Figure 6. Coupe du bassin de recueil des eaux internes, avant rejet dans la fosse d'extraction
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✓ Concernant les ouvrages de gestion des eaux de ruissellement externes
o

Préambule :

En préambule, rappelons que le système de gestion des eaux externes proposé dans le DDAE déposé en
décembre 2019 complété en juillet 2020 est identique à celui prévu dans le précédent dossier et autorisé par
l'article 4.2.3 de l'arrêté préfectoral du 03/04/2017 [Extrait] :

Extrait de l'AP du 03/04/2017
Le chapitre 8.3.1 de l'étude d'impact mentionné par cet article prévoyait bien, en effet, l'aménagement du
fossé central n°5 traversant la zone d'extraction [Extraits] :

Extraits de l'étude d'impact de 2016
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o

Sur les variantes possibles :

Dans son mémoire de réponse (Mai 2020) joint en Annexe 17, au chapitre 2.1, ARTELIA répond à cette question
de la manière suivante :
En phase d’étude, plusieurs pistes d’aménagements ont été étudiées afin d’éviter le transit des eaux via la zone
de projet. Plusieurs impératifs ont été pris en considération dans le choix de la solution proposée :
✓
✓
✓
✓
✓

Ne pas modifier les points de rejets des bassins versants entre l’état initial, l’état projet et après remise
en état ;
Le maintien des rejets préexistants pour éviter les travaux ou la déstabilisation des berges de la Ravine
Bras Panon ;
Les contraintes topographiques permettant la mise en place d’ouvrages avec des gabarits
raisonnables ;
La non-aggravation des risques sur les enjeux existants ;
Le non-mélange des eaux entre eaux externes et eaux internes.

Ces éléments sont présentés en page 14 et 15 de l’étude hydraulique (Juin 2020) (annexe 16 du DDAE) et sont
repris synthétiquement ci-dessous :
Respect des bassins-versants :
La figure 8 du dossier initial présente le découpage en bassin versant, il apparait les points suivants :
✓
✓
✓

✓

Le fossé 5 draine les eaux amont des BV06 et BV05 ;
Le BV01 est indépendant des autres bassins versants et ne peux donc servir d’exutoire à ceux-ci sans
modifier le régime des eaux et entrainer des risques pour les enjeux présents en aval ;
Le BV03 est positionné en zone rouge au PPRi et présente un risque d’inondation vis-à-vis des voiries et
logements situés en aval de la zone projet. Une augmentation du débit dans ce thalweg n’est donc pas
possible ;
Deux points de rejets existants sont présents dans les berges de la Ravine Bras Panon à savoir au droit
du BV06 et au droit du BV05, en sachant que l’exutoire BV05 est plus conséquent et plus apte à
recevoir les eaux.

Extrait du mémoire en réponse
d'Artelia – Découpage en bassins
versants
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Afin d’éviter de transiter via la zone de projet deux options ont été envisagées :
✓

Passage par le Nord : cette option nécessite d’intercepter les bassins versants 03 et 01 et de rejeter les
eaux soit au niveau de l’un des bassins précédemment cités soit au niveau du BV05. Cela impliquerait
d’augmenter le débit sur un de ces trois bassins versant et donc de modifier la dynamique des
écoulements actuels. La répercussion immédiate de cette variation de débit serait d’augmenter les
risques pour les personnes et les biens en aval de la zone de projet. Le passage par le Nord ne peut
donc pas être envisagé ;

✓

Passage par l’Est : l’autre option consiste à contourner la zone de projet en passant par l’Est puis le Sud
du site pour rejoindre le point d’exutoire actuel. L’incidence de cette déviation est décrite ci-après.

Extrait du mémoire en réponse d'ARTELIA – Profil de fossé Est
Le profil s’établi entre 89 m NGR et 83 m NGR avec un point haut à 91,5 m NGR. En point haut,
l’approfondissement du fossé est de 4 m, soit une entrée en terre de l’ordre de 13 m minium, avec des pentes
moyennes inférieures à 0,8%, voire inférieure à 0,25% dans la section la plus plate, pour une longueur totale
d’environ 700 m.
Un tel fossé serait donc :
✓
✓
✓
✓
✓

Difficile à mettre en œuvre (pente < 0,5%) ;
Difficile à entretenir ;
Très gourmand en terrains ;
Favoriserait la stagnation des eaux ;
Dangereux car positionné au plus près de la crête de berge de la Ravine Bras Panon (risque de
glissement lié à la présence d’eau et en cas de débordement).
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Conclusion :
A la lecture de l’ensemble de ces éléments, la solution transitant par la zone de projet est celle qui présente le
moins de risque pour les riverains, la stabilité des berges, l’emprise des travaux et l’économie générale du
projet.
Compte tenu de cet état de fait et afin de limiter l’interaction entre les eaux externes et internes du projet, une
attention particulière a été portée sur les risques d’interaction des divers effluents. Les points les plus sensibles,
comme les collecteurs parallèles aux voiries ainsi que les zones de franchissement de celles-ci ont fait l’objet
d’une attention particulière.
En complément des travaux déjà réalisés et afin de limiter les transferts dans ces secteurs et de renforcer la
séparation des eaux, des merlons de terres végétalisées, d’une hauteur minimale de 0,5 m, seront mis en œuvre
dans les zones les plus sensibles à savoir (cf. chapitre 4.4 suivant) :
✓
✓
✓

Entre les voiries et le canal 5 et notamment au sud de la zone de projet ;
Au niveau des franchissements de voirie ;
Dans tous les autres secteurs où un risque potentiel de transfert pourrait être observé.
o

Sur les points de rejet :

Dans son mémoire de réponse (Mai 2020) joint en Annexe 17, au chapitre 2.2, ARTELIA répond de la manière
suivante :
Concernant le fossé 6, les raisons ayant conduit au positionnement de ce fossé sont exposées au chapitre
précédent (il se rejette dans le fossé 5).
Concernant le fossé 7, celui-ci récupère les eaux internes du site. Le dernier schéma d’aménagement du site
prévoit de rejeter ces eaux dans la fosse d’extraction.
Les coordonnées des autres points de rejets sont précisées ci-dessous :
Point de rejet fossé 5 (existant) :
✓
✓

X : 360 780
Y : 7 677 709

Point de rejet fossé 13 :
✓
✓

X : 360 984
Y : 7 677 831

Point de rejet fossé 14 (zone de surverse) entre les points suivants :
✓

✓

Point 1 :
o X : 361 033
o Y : 7 677 900
Point 2 :
o X : 361 176
o Y : 7 678 089

Le rapport initial (étude hydraulique – dossier initial Paniandy Mars 2015 – cf. extrait ci-dessous) précise les
mesures à mettre en œuvre pour limiter le risque d’érosion des sols au niveau de ces rejets : "Au vu de l’état
végétalisé des berges, il est nécessaire de limiter la vitesse au droit du rejet dans la ravine pour ne pas
détériorer les berges et limiter le risque d’érosion. Une des solutions possibles serait donc de créer un ouvrage
de dissipation constitué d’enrochements et de végétation pour briser la vitesse des écoulements et dissiper
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l’énergie. Les schémas de principe suivants constituent un exemple de ce qui peut être mis en place. L’ouvrage
de dissipation sera positionné de telle manière à éviter tout défrichement de ripisylve".

Extraits du mémoire en réponse d'ARTELIA
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o

Mesures de protection des eaux externes :

La gestion des eaux externes doit prendre en compte les 3 exigences suivantes :
✓
✓
✓

Respect du niveau de MES1 inférieur au seuil réglementaire avant rejet dans la ravine Bras-Panon ;
Mise en place d’un système d’obturation pour la gestion des pollutions accidentelles ;
Réalisation de mesures du niveau des MES (et bien évidemment des autres paramètres) au point de
rejet.

La réponse à ce triple objectif réglementaire ne peut être atteint que par addition des moyens techniques
réalisés sur le réseau de collecte, en accord avec les études d'ARTELIA.
La qualité des aménagements et la géométrie des fossés de collectes dimensionnés par ARTELIA permettent en
effet de capter les eaux des bassins versants amont et de les rejeter dans le milieu naturel en respectant les
débits et valeurs seuils de qualité imposés par la réglementation afférente.
Par ailleurs, les aménagements suivants ont été mis en place par Granulats de l'Est :
✓

Réalisation de levées de terre (merlons) de part et d’autre des fossés afin d’isoler le flux d’eau externe
des eaux internes – ces merlons sont déjà en place à l'heure actuelle ;

✓

Enherbement naturel du talus Nord-est des bassins de décantation – cet enherbement est déjà
effectif comme le démontre la photo aérienne du 19 décembre 2019 reportée ci-dessous [Figure 7] ;

✓

Enherbement de la partie finale du tronçon 5 sur une longueur d’environ 100 m. En effet, le guide
"L’eau et la route" du SETRA2 précise pour les fossés enherbés que le rendement d’abattement
optimum de la pollution est obtenu dans les conditions suivantes :
•
•
•
•

Pente suffisamment faible (< 1%) ;
Longueur minimum de 80 m ;
Mise en œuvre rapide de la végétation ;
Végétation maintenue relativement haute (10 à 15 cm minimum) afin de retenir les MES
provenant des terrains en culture situés à l’amont de la carrière.

Pour ces raisons, il convient donc de favoriser la végétalisation par un ensemencement artificiel de
type "hydroseeding" (végétalisation par projection hydraulique), qui, au-delà du rôle épurateur
recherché, permettra de conforter la stabilité des talus de fossé, évitant une possible érosion
régressive. Comme justifié par les photographies suivantes [Figures 8], l'enherbement des fossés est
achevé depuis le 20/04/2020. Cette opération a été réalisée par la société spécialisée La Mare Espaces
verts ;

1
2

Matières En Suspension
Service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements
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Figure 7. Enherbement effectif du talus Nord-est (photo aérienne du 19/12/2019)
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Figure 8. Végétalisation par hydroseeding de la partie finale du tronçon n°5 (à gauche photo du 20/04/2020 ; à droite
photo du 26/10/2020)
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✓

Mise en place d'un canal de mesure équipé d’un obturateur et d’un by-pass [vue de l’ouvrage –
Figure 10 ci-dessous] permettant de rejeter les eaux trop chargées en MES vers la fosse d’extraction.
Ce canal de mesure a été dimensionné dans l’étude ARTELIA de septembre 2019 dont les éléments
principaux sont repris ci-dessous :
Mise en place d’un canal de mesure en béton incluant :
• Une zone de stabilisation en amont ;
• Un seuil jaugeur (type déversoir à seuil épais rectangulaire) ;
• Une sonde de mesure de niveau (par ultra son par exemple) ;
• Une chute en aval du seuil afin d’éviter le noyage de celui-ci par l’aval.

Le schéma de principe ci-dessous [Figures 9] reprend ces principales caractéristiques. Le niveau d’eau sur le
seuil est donné par une loi hauteur débit. Ainsi, la hauteur d’eau maximale est de 1,2 m pour 10,9 m³/s.

Figure 9. Schéma de principe du canal de mesure en béton

Figure 10. Vue de l’ouvrage

Les mesures de protection des ouvrages de collecte des eaux de ruissellement externes, développées cidessus, seront reprises dans le dossier de demande d'autorisation.
➔ La pièce jointe n°46 (Description des procédés de fabrication, éléments techniques) comporte ces
informations.
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Recommandation n°1b : " L’Ae demande au pétitionnaire de compléter l’étude d’impact
sur ":
•

L’innocuité sur la ressource en eau, les sols et les sous-sols, des boues produites par le traitement
électrolytique des eaux de lavage et utilisées pour le comblement des fosses.

Rappelons en premier lieu que la mise en place de ce clarificateur n'était pas prévue dans l'ancien dossier de
demande d'autorisation et donc dans l'arrêté préfectoral du 03/04/2017. Le traitement des eaux de lavage ne
devait en effet s'effectuer que par l’intermédiaire de bassins de décantation, sans traitement préalable.
Or, dans le but d’optimiser l’exploitation du gisement de Paniandy, grâce à une chaine de production intégrant
un lavage massif des matériaux et avec l’objectif impératif de réduire les consommations d’eau brute, la
société Granulats de l’Est a fait le choix d’investir de manière importante dans une installation de traitement
des boues.
Cette unité de traitement est la plus importante installation mise en service dans les carrières de La Réunion.
Conçue au meilleur des techniques disponibles, elle permet de satisfaire aux orientations de gestion et
d’économie d’eau du SDAGE 2016-2021 : OF1 : Préserver la ressource en eau dans l’objectif d’une satisfaction
en continu de tous les usages et du respect de la vie aquatique en prenant en compte le changement
climatique ; et du SAGE EST 2013 : Valorisation optimale de la ressource en eau dans le respect des enjeux
écologiques et maitrise des pollutions.
Dans ce but, Granulats de l’Est s’est rapprochée de la société italienne MAITEK qui est spécialisée dans les
équipements de lavage des granulats, de récupération de sables fins, de lavage et de récupération de sable
avec hydro-cyclone.
Forte de ses trente années d’expérience, la société MAITEK a su mettre son savoir-faire et son ingénierie au
service des besoins formulés par la société Granulats de l’Est pour la fabrication de granulats lavés et la gestion
des eaux de lavage inhérentes à cette production, dans un objectif global de protection de l’environnement.
L’unité de traitement des eaux de lavage permet en effet de récupérer l’intégralité des eaux chargées produites
au sein de l’unité de concassage-criblage. Ces eaux chargées sont acheminées vers un clarificateur dont le but
est de concentrer les particules minérales fines via un processus mécanique.
Afin d’obtenir une plus grande efficacité de décantation au sein du clarificateur, il a été fait le choix
d’additionner un électrolyte aux eaux chargées. Le choix de l’électrolyte s’est fait en accord avec la société
MAITEK à la suite d’analyses physico-chimique des particules minérales permettant le choix de l’électrolyte
adapté. L’électrolyte utilisé est le ZETAG 4139 fabriqué par la société BASF, dont la fiche de données de sécurité
et la fiche technique sont fournies en Annexe 1. L’objectif de cette opération est d’augmenter le diamètre des
particules contenues dans les eaux chargées, par floculation, afin d’accélérer la vitesse de sédimentation à
l’intérieur du clarificateur.
Ainsi agglomérées, les particules fines sont recueillies sous formes de pulpe liquide en fond de cuve de
clarificateur. Cette pulpe concentrée est ensuite dirigée vers deux bassins au sein desquels se termine la
décantation des particules minérales.
L’unité de traitement des eaux de lavage est positionnée en limite Ouest du périmètre d’exploitation. Le
clarificateur se trouve aux coordonnées GPS suivantes : 20,995664°S - 55,657232°E. L’ensemble occupe une
surface voisine de 500 m2.
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La répartition des différents équipements concourant aux traitements et au recyclage des eaux de lavage est
représentée sur la photo aérienne ci-dessous (DELAIR-19/12/2019) [Figure 11], et sur les vues techniques et
photographies des équipements réalisés [Figures 16 à 20 suivantes].

