SOCIÉTÉ GRANULATS DE L'EST
8 CHEMIN BARBIER
97412 BRAS-PANON
TÉL : 0262 72 49 01

DEMANDE D'AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT ET
D'EXTENSION D'UNE INSTALLATION CLASSÉE POUR LA
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
PIÈCE JOINTE N°4.0 – ÉTUDE D'IMPACT DU PROJET
(Articles R.122-2 et R.122-3 du Code de l'Environnement)

Dossier amendé en réponse à la demande de
compléments et régularisation des services
instructeurs en date du 02 avril 2020

Département de LA RÉUNION (974)
Commune de BRAS-PANON
Carrière de "Paniandy"
Décembre 2019, complété en juillet 2020

GEOENVIRONNEMENT – Le Myaris - 355, rue Albert Einstein – Pôle d'activités des Milles
13852 Aix-en-Provence cedex 3 – Tél. : 04-42-27-13-63

Société GRANULATS DE L'EST
Dossier d'étude d'impact relatif au projet de renouvellement et d'extension de la carrière de Paniandy

Suivi du document :
Version

1.0

2.0

Date

Objet de la mise à jour

Décembre
2019

Rédaction initiale du
dossier de demande
d'autorisation
environnementale

Juillet

Dossier amendé en
réponse à la demande
de compléments et
régularisation des
services instructeurs en
date du 02 avril 2020

Rédaction

Vérification

Marie-Laure EYQUEM,
GÉOENVIRONNEMENT
Chef de projet

Philippe EBREN,
GÉOENVIRONNEMENT
Gérant

Marie-Laure EYQUEM,
GÉOENVIRONNEMENT
Chef de projet

Philippe EBREN,
GÉOENVIRONNEMENT
Gérant

Les paragraphes et propos reportés en rouge dans ce document ont été ajoutés ou corrigés en réponse à la
demande de compléments et régularisation formulée par les services instructeurs en date du 02 avril 2020.

1

Société GRANULATS DE L'EST
Dossier d'étude d'impact relatif au projet de renouvellement et d'extension de la carrière de Paniandy

PRÉAMBULE
I. CONTEXTE DE LA PRÉSENTE ÉTUDE
La société GRANULATS DE L'EST est autorisée par l'arrêté préfectoral du 3 avril 2017 à exploiter une carrière de
matériaux alluvionnaires sur la commune de BRAS-PANON, au lieu-dit "Payandy". Parce que la société souhaite
pérenniser ce site et contribuer à répondre durablement au marché, elle envisage désormais de l'étendre sur
des parcelles limitrophes tout en conservant la même logique d'exploitation.
En tant qu'Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE), ce projet d'extension de carrière
doit faire l'objet d'un dossier de demande d'autorisation environnementale établi en application des articles
R.181-12 et suivants du Code de l'Environnement.

II. CONTENU RÉGLEMENTAIRE DU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION
ENVIRONNEMENTALE
II.1 CONTENU CLASSIQUE DE LA DEMANDE D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
Depuis l'arrêté ministériel du 28 mars 2019 fixant le modèle national de la demande d'autorisation
environnementale, et conformément aux articles R.181-13 et suivants du Code de l'Environnement, la demande
déposée par la société GRANULATS DE L'EST pour son exploitation de Paniandy comporte les éléments
d'informations suivants, communs à toutes les procédures :
✓ Le CERFA n°15964*01 constituant la demande d'autorisation proprement dite ;
✓ La PJ1 n°1 : Un plan de situation du projet, à l'échelle 1/25 000ème ou, à défaut, au 1/50 000ème sur lequel
est indiqué l'emplacement du projet ;
✓ La PJ n°3 : Un justificatif de la maîtrise foncière du terrain ;
✓ La PJ n°4 : L'étude d'impact réalisée en application des articles R.122-2 et R.122-3 du Code de
l'Environnement. Elle se décompose en 4 sous-parties :

✓

o

PJ.4.1 : Annexes de l'étude d'impact ;

o

PJ.4.2 : Résumé non technique de l'étude d'impact ;

o

PJ.4.3 : Mentions des textes régissant l'enquête publique.

La PJ n°7 : Une note de présentation non technique du projet.

Concernant la PJ n°2 intitulée "les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du
dossier", notons que ces éléments sont déjà inclus dans les différentes pièces jointes du dossier de demande,
notamment celle de l'étude d'impact (PJ n°4.0). Par conséquent, afin d'éviter toute redondance, cette pièce
jointe n'est pas fournie.
Le présent document d’étude d’impact constitue donc la pièce jointe n°4 commune à toutes les procédures
d'autorisation environnementale, prévue aux articles L.122-1, R.122-2 et R. 181-13 5° du Code de
l’environnement.

1

Pièce Jointe

2

Société GRANULATS DE L'EST
Dossier d'étude d'impact relatif au projet de renouvellement et d'extension de la carrière de Paniandy

II.2 CONTENU SUPPLÉMENTAIRE S'AGISSANT D'UNE ICPE
L'exploitation de la carrière de Paniandy relèvera de la rubrique principale n°2510 de la nomenclature des
Installations Classées pour la Protection de l'Environnement. En tant que telle, et conformément aux
prescriptions de l'article D.181-15-2 du Code de l'Environnement, la demande d'autorisation environnementale
doit être complétée par les éléments suivants :
✓ La PJ n°46 : Une description des procédés de fabrication que le pétitionnaire mettra en œuvre, les
matières qu'il utilisera, les produits qu'il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les
inconvénients de l'installation ;
✓ La PJ n°47 : Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L.181-27
dont le pétitionnaire dispose ;
✓ La PJ n°48 : Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées
de l'installation ainsi que l'affectation des constructions et terrains avoisinants et le tracé de tous les
réseaux enterrés existants. Une échelle réduite a été sollicitée par le pétitionnaire comme le permet la
règlementation ;
✓

La PJ n°49 : L'étude de dangers mentionnée à l'article L. 181-25.

II.3 CONTENU SUPPLÉMENTAIRE S'AGISSANT D'UNE INSTALLATION SOUMISE À
GARANTIES FINANCIÈRES
L'exploitation d'une carrière telle que celle de la société GRANULATS DE L'EST à BRAS-PANON est soumise à la
constitution de garanties financières au titre de l'article L.516-1 du Code de l'Environnement. Par conséquent, la
demande d'autorisation environnementale doit être complétée par les deux pièces jointes suivantes :
✓ Les PJ n°60 et 68 : Les modalités des garanties financières exigées à l'article L. 516-1, notamment leur
nature, leur montant et les délais de leur constitution ;
✓

La PJ n°61 : Lorsque le dossier est déposé dans le cadre d'une demande de modification substantielle
en application de l'article L.181-14, l'état de pollution des sols prévu à l'article L.512-18 du Code de
l'Environnement.

II.4 CONTENU SUPPLÉMENTAIRE S'AGISSANT D'UNE INSTALLATION À IMPLANTER
SUR UN SITE NOUVEAU
Conformément aux exigences du Code de l'Environnement, deux nouvelles pièces jointes sont requises pour
cette demande d'autorisation environnementale :
✓ La PJ n°62 : L'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le pétitionnaire, sur lequel devra être remis le site
lors de l'arrêt définitif de l'installation ;
✓

La PJ n°63 : L'avis du Maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif
de l'installation.

Rappelons dans le cas présent que le projet de la société GRANULATS DE L'EST consiste à la fois à renouveler et
étendre la carrière de Paniandy. Pour cela, les avis du Maire et des propriétaires ont été sollicités par le
pétitionnaire.
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II.5 CONTENU SUPPLÉMENTAIRE S'AGISSANT D'UNE CARRIÈRE
Conformément aux exigences du Code de l'Environnement, et particulièrement au 14° de l'article D.181-15-2,
une autre pièce jointe est requise pour ce dossier de demande :
✓ La PJ n°70 : Le plan de gestion des déchets d'extraction.

II.6 CONTENU
SUPPLÉMENTAIRE
LORSQUE
LE
PROJET
L'ENREGISTREMENT D'AUTRE(S) INSTALLATION(S) CLASSÉE(S)

NÉCESSITE

L'activité principale de l'exploitation de Paniandy est une carrière relevant de la rubrique 2510 de la
nomenclature des ICPE.
Toutefois, dans le cadre de son activité générale, la société GRANULATS DE L'EST exerce d'autres activités
relevant des régimes de l'Enregistrement :
✓ La valorisation des matériaux bruts et recyclés, qui relève de la rubrique 2515 de la nomenclature des
ICPE ;
✓ Le transit de produits minéraux solides, qui relève de la rubrique 2517 des ICPE.
En tant que telle, l'exploitation de Paniandy relève des prescriptions générales des arrêtés ministériels
suivants :
✓ L'arrêté ministériel du 26/11/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de
broyage, concassage, criblage, etc., relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique
n° 2515 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, y compris
lorsqu'elles relèvent également de l'une ou plusieurs des rubriques n° 2516 ou 2517 ;
✓ L'arrêté ministériel du 10/12/2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations de transit
de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques
relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2517 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de l'environnement.
Par conséquent, la demande d'autorisation environnementale doit être complétée par la pièce jointe suivante :
✓ La PJ n°77 : Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l'installation en vertu du
titre Ier du livre V du Code de l'Environnement, notamment les prescriptions générales édictées par le
ministre chargé des installations classées.