Clarificateur regroupant la cuve en acier, le pont
racleur, et le mélangeur central

Réservoir de récolte des eaux clarifiées

Pompe centrifuge d’extraction située sous la
cuve du clarificateur

Installation de préparation d’additif comprenant
une cuve en acier, un agitateur en inox, un groupe
de stockage et dosage de poudre, un mélangeur, et
un limnimètre.

Figure 11. Vue aérienne illustrant les différents éléments du système de clarification des eaux de lavage
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Circuit de traitement des eaux - Paniandy

Figure 12. Synoptique du circuit de traitement des eaux (1/2)
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Circuit de traitement des eaux - Paniandy

Figure 13. Synoptique du circuit de traitement des eaux (2/2)
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Figure 14. Vue éclatée et commentée des plans techniques MAITEK (1/2)
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Figure 15. Vue éclatée et commentée des plans techniques MAITEK (2/2)

23

SOCIETE GRANULATS DE L’EST – Commune de BRAS PANON – Carrière de Payandy
Mémoire en réponse à l'avis de la MRAe La Réunion du 09 octobre 2020

Figure 16. Photographies commentées des installations concourant au recyclage des eaux de lavage
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o

Sur l'adéquation entre la capacité du clarificateur et le volume d'eaux chargées produit :

Sur la question de l'adéquation du clarificateur vis-à-vis de la production d'eaux chargées, nous savons que :
✓

Le clarificateur Maitek est en capacité de traiter 8500 l/min d’eau trouble ;

✓

En production maximale, et comme vu au paragraphe 6.1 précédent, les installations de traitement
lavent jusqu'à 110 880 m3 de matériaux par an. Cette production correspond à un débit de 74 m3 par
heure de fonctionnement (pour 1 500 heures travaillées par an), soit 1 200 l/min environ.

Le clarificateur possède donc une capacité largement suffisante par rapport à la quantité d'eaux générée par le
lavage des matériaux. De plus, sachant que les bassins de décantation ont une capacité de stockage de 13 jours
(5 jours pour le bassin n°1 et 8 jours pour le bassin n°2), le processus complet est largement dimensionné.
➔ La pièce jointe n°46 (Description des procédés de fabrication, éléments techniques) comporte ces
informations.

✓ Concernant le traitement des eaux de lavage des granulats
o

Sur le dimensionnement des bassins de décantation :

Le DDAE comporte les informations suivantes concernant les caractéristiques et dimensionnements des bassins
de décantation.
Comme vu précédemment, le traitement des eaux de lavage permet de concentrer les boues par floculation,
puis de les évacuer vers les bassins de décantation selon le principe de fonctionnement suivant [Figure 17] :

Figure 17. Principe de fonctionnement du traitement des eaux de lavage

Au sein de la carrière de Paniandy, les boues issues du lavage des matériaux représentent environ 5 % du
volume des matériaux lavés.
En sortie de floculation, ces boues sont constituées de 500 g/l de matière sèche, qu’il convient toutefois de
faire transiter dans les bassins de décantation afin de les assécher et les rendre pelletables.
Les bassins actuels ont été aménagés après obtention de l’arrêté préfectoral complémentaire de 2018 pour
être mis en service en juin 2019, comme l’attestent les relevés photographiques ci-dessous réalisés par la
société DELAIR (décembre 2018 et juin 2019) [Figure 18].
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Figure 18. Chronologie d’aménagement des bassins de décantation

Rappelons que la stabilité géotechnique des bassins a été confirmée par une étude réalisée (Décembre 2019)
par la société spécialisée GEOLITHE, sur la base d’un diagnostic géotechnique de type G5 joint en annexe de
l'étude d'impact du dossier de demande d'autorisation. Cette étude confirme l’absence de risque.
Notons que l’assurance d’une stabilité d’ensemble a été rendue tout en permettant la circulation d’une pelle
sur chenilles sur le bord intérieur des bassins afin d'assurer les opérations de curage. La largeur et la
profondeur des bassins sont quant à elles liées essentiellement à la limite technique du bras de pelle sur
chenilles employé pour les opérations de curage. Le maintien d’une distance de sécurité entre la pelle et le
bord de bassin réduit en effet les distances de travail comme le prouve le schéma suivant [Figure 19].

Figure 19. Abaque équipement
Pelle CAT 352 et profils

Des bassins de décantation
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Trois bassins ont donc été aménagés : deux permettant une décantation finale des boues issues du lavage des
matériaux, et un troisième récupérant les eaux de surverse des deux précédents [Figure 20]. Les bassins n°1 et
n°2 fonctionnent alternativement, de sorte que l’un se remplit pendant que l’autre sèche.
La qualité de la boue concentrée par l’opération de floculation et la météo locale permettent une
sédimentation plus rapide et une évaporation majeure de l’eau contenue dans les boues. Ainsi, le bassin n°3 dit
de surverse ne recueille qu’une infime partie des eaux résiduelles.

Bassin n°1

Bassin n°2

Bassin n°3

Figure 20. Localisation des trois bassins de décantation

Les dimensions des bassins sont les suivantes [Tableau 1] :
N° de bassin
1
2
3

Longueur (m)
32
80
20

Largeur (m)
7
7
4.5

Profondeur (m)
2.5
1.5
1.5

Volume utile (m3)
500
800
120

Tableau 1. Dimensions des bassins de décantation

La distance d’éloignement des bassins est conditionnée par la puissance de la pompe et les préconisations
techniques du fabricant de l’installation de traitement des eaux MAITEK : 300 mètres. Le fonctionnement des
bassins est représenté schématiquement ci-dessous [Figure 21].

Figure 21. Fonctionnement des bassins
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Concernant la qualité des ouvrages et la vitesse de sédimentation, nous savons que :
✓

Le diamètre des particules constituant les boues de lavage est inférieur à 100 microns ;

✓

La densité des boues après floculation, par une adjonction de 2 g/l d’électrolyte, est de 1,1 ;

✓

Avec l’adjonction du floculant, on obtient une pulpe ayant une vitesse de sédimentation en régime
laminaire de vL= 1,8 m/h, soit 0.05cm/s (selon les essais réalisés et la courbe de sédimentation
obtenue le 19/12/2016) ;

✓

Le débit maximal à traiter en sortie de pompe de refoulement est de Q = 40 m3/h ;

✓

La surface minimale au sol d’un bassin type est donnée par la formule : S = Q/vL ;

✓

Dans ce cas, la surface minimale est de S = 40 x 1,8 = 72 m², soit une longueur de 10 m pour une
largeur de 7,2 m.

Or, les bassins ont des surfaces bien supérieures. En effet, les bassins n°1 et n°2 ont été dimensionnés pour
accepter un volume de pulpe pour plusieurs jours de production, en considérant que 120 m3 de pulpe sont
produites par heure de fonctionnement (sur la base d’une efficience de 7 heures). Ainsi, ces bassins ont les
capacités d'accueil suivantes :
✓
✓

5 jours pour le bassin n°1 ;
8 jours pour le bassin n°2.

Après séchage de la pulpe dans le bassin, les boues ont un état de siccité variant de 20 à 30%. Le volume de
boue sèche à évacuer de chaque bassin est donc d’environ 400 m3 pour le bassin n°1 et de 640 m3 pour le
bassin n°2.
Ce qui implique un curage des bassins 2 fois par mois afin que ceux-ci conservent leur capacité de stockage
maximale.
o

Sur la zone de séchage des boues :

Comme indiqué précédemment, les bassins de décantation n°1 et 2 ont une capacité totale de stockage de 13
jours (5 jours pour le bassin n°1 et 8 jours pour le bassin n°2). Le curage des bassins est réalisé tous les 15 jours
et génère une quantité moyenne de boues de 500 m3 (Rappel : 400 m3 pour le bassin n°1 et 640 m3 pour le
bassin n°2).
Ces boues, une fois curées, doivent être séchées au sol afin d'être reprises à la pelle sur chenilles. Elles sont
pour cela mises en stock pour égouttage près des bassins de décantation. Comme le schéma de principe
précédent [Figure 21] permet de l'illustrer, les eaux de ressuyage de ces boues s'écoulent à nouveau vers les
bassins grâce à une pente aménagée sur le sol de réception et grâce aux caniveaux aménagés tout autour des
stocks.
En minimisant la hauteur de stockage des boues à 1,5 m, avec un angle de talutage de 1H/2V, les 500 m3
occupent une surface au sol d’environ 500 m².
Concernant le risque de nocivité des boues de lavage à l’utilisation d’un floculant, des mesures de qualité des
eaux sont réalisées dans les piézomètres depuis leurs mises en service par la société Granulats de l’Est.
Ces mesures, effectuées par APAVE depuis le 08 décembre 2017, tous les trimestres, démontrent l’absence
d’acrylamide (produit issu de la dégradation du polyacrylamide contenu dans le floculant) dans l’eau avec des
teneurs inférieures à 0.1 µg/l. Le tableau [Tableau 2 suivant] récapitulatif ci-dessous synthétise les résultats des
différentes mesures :
Date des mesures réalisées par APAVE / piézomètres Granulats de l'Est - site de Paniandy
Nature
Concentration

Référence
Piézomètre
PZ1

Acrylamide en
PZ2
µg/l
PZ10*

05/12/2017 12/03/2018 29/05/2018 08/08/2018 14/11/2018 19/02/2019 23/05/2019 11/09/2019 11/12/2019 09/04/2020 16/06/2020 15/09/2020
<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

fermé

<0,1

<0,1

* le PZ10 remplaçant le PZ2

Tableau 2. Teneur en acrylamide dans l’eau – Prélèvement piézométrique trimestriel (APAVE)
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Recommandation n°1c : " L’Ae demande au pétitionnaire de compléter l’étude d’impact
sur ":
•

La description des dispositions prises pour garantir la traçabilité des déchets inertes enfouis et de
l’historique des opérations de comblement ;

Nous rappellerons ici que la société GRANULATS DE L’EST s’est dotée d’une nouvelle procédure d'accueil des
déchets inertes (en date du 30/04/2020) mise en place au sein de la carrière de Paniandy.
Cette nouvelle procédure est jointe pour mémoire en Annexe 1 du présent document.
Notons d’ores et déjà que cette procédure contient entre autres les informations suivantes :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

La liste des déchets admissibles sur site (avec notamment l'indication que seuls les bétons non
ferraillés et préalablement triés sont acceptés) ;
La liste des déchets refusés ;
La procédure d'accueil ;
La procédure de traitement ;
Le plan de stockage de ces déchets inertes ;
Le rôle des différents intervenants ;
Le plan de carroyage du site permettant une parfaite traçabilité des lieux de stockage des déchets
inertes.
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Recommandation n°1d : " L’Ae demande au pétitionnaire de compléter l’étude d’impact
sur ":
•

La démonstration de la non-aggravation du risque inondation pour les habitants du hameau Barbier
pendant et après la phase d’exploitation de la carrière.

La démonstration de la non-aggravation du risque inondation pour le hameau Barbier est contenue dans
l’étude hydraulique ARTELIA complétée en Juin 2020 (PJ.4.1. B de l’étude d’impact).
Cette nouvelle étude est jointe pour mémoire en Annexe 2 du présent document.
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Recommandation n°2 : " L’Ae demande au pétitionnaire d’expliciter les mesures prises
pour lutter contre la prolifération des espèces exotiques envahissantes lors des opérations
de mouvement des terres et à l’issue de la remise en état du site" :
L’exploitant GDE prévoit de mettre en place plusieurs types de mesures afin de limiter voire supprimer la
propagation des espèces végétales exotiques envahissantes. On notera en particulier les différentes étapes ciaprès. Pour cela, dès 2017, la société Granulats de l’Est s’est dotée d’un plan de surveillance et de détection
précoce des espèces invasives également joint au présent document [Annexe 3].

1) Lors de la phase de travaux
Le nettoyage des engins de chantier doit être effectué pour ne pas propager les boutures ou
graines.
Un nettoyage complet doit être réalisé avant l’arrivée des engins sur la carrière. Il doit être effectué dans des
conditions environnementales satisfaisantes pour supprimer toute contamination (décrotteur, aspersion avec
de l’eau sous pression, rétention des eaux de lavage dans un bassin…).
De même, si malgré les précautions prises, les engins ont été en contact avec des espèces envahissantes sur la
carrière, un nettoyage est nécessaire avant de quitter la carrière vers un autre site ou chantier.
Plus généralement, il convient de nettoyer tout le matériel ayant servi au chantier pour éliminer les fragments
qui le souillent (en particulier les roues des véhicules).

Travaux de terrassement et/ou remblais
Les sols remaniés et laissés à nu sont des terrains d’installation privilégiés pour les espèces exotiques
envahissantes car dépourvus de concurrence végétale pionnière. A titre préventif, ces zones doivent être
végétalisées avec des espèces autochtones ou recouvertes par des géotextiles.
Pour les mêmes raisons, les places de stockage temporaire du matériel et des matériaux doivent être
couvertes. L’origine des matériaux utilisés pour les remblais doit être connue car c’est la seule garantie de ne
pas importer des terres contaminées.

Adapter le calendrier des travaux
Le printemps et l’été sont des périodes plus favorables à l’installation et au développement des végétaux, il
faut donc que le calendrier des interventions prévoit de ne pas laisser des surfaces de sols non couvertes
pendant ces saisons.
Il est aussi indispensable de bien connaitre le calendrier écologique ou ‘’cycle de vue’’ de chaque espèce
végétale envahissante de La Réunion afin d’intervenir à la bonne période pour l’arrachage (intervention avant
la floraison).

L’utilisation de terre végétale
Elle doit être limitée, dans la mesure du possible. Utiliser de préférence les matériaux des déblais pour refaire
les talus et les surfaces d’engazonnement.

2) Mesures générales de gestion des terres et surfaces
Préservation des surfaces saines/Limitation de la dissémination
Pour ne pas infester les terrains encore vierges, il faut accorder la plus grande attention aux transports de
terre :
- Ne pas accepter de recevoir de la terre dont on ignore la provenance,
- Ne pas déposer n'importe où (sur terrain sain ou sur zones en chantier dont le sol doit rester longtemps
nu) de la terre ou des déblais provenant de parcelles infestées,
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- Bâcher les remorques et bennes de transport lors de l’acheminement vers le centre de traitement,
- Si un stockage intermédiaire est nécessaire avant le traitement, appliquer une bâche sur les tas de
déchets.