La présente demande d'autorisation environnementale comprend donc l'ensemble des éléments requis par le
Code de l'Environnement, et ce pour l'ensemble de ses spécificités.
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III. CONTENU RÉGLEMENTAIRE DE CETTE PIÈCE JOINTE N°4.0 CONSTITUANT
L'ÉTUDE D'IMPACT DU PROJET
III.1 CONTENU RÈGLEMENTAIRE
Le contenu réglementaire des études d'impact est défini à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement,
récemment modifié par le décret n°2016-1110 du 11 août 2016. Cette étude d'impact contient donc les éléments
suivants :
✓

1°/ Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Conformément aux propositions de
l'article, ce résumé a fait l'objet d'un document indépendant afin d'être plus facilement accessible au
public (cf. PJ N°4.2 du dossier de demande d'autorisation environnementale) ;

✓ 2°/ Une description du projet, y compris en particulier :
•

une description de la localisation du projet,

•

une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas
échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation
des terres lors des phases de construction et de fonctionnement,

•

une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet,
relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les
quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés,

•

une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la
pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur,
la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de
construction et de fonctionnement.

✓

3°/ Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée " scénario
de référence", et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, ainsi qu'un aperçu de
l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où
les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un
effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques
disponibles ;

✓

4°/ Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de
manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau,
l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et
archéologiques, et le paysage ;

✓ 5°/ Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement
résultant, entre autres :
•

De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de
démolition,

•

De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la
biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de
ces ressources,

•

De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation,
de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets,

•

Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement,
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•

Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le
cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources
naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement
susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
- ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une
enquête publique ;
- ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour
lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public.

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un
délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est
plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage.
•

Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement
climatique,

•

Des technologies et des substances utilisées.

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte
sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court,
moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet.
✓

6°/ Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui
résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport
avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter
ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la
préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ;

✓

7°/ Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître
d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des
principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement
et la santé humaine ;

✓ 8°/ Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :
•

Éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ;

•

Réduire les effets n'ayant pu être évités ;

•

Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur
l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits.
S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette
impossibilité.

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de
l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5°
ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les
éléments mentionnés au 5°.
✓

9°/ Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation
proposées ;

✓

10°/ Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et
évaluer les incidences notables sur l'environnement ;
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✓

11°/ Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les
études ayant contribué à sa réalisation ;

✓

12°/ Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour
les installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la
protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact.

III.2 CONTENU DE LA PRÉSENTE PIÈCE JOINTE N°4.0
Afin de concilier les prescriptions de l'article R.122-5 du Code de l'Environnement d'une part, et la spécificité du
projet d'autre part, la présente étude d'impact est subdivisée en 10 parties :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Première partie : Description du projet ;
Deuxième partie : Aspects pertinents de l'état actuel ou ‘’scénario de référence’’ et évolution probable
avec et sans projet ;
Troisième partie : Description des facteurs susceptibles d'être affectés de manière notable par le
projet ;
Quatrième partie : Description des incidences notables du projet sur l'environnement et mesures
prévues par le maître d'ouvrage pour les éviter ou les réduire ;
Cinquième partie : Vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs,
incidences résultantes sur l'environnement et proposition de mesures le cas échéant ;
Sixième partie : Analyse des effets résiduels, présentation des mesures de compensation, modalités de
suivis des mesures et estimation des dépenses correspondantes ;
Septième partie : Description des solutions de substitution raisonnables examinées par le maître
d'ouvrage. Comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ;
Huitième partie : Analyse de la compatibilité du projet avec les principaux plans et programmes
applicables au secteur d'étude ;
Neuvième partie : Présentation des modalités de remise en état du site après exploitation ;
Dixième partie : Description de la méthodologie employée, de la bibliographie utilisée et des auteurs
de l'étude. Cette partie comprend également un lexique des principaux termes utilisés.

III.3 CONTENU DE L'ENSEMBLE DE LA PIÈCE JOINTE N°4
La pièce jointe n°4 dans son ensemble, constituant l'étude d'impact du projet de renouvellement et d'extension
de l'exploitation de Paniandy, comprend ainsi les 4 éléments suivants :
✓ La PJ n°4.0, objet de ce présent document, constituant l'étude d'impact requise au R.122-5 du Code de
l'Environnement ;
✓ La PJ n°4.1 qui rassemble les diverses annexes à l'étude d'impact, généralement réalisées par des
bureaux d'études experts tiers. Pour ce dossier en l'occurrence, les annexes sont les suivantes :
•

Annexe n°1 : Volet Naturel de l'Étude d'Impact, ECO-MED Océan Indien, Mai 2018 ;

•

Annexe n°2 : Étude hydraulique du projet, ARTELIA, juin 2020 ;

•

Annexe n°3 : Étude hydrogéologique du projet, ARTELIA, octobre 2019 ;

•

Annexe n°4 : Diagnostic géotechnique (G5) des bassins de boues, GEOLITHE, décembre 2019 ;

•

Annexe n°5 : Diagnostic agronomique, SAFER, juin 2019 ;

•

Annexe n°6 : Étude géophysique, FUGRO GEOCONSULTING, mars 2013 ;

•

Annexe n°7 : Volet paysager, HELIOS, décembre 2019 ;
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•

Annexe n°8 : Étude agricole, SAFER, juin 2020 ;

•

Annexe n°9 : Expertise hydrobiologique, OCEA CONSULT, juin 2020 ;

•

Annexe n°10 : Rapport d’analyse des eaux souterraines, APAVE, avril 2020 ;

•

Annexe n°11 : Mesures de bruit, APAVE, Septembre 2019 ;

•

Annexe n°12 : Étude de stabilité, GÉOLITHE, juin 2020 ;

•

Annexe n°13 : Modélisation acoustique, ATDx, juin 2020 ;

•

Annexe n°14 : Suivis environnementaux 2020, APAVE.

✓ La PJ n°4.2 constituant le résumé non technique de l'étude d'impact exigé au 1° du R.122-5 du Code de
l'Environnement ;
✓

La PJ n°4.3 faisant mention des textes régissant l'enquête publique et décrivant la façon dont l'étude
d'impact s'insère dans la procédure d'enquête publique.
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PARTIE I :
DESCRIPTION DU PROJET

Société GRANULATS DE L'EST
Dossier d'étude d'impact relatif au projet de renouvellement et d'extension de la carrière de Paniandy

I. DÉFINITION DES AIRES D'ÉTUDE
La présente étude d’impact a été réalisée en se basant sur les 3 aires d’études suivantes :
✓
✓
✓

Périmètre immédiat : zone directement concernée par le site (périmètre d’autorisation) ;
Périmètre rapproché : zone susceptible d’être soumise aux effets de l’exploitation (poussières, bruit,
etc.) ;
Périmètre élargi : zone assimilée à une entité géographique et écologique globale et cohérente,
correspondant sensiblement au rayon d’affichage de 3 km autour du site.

II. LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DU PROJET
II.1 CONTEXTE GÉNÉRAL
Située au Nord-est de l'Île de La Réunion, la commune de BRAS-PANON s'étend sur plus de 88 km², de la forêt
domaniale de la Plaine des Lianes (à l'Ouest) à la façade de l'Océan Indien (à l'Est). Facilement accessible par la
nationale N2, qui ceinture tout le littoral Est de l'île, la commune est idéalement située au Nord de la sousPréfecture de SAINT-BENOÎT, et à une vingtaine de kilomètres seulement au Sud-est de SAINT-DENIS [Figure 1].
La carrière de la société GRANULATS DE L'EST, autorisée par l'arrêté préfectoral du 3 avril 2017 et l'arrêté
préfectoral complémentaire du 10 décembre 2018 est, quant à elle, située en plaine, à quelques centaines de
mètres au Sud de la N2. Les terrains sollicités pour le projet d'extension sont localisés dans le continuum Nord
de la carrière, jusqu'à la limite avec la N2 [Figure 2].
À l'échelle de l'île, la future zone d'exploitation est localisée à :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

2,2 km au Nord-ouest du centre-ville de BRAS-PANON ;
3,7 km à l'Ouest de l'Océan Indien ;
Quelques dizaines de mètres du lit de la rivière de Bras-Panon ;
820 mètres, au plus près, de la rivière du Mât ;
3,7 km au Sud du centre-ville de SAINT-ANDRÉ ;
6,7 km au Nord-est du centre-ville de SAINT-BENOIT ;
12,7 km à l'Est du centre-ville de SALAZIE ;
22,5 km au Sud-est du centre-ville de SAINT-DENIS.