Ne pas laisser les terrains nus ou en friche
Les plantes envahissantes ayant besoin de lumière pour germer et redoutant la concurrence, il convient de
mettre en œuvre toutes les techniques qui peuvent s'opposer à leur développement :
- Eviter autant que faire se peut de retourner ou gratter une terre que l'on sait infestée.
- Réinstaller le plus vite possible un couvert végétal : aménagement paysager, végétalisation, pelouse, ...
- Protéger le sol par des matériaux bloquant la végétation : géotextiles, paillis de copeaux de bois, broyats
de palettes, pierre concassée...
- Favoriser la croissance des végétaux en place pour faire concurrence à l’ambroisie (graminées, luzerne,
…)

Identification de la présence d’espèces exotiques envahissantes dans l’emprise de la carrière
La première étape pour lutter contre les espèces envahissantes est de procéder à une inspection régulière des
zones remaniées, des stocks importés et des surfaces décapées.
Un repérage sur l’emprise du chantier permet de matérialiser les zones de présence afin de les éviter lors de la
phase d’exploitation. Ce repérage doit être réalisé en même temps que la cartographie des habitats naturels
présents dans l’emprise du chantier.
En cas de découverte d’une nouvelle station pendant les travaux, mettre en œuvre une procédure d’évacuation
adaptée à l’espèce considérée.
La façon la plus efficace de lutter contre les espèces végétales invasives est d’intervenir le plus tôt possible sur
les foyers émergents. L’observation d’une petite population d’invasives sur une zone en chantier devrait
idéalement être suivie d’opérations de destruction par des méthodes appropriées à l’espèce présente.
Dans tous les cas, les zones envahies doivent clairement être matérialisées et mises en défens.

Destruction des espèces envahissantes
L’impact des herbicides sur la santé et l’environnement n’est jamais anodin, on privilégiera une action
manuelle ou mécanique. Le cas de luttes chimiques contre les espèces envahissantes est souvent décevant ou
inefficace, voire parfois aggrave les problèmes.
En termes de protection des personnes, la manipulation de certaines espèces peut entrainer de graves brûlures
(notamment les Berces). Si la présence de ces espèces est avérée, des mesures doivent être prises pour la
protection des personnes les manipulant.
Le chapitre 7 du manuel téléchargeable (http://www.giant-alien.dk/pdf/French%20manual_web.pdf) donne les
principales recommandations à mettre en œuvre pour la protection des personnes.
A noter que les résidus issus de l’enlèvement de plantes sont assimilés à des déchets non dangereux et plus
précisément à des déchets verts. Les textes réglementaires incitent à leur valorisation plutôt qu’à leur simple
élimination.
Néanmoins, la mise en décharge de classe II (ISDND) ou l’incinération en centre agréé restent les solutions les
plus sûres, à défaut d’être économiquement les plus intéressantes, pour les espèces les plus problématiques. Il
est enfin conseillé de ne pas multiplier les intermédiaires avant le traitement final de ces déchets.

3) Suivi post-aménagement de la carrière
Sur des secteurs sensibles, un suivi post chantier est recommandé. Il permet d’une part de vérifier l’efficacité
des mesures de précaution mises en œuvre et d’autre part, une intervention précoce en cas d’implantation
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d’une nouvelle population ou d’extension d’une population existante, qui reste la plus efficace et la moins
coûteuse.
Il n’existe pas de protocole spécifique pour le suivi de ces espèces. Il consistera donc en une surveillance
visuelle régulière par des personnes compétentes.

Techniques utilisables pour lutter
Application/Avantage
Arrachage

Inconvénients

Suppression de toute la plante : maximum d'efficacité

Technique la plus exigeante en temps et en

pour réduire la quantité de pollen et de graines.

personnel.

Peut se faire manuellement ou par un travail

Doit être réalisé au bon stade de croissance de la

mécanique du sol.

plante pour être aisé et efficace (extraction des

Arracher la plante avant sa floraison (de préférence

racines).

en fin de croissance végétative) lorsque sa densité le

Limité aux petites surfaces et densités moyennes

permet. Le port de gants est recommandé.

d'infestation. Le port de gants est recommandé et
il faut éviter d'effectuer ce travail sur des plantes
en fleurs ou, en cas de nécessité, porter un masque
de protection.

Fauchage

Intervenir de préférence avant la floraison, et répéter

Contraintes d'accessibilité de certaines surfaces à

Broyage

si besoin.

travailler. Contraintes de hauteur de coupe : une

La hauteur de coupe préconisée est entre 2 et 6 cm

coupe à 5 cm environ, au stade croissance

ou vers 10 cm quand le couvert de graminées est

végétative, n'empêche pas l'émission de nouveaux

important.

rameaux producteurs de fleurs.

Techniques rapides, écologiques applicables pour
diminuer la production de pollen et de graines.
Alternative intéressante à l'utilisation des herbicides.

Risque d'éliminer les végétaux compétiteurs, de

Tonte

Possibilité de travailler des surfaces vastes.
L'utilisation de la tondeuse rotative ou de la
débroussailleuse à fil est possible.
Une fréquence élevée de la tonte améliore
l'efficacité.
Désherbage
chimique

décaper le sol et de ramener des graines à la
surface.
Les faucheuses doivent s'adapter à différentes
hauteurs de coupe, ce qui nécessite des
modifications du matériel ou l'achat de nouveaux
équipements.

A utiliser en dernier recours, avec des désherbants

Risques d'impacts écologiques et de santé.

sélectifs épargnant les graminées, appliqués dans les

Application délicate pour les herbicides totaux.

conditions recommandées par le fabricant.

Entraîne une répétition et un problème

Adaptation à la lutte dans les cultures et les espaces

d'utilisation dans les surfaces végétalisées.

non végétalisés.
Traitement de grandes surfaces.

La société GDE s’engage à mettre en place et respecter toutes les mesures préventives décrites ci-avant.
Elle s’engage notamment à procéder à l’arrachage manuel systématique en cas d’apparition d’espèces
envahissantes au sein de sa carrière.
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4) Précisions sur les plantations
De plus, afin de se conformer aux préconisations de la Démarche Aménagement Urbain et Plantes Indigènes
(DAUPI), la société Granulats de l'Est a choisi d'étendre la possibilité de plantation d'espèces indigènes au-delà
des deux indiquées dans le dossier de demande d'autorisation, à savoir le Bois de chandelle et le Vacoa.
Comme illustré sur la figure suivante [Figure 22] extraite du site daupi.cbnm.org, la carrière de Paniandy
appartient bien, en effet, à la zone n°3 de l'Île de La Réunion intitulée "Forêt humide de basse altitude".

Figure 22. Localisation de la zone 3 DAUPI

Par conséquent, les plantations réalisées dans le cadre du réaménagement de la carrière seront bien choisies
dans la liste d'espèces préconisées pour cette zone n°3, selon les recommandations du bureau d'études
écologique qui les accompagnera dans cette démarche. Ces espèces sont reportées, pour mémoire, dans le
tableau suivant [Tableau 3].
Compte tenu du phasage d’exploitation adopté, les plantations seront réalisées à l’avancement en fonction de
l’évolution des zones libres de tout chantier. Il s’agira surtout, en premier lieu, des intersections cadastrales
situées aux abords de la plateforme des installations de traitement et de la ravine Bras-Panon, et au droit de la
bande réglementaire des 10 mètres. Pour les autres, il faudra attendre la remise en état finale du site.
Concernant le suivi de ces plantations, celui-ci s'effectuera tout au long de l’exploitation du site qui doit durer
30 ans. En bénéficieront les espèces qui auront été plantées rapidement, et plus tardivement les espèces
plantées dès qu’elles le pourront. En fonction de l’état de reprise de ces plantations, le suivi pourra être
poursuivi au-delà de la remise en état pour un maximum de 3 années.
NOM SCIENTIFIQUE

FAMILLE

Acanthophoenix rubra (Bory) H. Wendl.

Arecaceae

NOM VERNACULAIRE
PRINCIPAL
Palmiste rouge

Agarista salicifolia (Comm. ex Lam.) G. Don

Ericaceae

Bois de rempart

Allophylus borbonicus (J.F. Gmel.) F. Friedmann

Sapindaceae

Bois de merle

Aphloia theiformis (Vahl) Benn.

Aphloiaceae

Change-écorce

Begonia salaziensis (Gaudich.) Warb.

Begoniaceae

Oseille marron

Calophyllum tacamahaca Willd.

Clusiaceae

Takamaka
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Centella asiatica (L.) Urb.

Apiaceae

NOM VERNACULAIRE
PRINCIPAL
Cochléaria du pays

Chassalia corallioides (Cordem.) Verdc.

Rubiaceae

Bois de corail

Coffea mauritiana Lam.

Rubiaceae

Café marron

Coptosperma borbonica (Hend. et A.A. Hend.) De Block

Rubiaceae

bois de pintade

Danais fragrans (Lam.) Pers.
Dictyosperma album (Bory) H. Wendl. et Drude ex
Scheff.
Diospyros borbonica I. Richardson

Rubiaceae

Liane jaune

Arecaceae

Palmiste blanc

Ebenaceae

Bois noir des Hauts

Doratoxylon apetalum (Poir.) Radlk. var. apetalum

Sapindaceae

Bois de gaulette

Dracaena reflexa Lam.

Asparagaceae

Bois de chandelle

Erythroxylum laurifolium Lam.

Erythroxylaceae

Eugenia mespiloides Lam.

Myrtaceae

Fernelia buxifolia Lam.

Rubiaceae

Bois de rongue
Bois de nèfles (grande
feuille)
Bois de buis

Ficus densifolia Miq.

Moraceae

Affouche

Ficus lateriflora Vahl

Moraceae

Figuier blanc

Ficus mauritiana Lam.

Moraceae

Figue marron

Ficus reflexa Thunb.

Moraceae

Ti l'affouche

Flagellaria indica L.

Flagellariaceae

Jolilave

Gaertnera vaginata Lam.

Rubiaceae

Losto café

Hyophorbe indica Gaertn.

Arecaceae

Palmiste poison

Labourdonnaisia calophylloides Bojer

Sapotaceae

Petit natte

Leea guineensis G. Don

Vitaceae

Bois de sureau

Ludwigia octovalvis (Jacq.) Raven

Onagraceae

Herbe à bourrique

NOM SCIENTIFIQUE

FAMILLE

Memecylon confusum Blume

Melastomataceae

Bois de balai

Mimusops balata (Aubl.) C.F. Gaertn.

Sapotaceae

Grand natte

Molinaea alternifolia Willd.

Sapindaceae

Tan Georges

Mussaenda arcuata Poir.

Rubiaceae

Lingue café

Mussaenda landia Poir. var. landia

Rubiaceae

Lingue en arbre

Myonima obovata Lam.

Rubiaceae

Bois de prune rat

Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott

Nephrolepidaceae

Fougère cascade

Nuxia verticillata Lam.

Stilbaceae

Bois maigre

Olea lancea Lam.

Oleaceae

Bois d'olive blanc

Pandanus purpurascens Thouars

Pandanaceae

Vacois des hauts

Pandanus utilis Bory

Pandanaceae

vacoa

Phymatosorus scolopendria (Burm. f.) Pic. Serm.

Polypodiaceae

Patte lézard

Piper borbonense (Miq.) C. DC.

Piperaceae

Lingue à poivre

Pittosporum senacia Putt. subsp. senacia

Pittosporaceae

Bois de joli cœur

Polyscias repanda (DC.) Baker

Araliaceae

Bois de papaye

Psiloxylon mauritianum (Bouton ex Hook. f.) Baill.

Psiloxylaceae

Bois de pêche marron

Smilax anceps Willd.

Smilacaceae

Liane croc de chien

Syzygium borbonicum J. Guého et A.J. Scott

Myrtaceae

Bois de pomme blanc

Syzygium cymosum (Lam.) DC. var. cymosum

Myrtaceae

Bois de pomme rouge

Tabernaemontana mauritiana Lam.

Apocynaceae

Bois de lait
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Toddalia asiatica (L.) Lam.

Rutaceae

NOM VERNACULAIRE
PRINCIPAL
Liane patte poule

Turraea thouarsiana (Baill.) Cavaco et Keraudren

Meliaceae

Bois de quivi

Vepris lanceolata (Lam.) G. Don

Rutaceae

Patte poule

NOM SCIENTIFIQUE

FAMILLE

Tableau 3. Liste des espèces DAUPI qui pourront être plantées sur la carrière de Paniandy

Nous rappelons que la pièce jointe n°4.0 constituant l’étude d’impact du projet, et plus particulièrement la
partie IX consacrée à la remise en état finale du site, comporte ces informations.
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Recommandation n°3 : "L’Ae demande au pétitionnaire d’améliorer l’approche sur
l’insertion paysagère du projet d’extension de la carrière de Paniandy en rajoutant des
montages photographiques lors des différentes phases d’exploitation afin de justifier la
pertinence des mesures proposées jusqu’au moment de la remise en état du site" :
Compte-tenu des éléments et mesures proposées et détaillées dans l’étude d’impact et synthétisés ci-dessous,
le projet d’extension de la carrière de Paniandy sera parfaitement bien inséré dans le paysage car son
exploitation sera visuellement bien maitrisée jusqu’à sa remise en état eu égard, d’une part, à la végétation
environnante vis-à-vis des quelques perceptions visuelles sur le site en vision dynamique et, d’autre part, à
l’activité agricole en cannes à sucre étendue aux alentours immédiats. De plus, on retiendra que sa remise en
état avec retour à la vocation agricole d’origine permettra de restituer le contexte paysager local initial du site.
Sur les perceptions visuelles rapprochées (p.215 et suivantes – PJ.4.0) :
Afin d'analyser les perceptions visuelles rapprochées, nous avons parcouru l'ensemble du chemin Barbier, qui
ceinture tout le Nord et l'Est du site. Les côtés Ouest et Sud de la zone d'étude sont en effet moins sensibles
puisque respectivement occupés par des champs de canne (sans chemin de communication) et la ravine BrasPanon.
Les terrains de la zone d'étude, occupés par des cannes à sucre lors des analyses visuelles, sont en effet
directement perceptibles pour les usagers de ce chemin, en vision dynamique. Plus vers le sud, au niveau de
l’accès à la carrière actuelle la clôture ceinturant la zone ICPE borde le chemin Barbier et est donc visible.
Au-delà en revanche, plusieurs éléments masquent les perceptions sur la zone d'étude :
✓ Pour les habitations les plus proches du hameau Barbier, un mur a été construit par la société GDE
avant le début de l'exploitation de la carrière actuelle. Initialement destiné à atténuer les émissions
sonores, ce mur permet également à ces riverains de ne pas avoir de vue directe sur la carrière ;
✓ Au-delà, la topographie naturelle des terrains descend, notamment en raison de la ravine Bras-Panon.
Plus de 15 mètres de différence d'altitude séparent en effet le terrain naturel de la zone d'étude de
celui des habitations situées au Sud du hameau Barbier, près de la ravine ;
✓ La végétation enfin, qui borde les rives de la ravine Bras-Panon et le hameau Barbier, ainsi que les
cultures de cannes cultivées une bonne partie de l'année.
La végétation qui occupe les pentes et la plaine de Bras-Panon (principalement cultures de cannes), de même
que la ripisylve des multiples ravines ou rivières, constituent des masques visuels importants surtout pour les
terrains situés à des altitudes similaires au site du projet de Paniandy.
De même, les boisements couvrant les coteaux de la Rivière de Bras-Panon forment une barrière visuelle
importante vis-à-vis des visibilités potentielles depuis les terrains au Sud du site.
À noter l’importance des cultures de cannes en bordure des chemins environnants le site du projet. Ces
cultures de cannes forment des écrans efficaces vis-à-vis des perceptions du site qui pourraient être
immédiates et rapprochées.
Enfin, des mesures en lien avec les traditions locales ont été proposées dans ce dossier, telles que la plantation
de bois de chandelles ou vacoas aux intersections cadastrales (p.486 – PJ.4.0).
➢ Du point de vue des perceptions visuelles rapprochées, le site restera masqué jusqu’à sa remise en
état.
Sur les perceptions visuelles à moyenne distance (p.215 et suivantes – PJ.4.0) :
Dans un rayon d’un kilomètre autour de la zone d’étude, les stocks les plus hauts de la carrière actuelle sont
partiellement visibles depuis une partie du chemin Bras-Pétard passant au sud.
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➢ Hormis ces stocks, l’exploitation du site restera masquée du fait de la végétation environnante et de
son exploitation en dent creuse.