Si la carrière actuelle est déjà en cours d'exploitation, les terrains sollicités pour l'extension sont quant à eux
quasi exclusivement exploités pour la culture de la canne à sucre. Le futur périmètre d'autorisation, incluant ces
terrains et la carrière actuelle, sera désormais délimité :
✓
✓
✓
✓

Au Sud, par la rivière de Bras-Panon et sa ripisylve. C'est d'ailleurs elle qui marque la délimitation Sud
de la carrière actuelle ;
Au Nord, par la N2 et un linéaire plus ou moins boisé qui sera conservé ;
À l'Est, par le chemin Barbier qui permettra encore l'accès à la zone d'exploitation ;
À l'Ouest, par plusieurs terres agricoles entrecoupées d'andains et de chemins d'exploitation.
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Figure 1. Localisation du projet (1/2)

SOURCE : Géoportail
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Figure 2. Localisation du projet (2/2)

SOURCE : Géoportail
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II.2 EMPLACEMENT DU PROJET
II.2.1 Situation cadastrale
La présente demande d'autorisation de renouvellement et d'extension de la carrière de Paniandy concerne
[Figure 3] :
✓ Le même périmètre d'autorisation que celui autorisé par l'arrêté préfectoral du 3 avril 2017, qui
concerne uniquement la parcelle AD 75. En revanche, le périmètre d'extraction a été réduit puisque la
société ne souhaite plus extraire le gisement présent sous les installations de traitement, ce qui permet
par ailleurs de laisser le périmètre d'extraction dans la limite du SMVM ;
✓ L'extension du périmètre d'autorisation sollicité par le biais d'un porter-à-connaissance déposé en avril
2018 et ayant fait l'objet d'un arrêté préfectoral complémentaire en date du 10 décembre 2018. Pour
rappel, cette extension a été motivée par le besoin de déplacer une partie de la station de transit, la
plateforme de traitement et de valorisation des matériaux ayant pris plus de place que celle prévue dans
le dossier de demande d'autorisation initial. La superficie concernée est de 9 895 m², intégralement
située sur la parcelle AD 966 ;
✓ Les parcelles concernées par la présente demande d'extension, situées dans le prolongement Nord de
la carrière actuelle.
Précisons, pour mémoire, qu'un remembrement de certaines de ces parcelles est intervenu depuis le dépôt du
dossier de demande d'autorisation initial. Le détail des parcelles et superficies concernées est reporté dans le
tableau suivant [Tableau 1] :

Commune

BRASPANON

Section
cadastrale

AD

Lieu-dit

Union

N° de
parcelles

Surface
totale (m²)

75

Renouvellement du périmètre
autorisé

Extension du périmètre

85 100

Périmètre
d'autorisation
(m²)
71 000

Périmètre
d'extraction
(m²)
35 660

Périmètre
d'autorisation
(m²)
/

Périmètre
d'extraction
(m²)
/

964

47 310

/

/

47 310

42 580

966

23 755

9 895

/

13 860

20 280

970

19 789

/

/

19 789

15 770

80 895

35 660

80 959

78 630

TOTAL …………………………………………………………………………………
SUPERFICIE TOTALE DU PÉRIMÈTRE D'AUTORISATION

161 854

SUPERFICIE TOTALE DU PÉRIMÈTRE D'EXTRACTION

114 290

Tableau 1. Liste des parcelles concernées par le projet
Ainsi, le projet de renouvellement et d'extension de la carrière GDE de Paniandy concerne un périmètre
d'autorisation total de 161 854 m² (16,19 ha), dont 114 290 m² en extraction (11,43 ha).
La société possède la maîtrise foncière de l'ensemble des terrains. L'ensemble des documents relatifs à la
maîtrise foncière sont décrits dans la PJ.3 du dossier de demande d'autorisation.

II.2.2 Coordonnées géographiques
Les coordonnées géographiques de la zone d'étude, pris au centre de la carrière actuelle puis de la zone
d'extension projetée, sont les suivantes, exprimées e, RGR92 / UTM 40 Sud :
✓ Carrière actuelle : 360700,63 / 7677761,63
✓ Zone d'extension : 361026,60 / 7677969,07
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Figure 3. Plan parcellaire cadastral

Source : cadastre.gouv.fr
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II.3 ACCÈS AU SITE
De même qu'aujourd'hui, l'accès à la carrière s'effectuera très facilement depuis les deux principales routes du
secteur, à savoir la RD.48-RN.2002 et la RN.2 [Figure 4]. La RN.2002 passe au centre de la commune de BRASPANON avant de la relier à SAINT-BENOÎT en direction du Sud-est, ou à SAINT-ANDRE en direction du Nord-ouest
(via la RD.48). Quant à la RN.2, cette route d'importance majeure ceinture toute la partie Est de l'Île, de SAINTDENIS à SAINT-PIERRE.
Le chemin Barbier, qui permet d'accéder au site, longe les limites Est et Nord du futur périmètre d'autorisation
de la carrière. Il permet d'atteindre directement l'échangeur RN 2 / RN 2002. Pour information, notons que le
chemin Barbier emprunte une parcelle privée (n° AD 597) au Nord, le long de la RN 2. Mais une servitude de
passage grève cette parcelle au bénéfice de tous les usagers du chemin Barbier.

Figure 4. Accès au site
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III. DESCRIPTION DES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DU PROJET
III.1 OCCUPATION DES SOLS
III.1.1 Historique d'occupation
Une analyse diachronique des photographies aériennes de l'IGN a été réalisée afin de déterminer l'évolution de
l'occupation des sols au droit du site et ses environs industriels. L'observation de ces photographies aériennes
permet de constater que [Figure 5] :
✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓
✓

Jusqu'au début des années 1980, très peu d'activités sont exercées aux abords du site, qui reste quant
à lui totalement naturel. Le site, uniquement desservi par la route départementale, reste partiellement
boisé jusque-là ;
En 1984, il est possible d'apercevoir la première habitation du hameau Barbier, le plus proche de la
carrière actuelle. À la construction de cette habitation coïncide l'aménagement d'une seconde route au
nord de la RD.48, qui deviendra l'axe majeur qu'est la RN.2 aujourd'hui ;
Jusqu'à la fin des années 1980, rien d'important ne se produit près du site. Seul le hameau Barbier
continue de se développer, mais à une vitesse toute relative ;
Sur la vue aérienne de 1997 en revanche, plusieurs grandes évolutions sont visibles : la construction de
la RN.2 (encore en travaux à cette date) et de l'échangeur avec la RD.48, la mise en culture de certaines
des parcelles de la zone d'étude et le développement continu du hameau Barbier ;
En 2003, l'ensemble des travaux routiers sont achevés et les abords du site prennent leur morphologie
actuelle. Le chemin Barbier est redessiné suite à l'aménagement de l'échangeur et se situe désormais
en limite Nord de la zone d'étude ;
À partir des années 2010, la culture de la canne à sucre se généralise dans l'ensemble de la vallée et
gagne la majorité de la zone d'étude. Seule la ripisylve de la rivière de Bras-Panon et la partie Sud de la
carrière actuelle restent épargnées ;
En 2013, encore très peu d'activités sont visibles à proximité de la zone d'étude. Le hameau Barbier a
cessé de se développer, et la culture de la canne à sucre semble s'effectuer par rotation ;
Sur la dernière vue disponible de Google Earth, datée d'avril 2019, l'exploitation actuelle de la carrière
est en revanche nettement visible. On y distingue même les travaux de décapage réalisés au niveau de
la zone d'extension de la station de transit autorisée par l'APc de décembre 2018.
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1950
Aucune trace d'activité au
droit du site ou aux
abords :

Hameau Paniandy

Hameau Barbier

- Absence de cultures
- Pas d'habitation au sein
du hameau Barbier
- Quelques habitations au
lieu-dit Paniandy (au
Nord-ouest)
- Tracé du lit de la rivière
déjà identique à l'actuel

1961

Aucune trace d'activité au
droit du site ou aux
abords :
- Absence de cultures
- Pas d'habitation au sein
du hameau Barbier
- Tracé du lit de la rivière
déjà identique à l'actuel

1971
Aucune trace d'activité au
droit du site.
Constitution de tas de
matériaux d'épierrage, au
Nord-ouest, aujourd'hui
encore partiellement en
place, et destinés à
favoriser l'agriculture.
Parcellaire actuel déjà
visible.
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1984
Nouvelle route

Aucune trace d'activité au
droit du site.
- Première habitation
légère visible au hameau
Barbier ;
- Construction d'une
nouvelle
route
en
direction de Saint-André,
à simple voie pour le
moment (avant RN.2).

Première habitation

1989
Aucune trace d'activité au
droit du site.

Nouvelles habitations

- Thalweg Est nettement
visible sur
la vue
aérienne,
au
tracé
identique à l'actuel ;
- Nouvelles habitations au
hameau Barbier (plus au
Sud).

1997
Aménagement de
l'échangeur

Travaux RN.2

Mise en culture des
parcelles

Nouvelles habitations

- Début de l'exploitation
agricole de quelques
parcelles au droit du site ;
- Nouvelles habitations au
hameau Barbier ;
- Début des travaux de
construction de la RN.2,
avec l'aménagement de
l'échangeur qui empiète
sur les parcelles situées
au Nord de la zone
d'étude.
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2003

Poursuite de l'exploitation
agricole

Poursuite
de
l'exploitation agricole de
certaines parcelles au
droit du site ;
- Nouvelles habitations au
hameau Barbier ;
- Fin des travaux de
construction de la RN.2 et
de l'échangeur – tracés
définitifs des parcelles et
du chemin Barbier.

2011

- Exploitation agricole de
la grande majorité des
parcelles de la zone
d'étude (sauf au Sud en
bordure de rivière) ;
- Fin des constructions au
sein du hameau Barbier
(configuration actuelle).