Sur les perceptions visuelles éloignées (p.215 et suivantes – PJ.4.0) :
Les perceptions sur la zone d’étude s’effectuent très localement, depuis certains points de vue situés au sud et
à l’ouest, et à des altitudes systématiquement situées au-delà des 150 m NGR.
➢ Ces perceptions sont généralement ponctuelles et approximatives, et sont surtout dues aux
différences de couleur qu’elle va engendrer dans le paysage local.
Sur les écrans visuels naturels (p.215 et suivantes – PJ.4.0) :
La végétation qui occupe les pentes et la plaine de Bras-Panon (principalement cultures de cannes), de même
que la ripisylve des multiples ravines ou rivières, constituent des masques visuels importants surtout pour les
terrains situés à des altitudes similaires au site du projet de Paniandy.
De même, les boisements couvrant les coteaux de la Rivière de Bras-Panon forment une barrière visuelle
importante vis-à-vis des visibilités potentielles depuis les terrains au Sud du site. À noter l’importance des
cultures de cannes en bordure des chemins environnants le site du projet.
➢ Ces barrières végétales forment des écrans efficaces vis-à-vis des perceptions qui pourraient être
immédiates et rapprochées.
Le périmètre de renouvellement et d'extension de la carrière de Paniandy se situe dans la séquence paysagère
correspondant à un "Paysage rural des grandes propriétés de champs de cannes en pente douce" (p.443 –
PJ.4.0).
Sur la période d’exploitation du site (p.335 et suivantes – PJ.4.0) :
GDE procèdera à la mise en place de merlons végétalisés de 2 mètres de haut en périphérie du site de carrière,
portés à 4 m de haut à l’est de la carrière, en direction du hameau Barbier, doublé d’un mur en moellons.
Le rideau végétal séparant la carrière et le hameau Barbier ne sera pas impacté ; Les haies et de la végétation
présentes en limite d’exploitation ont été conservées (écrans naturels).
L’exploitation de la carrière se fera en fosse, ce qui limite les perceptions rasantes depuis les abords proches.
Les surfaces décapées sont limitées et le réaménagement est réalisé de manière progressive, en fonction de
l’avancement de l’exploitation, de sorte que la fosse d’excavation sera restreinte au maximum.
La société GDE veillera à ce que les stocks de matériaux auront une hauteur maximale de 5 mètres.
Le cabinet Helios a fourni (mai 2019), suite à une visite de terrain, un complément paysager (PJ.4.1.G-Annexe 7)
à ce mémoire dans lequel il est précisé, qu’au cours de l’exploitation du site :
« Les vues rapprochées sont naturellement occultées côté sud par l’écran végétal de la ripisylve. Côté nord, des
merlons plantés (hauteur maxi 2 mètres) joueront le même rôle avant d’être répartis sur le site après
exploitation. Les quelques vues lointaines sont quant à elles minimes du fait de l’éloignement.
Sur la remise en état du site :
L’impact résiduel sur le paysage consécutif à la remise en culture du site est négligeable voire nul : évitement
complet de la zone de ripisylve qui sert d’écran visuel naturel pour les vues rapprochées, adaptation des
principes d’exploitation pour réduire les nuisances et impacts (emplacements et hauteurs), remise en état
progressive par un phasage adapté, rétablissement du niveau de sol initial, retour à une activité agricole ».
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La remise en état prévoit une restitution paysagère qui doit s’insérer dans l’environnement existant (typologie
du relief, choix des essences, etc.). Dans le cas présent, le projet de réaménagement final de la carrière prévoit
la restitution de l’ensemble des terrains au secteur agricole, dans leur configuration d’origine (d’un point de
vue topographique, agronomique et pédologique) (p.489 et suivantes – PJ.4.0).
Une fois les matériaux inertes extérieurs remblayés en fond de fouille hors d’eau, un sol au sens pédologique
sera reconstitué afin de favoriser la reprise agricole (à priori la plantation de cannes à sucre). Le dernier mètre
supérieur sera recouvert avec les terres végétales préalablement stockées provisoirement sur le site (épierrage
si besoin, régalage à l’aide d’un engin à chenilles, en mode rétro, pour une moindre compaction du sol,
restitution d’une légère pente <1% pour drainer les eaux de ruissellement vers leur exutoire naturel, la rivière
Bras-Panon).
Ces terres végétales seront enrichies avec du compost (mélange de chaux, dolomie, cendre) lors du régalage.
Le sol disposera ainsi des caractéristiques agronomiques au moins équivalentes à l’actuel : épaisseur
conséquente (environ 1 mètre), bonne fertilité, pierrosité peu élevée, terrain aplani, portance suffisante pour
le passage des engins agricoles.
De plus, en conformité avec les préconisations de la DAUPI, les plantations du site seront étendues aux espèces
appartenant à la zone 3 de la Réunion intitulée : forêt humide de basse altitude. Ces plantations seront
réalisées à l’avancement du phasage d’exploitation en fonction de l’évolution des zones libres de tout chantier.
Il s’agira dans un premier temps des intersections cadastrales situées aux abords de la plateforme des
installations de traitement et de la ravine Bras-Panon, et au droit de la bande réglementaire des 10 mètres.
Pour le reste, il faudra attendre la remise en état finale du site. Le suivi de ces plantations s’effectuera tout au
long de l’exploitation du site et pourra être prolongé jusqu’à 3 ans après sa remise en état.
➢ Les modalités de remise en état du site, telles qu’elles ont été prévues, garantissent ainsi la bonne
insertion du site à terme dans son environnement d’origine. Aussi bien du point de vue écologique
que du point de vue agricole, en évitant ainsi de créer des perceptions visuelles singulières et
pérennes, qui rappelleraient alors l’existence passée d’une ICPE carrière.
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PHOTOMONTAGES DE L’ETAT DU SITE EN PHASE D’EXPLOITATION
NOTA : les surfaces exploitées sont représentées en marron sur les photomontages ci-après afin d’accentuer le contraste
avec les surfaces mitoyennes naturelles. En pratique, certaines seront progressivement remises en état et ne constitueront
plus de ‘’fenêtre minérale’’ avec leur environnement puisque à nouveau végétalisées.

Période quinquennale 1
Vue depuis le Nord

Vue depuis le Sud
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Période quinquennale 2
Vue depuis le Nord

Vue depuis le Sud
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Période quinquennale 3
Vue depuis le Nord

Vue depuis le Sud

42

SOCIETE GRANULATS DE L’EST – Commune de BRAS PANON – Carrière de Payandy
Mémoire en réponse à l'avis de la MRAe La Réunion du 09 octobre 2020
Période quinquennale 4
Vue depuis le Nord

Vue depuis le Sud
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Période quinquennale 5
Vue depuis le Nord

Vue depuis le Sud
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Période quinquennale 6
Vue depuis le Nord

Vue depuis le Sud
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Recommandation n°4 : "Compte tenu de l’augmentation notable de la durée d’exploitation
du site, l’Ae recommande au pétitionnaire de proposer des mesures complémentaires
prises en faveur des riverains du chemin Bras Pétard qui, d’après la modélisation
acoustique produite, subissent des niveaux sonores élevés" :
L’augmentation de la durée d’exploitation n’est pas un corolaire direct de l’augmentation des nuisances
sonores. A cela deux explications peuvent être données :
1.

2.

Les installations de traitement (concassage-criblage) ne sont pas modifiées et continueront à
fonctionner dans le régime de production actuel, en période diurne uniquement, dans des plages
horaires comprises entre 7h00 et 18h00, et jusqu’à 20h00 de manière exceptionnelle. Le nombre de
jours travaillés au-delà de 18h00 ne dépassant pas 30 jours annuellement ;
Les niveaux sonores pouvant engendrer une augmentation sont ceux liés aux activités de transport de
matériaux.

Dans un premier temps, il faut remettre en perspective les résultats de la simulation acoustique réalisée (Juin
2020) dans le cadre de l’étude par le bureau d’étude ATDX (PJ 4.1.M-Annexe 13 de l’étude d’impact) avec les
mesures effectuées depuis 2017, in situ, par APAVE afin d’avoir une vision juste des éléments en présence.
Il est important de rappeler, à l’instar du préambule du bureau d’étude ATDX, que « Ces simulations sont
réalisées en tenant compte des configurations les plus pénalisantes, en période diurne uniquement (le projet
ne fonctionnant qu’en période diurne) : installations de traitement en fonctionnement, nombre d’engins
maximum pour chaque phase, charroi des camions de livraison et expédition, excavation au plus près des limites
du site » (page 7/37 de la PJ.4.1.M-Annexe 13).
Il convient de considérer, comme le précise ATDX (page 8/37 de la PJ 4.1.M.-Annexe 13), que la résultante des
mesures de bruit induites par le trafic routier sur le chemin Barbier est issue d’une hypothèse de calcul
majorante. En effet, il a été fait le choix de considérer les niveaux sonores du trafic poids-lourd comme des
émissions sonores continues (de type machines fixes, comme les installations) :
« Nous avons modélisé une seconde série de simulations acoustiques incluant les émissions sonores générées
par le trafic des camions sur le chemin Barbier en les considérant, par hypothèse majorante, comme émanant
d’une ICPE. ».
La simulation projetée ne correspond donc pas à une situation réelle qui sera rencontrée lors de l’exploitation
du site : toutes les installations ne fonctionnant jamais en même temps, tous les engins ne fonctionnant jamais
en même temps, le flux de camion est discontinu (10 véhicules par heure).
La lecture des données simulées (PJ 4.1 ATDX) au droit du chemin de Pétard laisse apparaitre une émergence,
c’est-à-dire une différence entre les niveaux sonores ambiants (avec activité de la carrière) et les niveaux
sonores résiduels (sans activité, correspondant au bruit de fond) toujours inférieure à la limite réglementaire
de 5, donc conforme à l’arrêté de 1997.
Les émergences calculées sur des hypothèses majorantes (voir ci-dessus), incluant pour chaque période une
évaluation avec trafic routier, puis une évaluation sans trafic routier, sont de 3.5 à 4.1 dB(A), confère le tableau
récapitulatif ci-dessous [Tableau 4].
Dans un second temps, il convient d’analyser les mesures effectuées au droit du chemin Pétard, prescrites à
l’article 6.2 de l’arrêté préfectoral n°2017-640 du 03 avril 2017.
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Les mesures effectuées les 04 décembre 2017, 20 février 2019 et 11 septembre 2019, dans des conditions de
fonctionnement habituelles de l’exploitation (extraction, concassage-criblage et transport) ne font apparaitre
« aucune émergence » au droit de cette zone réglementée.
Mesures et Simulations - ZER chemin Bras de Pétard

SIMULATIONS
DDAE ATDX

Phase T0 (+5 ans)

MESURES
PHYSIQUE

Leq ou L50
Trafic Routier résiduel en
dB(A)

2013 (ATDX)
04/12/2017 (APAVE)
20/02/2019 (APAVE)
11/09/2019 (APAVE)

Phase T0 + 15 ans
Phase T0 + 25 ans

Sans
Avec
Sans
Avec
Sans
Avec
Sans
Avec
Avec
Avec

48,5
48,5
48,5
48,5
48,5
48,5
47,8
48,5
43
48,5

Leq ou L50
particulier en
dB(A)

Leq ou L50
ambiant en
dB(A)

50,4
50,4
49,5
49,5
50
50

52,6
52,6
52
52
52,3
52,3

4,1
4,1
3,5
3,5
3,8
3,8

-

51
37
47,5

0
0
0

Emergence
Limite
Conformité
calculée en admissible
émergence *
dB(A)
en dB(A)
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

conforme
conforme
conforme
conforme
conforme
conforme
Conforme
Conforme
Conforme

* Selon arrêté du 23 janvier 1997

Tableau 4. Mesures et simulation – ZER chemin Bras Pétard

Cette absence d’émergence est due non seulement à la nature des machines et engins mis en service et
employés sur site (toutes les machines et engins sont neufs, conformes aux dispositions CE), à de faibles
niveaux sonores, à la mise en place d’un merlon (écran acoustique) de 4 mètres de hauteur en limite sud de
l’exploitation, et à la distance de 400 mètres environ entre les points d’émission et de réception.
Nous ne sommes pas en présence de niveaux sonores élevés.
Dans ce cadre, nous pensons que les mesures mises en place sont suffisantes pour garantir le respect des
valeurs seuils.
Ce que confirme ATDX dans sa conclusion reprise ci-dessous :
« De même qu'aujourd'hui, plusieurs mesures seront mises en œuvre par la société afin de réduire les émissions
de bruit, notamment vis-à-vis des habitations les plus proches du hameau Barbier :
✓ Entretien préventif et régulier des engins de chantier et de l’installation de traitement (le but étant de
maintenir les engins dans un état d’utilisation optimal afin de ne pas générer un surplus de bruit dû à
une défaillance technique) ;
✓ Mise en place d’avertisseur de recul type "cri du lynx" sur l’ensemble des engins évoluant au sein de la
carrière (ce type d’avertisseur génère un bruit grave dont la portée est moindre que celle d’un
avertisseur classique) ;
✓ Mise en place de dispositifs anti-bruit au niveau de l’installation de traitement ;
✓ Limitation de la vitesse sur la carrière et sur les pistes ;
✓ Exploitation de la carrière en fosse ;
✓ Pas d'utilisation d'appareils de communication par voies acoustiques (sirènes, avertisseurs,
hautparleurs etc.) sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement
d'incidents graves ou d'accidents ;
✓ Merlons d’abattement acoustique de 2 m de haut en périphérie du site, portées à 4 m en vis-à-vis du
hameau Barbier, doublé d'un mur en moellons ;
✓ Fonctionnement du site uniquement du lundi au vendredi de 7 heures à 18 heures de manière
courante, et de 7 heures à 20 heures de manière exceptionnelle, hors jours fériés.
Ces mesures sont définies dans l’étude d’impact du dossier de demande d’autorisation environnementale
déposé en fin d’année 2019 et complétée en juillet 2020.