2013

- Vue actuelle du site
(2013), avant le début
d'exploitation
de
la
carrière autorisée par l'AP
du 03/04/2017.
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2019

Figure 5. Évolution historique du site et de ses abords
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III.1.2 Occupation actuelle du site
III.1.2.1

Les abords du site

Conformément au 9° paragraphe de l’article D.181-15-2 du Code de l’Environnement, les abords du site sont
décrits sur le plan au 1/1 000 qui figure en pièce jointe n°48 du dossier de demande d'autorisation
environnementale.
DISTANCE DU SITE PAR RAPPORT
AUX PRINCIPAUX ELEMENTS DU CADRE GEOGRAPHIQUE
Commune

BRAS-PANON

SAINT-ANDRÉ

SAINT-BENOÎT

Construction et/ou lieu-dit
Centre-ville
Habitation la plus proche
Centre du hameau le plus proche ("Barbier")
Route N2 – échangeur
Route N2002
Rivière Bras-Panon
Rivière du Mât
Thalweg Est
Océan Indien
Carrière GDE de "Ma Pensée"
Limite du Parc National de la Réunion
Réserve biologique du Mazerin
Forêt départementale de la Plaine des Lianes
Centre-ville
Limite communale
Habitation la plus proche
Quartier le plus proche ("Les Manguiers")
Centre d'enfouissement
Forêt communale de Saint-André
RD.48
Centre-ville
Limite communale
Habitation la plus proche
Quartier le plus proche ("Beauvallon")
Rivière des Roches
Forêt départementale du Piton Papangue
RD.53

Distance2
(en mètres)
2 200
10
60
90
90
20
840
Inclus
3 730
3 300
2 000
8 250
2 000
3 700
870
950
1 380
1 100
5 700
2 500
6 700
2 350
2 430
3 600
2 350
5 800
4 400

Tableau 2. Distance du site d'étude vis-à-vis des principaux éléments du cadre géographique
III.1.2.2

Généralités

À l'heure actuelle, la carrière de Paniandy a été autorisée en avril 2017 mais elle n'est pas encore visible sur la
carte d'occupation des sols de Corine Land Cover (version 2018) [Figure 6], sur laquelle elle devrait figurer en
violet.
Quoi qu'il en soit, cette carte permet de confirmer que la carrière de Paniandy est localisée dans un secteur rural
où la culture de la canne à sucre est omniprésente. L’activité à Bras-Panon dépend en effet beaucoup de cette
production qui alimente sucreries et distilleries et fournit même de l’électricité sur la commune voisine de Saint2

Distance à vol d'oiseau vis-à-vis du périmètre d'autorisation projeté, et non d'extraction.
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André. Les hameaux les plus proches, de Barbier et de Paniandy, ne sont en revanche pas référencés sur cette
carte, de même que la rivière de Bras-Panon.
Aux abords de la carrière, on remarque la présence des éléments suivants [Figure 6] :
✓ Au Sud, la rivière de Bras-Panon, qui forme plusieurs méandres avant de se jeter dans la Rivières des
Roches puis dans l'Océan Indien au niveau de la façade Est ;
✓ Au Sud-est, le hameau de Barbier, desservi par le chemin du même nom. On recense ainsi une dizaine
d'habitations, séparées de la carrière actuelle par plusieurs aménagements anti-bruit et perceptions
(mur et merlons notamment) ;
✓ De part et d'autres, plusieurs parcelles agricoles exploitées pour la culture de la canne à sucre. Ces
parcelles sont reliées entre elles par de multiples chemins d'exploitation et recensent quelques andains
pierreux, disposés par les agriculteurs locaux ;
✓ Au Nord, la nationale N2, longue de plusieurs dizaines de kilomètres et qui parcourt toute la façade Est
de l'île de la Réunion. L'accès au site s'effectue d'ailleurs très facilement depuis l'échangeur situé à
70 mètres environ à vol d'oiseau de la limite Nord du futur périmètre d'autorisation.
III.1.2.3

Particularités de la zone d'étude

Concernant l'occupation des sols au droit de la zone d'étude, plusieurs particularités sont à noter et feront l'objet
d'une présentation détaillée dans cette étude d'impact [Figure 7] :
✓

✓

La présence d'andains, localisés en plusieurs endroits de la zone d'étude. Ces amas de pierres issus de
campagnes d'épierrage successives par les agricultures locaux ont désormais un double intérêt :
écologique tout d'abord, car certains d'entre eux peuvent abriter une faune et une flore particulière,
puis hydraulique car ils permettent de réduire les phénomènes d'érosion lors des épisodes de crue ;
La présence du thalweg Est qui parcourt le milieu de la zone d'extension, du Nord-ouest vers le Sud-est.
Ce thalweg non pérenne fait l'objet d'un zonage particulier dans le Plan de Protection du Risque
Inondation (PPRI) de la rivière de Bras-Panon. Il a également été pris en compte dans l'étude hydraulique
réalisée par le bureau d'études ARTELIA. Rappelons pour mémoire que la délimitation du périmètre de
la carrière actuelle vis-à-vis de la rivière de Bras-Panon et de ses contraintes intrinsèques a déjà été
validée par l'administration dans le cadre du précédent dossier de demande d'autorisation.
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Figure 6. Occupation du sol au droit du site et ses environs
(Référentiel Corine Land Cover 2018)
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Source : Géoportail
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Figure 7. Particularités de l'occupation du sol

Source : Géoportail
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III.1.2.4

Les zones bâties

La carrière de Paniandy est localisée à proximité du hameau Barbier qui recense moins de 10 habitations
individuelles. Plusieurs mesures de réduction des nuisances ont été mises en place avant l'exploitation de la
carrière actuelle (mur en moellons, merlon, ouvrage hydraulique, revêtement en enrobé, etc.). Quant à la zone
d'extension projetée, elle s'éloignera davantage de ces habitations, diminuant ainsi les nuisances potentielles.
Les autres quartiers les plus proches sont ceux de "Refuge" et "Liberia" respectivement situés à plus de 400 et
1 000 m du périmètre d'autorisation de la carrière.
Plusieurs autres habitations individuelles sont situées au Sud de la carrière actuelle, les autres secteurs étant
dévolus à la culture de la canne à sucre (Est/Ouest) ou aux voies de communication (RN.2/RD.48/RN.2002).
On recense ainsi quelques habitations éparses le long du chemin Bras-Pétard passant au Sud, ainsi qu'une
porcherie [Figure 8].

III.2 TRAVAUX DE DÉMOLITION NÉCESSAIRES
Sans objet – aucune opération de démolition ne sera nécessaire afin de permettre le renouvellement et
l'extension de la carrière GDE de Paniandy.

III.3 UTILISATION DE TERRES AGRICOLES ET/OU FORESTIÈRES
La quasi intégralité des parcelles sollicitées par cette demande d'extension est aujourd'hui utilisée pour la culture
de la canne à sucre. Le projet utilisera donc à court terme près de 16 ha de terres agricoles.
Notons cependant que selon les critères définis par l'article D.112-1-18 du Code Rural et de la pêche maritime,
aucune étude préalable n'a été réalisée pour ce projet car la surface prélevée sur ces terres agricoles ne sera pas
définitive. La remise en état finale conçue par la société GRANULATS DE L'EST prévoit en effet un retour des
terrains à leur vocation agricole, de même que pour la carrière actuelle.
Le projet d'extension de la carrière de Paniandy engendrera la consommation (temporaire) de 16,19 ha de
terres agricoles, soit l'équivalent du périmètre d'autorisation projeté, aujourd'hui utilisées pour la culture de
la canne à sucre.
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Figure 8. Localisation des habitations les plus proches

Source : géoportail.fr
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IV. RAPPEL DES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET
IV.1 NATURES ET VOLUMES DES ACTIVITÉS
IV.1.1 Natures des activités

Activité
principale

Le projet consiste à poursuivre et étendre l'exploitation d'une carrière d'alluvions sableuses
grossières à blocs basaltiques, à ciel ouvert, à sec puis en eau, sur plusieurs dizaines de
mètres d'épaisseur. Cette exploitation s'effectuera, de même qu'aujourd'hui, sans
utilisation de tirs de mines mais au moyen d'engins mécaniques classiques type pelle ou
chargeur (éventuellement dragline pour l'extraction sous eau).
Cette installation relève du régime de l'Autorisation au titre de la rubrique 2510-1 de la
nomenclature des ICPE.
Les matériaux extraits au sein de la carrière, de même que les matériaux inertes du BTP
importés en vue de la remise en état finale du site, seront valorisés au niveau des
installations de traitement du site, déjà positionnées en partie Sud-ouest (en dehors des
limites du SMVM). Ces installations de traitement, dont la puissance installée totale est de
1 500 kW, sont soumises à Enregistrement au titre de la rubrique 2515-1-a de la
nomenclature des ICPE. Précisons que ces installations permettront également de valoriser
les matériaux extraits au sein d'une autre carrière de la société GDE, située à l'Est du
territoire communal de Bras-Panon, l'exploitation de Ma Pensée (dont le projet de
renouvellement et d'extension est en cours de définition).
L'ensemble des matériaux extraits, importés et/ou valorisés au sein du site seront
temporairement stockés sur une aire dédiée de la carrière. Cette station de transit de
matériaux aura une superficie maximale de 35 000 m², ce qui la soumet au régime de
l'Enregistrement au titre de la rubrique 2517-1 de la nomenclature des ICPE.

Activités
secondaires

L'entretien courant des engins d'exploitation sera effectué, de même qu'aujourd'hui, dans
l'atelier présent en limite Sud-ouest du périmètre d'autorisation. Cet atelier de réparation
et d'entretien, d'une superficie de 50 m² environ, n'est pas classable au titre de la rubrique
2930 de la nomenclature des ICPE.
Afin d'approvisionner les engins d'exploitation en carburant, deux équipements sont par
ailleurs présents au sein du site : une cuve aérienne double paroi contenant 10 m3 de GNR
et une aire de ravitaillement permettant de distribuer près de 250 m3 par an de carburant.
Ce stockage de carburant s'ajoute à la cuve aérienne double paroi de fioul présente au
niveau des installations de traitement et d'une contenance de 5 m3. L'ensemble de ces
équipements, qui relèvent respectivement des rubriques 4734 et 1435 de la nomenclature
des ICPE, ne sont cependant pas classables au regard des volumes considérés.
Enfin, précisons que cette exploitation de carrière relève également de quatre rubriques de
la nomenclature Loi sur l'Eau : la rubrique 1.1.1.0 "Sondage, forage, etc. exécuté en vue de
la surveillance d'eaux souterraines" (seuil de la Déclaration), la rubrique 1.1.2.0
"Prélèvements d'eau dans un système aquifère" (seuil de la Déclaration), la rubrique 2.1.5.0
"Rejets d'eaux pluviales" (seuil de l'Autorisation) et la rubrique 3.2.3.0 "Plans d'eau
permanents ou non" (seuil de la Déclaration).
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IV.1.2 Volumes des activités projetées
Les volumes des activités projetées sont synthétisés dans le tableau suivant [Tableau 3], mais chaque chiffre est
détaillé dans la pièce jointe n°46 du dossier de demande d'autorisation environnementale.
En synthèse, cette demande d'autorisation de renouvellement et d'extension porte sur :
✓ Une production moyenne de 300 000 tonnes par an ;
✓ Une production maximale de 350 000 tonnes par an ;
✓ Une durée totale d'autorisation de 30 ans, dont 18 ans d'extraction et 12 ans de réaménagement par
remblaiement ;
✓ L'extraction totale de 2 506 000 m3 de matériaux au terme des 18 années sollicitées ;
✓ Une production de 610 000 à 710 000 tonnes par an de matériaux commercialisables dans les
installations de traitement ;
✓ L'accueil de 400 000 tonnes par an de matériaux inertes extérieurs du BTP. Les modalités d’accueil de
ces matériaux sont présentées en détail dans le paragraphe II.1.2 de la partie IX du présent document.
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Tableau 3. Synthèse des volumes considérés pour le projet
de Paniandy
SYNTHÈSE DES MODALITÉS D'EXPLOITATION DE LA CARRIÈRE DE PANIANDY
Département
Emplacement

Emprises

Modalités
d'exploitation

La Réunion

Commune

BRAS-PANON

Adresse / lieu-dit

Union – 97412 BRAS-PANON / Lieu-dit "Payandy"

Périmètre d'autorisation

16,19 ha

Périmètre d'extraction

11,43 ha

Superficie de la station de transit

35 000 m²

Découverte

À la pelle et au bouteur

Extraction

À sec : pelle ou chargeuse / En eau : pelle à bras long ou dragline

Reprise des matériaux

Directement après extraction ou chargement par chargeuse après essorage
dans un tombereau pour stockage ou traitement

Durée de l'exploitation

Matériaux extraits

Production des
installations de
traitement

30 ans (dont 12 ans dédiés aux travaux de remise en état)

Volume de découverte

71 000 m3

Volume de stériles (5 % environ)

121 750 m3

Volume de gisement net
commercialisable

2 313 250 m3 (soit 5 089 150 tonnes environ ; d = 2,2)

Cote de fond de fouille

58 m NGR

Production moyenne

300 000 tonnes/an

Production maximale

350 000 tonnes/an

Traitement des matériaux de Paniandy

300 000 à 350 000 tonnes/an

Traitement des matériaux de
Ma Pensée
Traitement des matériaux inertes
recyclables du BTP

230 000 à 280 000 tonnes/an
80 000 tonnes/an en moyenne

Production moyenne totale

610 000 tonnes/an

Production maximale totale

710 000 tonnes/an

Utilisation

Remblaiement des deux fosses d'extraction de Paniandy et Ma Pensée en
vue de leur réaménagement et retour à leur vocation agricole initiale
3 types de matériaux différents :

Nature et origine

Volumes considérés
Matériaux de
remblais

-

Terres de décapage de la carrière de Paniandy
Stériles d'exploitation des carrières de Paniandy et Ma Pensée (5 %)
Matériaux inertes extérieurs du BTP

Terres de décapage de la carrière de Paniandy : 71 000 m3
Stériles d'exploitation de la carrière de Paniandy : 121 750 m3
Stériles d'exploitation de la carrière de Ma Pensée : 156 200 m3
Matériaux inertes extérieurs du BTP : 2 055 000 m3
TOTAL : 2 404 000 m3 environ
400 000 tonnes/an de matériaux répartis comme suit :
-

Apport de matériaux inertes externes du
BTP
(accueil pour les 2 carrières)

-

200 000 tonnes (50 %) non valorisables directement mis en
remblais
200 000 tonnes (50 %) valorisables, dont 80 000 tonnes
(40 %) seront commercialisés et 120 000 tonnes (60 %) seront mis
en remblais

Finalement, 320 000 tonnes/an seront mis en remblais tels que :
-

Installations

Concassage-criblage-lavage des
matériaux
Installations connexes

130 000 tonnes/an pour le réaménagement de Paniandy
190 000 tonnes/an pour le réaménagement de Ma Pensée

Nombreux ensembles fixes et mobiles (2 scalpeurs, 1 débourbeur à palettes,
1 broyeur à cône, 3 cribles, 1 concasseur, etc.)
Bureaux, bascule, local personnel, parking VL, aire bétonnée d’entretien et
de ravitaillement, décanteur-déshuileur, atelier, fosse septique, etc.

50

Société GRANULATS DE L'EST
Dossier d'étude d'impact relatif au projet de renouvellement et d'extension de la carrière de Paniandy

IV.2 SITUATION RÈGLEMENTAIRE DU PROJET – RUBRIQUES CONCERNÉES

Rubriques ICPE
concernées

2510-1 "Exploitation de carrières" : AUTORISATION
2515-1-a "Installations de concassage, criblage, lavage des matériaux" : ENREGISTREMENT
2517-1 "Station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes" :
ENREGISTREMENT
2930 "Atelier de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur" : NON CLASSE
4734 "Stockage de carburant" : NON CLASSE
1435 "Station-service" : NON CLASSE

Rubriques IOTA

1.1.1.0 "Sondage, forage non destiné à un usage domestique" : DÉCLARATION
1.1.2.0 "Prélèvements d'eau dans un système aquifère" : DÉCLARATION
2.1.5.0 "Rejets d'eaux pluviales" : AUTORISATION
3.2.3.0 "Plans d'eau permanents ou non" : DÉCLARATION

N°

Désignations (nomenclature ICPE)

2510-1

Carrières (exploitation de) – décret n°2009-841 du 8 juillet 2009
1- Exploitation de carrières, à l'exception de celles visées aux points 5 et 6
2- Sans objet
3- Affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires
pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et
des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les
matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage
sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement
est supérieure à1 000 mètres carrés ou lorsque la quantité de matériaux à
extraire est supérieure à 2 000 tonnes par an
4- Exploitation, en vue de leur utilisation, des masses constituées par des haldes
et terrils de mines et par les déchets d'exploitation de carrières (à l'exception
des cas visés à l'article 1er du décret n°79-1109 du 20 décembre 1979 pris pour
l'application de l'article 130 du code minier), lorsque la superficie
d'exploitation est supérieure à 1 000 mètres carrés ou lorsque la quantité de
matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes par an
5- Carrières de marne, de craie et de tout matériau destiné au marnage des sols
ou d'arène granitique, à ciel ouvert, sans but commercial, distantes d'au moins
500 mètres d'une exploitation de carrière soumise à autorisation ou à
déclaration, lorsque la superficie d'extraction est inférieure à 500 m2 et
lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 250 t par an et que
la quantité totale d'extraction n'excède pas 1 000 t, lesdites carrières étant
exploitées soit par l'exploitant agricole dans ses propres champs, soit par la
commune, le groupement de communes ou le syndicat intercommunal dans
un intérêt public
6- Carrières de pierre, de sable et d'argile destinées :
- à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits ou des
immeubles figurant au plan de sauvegarde et de mise en valeur un secteur
sauvegardé
- à la restauration de bâtiments anciens dont l'intérêt patrimonial ou
architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux
d'origine

3
4

A – DC- DNC3

R4

A
A

3
3

Projet

Périmètre
autorisé :
16,19 ha

A

3

Périmètre
d'extraction
11,43 ha
Durée
sollicitée :
30 ans

D

Production
moyenne:
300 000
t/an
Production
maximale :
350 000
t/an

D
AUTORISATION

A = soumis au régime de l'autorisation ; D = soumis à déclaration (DC = avec contrôle périodique) ; NC = Non Classable
R = distance du rayon d'affichage de l'enquête publique (en km)
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N°

Désignations (nomenclature ICPE)

A – DC- DNC5

R6

1. Installations de broyage, concassage, criblage, etc. de minerais et autres
produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes,
autres que celles visées par d’autres rubriques et par la sous-rubrique 2515-2.
2515-1-a La puissance maximum de l’ensemble des machines fixes pouvant concourir
simultanément au fonctionnement de l’installation, étant :
a) Supérieure à 200 kW
b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW

Puissance
installée
totale :
1 500 Kw
E
D

-

1 - Supérieure à 10 000 m²
2 - Supérieure à 5 000 m2, mais inférieure ou égale à 10 000 m2

E
D

-

Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont
transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de
véhicules à moteur, de bateaux ou d’aéronefs.
1435

1. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur :
a) La surface de l'atelier étant supérieure à 5 000 m²
b) La surface de l'atelier étant supérieure à 2 000 m², mais inférieure ou égale à
5000 m²

2930

E
DC

-

1
-

NON
CLASSE

A
E

2
-

Quantité de
carburant
stockée en
cuve
aérienne
double
paroi :

DC

-

13,5 t7

A
DC

La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations y compris dans
les cavités souterraines étant :
2- Pour les autres stockages :
1. Supérieure ou égale à 1.000 t
2. Supérieure ou égale à 100 t d'essence ou 500 t au total, mais inférieure à
1 000 t au total
3. Supérieure ou égale à 50 t au total, mais inférieure à 100 t d'essence et
inférieure à 500 t au total

5
6

NON
CLASSE
Superficie
de l'atelier :
50 m²

Stockage de produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution.