47

SOCIETE GRANULATS DE L’EST – Commune de BRAS PANON – Carrière de Payandy
Mémoire en réponse à l'avis de la MRAe La Réunion du 09 octobre 2020
D’après la présente étude et les simulations acoustiques effectuées, ces mesures d’atténuation des émissions
sonores de la carrière sont suffisantes afin de respecter les émergences réglementaires. Il n’y a donc pas
nécessité de mettre en place des mesures de réduction supplémentaires. »
Par ailleurs, La Société Granulats de l’Est poursuivra le rythme des mesures de niveau sonore au droit des ZER
identifiées au chemin de Pétard et au hameau Barbier afin de s’assurer de la conformité de son site tout au
long de l’évolution de l’exploitation.

Mise en place d’un « Comité de suivi » pour la carrière
Avec le souci de maintenir au mieux les commodités de voisinage, la société GDE organisera régulièrement un
comité de suivi dont l’objectif est d’assurer un dialogue construit avec les riverains et d’être attentif à leur
ressenti.
Précisons que ce comité de suivi se tiendra au moins une fois par an, à l’initiative de l’exploitant. Il réunit
l’ensemble des parties prenantes locales (exploitant, élus, administrations associations, riverains …) et permet
d'adopter une démarche constructive de progrès intégrant l'avis des riverains concernées par l'exploitation.
Il se concrétise généralement par la mise en place d'éventuelles mesures de réduction supplémentaires des
nuisances, adaptées aux attentes des tiers, et d'en suivre les effets dans le temps.
D'une façon générale, ces comités de suivi ont pour objectif de conduire à une acceptation sociale des carrières
qui sont indissociables du développement économique d'une région, en démontrant que les éventuelles
nuisances qui en découlent ne sont plus une fatalité propre à ce type d'industrie.
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Recommandation n°5 : "l’Ae recommande d’intégrer la mise en œuvre de la presse à boues
préalablement au démarrage des travaux d’extension de la carrière afin de supprimer les
risques liés à l’exploitation des bassins de décantation des boues de lavage et notamment
les risques de débordement et/ou de rupture de talus lors d’un épisode cyclonique" :
Concernant la Presse à Boue :
Nous confirmons ici la volonté de la société GRANULATS DE L’EST de procéder à la mise en fonctionnement de
la presse à boues afin de limiter la quantité de boue produite, et d’augmenter la part de recyclage des eaux de
procédé.
Cependant, comme nous l’avons indiqué dans le mémoire en réponse à la demande de compléments de la
Préfecture de la Réunion, venu compléter le dossier de demande d’autorisation environnementale, la presse à
boue ne pourra être mise en œuvre qu’au terme de la première phase quinquennale (chapitre 8.5 du mémoire
en réponse à la DEAL, page 61/681) ; ce délai s’expliquant par les raisons suivantes :
Le montant de l’investissement, estimé à 800 000 € (dont 550 000 € pour la seule presse) ne peut être engagé
qu’au terme de la première phase eu égard à l’amortissement en cours et au plan de financement établi :
✓ Le cout d’entretien annuel de l’installation (matériel + personnel interne et externe) s’élève en
moyenne à 100 000 €. Cela impose d’avoir atteint le volume de production moyen autorisé qui,
compte tenu de la progression et des prises de parts de marché, sera atteinte à la médiane de la
première période quinquennale (eu égard au recul enregistré lié à la période économiquement
défavorable de la pandémie) ;
✓ La surface nécessaire à l’aménagement de cet équipement complémentaire ne sera disponible
qu’au terme de la première phase quinquennale. En effet, cela nécessite une surface d’implantation
d’environ 1200 m² comprenant l’installation elle-même, l'aire de stockage des galettes de boues
essorées et l'aire de manœuvre des engins ;
✓ L’implantation de la presse à boue devra se faire au plus proche de l’installation de traitement des
eaux (limitation des distances pour la gestion des flux d’eau et de boue à traiter). De plus, cet
emplacement devra se trouver dans le périmètre autorisé du SMVM ;
✓ Les stocks de produits finis occupant actuellement la surface projetée sont à déplacer à l’Ouest du
fossé 5 bis, surface actuellement occupée par des stocks de produits finis.

Concernant les risques de débordement et/ou de rupture de talus lors d’un épisode cyclonique :
Une étude de stabilité des bassins de décantation a été commandée au bureau d’étude spécialisé en
géotechnique GEOLITHE. Cette étude a donné lieu à un premier rapport diagnostic géotechnique le 05
novembre 2019, complété le 09 décembre 2019.
Ce rapport constitue la pièce jointe n°4.1. D annexe n°4 de l’étude d’impact fournie dans le cadre de la
demande d’autorisation environnementale. Cette étude est constitutive d’une réponse au constat de
l’inspection des installations classée effectué le 17 octobre 2019, dans lequel, la DEAL demandait que
« L'exploitant doit pouvoir justifier de la stabilité des talus extérieurs et des parois des bassins ainsi que du
compactage mis en œuvre pour assurer leur tenue géotechnique. »
Cette étude de géotechnique réalisée par GEOLITHE confirme une absence de risque (page 22/27) : « Pour les 4
cas étudiés, la stabilité de la digue (cercle noir) est assurée F>1 », « La végétation présente en face extérieure
des digues de bassin, participe également à une stabilisation d’ensemble. »
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Dans l’éventualité d’occurrence d’un évènement majeur, et dans la conséquence insusceptible d’une brèche
dans le talus d’un des bassins, les eaux chargées de boue de décantation ne pourraient pas rejoindre le milieu
naturel de la Ravine Bras-Panon.
En effet, comme cela a été dit dans l’étude d’impact à l’appui des études successives menées par ARTELIA
(spécialisé en hydraulique) dans le cadre de l’autorisation en cours de validité, puis celle conduite dans le cadre
de la présente demande d’autorisation environnementale, les eaux externes (provenant des bassins
d’impluvium amont) sont séparées des eaux internes (eaux météoriques tombant dans le périmètre de la
carrière).
Chaque nature d’eau (externe et interne) possède son réseau de collecte propre (figure 93 PJ.4.0 EI).
Les eaux internes et externes ne se rencontrent jamais.
Dans l’éventualité, peu probable, où des boues de décantation viendraient à se répandre au-delà des bassins,
celles-ci seraient naturellement dirigées, par gravité, vers la fosse d’extraction dont le volume est 32 fois
supérieur à la capacité totale de rétention des bassins de décantation de boues.
Dans l’éventualité, encore moins probable, où des boues de décantation viendraient à rejoindre le fossé de
collecte des eaux externes, l’écoulement en dehors du site, au point de rejet situé au droit de la Ravine BrasPanon serait interrompu par l’action de la vanne d’isolement [cf. photo ci -dessous -Figure 23].

Figure 23. Vue des vannes d’isolement

Par ailleurs, depuis l’aménagement des digues et le constat fait par GEOLITHE, la carrière a subi, comme toute
l’ile de la Réunion, plusieurs évènements pluvieux conséquent dont la tempête DIANE, et un évènement (le
25/11/2019) supérieur à 100 mm d’eau sans que ceux-ci n’endommagent ni ne viennent perturber les
aménagements en place.
Pour être complet, une consigne relative à la surveillance des ouvrages (bassin et fossés de collecte) est en
place sur le site. Cette consigne prévoit, en sus d’une surveillance des prévisions météorologiques, une visite
des ouvrages avant et après les évènements pluvieux majeurs.
Concernant le traitement des eaux internes par un séparateur hydrocarbures, la société Granulats de l'Est a
déjà proposé, dans son mémoire en réponse de janvier 2020, la mise en place préférentielle d'une cloison
siphoïde avec vanne d'isolement.
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Cet ouvrage, prévu au chapitre 3 cité ci-dessus, est en effet préféré à un séparateur à hydrocarbures classique
pour les raisons suivantes [extraits du mémoire de janvier 2020].
Le retour d’expérience sur ce sujet nous permet d’affirmer que les séparateurs ne montrent une réelle
efficacité que pour de fortes concentrations en hydrocarbures entrant.
La norme de dimensionnement des séparateurs précise que la conception de ceux-ci doit permettre un rejet
maximal en sortie de séparateur de 5 mg/l. Cette concentration n’est jamais (ou très rarement) atteinte en
entrée de séparateur, d’où le manque d’efficacité de ceux-ci pour les très faibles concentrations. Ceci nous a
été confirmé par notre bureau d’étude ARTELIA consulté spécifiquement.
D’autre part, l’efficacité des ouvrages est liée à la nature du sol. Ainsi, sur une dalle béton, la récupération des
hydrocarbures est aisée et efficace dans un séparateur industriel, alors que sur une surface en terre battue (ou
stabilisé), la pollution se fixe principalement sur les particules, réduisant d’autant l’efficacité des séparateurs
par flottation. Dans ces cas, une décantation est nettement plus efficace. Une vanne d’isolement en sortie de
fossé permet d’avoir alors une action suffisante en cas de pollution accidentelle.
De nombreuses études, telles que celles menées par le SETRA Méditerranée, ont démontré ces faits et
proposent de ne mettre en place les séparateurs industriels que sur des surfaces très polluées (station essence
– péage d’autoroute, etc.). De plus, ces études précisent que le risque de lessivage de ces séparateurs est fort
et entraine donc un risque de pollution plus importants (pollution massive plutôt que diffuse).
Par conséquent, nous proposons de traiter ce problème de deux façons différentes, en fonction de la nature du
sol :
✓

✓

Concernant les eaux récoltées par le fossé le long de la piste, qui circulent sur des sols stabilisés,
nous avons déjà réalisé les ouvrages énumérés au chapitre 3 précédent, dont une cloison siphoïde
équipée d'une vanne d'isolement en sortie de bassin de décantation ;
Concernant les zones de pollutions spécifiques circulant sur l'aire de ravitaillement, un séparateur
d’hydrocarbures avant rejet des eaux canalisées dans le milieu naturel est déjà en place afin de limiter
les rejets d’hydrocarbures dans le respect des paramètres définis à l’article 4.2.6. de l'arrêté
préfectoral en cours de validité.

En fin, à noter que les moyens de gestion et de traitement des eaux, concernant à la fois les eaux de
ruissellement internes, les eaux de ruissellement externes et les eaux de process des installations de lavage des
matériaux, sont davantage décrits dans la description technique du projet (PJ 46) et l'étude d'impact (PJ 4.0) du
dossier de demande d'autorisation.
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II- POUR CE QUI CONCERNE LES EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS :
Recommandation n°6 : "L’Ae recommande au pétitionnaire de compléter la partie de
l’analyse des effets cumulés en tenant compte du" :
•

Projet de transport en commun site propre (TCSP) de la CIREST, projet autorisé au titre du code de
l’environnement et déclaré d’utilité publique en décembre 2013, et dont l’implantation au niveau de
l’extension de la carrière de Paniandy est prévue le long de la RN n°2002 et la RD n°48 ;

Suite à l’arrêté n°13-2364/SG/DRCTCV4 en date du 4 décembre 2013 le déclarant d’utilité publique, il existe en
effet un projet de transport en commun en site propre (TCSP Cirest + Esti) qui concerne le territoire des
communes de Saint-André, Bras-Panon et Saint-Benoit.
Plus récemment, les effets de la déclaration d’utilité publique ont été prorogés jusqu’au 3 décembre 2023 par
l’arrêté préfectoral du 17 septembre 2018.
Ce projet, porté par la communauté Intercommunale Réunion Est, concerne un trajet de 21 km avec 39 stations
desservies et comprend la réalisation d’un pont sur la rivière du Mât, d’un parc relais principal et d’un pôle
d’échange principal. Il a fait l’objet d’un avis de la MRAe en date du 10 septembre 2019.
En connexion avec le territoire de la CINOR (Communauté Intercommunale du Nord de la Réunion), il vise ainsi
à faciliter les déplacements sur l’ensemble du territoire, favorisant ainsi sont développement urbain et
économique [Figure 24].

Figure 24. Localisation du projet TCSP de la CIREST
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Le renouvellement avec extension de la carrière de Paniandy n’induira pas d’impact supplémentaire ou
nouveau significatif par rapport à la situation actuelle existante sur le projet de TCSP de la CIREST.
En effet, les deux carrières de Paniandy et Ma Pensée sont toutes deux déjà autorisées sur la commune de Bras
Panon. On rappelle que ces carrières prévoient un trafic comme suit :
✓ Un trafic lié à l’apport des matériaux naturels extraits au sein de la carrière de Ma Pensée (pour
traitement) et l’apport de matériaux inertes du BTP pour recyclage et réaménagement de la fosse
d'excavation ;
✓ Un trafic lié à l’évacuation des matériaux produits (granulats issus du traitement des matériaux des
deux carrières et du recyclage des matériaux inertes du BTP).
L’augmentation du trafic routier induite est d'environ 1% par an sur les routes du secteur.
Pour les trajets réalisés entre la carrière de Ma Pensée et celle de Paniandy, les camions emprunteront la
RN.2002 en provenance de Bras-Panon.
Pour les autres trajets, on considère :
✓
✓
✓
✓

70% des camions depuis/vers le Nord par la RN2 ;
20% depuis/vers le Sud par la RN.2 ;
8% depuis/vers le Nord-ouest par la RD.48-1 ;
2% depuis/vers Bras-Panon par la RN.2002.

Concernant directement les effets du projet de carrière sur celui de transport en commun site propre de la
CIREST, on notera que les camions emprunteront effectivement la RN.2002 mais à hauteur de 2% seulement
pour les matériaux évacués depuis la carrière.
En revanche, les flux de camions réalisés entre les carrières de Paniandy et Ma Pensée emprunteront aussi la
RN2002 ou le trafic représentera au maximum 7,53% du trafic existant (sur les 10 615v/j comptés).
Ce trafic routier sera donc encore faible sur la RN2002 qui est empruntée également par le projet de TCSP.
On notera surtout que le projet de TCSP prévoit une voie centrale spécialement dédiée à ce mode de
déplacement, et qu’en aucun cas, les véhicules privés et notamment les camions de transport de granulats ne
circuleront sur cette voie réservée.
Précisons par ailleurs qu’un nouvel itinéraire est en projet pour desservir le secteur de Ma Pensée depuis la
RN 2002 sans avoir à traverser la zone urbanisée de BRAS-PANON. Cette route, communément appelée "route
des carrières" :
✓
✓
✓

✓

Est dessinée de manière schématique sous la référence n°2 sur la figure suivante [Figure 25] extraite
du dossier de révision allégée du PLU d’avril 2015 ;
Est d'ores et déjà désignée par l’emplacement réservé n°12 correspondant à une "route destinée au
désenclavement des carrières" dans le PLU actuel ;
Est également identifiée parmi les projets d’infrastructure de transport autorisés au SMVM. Elle
correspond en effet à l’opération n°27 "Route des carrières de Bras-Panon" (cf. extraits sur la figure
suivante [Figure 25]) ;
A également été intégrée dans le projet d'aménagement de l’échangeur RN2/RN2002 de Paniandy.

La société GRANULATS DE L’EST s’engage à emprunter ce nouvel itinéraire dès que celui-ci sera entré en
service.
Ce nouvel itinéraire, doublé du projet d'aménagement de l’échangeur RN2/RN2002 de Paniandy, sera d’autant
plus pratique et sécurisant qu'il permettra d’éviter les zones urbanisées et d’emprunter des carrefours
sécurisés.
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Extrait de la révision
allégée de BRASPANON, avril 2015

Extrait de la
carte
d'orientation n°4
du SMVM

Figure 25. Localisation du projet de ‘’route des carrières’’

Il apparait donc que le projet de la société GRANULATS DE L’EST pour sa carrière de ‘’Paniandy’’ n’aura pas
d’effet négatif significatif sur le projet TCSP de la CIREST.
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•

Projet d’enlèvement d’andains sur deux sites de la commune (dont Paniandy) porté par le
pétitionnaire et ayant fait l’objet d’une enquête publique en 2019.

Dans le cadre d’un projet de valorisation agricole, la société Granulats De l’Est a mandaté la SAFER pour
l’appuyer techniquement sur un projet d’enlèvement d’andains de pierre sur des parcelles à vocation agricole.
Le projet s’étend sur plusieurs parcelles pour une superficie totale d’environ 95 ha répartis sur les communes
de Sainte Rose et Bras Panon, de la façon suivante :
✓ Environ 15 ha pour la commune de Sainte Rose,
✓ Environ 80 ha pour la commune de Bras Panon.
En Août 2017, la SAFER et GDE ont donc mandaté BRL pour la réalisation d’une étude hydraulique spécifique à
ce projet d’enlèvement des andains agricoles, complétée d’une étude écologique réalisée par ECODDEN
(expertise faune/flore).
Dans ce cadre, les visites de terrain ont permis d’inspecter la totalité des andains du secteur d’étude. L’objectif
de l’inspection visuelle était de caractériser les andains vis-à-vis de leur rôle sur les écoulements hydrauliques.
Pour chaque andain inspecté, la végétation, la taille des blocs et le degré de colmatage ont été déterminés sur
la base d’une échelle à trois niveaux (faible, modéré, fort).
De manière générale, les andains présentent une certaine homogénéité. Ils sont recouverts par une végétation
modérée à forte, souvent arbustive. Les blocs sont de tailles moyennes à grosses, de l’ordre de 40 cm, bien
qu’on puisse trouver des blocs de grande taille supérieure à 50 cm. Les andains sont pour la plupart colmatés
en partie basse sur les premiers 50 cm de hauteur. Le colmatage est dû soit à la terre accumulée soit à
l’épandage des produits de coupe sur les andains.
Comme indiqué sur la photo ci-après, certains de ces andains concernent directement le projet de Paniandy, en
particulier sa zone d’extension [Figure 26].

Figure 26. Localisation des andains dans le secteur de Paniandy
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Ces travaux ont fait l’objet d’un dossier de demande d’autorisation établi par Granulats de l’Est en date du 15
Octobre 2018, dossier établi au titre des IOTA (rubrique 2.1.5.0, pour une surface supérieure ou égale à 20ha et
soumis au régime de l’autorisation). Ils ont été autorisés au titre du code de l’environnement (rubriques de l’ex
‘’Loi sur l’eau’’) par l’arrêté préfectoral n°2019-2844 du 23 août 2019 pris au bénéfice de la société Granulats
de l’Est.
Ces travaux contribueront à l’amélioration foncière par la gestion des andains agricoles sur les secteurs de
Paniandy et Ma Pensée. Ils consistent concrètement à enlever en totalité ou réduire l’emprise des cordons
d’andains rocheux qui jalonnent les parcelles cannières, à effectuer des travaux d’arasement si nécessaire, et
enfin à réaliser de petits ouvrages hydrauliques de gestion des écoulement pluviaux.
Au global, en volume, cela représente environ 24 000 m3 d’andains qui peuvent être retirés (soit environ les 2/3
du volume initial estimé par l’approche « terrain »).
La réalisation de ces travaux prévoit 2 tranches :
✓ Une tranche ferme : parcelles AD-826, 827, 829, 830, 831, 835 ; AH-279, 1728 ; AI-89, 96,
✓ Une tranche conditionnelle : parcelles AD-68, 74, 597, 598, 823, 828 ; AI-74, 75, 88, 90, 95, 105, 106,
162.
Ce projet d’enlèvement des andains se fera à l’aide d’engins de chantier (pelles mécaniques- camions bennes),
après avoir pris les mesures de défrichement et de protection écologique qui devront s’imposer au Maître
d’Ouvrage et qui seront associées à la réalisation de travaux liés aux mesures réductrices à mettre en place
pour limiter voire supprimer les éventuels impacts négatifs sur l’environnement.
Concernant directement l’emprise de la carrière, on notera que 2 andains (16 et 17) sont à supprimer avec
mise en place de mesures réductrices (merlon). A noter que ces deux andains font partie de la tranche
conditionnelle de travaux.
En termes de biodiversité, l’étude ECODDEN indique que les 2 merlons situés dans l’emprise du projet
d’extension de carrière présentent des enjeux écologiques qualifiés de faibles à modérés (andains 16 et 17)
[Figure 27].

Figure 27. Localisation des andains dans l’emprise de la carrière (extension)

56

SOCIETE GRANULATS DE L’EST – Commune de BRAS PANON – Carrière de Payandy
Mémoire en réponse à l'avis de la MRAe La Réunion du 09 octobre 2020
Plus globalement, des préconisations ont été faites vis-à-vis du devenir des andains. Selon ces préconisations,
certains andains devraient être conservés, d’autres pourraient être enlevés uniquement en dehors de la
période de reproduction des oiseaux forestiers et d’autres pourraient être enlevés sans mesure particulière.
On rappelle en l’occurrence que ces deux andains devront être défrichés et supprimés en dehors de la période
de reproduction des oiseaux forestiers (respect du calendrier écologique).
Dans sa conclusion, ECODDEN affirme :
« Suite à la réévaluation des impacts écologiques du projet aucun impact significatif ne persiste après mesures
d’évitement et de réduction et sous conditions que les mesures définies soient strictement appliquées. Dans ce
cadre, aucune mesure de compensation n’est nécessaire ».

Ainsi, sur la base des études spécifiquement réalisées pour ces travaux de suppression des andains agricoles, il
apparait que le projet de carrière ne remet pas en cause ces travaux, ni les mesures de réduction définies, ni
leurs conséquences en termes de protection de l’environnement.
La suppression de ces andains pourra donc se faire dans le cadre de la progression des travaux d’extraction
de la carrière (zone d’extension) conformément au phasage d’exploitation pré établi, et sans impact nouveau
ou supplémentaire sur l’environnement notamment sur le plan hydraulique.
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III- AU NIVEAU DE LA JUSTIFICATION DU PROJET :
Recommandation n°7 : "Afin de répondre à l’exigence réglementaire d’étude de sites de
substitution, l’Ae recommande au pétitionnaire de compléter l’étude d’impact, notamment
avec des éléments permettant de mieux justifier le choix du site retenu comme celui étant
de moindre impact environnemental parmi d’autres potentiellement possibles" :
Pour mémoire, la partie VII de l’étude d’impact du DDAE complété en juillet 2020 décrit les solutions de
substitution raisonnables examinées par le maitre d’ouvrage.
En effet, conformément à l'alinéa II.7 de l'article R.122-5 du Code de l'Environnement, plusieurs solutions de
substitution ont été analysées pour le présent site de Ma Pensée sur la commune de Bras Panon :
✓
✓
✓
✓

Variante 0 : abandon définitif du projet d'extension ;
Variante 1 : choix d’un autre site d’exploitation ;
Variante 2 : extension de la carrière avec conservation d'un plan d'eau résiduel ;
Variante 3 : extension de la carrière, avec remblaiement de la fosse d'excavation jusqu'au terrain
naturel.

Rappel sur la variante retenue et ses justifications du choix
Nous rappelons que la justification du projet a permis de retenir la variante 3 détaillée ci-après.
Cette variante 3, qui vient en opposition de la variante n°2, apparaît comme la plus adaptée au contexte local
pour les raisons suivantes :
✓
✓
✓

✓
✓
✓

Pour des raisons hydrogéologiques tout d'abord, puisque les préconisations faites par le bureau
d'études ARTELIA seront respectées ;
Pour des raisons hydrauliques, puisque la restitution du site dans sa configuration initiale permettra
une fin d'exploitation en totale transparence hydraulique ;
Pour des raisons agricoles, puisque le site retrouvera sa vocation initiale au terme des 30 années
sollicitées, conformément à la convention qui sera passée avec la SAFER d'une part, et aux
préconisations de la majeure partie des plans et schémas opposables d'autre part. Grâce aux
engagements pris par la société GDE, les effets sur l'agriculture seront même positifs en fin
d'exploitation, puisque la superficie agricole sera légèrement étendue (suppression des zones
d'andains), les pentes seront mieux adaptées, les chemins d'exploitation seront reconstitués et
confortés, le sol sera épierré et donc plus facilement exploitable, etc. ;
Pour des raisons paysagères, évitant ainsi un mitage du paysage local ;
Pour des raisons sanitaires, la stagnation d'eau pouvant favoriser la prolifération des moustiques ;
Parce que le projet de remblaiement de la carrière de Paniandy nécessitera un apport total de
3,8 millions de tonnes de déchets inertes du BTP au terme des 30 années sollicitées, soit près de
130 000 tonnes par an. Ce chiffre, associé aux 190 000 tonnes annuelles réceptionnées pour le
remblaiement de la carrière voisine de Ma Pensée, permettra de répondre en tout point aux
préconisations du Schéma Départemental des Carrières et du Plan Départemental de Gestion des
Déchets du BTP de La Réunion (cf. partie VIII suivante).

Pour les différentes raisons évoquées ci-dessus et comme confirmé par le tableau d'analyse joint ci-après,
cette variante a donc été adoptée par la société GDE.
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Complément et précisions sur la justification du choix de la variante 3
Nous précisons ici que s’agissant de l’extension d’un site déjà autorisé et donc déjà existant, par nature
l’extension de ce dernier correspond à un projet de moindre impact puisqu’une telle variante exclut tout trafic
poids-lourds sur les routes du secteur entre le site déjà existant et la nouvelle zone d’extraction sollicitée. Par
suite, l’ensemble des impacts sont réduits à leur strict minimum, tant en matière de circulation mais également
de bruit et poussières (toutes les nuisances éventuelles sont concentrées sur le site déjà existant plutôt que
d’en apporter de nouvelles sur un nouveau site naturel qui en est dépourvu).
Il apparait donc toujours préférable de proposer une meilleure variante pour une carrière déjà autorisée par
l’extension sur des surfaces mitoyennes au périmètre d’autorisation existant, comme le suggère l’orientation
n°3 du Schéma départemental des Carrière de la Réunion en page 14/358 :
« … il convient de préférer les arrêtés uniques d'autorisation sur de vastes surfaces à une multitudes de petits
arrêtés. Pour le choix des sites de carrières en milieu alluvionnaire, on prêtera attention à la qualité du
gisement… »
D’autre part, la variante n°3 qui a été retenue est celle qui présente le moindre impact environnemental sur le
long terme puisque la remise en état de cette carrière prévoit le remblaiement complet de la fosse
d’exploitation dans le cadre de sa remise en état avec réaménagement des terrains à vocation agricole.
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Variantes

0
(abandon)

1
(autre site)

2
(extension avec
conservation d'un
plan d'eau résiduel)

3
(extension avec
remblaiement
jusqu'au terrain
naturel)

Riverains / Agriculteurs

Analyse

- Suppression de certaines nuisances (bruit et
poussières notamment)

Coûts techniques, logistiques et économiques
pour la société GRANULATS DE L'EST
- Arrêt programmé de la carrière actuelle et fin
de l'approvisionnement du marché d'ici moins
de 10 ans
- Aucun retour sur investissement
- Nécessité d'investir dans de nombreuses
infrastructures supplémentaires sur le site de
Ma Pensée
- Recherche obligatoire d'un second gisement
alluvionnaire

Biodiversité / milieux naturels

Paysage

- Absence d'impact supplémentaire sur les
milieux naturels ou la biodiversité

- Perceptions toujours faibles sur le site et
identiques

++

/

--

- Maintien des pratiques agricoles

Bilan

++

Analyse

- Ouverture d'une seconde carrière dans les
environs
- Augmentation des nuisances sur le site voisin
de Ma Pensée, qui devra investir dans de
nombreuses infrastructures et installations de
traitement

- Incidences inévitables d'une création de
carrière alluvionnaire

- Incidences inévitables d'une création de
carrière en alluvionnaire – possibles nouveaux
points de vue

- Recherche d'un autre site, avec résultat très
incertain
- Aucun retour sur investissement
- Plus aucune mutualisation des moyens avec
la carrière de Ma Pensée

Bilan

-

-

-

--

Analyse

- Perte définitive de surface agricole
- Possible prolifération des moustiques due à
l'eau stagnante

- Possible dégradation de la qualité de la
nappe d'eau souterraine à long terme
- MAIS impact certainement favorable à la
biodiversité, avec création d'une zone humide.