4734-2

ENREGISTREMENT
Volume
annuel
distribué :
250 m3

Le volume annuel de carburant liquide distribué étant :
1. Supérieur à 20 000 m3
2. Supérieur à 100 m3 d’essence ou 500 m3 au total, mais inférieur ou égal à 20 000
m3
Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris
les activités de carrosserie et de tôlerie.

ENREGISTREMENT
Superficie
de la
station de
transit :
35 000 m²

Stations 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 :

2517-1

Projet

NON
CLASSE

A = soumis au régime de l'autorisation ; D = soumis à déclaration (DC = avec contrôle périodique) ; NC = Non Classable
R = distance du rayon d'affichage de l'enquête publique (en km)
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N°

Désignations (Article R.214-1 du Code de l'Environnement) – IOTA

1.1.1.0

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

Régime

Projet

D

Forage dans
l’aquifère
superficiel pour
l’alimentation des
installations de
traitement des
matériaux

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 :

1.1.2.0

1 – Supérieur ou égal à 200 000 m³/an
2 – Supérieur à 10 000 m³/an mais inférieur à 200 000 m³/an

Prélèvement dans
l’aquifère
superficiel :
A
D

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:

2.1.5.0

1° Supérieure ou égale à 20 ha
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha

A
D

Plans d'eau, permanents ou non :
3.2.3.0

1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 h a (A) ;
2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D).

A
D

40 000 m3/an

Surface des
bassins versants
interceptés par le
projet :
114 ha environ8
Superficie
maximale du plan
d'eau
temporaire :
1 ha

Tableau 4. Rubriques IOTA concernées par le projet
Conformément aux dispositions de l'article L.214-7 du Code de l’Environnement, les IOTA (Installations,
Ouvrages, Travaux ou Activités), lorsqu'ils sont nécessaires à l'exploitation d'une installation classée, ne
sont soumis qu’au titre I du Livre V du Code de l’Environnement. En définitive, le site d'exploitation relève
de la nomenclature ICPE et implique l'établissement d'un dossier de demande d'autorisation
environnementale selon les spécifications du titre I du Livre V du Code de l’Environnement.
Le dossier présenté répond, sur le fond, aux articles L.210 et suivants du Code de l’Environnement, et en
particulier aux exigences de l’article L.214-1. Il intègre notamment le principe d'une gestion équilibrée de
la ressource en eau.

8

Selon les estimations de l'étude hydraulique réalisée par ARTELIA et jointe en annexe de l'étude d'impact.
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IV.3 DÉLIMITATION DU PÉRIMÈTRE D'EXTRACTION
IV.3.1 Limites de la zone d’excavation en profondeur
Le fond de fouille de l’exploitation s’établira à la cote 58 m NGR.
Une fois la terre de découverte enlevée au moyen d'une pelle et d'un bouteur, le gisement sera extrait hors
d'eau sur une épaisseur moyenne allant de 8 à 15 mètres d'Est en Ouest (+/- 2 m), entre les cotes 82 à 89 m
NGR jusqu'à la cote 74 m NGR environ (niveau piézométrique).
Plus en profondeur, l'extraction sera effectuée en eau, sur une épaisseur moyenne de 16 m (+/- 2 m), entre
les cotes 74 et 58 m NGR (cote maximale d'extraction).
Ainsi, et comme illustré sur la figure suivante [Figure 9], l'épaisseur totale du gisement sera comprise entre
24 et 31 mètres, dont : 8 à 15 m hors d'eau (+/- 2 m) et 16 m sous eau (+/- 2 m).

Figure 9. Épaisseurs moyennes d'extraction (hors d'eau et sous eau)

IV.3.2 Limites de la zone d’excavation en plan
Le bord de l’excavation sera maintenu à une distance minimale horizontale de 10 m de manière à ce que la
stabilité des terrains avoisinants ne soit pas compromise, conformément à l’article 14.1 de l’arrêté du 22
septembre 1994. En tout état de cause, le niveau bas de l’exploitation sera arrêté de telle façon que la stabilité
des terrains avoisinants ne soit pas compromise. Cette distance prend en compte la hauteur des excavations,
la nature et l’épaisseur des alluvions en eau ou hors d’eau sur toute cette hauteur.
Par ailleurs, en raison des sensibilités locales et du contexte réglementaire lié à la présence de zones
inondables, ces distances limites ont été élargies en plusieurs endroits. En détails :
✓ Dans un premier temps, le périmètre d'autorisation Sud, déjà validé par l'AP du 3 avril 2017, a été
positionné de manière à ce qu'il soit situé en dehors de :
•
•
•

Toute zone naturelle d'intérêt écologique ;
Tout Espace Boisé Classé ;
Du Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) de la ravine Bras-Panon (en limites Sud
et Ouest) ;
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✓ Ensuite, la distance réglementaire des 10 mètres a été élargie au niveau :
•

De la ravine Bras-Panon, vis-à-vis de laquelle une protection de 50 mètres a été prise
conformément à l'article 11.2.II de l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié (car
sa largeur est supérieure à 7,5 m) ;
• Du hameau Barbier, vis-à-vis duquel le périmètre d'extraction a été positionné à 20 mètres
minimum.
✓ Enfin, rappelons que l'implantation de la plateforme de valorisation des matériaux a été
conditionnée par la nécessité de la positionner en dehors de la limite du Schéma de Mise en Valeur
de la Mer (SMVM).
L'ensemble de ces limites figurent dans les différents plans réglementaires joints à ce dossier de demande
d'autorisation environnementale.

IV.4 MODALITÉS GÉNÉRALES D'EXPLOITATION
IV.4.1 Procédés d'exploitation
L’exploitation de la carrière s'effectuera de la même manière qu'aujourd'hui et comportera donc les
opérations successives suivantes :
✓

✓

✓

✓
✓
✓

Travaux préparatoires, réalisés avant la mise en exploitation officielle de la zone d'extension. Pour
ce projet, les travaux préparatoires consisteront essentiellement à mettre en place les clôtures
périphériques autour du périmètre d'autorisation et à réaliser les aménagements hydrauliques
prescrits par le bureau d'études ARTELIA. L'aménagement des accès, de la plateforme de traitement,
des locaux sociaux, atelier, pont-bascule, etc. a en effet déjà été réalisé avant le début d'exploitation
de la carrière actuelle ;
Décapage de la terre de découverte : la terre végétale, présente sur un mètre d'épaisseur en
moyenne, sera décapée sur l'ensemble de la zone d'extension. Cette opération, réalisée au moyen
d'une pelle et/ou d'un bouteur, respectera l'ensemble des préconisations agronomiques. En
particulier, la société veillera à stocker cette terre de manière distincte jusqu'à son régalage final en
surface lors de la remise en état du site. Une fois la fosse d'excavation remblayée au moyen de
matériaux inertes, la terre végétale préalablement décapée facilitera en effet le retour à la vocation
agricole des terrains ;
Extraction des alluvions à sec à l’aide d’une pelle ou d’une chargeuse, et extraction des alluvions en
eau à l’aide d’une pelle mécanique à long bras ou d’une dragline. L'extraction à sec s'effectuera sur
une épaisseur moyenne de 8 à 15 mètres, et l'extraction sous eau sur une épaisseur moyenne de
16 mètres. La cote minimale de fond de fouille sera fixée, de même qu'aujourd'hui, à la cote 58 m
NGR. L’exploitation sera conduite en deux phases simultanées, à sec et en eau, avec un décalage
d’une vingtaine de mètres. La pente des talus d’extraction sera de 1H/1V hors d’eau et de 3H/2V en
eau. Le sens de progression de l’exploitation a été fixé d’Ouest en Est, avec un remblayage progressif
de la fosse créée ;
Valorisation des matériaux dans les différentes installations de traitement du site (concassagecriblage, lavage), afin de constituer des granulats calibrés commercialisables ;
Transport des matériaux traités : chargement des camions en sortie de l’installation de traitement
et à partir de la station de transit, puis acheminement des matériaux par voie routière ;
Remblaiement de l'excavation au moyen des terres de découverte et stériles d'exploitation de
Paniandy, rebus de traitement du gisement de Ma Pensée et matériaux inertes extérieurs du BTP.
Cette remise en état s'effectuera dans la mesure du possible de manière coordonnée avec l'avancée
de l'exploitation. En fin d'extraction, au terme des 18 années sollicitées, l'intégralité des fosses en
eau auront été remblayées, a minima jusqu'à la cote 74 m NGR. Les 12 années restantes consisteront
alors à poursuivre ces travaux de remblaiement jusqu'à la cote initiale du terrain naturel, en vue du
retour des terrains à leur vocation agricole.
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IV.4.2 Phasage d'exploitation
L'exploitation de la carrière de Paniandy s'effectuera :
✓
✓
✓
✓