- Mitage du paysage local
- Possible dégradation des perceptions
visuelles depuis les points de vue les plus
hauts

- Perte de revenus liée à l'absence d'accueil de
déchets inertes extérieurs sur site
- MAIS remise en état beaucoup plus facile à
mettre en œuvre

Bilan

--

/

-

/

Analyse

- Perte temporaire de surface agricole
- Convention garantissant une restitution
finale des terrains à l'agriculture ainsi qu'une
plus-value finale (meilleurs rendements,
superficie cultivable plus grande, etc.)
- Poursuite des émissions de bruit et de
poussières, avec durée allongée (30 ans)

- Exploitation à très faible impact sur
l'hydraulique et l'hydrogéologie
- Plusieurs mesures en faveur de la
biodiversité prévues dans ce dossier, dont une
constituant une plus-value

- Perceptions toujours faibles sur le site et
identiques
- Reconstitution à l'identique de la
morphologie initiale des terrains

Poursuite
de
l'activité
pendant
30 années supplémentaires
- Retour sur investissement suite aux
nombreux frais engagés sur le site de Paniandy
- Maintien de l'interrelation avec la carrière de
Ma Pensée
- Respect des préconisations des schémas
opposables en matière d'accueil de déchets
inertes du BTP

/

++

+

++

Bilan

Bilan

+2

-5

-3

+5

Tableau 5. Comparaison des variantes d'exploitation
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IV- CONCERNANT LE SUIVI DES MESURES DE REDUCTION DES INCIDENCES DU PROJET SUR
L’ENVIRONNEMENT :
Recommandation n°8 : "L’Ae recommande de préciser les effets attendus des mesures
proposées au regard des impacts résiduels du projet, ainsi que la présentation des
modalités de suivi de ces mesures et de leurs effets" :
1) Rappels
Ce paragraphe figure dans l’étude d’impact aux pages 352 à 364. Il vise à établir, au regard de l'ensemble des
mesures d'évitement et de réduction proposées par le maître d'ouvrage dans les parties IV et V précédentes,
lesquelles ne sont pas suffisantes pour atteindre un effet résiduel nul. Dans ce cas, conformément aux
dispositions du Code de l'Environnement, le pétitionnaire est tenu de proposer des mesures dites
"compensatoires".
Ainsi, au terme de cette analyse, il ressort que les mesures d'évitement et de réduction proposées par la
société GRANULATS DE L'EST ne sont pas suffisantes pour les trois incidences suivantes :
✓ Le prélèvement définitif de la ressource naturelle sous-jacente. Ce projet de renouvellement et
d'extension engendrera en effet le prélèvement de 2 313 250 m3 de matériaux au terme des 30
années sollicitées ;
✓ La perte de surface agricole, qui sera certes temporaire mais induira un manque à gagner pendant
30 ans pour les exploitants locaux ;
✓ Les incidences créées de manière générale par l'exploitation tout au long de l'activité de la carrière,
engendrant des effets aussi bien sur le paysage, la géomorphologie locale, les sols ou l'agriculture.
Pour ces deux incidences, les mesures compensatoires proposées par la société sont détaillées ci-dessous.

2) Proposition de mesures compensatoires
Concernant l'impact sur la ressource naturelle, la seule mesure compensatoire réalisable est de réserver ce
gisement à des usages spécifiques. En l'occurrence, rappelons que les matériaux alluvionnaires à blocs
basaltiques extraits sur la carrière de Paniandy sont d’excellente qualité, et que leurs caractéristiques
intrinsèques permettent de produire des matériaux de haute qualité technique, à destination des usages
nobles tels que :
✓ Bétons hydrauliques pour les granulats roulés ;
✓ Enrobés, enduits superficiels pour les granulats concassés.
Les produits finis réalisés sur le site de Paniandy seront destinés aux chantiers du BTP et aux centrales
d’enrobage ou à béton de la région Nord-est (dont Saint-Denis). Les principales coupures produites seront :
✓ Des sables concassés ou non, lavés ou non : 0/4 mm, 0/2mm ;
✓ Des graviers et gravillons concassés ou non, lavés ou non : 16/22 mm, 4/16mm, 4/6 mm, 2/4 mm,
6/10 mm ;
✓ Des graves concassées : 0/250 mm, 0/100 mm, 0/80 mm, 0/60 mm, 0/31.5 mm, 0/20 mm.
Ainsi valorisés, ces matériaux sont destinés aux secteurs des travaux publics et du bâtiment, en leur proposant
notamment :
✓ Des granulats pour bétons hydrauliques et mortiers ;
✓ Des granulats pour béton de ciment pour chaussées ;
✓ Des granulats pour couches de roulement de chaussées (enrobés) ;
✓ Des granulats pour fondation, base et liaison pour chaussées ;
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✓
✓
✓
✓

Des granulats pour l’aménagement des ouvrages d’art en béton ;
Des granulats pour les unités de préfabrication d’élément en béton ;
Des granulats pour les aménagement côtiers (portuaires et fluviaux) ;
Des granulats pour graves de remblais techniques.

De plus, rappelons que les installations de traitement de Paniandy produiront les mêmes coupures à partir des
matériaux extraits au sein de la carrière de Ma Pensée. S'agissant de la même formation géologique, les
destinations finales des produits et clients potentiels seront identiques.
En ce qui concerne la perte temporaire de surface agricole :
Dans le cadre de la réduction, même temporaire, des surfaces de terres agricoles, dans le but de satisfaire aux
critères de gestion des impacts, GDE et la SAFER ont retenu le principe d’élaboration de mode de
compensation dans le respect des orientations de la nouvelle loi d’Avenir permettant de compenser les pertes
du potentiel agricole dans le cadre de grands projets ou d’ouvrages consommateurs d’espace agricole.
La SAFER, dans son rapport de juin 2020, a estimé, pour le projet d’extension de la carrière, et dans l’hypothèse
d’un remblaiement de la carrière, la perte définitive de surface agricole à 0,9 ha (scénario avec maintien de la
ZEC) et à 0,8 ha (variante avec reconstitution du talweg). Elle a estimé, durant l’exploitation de la carrière, la
perte provisoire de surface agricole à 8,95 ha. Au regard des impacts pressentis, GDE devra donc s’engager à la
mise en œuvre des mesures compensatoires pour perte provisoire de 8,95 ha d’espaces agricoles.
Précédemment, pour le périmètre de la carrière actuellement autorisé (AP de 2017), la SAFER a estimé, dans
son rapport de 2015, que la perte définitive de surface agricole était nulle (gain de 0,28 ha), et que la perte
provisoire de surface agricole s’élevait à 5,32 ha.
Deux conventions de recherche amiable de terrain pour mise en œuvre de la compensation agricole pour
pertes temporaires de surface agricole ont été signées entre GDE et La SAFER.
La première convention date du 28 mars 2018 pour les 5,32 ha de pertes temporaires consécutives à l’AP
d’avril 2017.
Consécutivement, en septembre 2018, la SAFER a pu inventorier des terrains ainsi que les travaux associés
nécessaires pour mettre en œuvre la compensation agricole correspondante : recherche de solutions sur des
terrains en friches sur les communes de St-Benoit et Bras-Panon ; justification du choix des terrains servant à la
compensation ; nature des travaux à effectuer et chiffrage précis en vue d’enclencher la phase opérationnelle
et la signature d’actes d’engagement de GDE.
Ainsi, 2 terrains ont pu être identifiés sur la commune de St-Benoit, correspondant aux critères de
pérennisation du foncier et ayant fait l’objet d’une procédure d’expropriation longue au travers de la
procédure terres incultes : le but étant la remise en état agricole de friches anciennes sur une période minimale
de 10 ans, avec mise en culture dans les 2 mois suivant la réalisation des travaux :
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Terrain 1 :
2,4 ha appartenant à M. BARRET (lieu-dit Piton Armand) : parcelle BS-188 - projet cannes à sucre.
Travaux prévus : réaménagement de ce terrain sur environ 2,4 ha pour une replantation de canne mécanisée
(plantation, entretien, récolte coupeuse péï) :
• Défrichement de la parcelle : mise en andain de la végétation en limite de la parcelle et suivant les
courbes de niveau ; remodelage léger du terrain pour améliorer le profil et permettre le passage des
engins agricoles en raccordement avec les chemins existants et le chemin à réaliser ; décompactage du
terrain par un passage d’un bull équipé du ripper suivi d’un régalage ; ouverture d’un chemin sur une
largeur moyenne de 3,5 ml en décaissement léger pour faciliter la desserte intra parcellaire sur 500 ml
environ avec un confortement avec les pierres issues des travaux ; gestion des eaux pluviales.

Figure 28. Nature des travaux sur le terrain n°1
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Terrain 2 :
2,8 ha appartenant à M. GRONDIN (lieu-dit Le Cap) : parcelle BK-7 – projet cannes à sucre.
Travaux prévus :
• Défrichement de la parcelle : mise en andain de la végétation en limite de la parcelle et suivant les
courbes de niveau ; remodelage léger du terrain pour améliorer le profil ; ouverture d’un chemin sur
une largeur moyenne de 3,5 ml en décaissement léger pour faciliter la desserte intra parcellaire ;
gestion des écoulements d’eau.

Figure 29. Nature des travaux sur le terrain n°2

Ces travaux ont été finalisés en juillet 2020.
La seconde convention date du 2 août 2019 pour les 1 ha supplémentaires de pertes temporaires consécutives
à l’APC de décembre 2018.
De la même façon, dès que l’AP autorisant le projet d’extension de la carrière sera obtenu, le rapport
d’inventaire de la SAFER sera consécutivement mis à jour, de nouveaux terrains seront inventoriés afin de
pouvoir compenser la perte provisoire des 8,95 ha générés par cette extension, et de nouvelles conventions
seront alors signées entre GDE et la SAFER.
Par ailleurs, au cas où un événement indépendant de la volonté de la société GRANULATS DE L’EST
l'empêcherait de remettre le site en état comme prévu dans ce dossier, notamment faute d’un apport suffisant
en matériaux inertes externes du BTP, il sera prévu dans la convention spécifique entre la SAFER et la société
GRANULATS DE L’EST qu'une clause définira la compensation à mettre en œuvre pour les surfaces éventuelles
définitivement perdues à l’agriculture. À souligner que cette clause ne devrait jamais être mise en œuvre
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puisque la société GRANULATS DE L’EST prendra, autant que cela est possible, toutes les dispositions utiles
pour prolonger l’activité de remblaiement de la carrière.
Cette convention, et les modalités de définition et de mise en œuvre de la compensation suivront les
préconisations de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers
(CDPENAF).
En ce qui concerne les incidences du projet sur la géomorphologie, le paysage ou l'agriculture, celles-ci seront
temporaires puisque les terrains retrouveront leur vocation agricole initiale au terme de l'exploitation. Cette
remise en état, qui suppose au préalable de remblayer l'intégralité de la fosse d'excavation au moyen de
matériaux inertes, constitue en soi une mesure que l'on peut qualifier de compensatoire au regard de l'effort
fourni par la société, tant d'un point de vue financier, que technique ou matériel. Les mesures de
réaménagement final sont présentées en détails dans la partie IX de cette étude d'impact.
Pour chacune des thématiques concernées, la mesure compensatoire proposée par la société semble ainsi
suffisante.

65

SOCIETE GRANULATS DE L’EST – Commune de BRAS PANON – Carrière de Payandy
Mémoire en réponse à l'avis de la MRAe La Réunion du 09 octobre 2020

3) Modalités de suivi des mesures et estimations
Pour chacune des mesures d'évitement, de réduction ou de compensation proposée par le maître d'ouvrage, l'article R.122-5 du Code de l'Environnement impose que soient
mentionnées leurs modalités de suivi et l'estimation des dépenses correspondantes. Le tableau suivant [Tableau 6] a ainsi pour objectif de répondre à cette exigence
réglementaire.
INCIDENCES SUR L'OCCUPATION DES SOLS ET LA CONSOMMATION DE TERRES
Incidences
- Incidence directe mais temporaire sur le mode
d'occupation des sols, avec extension du périmètre
d'autorisation actuel.
- Incidence directe mais temporaire sur la
consommation de terres, avec un total de
16,19 ha prélevés (soit 8,1 de plus qu'aujourd'hui).

Mesures proposées
- Retour des terrains à leur vocation agricole initiale
après réaménagement ;
- Réaménagement accepté par la Mairie et le
propriétaire des terrains.
- Retour des terrains à leur vocation agricole initiale
après réaménagement.

Responsabilité du
suivi de la mesure

Fréquence de
suivi

Coût de la
mesure

Chef d'exploitation

Annuelle

Non chiffrable à
ce stade

Chef d'exploitation

Annuelle

Non chiffrable à
ce stade

INCIDENCES SUR LES SOLS
Incidences

Mesures proposées

Responsabilité du
suivi de la mesure

Fréquence de
suivi

Coût de la
mesure

- Risque d'altération de la qualité pédologique du
sol.

- Conservation des terres de découverte en périphérie
du site avant leur réutilisation lors de la remise en état
finale.

Chef d'exploitation

Permanente

Intégré au coût de
fonctionnement
de la carrière

- Incidence directe de l'extraction (prélèvement de
la ressource naturelle)

- Incidence forte et irréversible ➔ aucune mesure
d'évitement ou de réduction n'est suffisante.

-

-

-

- Incidence directe de l'importation de matériaux
inertes extérieurs

- Mise en œuvre de procédures d'accueil, de tri, de
contrôle et de traçabilité conformes à la
réglementation.

Chef d'exploitation

Permanente

Intégré au coût de
fonctionnement
de la carrière
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- Respect des distances limites d'extraction vis-à-vis de
la ravine Bras-Panon ;
- Profils des talus adaptés à la géologie et au mode
d'exploitation (hors d'eau/ en eau) ;

- Incidence directe de l'exploitation sur la stabilité
des terrains et les risques d'érosion

- Aménagements hydrauliques réalisés afin de gérer
les eaux de ruissellement amont (et ainsi le risque
d'inondation du site) ;
- Plusieurs aménagements hydrauliques prévus pour la
gestion des eaux transitant dans le thalweg central,
détaillés par phase quinquennale ;

Chef d'exploitation,
Assistance par
ARTELIA

Permanente

Intégré au coût de
fonctionnement
de la carrière

Permanente

Intégré au coût de
fonctionnement
de la carrière

- Limitation de la circulation sur les têtes de digues
Nord-ouest des bassins de boues actuels afin d'assurer
leur pérennité.
- Nombreuses mesures destinées à éviter les risques
de circulation des engins ;
- Mesures concernant l'entretien des engins
(réduction des risques de fuite, d'accident, etc.) ;
- Risques de pollution (chronique et accidentelle)

- Mesures concernant
carburant des engins ;

l'approvisionnement

en

- Mesures concernant la gestion des déchets ;

Chef d'exploitation

- Mise en place d'une procédure d'évacuation
d'urgence en cas de pollution accidentelle ;
- Mesures concernant la gestion des abords du site et
l'évitement des dépôts sauvages.
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INCIDENCES SUR LES EAUX SOUTERRAINES
Incidences

Mesures proposées

Responsabilité du
suivi de la mesure

Fréquence de
suivi

- Maintien d'une largeur maximale de 100 mètres du
plan d'eau temporaire dans le sens d'écoulement de la
nappe ;
Faible
incidence
quantitative
du
d'exploitation sur les eaux souterraines

projet

- Limitation du prélèvement dans le forage présent sur
site aux 40 000 m3 sollicités par le pétitionnaire ;

Intégré au coût de
fonctionnement
de la carrière
En interne

Permanente
Devis en cours
pour la réalisation
des piézomètres

- Renforcement du réseau de surveillance avec la
création de 6 piézomètres supplémentaires et le
déplacement du PZ2.
- Aménagement d'un bassin de décantation des MES
avant rejet des eaux pluviales dans la fosse
d'extraction ;
- Faible incidence qualitative du
d'exploitation sur les eaux souterraines

projet

- Maintien des mesures déjà mises en œuvre afin de
limiter les risques de pollution chroniques ;

Coût de la
mesure

En interne

Permanente

Intégré au coût de
fonctionnement
de la carrière

- Mesures de gestion des risques de pollution
accidentelle.
- Remblaiement de la partie en eau au moyen de
matériaux naturels ;
- Faible incidence du projet de réaménagement sur
les eaux souterraines

- Procédures de contrôle des matériaux inertes
extérieurs utilisés pour le remblaiement de la partie
hors d'eau ;
- Remblaiement, en surface, par une couche
limoneuse afin d'éviter le risque de contamination.