À ciel ouvert ;
À sec jusqu'à la côte 74 m NGR, puis en eau jusqu'à la côte finale 58 m NGR ;
Sans rabattement de nappe ;
Au moyen d'une pelle mécanique pour la partie à sec et d'une pelle à bras long ou dragline pour la
partie en eau ;
✓ Sur une durée totale de 30 ans (soit 6 phases quinquennales), dont 18 années d'extraction et 12
années de remise en état par remblaiement.
Pour ce projet de renouvellement et d'extension, de nombreux paramètres ont conditionné la modélisation
du phasage d'exploitation :
✓ Des contraintes hydrogéologiques tout d'abord. Comme prescrit par l'étude hydrogéologique
d'ARTELIA en effet [Annexe 3 de cette étude d'impact], l'exploitant doit coordonner au maximum
l'avancée des opérations de remblaiement avec celles d'extraction afin de maintenir une fosse en
eau d'une largeur maximale de 100 mètres dans le sens des écoulements Ouest-Est. Grâce à cette
mesure, et comme modélisé par l'étude ARTELIA, l'exploitation n'aura pas d'impact sur la nappe
d'eau souterraine ;
✓ Des contraintes hydrauliques ensuite. L'étude hydraulique réalisée par ARTELIA préconise en effet
[Annexe 2 de cette étude d'impact] de limiter au maximum le transfert des eaux d'un sous-bassin
versant à un autre. Cette disposition a été respectée comme l'attestent les différents plans de
phasage. De plus, le phasage permettra de maintenir, voire renforcer, les fossés d'écoulement des
eaux modélisés par l'étude hydraulique et ainsi de gérer les eaux pluviales au sein du site. Enfin, le
phasage a été modélisé de manière à permettre la création d'une zone d'expansion des crues au
droit du thalweg présent au centre des terrains, de manière à répondre de manière pérenne aux
problématiques d'inondation dans le secteur de Paniandy. Lors de la dernière année cependant, et
comme prescrit par cette étude hydraulique, le niveau de cette zone sera remonté jusqu'à celui du
terrain naturel initial, soit 80,7 m NGR. Ceci afin d'en faciliter l'entretien, de permettre la remise en
culture des terrains et d'éviter les stagnations d'eau potentiellement favorables à la prolifération des
moustiques.
Ce raccordement au TN se fera alors en pente douce (entre 5 et 10 pour 1), pour rejoindre la cote
83 m NGR ;
✓ Des contraintes techniques enfin. Ainsi, afin de maintenir un process de traitement et de
valorisation de qualité, la société a choisi de ne plus extraire sous cette plateforme et ainsi de limiter
son périmètre d'extraction. De plus, le phasage a dû prendre en compte le décalage progressif et
coordonné de l'ensemble des opérations d'exploitation : décapage / extraction à sec / extraction en
eau / remblaiement, tout en respectant les contraintes citées ci-dessus.
Toutes ces contraintes sont visualisables sur les différentes planches présentées dans la pièce jointe n°46
du dossier de demande d'autorisation environnementale.
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IV.5 MOYENS MIS EN ŒUVRE
IV.5.1 Personnel de la carrière
L’exploitation de la carrière sera conduite, de même qu'aujourd'hui, sous la responsabilité d’un directeur
d’exploitation / chef de carrière. Le personnel nécessaire au fonctionnement de la carrière comprend une
dizaine de personnes qui occupent les postes suivants :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

1 directeur d'exploitation ;
1 responsable d'exploitation ;
1 assistante administrative/responsable bascule ;
1 pilote d’installation ;
4 à 6 conducteurs d’engins ;
1 ouvrier polyvalent (mécanicien, manœuvre, etc.).

IV.5.2 Engins présents sur le site
Les engins actuellement présents sur le site pour l'exploitation de la carrière, du décapage jusqu'aux
opérations de réaménagement, sont les suivants :
✓
✓
✓
✓

2 Chargeurs (type CAT966) ;
1 Pelle (type CAT352) ;
1 Tombereau (type VOLVO A40G) ;
1 Citerne arroseuse.

Ces engins sont répartis en fonction des opérations à réaliser, tel que :
✓
✓
✓
✓

Décapage et réaménagement : Pelle + Bouteur, en campagnes et éventuellement en sous-traitance;
Extraction hors d’eau : 1 Pelle ou 1 Chargeur ;
Extraction en Eau : 1 Pelle à Bras long ;
Reprise et chargement du tout-venant sec ou essoré : directement à la pelle d’extraction ou au
Chargeur + 1 Tombereau en direction de l’installation et/ou camions routiers ;
✓ Installation de traitement des matériaux : 1 Chargeur pour le chargement client + 1 Brise roche en
cas de présence de matériaux (basaltes ou inertes) supérieur à 600 mm ;
✓ Tri et reprise des matériaux inertes : 1 Chargeur ;
✓ Maitrise des poussières : 1 Citerne arroseuse pour prévenir des envols de poussières par temps sec.

IV.5.3 Installations de traitement
Les installations de traitement de la carrière NGE de Paniandy permettent de produire une large gamme de
matériaux. Les matériaux produits sont principalement les suivants :
✓ Des sables : 0/4 lavé ou 0/4 concassé ;
✓ Des graves : 0/8, 0/18, 0/31,5 et 0/80 ;
✓ Des gravillons : 4/10 concassé lavé, 4/60, 4/6,3 concassé, 4/10 concassé, 6,3/10 concassé, 10/20
concassé, 4/60 ;
✓ Des pierres : 90/180, 400/1000…
En outre, le matériel utilise pour produire l'ensemble de ces matériaux est le suivant :
✓
✓
✓
✓
✓

Un scalpeur sous eau MAITEK ;
Un débourbeur à palette MAITEK ;
Un broyeur à cône mobile METSO LT200 S ;
Une installation de traitement de sable MAITEK ;
Un crible mobile sous eau 3 étages TEREX FINLAY 694 ;
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✓
✓
✓
✓

Un crible mobile à sec 3 étages TEREX 684 ;
Un scalpeur mobile KLEEMAN MS15 ;
Un concasseur à mâchoires mobile KLEEMAN MC110R ;
Un crible mobile 2 étages sous eau TEREX FINLAY 683.

Le synoptique à jour de ces installations de traitement est reporté sur la figure 10 suivante et décrit ciaprès.
La fraction 0/1000 issue du front d'exploitation est triée à la pelle en fractions 0/400 et 400/1000. La fraction
0/400 est chargée dans le scalpeur mobile KLEEMAN MS15 afin d'être séparée en deux fractions
principales : 0/45 et 45/400. La fraction 45/400 est alors reprise à la chargeuse et renvoyée vers le concasseur
à mâchoires mobile KLEEMAN MC110R où elle est réduite en produit 0/80 concassé. Une première partie de
ce produit est vendue comme grave concassée et une seconde est redirigée vers le scalpeur sous eau MAITEK.
À la suite du passage dans le scalpeur sous eau MAITEK, les produits sont dirigés à l'aide d'un tapis-convoyeur
vers le débourbeur à palettes MAITEK afin de subir un premier lavage. Ils sont ensuite convoyés vers le crible
mobile sous eau 3 étages TEREX FINLAY 694. Ce crible sépare les fractions 0/4, 4/10, 10/20 et 20/D. La fraction
0/4 est directement envoyée vers l'installation de traitement de sable MAITEK. La fraction 4/10 est
commercialisée comme gravillons lavés. La fraction 10/20 est également commercialisée. Pour finir, la
fraction 20/D est chargée par convoyeur dans le broyeur à cône mobile METSO LT200 S puis dans le crible
mobile à sec 3 étages TEREX 684 afin de produire du sable à tranchée 0/4 concassé, des gravillons concassés
4/6,3 ou 4/10 (en fonction de la taille des grilles du crible) et des gravillons concassés 6,3/10 ou 10/20.
Les produits 0/45 issus des KLEEMAN MS15 et MC110R sont repris à la chargeuse et dirigés vers le crible
mobile 2 étages sous eau TEREX FINLAY 683. Ce crible permet de séparer les fraction 0/4, 4/60 (ou 4/45 selon
le réglage) et 60/D (ou 45/D ; cette dernière sort en quantité négligeable du fait de la coupure utilisée en
entrée). La fraction 4/60 est commercialisée telle quelle alors que le sable 0/4 est directement chargé par
tapis dans l'installation de traitement de sable MAITEK afin d'y être lavé. Il est ensuite commercialisé.
En parallèle, le scalpeur mobile KLEEMAN MS15 peut être équipé de grilles permettant de produire des
pierres à gabion 90/180 à partir des matériaux issus du KLEEMAN MC110 R.
De même, plusieurs réglages sont possibles sur le broyeur à cône mobile METSO LT200 S. Ceci afin de produire
les matériaux suivants :
✓ De la grave 0/8 à partir des fractions 4/45 lavée, 4/25 lavée (elles-mêmes produites à partir de
différents réglages possibles du crible sous eau TEREX FINLAY 683) et 10/20 concassée ;
✓ De la grave 0/18 à partir des fractions 4/45 lavée et 4/25 lavée ;
✓ De la grave 0/31,5 à partir de 80/120 concassé et 0/80 concassé.
L'ensemble des machines sous eau (cribles et installation de traitement de sable) sont alimentées en circuit
fermé avec un apport par forage dans la nappe afin de compenser les pertes dans le cycle. L'eau chargée en
particules ressortant des installations est dirigée vers le clarificateur qui permet de séparer l'eau claire des
boues par floculation. Les boues liquides sont alors envoyées vers une série de trois bassins qui permettent
la décantation progressive des boues. L'eau claire récoltée dans le troisième bassin est réintégrée dans le
circuit de lavage.
La puissance installée totale de ces installations est de 1 500 kW, ce qui les soumet à Enregistrement au
titre de la rubrique 2515-1-a de la nomenclature des ICPE.
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Figure 10. Synoptique des installations de traitement
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IV.5.4 Installations connexes
IV.5.4.1