En interne,
Bureaux d'études
spécialisés

Intégré au coût de
fonctionnement
de la carrière
Permanente

Environ
150 €/test de
lixiviation
standard
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INCIDENCES SUR LES EAUX SUPERFICIELLES
Incidences

Mesures proposées

- Faible incidence quantitative
d'exploitation sur les eaux externes

du

- Faible incidence qualitatives
d'exploitation sur les eaux externes

du

projet

- Création de multiples fossés de collecte, par phase
quinquennale et selon les dimensionnements réalisés
par ARTELIA ;
- Réseaux de collecte permettant une gestion en totale
transparence hydraulique.

projet

- Faible incidence du projet sur les eaux internes

- Mise en place des mesures classiques anti-pollution.
- Rejet des eaux internes vers la fosse d'extraction afin
d'éviter toute pollution, même accidentelle, dans le
milieu naturel et/ou la ravine Bras-Panon ;
- Mise en place d'un bassin de décantation des MES
avant rejet des eaux internes vers la fosse
d'extraction.

Responsabilité du
suivi de la mesure

Fréquence de
suivi

Coût de la
mesure
Intégré au coût de
fonctionnement
de la carrière

En interne,
Assistance par
ARTELIA

Permanente

En interne

Permanente

Intégré au coût de
fonctionnement
de la carrière

En interne

Permanente

Intégré au coût de
fonctionnement
de la carrière

En interne

Permanente

Intégré au coût de
fonctionnement
de la carrière

- Mise en place de réseau de collecte afin de drainer
les eaux du BV03 lors de la destruction temporaire du
thalweg central ;
- Faible incidence du projet sur le thalweg central

- Reconstitution du thalweg immédiate, mais à une
côte altimétrique inférieure afin d'en faire une zone
d'expansion des crues ;
- Reconstitution finale à l'identique afin d'éviter les
stagnations d'eau et de faciliter la reprise agricole.
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INCIDENCES SUR LE CLIMAT
Incidences

Mesures proposées

- Nécessité de s’adapter au changement climatique

- Analyses régulières des paramètres physiques du
plan d’eau et suivis piézométriques au niveau des
équipements du site.

Responsabilité du
suivi de la mesure

Fréquence de
suivi

Coût de la
mesure

Bureaux d'études
spécialisés

Régulière

Environ 2 000 €/
campagne

Responsabilité du
suivi de la mesure
Chef d'exploitation,

Fréquence de
suivi

Coût de la
mesure

Assistance par
ECO-MED

Régulière

Intégré au coût de
fonctionnement
de la carrière

Assistance par
ECO-MED
Chef d'exploitation,

Régulière

Intégré au coût de
fonctionnement
de la carrière

Assistance par
ECO-MED

Régulière

Intégré au coût de
fonctionnement
de la carrière

Assistance par
ECO-MED

Ponctuelle

2 000 €3

Responsabilité du
suivi de la mesure

Fréquence de
suivi

Coût de la
mesure

-

-

-

Chef d'exploitation,

INCIDENCES SUR LE MILIEU BIOLOGIQUE
Incidences

Mesures proposées

- Incidence du projet sur l'avifaune nicheuse ou
susceptible de se reproduire sur le site

- Mesure R1 ➔ Adaptation du calendrier des travaux à
la phénologie des espèces

- Incidence du projet sur les espèces par
dérangement (nuisances)

- Mesure R2 ➔ Réduction des nuisances de
l’exploitation pour la faune et la flore patrimoniale aux
abords du périmètre d’exploitation

- Incidence du défrichement (coupe de la canne) sur
la faune

- Mesure R3 ➔ Stockage des déchets verts lors du
défrichement

Chef d'exploitation,

Chef d'exploitation,
Plus-value écologique

- Mesure R4 ➔ Plantation d’espèces indigènes

INCIDENCES SUR LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES
Incidences
- Aucune incidence sur les continuités écologiques
locales
3

Mesures proposées
- Aucune mesure nécessaire.

Selon chiffrage réalisé par ECO-MED
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INCIDENCES SUR LA POPULATION ET LA SITUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE
Incidences
- Incidence positive sur la population et les activités
économiques
- Pertes de surface et de revenus temporaires pour
les exploitants agricoles

Mesures proposées
- Aucune mesure particulière n'est nécessaire.
- Conservation des horizons pédologiques supérieurs
dans de bonnes conditions ;
- Dispositions classiques en matière de suppression
des pollutions et de lutte contre les poussières.

Responsabilité du
suivi de la mesure

Fréquence de
suivi

Coût de la
mesure

-

-

-

En interne

Permanente

Intégré au coût de
fonctionnement
de la carrière

- Respect des conditions de remblaiement pour les
parties en eau et hors d'eau ;
- Traçabilité et contrôle des matériaux inertes
extérieurs ;
- Épierrage du sol avant remblais ;
Incidences positives, à long terme, sur l'agriculture

- Reconstitution ou création de pentes favorables à la
reprise des activités agricoles ;
- Enrichissement du sol au cours de la remise en état ;

En interne

Permanente

Intégré au coût de
fonctionnement
de la carrière
Devis de remise
en état en cours

- Plantations de bois de chandelle et de vacoas ;
- Reconstitution des chemins d'exploitation
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INCIDENCES SUR LES RÉSEAUX
Incidences

Mesures proposées

Responsabilité du
suivi de la mesure

Fréquence de
suivi

Coût de la
mesure

Chef d'exploitation

Permanente

Intégré au coût de
fonctionnement
de la carrière

Chef d'exploitation

Permanente

Intégré au coût de
fonctionnement
de la carrière

-

-

-

- Plusieurs mesures concernant l'accès au site ;

Faible augmentation du trafic routier sur les routes
locales / incidence moyenne sur le chemin Barbier

- Plusieurs mesures destinées à prévenir les risques
d'accidents routiers ;
- Mesures générales concernant le trafic généré par le
projet ;
- Mesures spécifiques pour les trajets entre les
carrières de Paniandy et Ma Pensée.

- Incidence, à long terme, sur la tenue des routes
empruntées par les camions

- Pas d'incidence sur les autres réseaux

- Plusieurs mesures destinées à préserver les routes du
secteur ;
- Convention passée avec la Mairie de Bras-Panon,
gestionnaire du chemin Barbier, afin de l'entretenir.
- Aucune mesure particulière n'est nécessaire.

INCIDENCES SUR LES ÉQUIPEMENTS ET ZONES DE LOISIRS
Incidences

Mesures proposées

Responsabilité du
suivi de la mesure

Fréquence de
suivi

Coût de la
mesure

- Incidences limitées sur les sites touristiques,
concernant uniquement les perceptions visuelles sur
la carrière

- Réalisation effective de la remise en état prévue dans
ce dossier, au fur et à mesure de l'avancée de
l'exploitation, puis retour à la vocation agricole initiale
des terrains.

Chef d'exploitation

Permanente

Intégré au coût de
fonctionnement
de la carrière

72

SOCIETE GRANULATS DE L’EST – Commune de BRAS PANON – Carrière de Payandy
Mémoire en réponse à l'avis de la MRAe La Réunion du 09 octobre 2020
INCIDENCES SUR LE PATRIMOINE CULTUREL, ARCHITECTURAL ET HISTORIQUE
Mesures proposées

Responsabilité du
suivi de la mesure

Fréquence de
suivi

Coût de la
mesure

- L'exploitant s'engage à signaler toute découverte
archéologique éventuelle.

Chef d'exploitation

Permanente

-

Mesures proposées

Responsabilité du
suivi de la mesure

Fréquence de
suivi

- Incidence directe sur la géomorphologie locale

- Mesures de réaménagement final, avec retour à la
vocation agricole initiale des terrains.

Chef d'exploitation

Permanente

Coût de la
mesure
Intégré au coût de
fonctionnement
de la carrière

- Aucune incidence sur les zones de protection
paysagère

- Aucune mesure nécessaire.

-

-

-

- Faible incidence sur le paysage local

- Mise en œuvre de la remise en état prévue dans
cette étude d'impact.

Chef d'exploitation

Permanente

Intégré au coût de
fonctionnement
de la carrière

Incidences

- Aucune incidence prévue.

INCIDENCES SUR LE PAYSAGE
Incidences

INCIDENCES SUR LES PERCEPTIONS VISUELLES
Incidences

Mesures proposées

Responsabilité du
suivi de la mesure

Fréquence de
suivi

Coût de la
mesure

- Incidences temporaires sur les perceptions
visuelles, notamment depuis les axes Sud et Sudouest.

- Mesures mises en place en phase chantier (limitation
de la surface totale en extraction, exploitation en
fosse, hauteur maximale des stocks, etc.)

Chef d'exploitation

Permanente

Intégré au coût de
fonctionnement
de la carrière

- Aucune incidence à long terme

- Remise en état finale du site permettant un retour à
la vocation agricole initiale (les perceptions visuelles
seront alors identiques à l'actuelles).

Chef d'exploitation

Permanente

Intégré au coût de
fonctionnement
de la carrière
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INCIDENCES SUR LA QUALITÉ DE L'AIR
Incidences

Mesures proposées

Responsabilité du
suivi de la mesure

Fréquence de
suivi

Coût de la
mesure

En interne

Permanente

En place

Responsabilité du
suivi de la mesure

Fréquence de
suivi

Coût de la
mesure

- Entretien des engins ;
- Incidence sur la qualité de l'air (émissions de gaz
polluants)

- Consignes données aux chauffeurs et procédures ;
- Limitation de la vitesse de circulation.
INCIDENCES SUR LES ÉMISSIONS DE POUSSIÈRES

Incidences

Mesures proposées

- Incidence temporaire (pendant la période
d'exploitation de la carrière) sur les habitations
riveraines et la végétation

- Mesures préventives déjà mises en place au niveau
de la carrière actuelle et poursuivies dans le cadre de
ce projet de renouvellement et d'extension (arrosage
des pistes, capotage des installations, merlons
périphériques, limitation de la vitesse de circulation,
décrotteur de roues, etc.) ;

En place
Chef d'exploitation

Régulière

Responsabilité du
suivi de la mesure

Fréquence de
suivi

- Suivi annuel des émissions de poussières grâce à des
jauges de retombées.

Environ 2 500 €/
campagne de
mesures de
poussières

INCIDENCES SUR LES ÉMISSIONS DE BRUIT
Incidences

Mesures proposées

- Incidences temporaires (pendant la période
d'exploitation de la carrière) notamment vis-à-vis
des habitations les plus proches du hameau Barbier.

- Mesures préventives déjà mises en place au niveau
de la carrière actuelle et poursuivies dans le cadre de
ce projet de renouvellement et d'extension (merlons
périphériques, entretien des engins, interdiction des
appareils de communication, limitation de la vitesse,
exploitation en fosse, etc.) ;
- Suivi annuel des émissions sonores, conformément
aux prescriptions de l'AP actuel.

Coût de la
mesure

En place
Chef d'exploitation

Régulière

Environ 2 500 €/
campagne de
mesures de bruit
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INCIDENCES SUR LES NUISANCES POUR LE VOISINAGE
Incidences

Mesures proposées

Responsabilité du
suivi de la mesure

Fréquence de
suivi

Coût de la
mesure

- Aucune incidence engendrée par d'éventuelles
émissions d'odeur, de fumée ou de lumière

- Aucune mesure spécifique n'est nécessaire.

-

-

-

- Aucune incidence sur l'hygiène et la salubrité
publique

- Aucune mesure spécifique n'est nécessaire.

-

-

-

- Faibles incidences sur la sécurité publique

- Plusieurs mesures préventives déjà mises en place
par la société et renouvelées en cas d'autorisation
d'extension (signalisation, voie de sortie revêtue, aire
de croisement sur le chemin Barbier, etc.).

Chef d'exploitation

Permanente

Intégré au coût de
fonctionnement
de la carrière

Responsabilité du
suivi de la mesure

Fréquence de
suivi

Coût de la mesure

Chef d'exploitation

Permanente

Intégré au coût de
fonctionnement
de la carrière

Chef d'exploitation

Permanente

Intégré au coût de
fonctionnement
de la carrière

Chef d'exploitation

Permanente

Intégré au coût de
fonctionnement
de la carrière

GESTION DE LA VULNÉRABILITÉ DU PROJET AUX RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS
Incidences

Mesures proposées
- Système de veille météo et dispositif ORSEC ;

- Vulnérabilité au risque cyclones et vents forts

- Mise en sécurité des personnes et si possible de la
carrière ;
- Reprise de l'activité que sur permission des autorités.
- Système de veille météo ;

- Vulnérabilité au risque mouvement de terrain

- Réduction des risques de ravinement ;
- Gestion interne des eaux de ruissellement amont.
- Système de veille météo et dispositif ORSEC ;

- Vulnérabilité au risque inondation

- Gestion interne des eaux de ruissellement amont ;
- Franchissement du thalweg en transparence
hydraulique.
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- Système de veille météo et dispositif ORSEC ;
- Vulnérabilité au risque cheveux de Pélé

- Mise en sécurité des personnes ;

Chef d'exploitation

Permanente

Intégré au coût de
fonctionnement
de la carrière

Permanente

Intégré au coût de
fonctionnement
de la carrière

- Reprise de l'activité que sur permission des autorités.
- Vulnérabilité au risque TMD

- Mesures classiques de prévention routière.

Chef d'exploitation

Tableau 6. Modalités de suivis des mesures et estimation des coûts correspondants
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ANNEXE 1
PROCEDURE D’ACCUEIL DES DECHETS INERTES SUR LA CARRIERE DE PANIANDY
(PROCEDURE GRANULATS DE L’EST)
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ANNEXE 2
NOUVELLE ETUDE HYDRAULIQUE ARTELIA (JUIN 2020)

78

SOCIETE GRANULATS DE L’EST – Commune de BRAS PANON – Carrière de Payandy
Mémoire en réponse à l'avis de la MRAe La Réunion du 09 octobre 2020

ANNEXE 3
PLAN DE SURVEILLANCE ET DE DETECTION PRECOCE DES ESPECES INVASIVES (2017)
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