État des lieux

Les installations connexes pour les besoins du personnel sont situées au Sud de la carrière actuelle, en dehors du
périmètre d’extraction. Ces installations ont été implantées en dehors des zones inondables repérées au PPRI à
proximité de l’entrée du site, sur une plate-forme plane correspondant au terrain naturel ou légèrement aplanie
pour les besoins.
Ces installations comprennent [Figure 11] :
✓ Les bureaux et locaux du personnel, dont un local sanitaire avec WC, douche et lavabo et un réfectoire
avec coin cuisine et un local vestiaire où embauche et débauche tous les jours le personnel intervenant
sur le site ;
✓ Un parking en enrobés pour les VL du personnel (une dizaine de places) ;
✓ Un bureau poste de pesée avec pont-bascule ;
✓ Un système de décrottage des roues pour les camions entrants (lutte contre les espèces exotiques
envahissantes : EEE) et sortants (contre le dépôt de boue sur la voie publique) ;
✓ Un portique d’aspersion pour les camions entrants (lutte contre les EEE) et sortants (limitation des
émissions de poussières) ;
✓ Une aire étanche de ravitaillement des engins, une cuve aérienne de stockage de GNR et un décanteurdéshuileur ;
✓ Un système d'assainissement non collectif équipé d'un filtre à sable vertical non drainé dont la
conformité a été attestée par le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) de la Mairie de
BRAS-PANON ;
✓ Des bennes pour la gestion des déchets (déchets d’entretien matériel, déchets domestiques, déchets
issus du tri et du recyclage des matériaux inertes). À noter que les déchets dangereux du site (cartouches
de graisse, filtres à huile, chiffons souillés) sont stockés dans des contenants adaptés placés sur rétention
dans le local d’entretien, puis régulièrement enlevés par une société agréée spécialisée.
De plus, un local d’entreposage du matériel d’entretien (pour l’entretien courant des engins et du matériel de
traitement) a été implanté au Sud de la carrière, sur une surface au sol de 50 m² environ. Il possède un
revêtement de sol bétonné sur une rétention de 2 m 3. Y sont stockés au maximum une dizaine de fûts de
200 l de lubrifiant, d’huile neuve et d’huile usagée, sur un bac de rétention suffisamment dimensionné.
Ces installations connexes sont raccordées au réseau électrique interne, relié au réseau d’électricité publique ou
à un générateur en cas de panne du secteur. Les locaux du personnel sont également reliés au réseau public
d’eau potable. Comme indiqué ci-dessus, les eaux usées domestiques seront traitées dans un assainissement
autonome.
IV.5.4.2

Focus sur l'aire d'approvisionnement en carburant

L’aire de ravitaillement en carburant des engins est étanche (bétonnée). D'une surface de 50 m² environ
(suffisante pour accueillir l’engin à ravitailler tout entier), elle est pourvue de pentes permettant de collecter les
liquides accidentellement répandus pour les diriger vers un point bas. Le point bas de cette aire est équipé d’un
décanteur relié à un séparateur à hydrocarbures avec obturateur automatique.
Au bout de cette aire est installée une cuve aérienne à double enveloppe de 10 m 3 de GNR (gasoil non routier)
placée dans une cuvette de rétention étanche (dalle béton et murets en moellons étanchés) suffisamment
dimensionnée (d’une capacité au moins égale à la contenance de la cuve soit 10 m 3, comme prescrit par la
réglementation en vigueur). La rétention est couverte pour empêcher les eaux de pluie de s’y accumuler.
La cuve de GNR est reliée à un volucompteur placé sur l’aire de ravitaillement.
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À noter que les engins à mobilité réduite (engins chenillés, groupes mobiles de concassage-criblage à moteur
thermique) sont ravitaillés en carburant directement sur le site de la carrière, par camion-citerne. Ce camionciterne est pourvu de toutes les dispositions en vigueur en matière de prévention des risques de pollution, avec
notamment un pistolet à déclenchement manuel avec clapet automatique de trop plein et un bac à égoutture
en cas de fuite résiduelle. De plus, un dispositif étanche amovible (de type cuvette rigide) est mis en place sous
l’engin avant l’opération de ravitaillement.
➔ En page suivante :
Figure 11. Plans de masse des installations connexes
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IV.5.5 Produits mis en œuvre
Les produits mis en œuvre au sein de la carrière de Paniandy sont :
✓ Des matériaux naturels issus de l’extraction : alluvions sableuses grossières à blocs basaltiques
(gisement), fines limoneuses (stériles), horizons superficiels terreux ;
✓ Du GNR (gasoil non-routier = liquide inflammable 2ème catégorie) pour les engins de chantiers et le
groupe électrogène ;
✓ Du fioul pour les installations mobiles de traitement ;
✓ De l’électricité pour les locaux du personnel, les bureaux et l’atelier ;
✓ De l’eau pour le lavage des matériaux, le traitement des poussières, l’aspersion des camions entrants
sur le site (lutte contre les espèces exotiques envahissantes) et sortants (lutte contre les émissions de
poussières), de l’eau domestique et de consommation pour le personnel.

IV.6 UTILISATION D'ÉNERGIES
Dans le cadre de l'exploitation de sa carrière de Paniandy, la société GRANULATS DE L'EST utilise deux types
d'énergies principales : les hydrocarbures et l'électricité.

IV.6.1 Utilisation d'hydrocarbures
Les hydrocarbures sont indispensables à l’activité de la carrière, notamment pour l’alimentation des engins de
chantiers, des installations de traitement mobiles, et éventuellement du groupe électrogène (en cas de panne
du secteur).
Pour les engins de chantier, le carburant utilisé au sein de la carrière de Paniandy est du Gasoil Non Routier
(GNR). Il est stocké sur site dans une cuve aérienne double paroi de 10 m3, placée près de l'aire de ravitaillement.
Cette cuve est située au niveau d'une cuvette de rétention étanche suffisamment dimensionnée (d’une capacité
au moins égale à la contenance de la cuve soit 10 m3, comme prescrit par la réglementation en vigueur). La
rétention est couverte pour empêcher les eaux de pluie de s’y accumuler.
Pour les installations de traitement mobiles, une cuve à fioul aérienne et double paroi, d'une contenance de
5 m3, est placée au niveau de la plateforme de valorisation.
Les engins à mobilité réduite (engins chenillés, dragline, groupes mobiles de concassage-criblage à moteur
thermique) sont ravitaillés en carburant directement sur le site de la carrière, par camion-citerne. Ce camionciterne est pourvu de toutes les dispositions en vigueur en matière de prévention des risques de pollution, avec
notamment un pistolet à déclenchement manuel avec clapet automatique de trop plein et un bac à égoutture
en cas de fuite résiduelle. De plus, un dispositif étanche amovible (de type cuvette rigide) est mis en place sous
l’engin avant l’opération de ravitaillement.
Au total, la consommation annuelle de carburant pour l'ensemble des engins et matériels fonctionnant sur la
carrière de Paniandy représente 250 m3.

IV.6.2 Utilisation de l'électricité
L'électricité est utilisée pour le fonctionnement des installations de traitement et connexes (locaux du personnel,
bureaux, poste de pesée, etc.). La consommation électrique est de l’ordre de 500 à 600 kW/an.
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IV.7 UTILISATION DE RESSOURCES NATURELLES
Dans le cadre de l'exploitation de sa carrière de Paniandy, la société GRANULATS DE L'EST prélève deux types de
ressources naturelles : les matériaux naturels présents au droit du site et de l'eau. En revanche, précisons qu'en
l'absence de défrichement, aucune consommation de bois n'est attendue au cours de cette exploitation.

IV.7.1 Prélèvements des matériaux naturels sous-jacents
Dans le cadre de ce projet de renouvellement et d'extension, les ressources naturelles prélevées au sein du site
de Paniandy seront :
✓
✓
✓

Les terres de découverte, prélevées de manière temporaire puis réutilisées dans le cadre de la remise
en état finale du site ;
Les stériles d'exploitation, également prélevés de manière temporaire puis réutilisés dans le cadre de
la remise en état finale du site ;
Les alluvions sableuses grossières à blocs basaltiques constituant le gisement. Ces matériaux seront
en revanche prélevés de manière définitive.

Au total, au terme des 18 années d'extraction sollicitées, près de 2 506 000 m3 de matériaux seront prélevés
au sein de la carrière de Paniandy, dont 2 313 250 m3 d'alluvions sableuses à blocs basaltiques (soit 5 090 000
tonnes environ ; d = 2,2), 121 750 m3 de stériles et 71 000 m3 de terres de découverte.

IV.7.2 Prélèvement d'eau
IV.7.2.1

Généralités

Les besoins en eau pour l'exploitation générale de la carrière comprennent :
✓
✓
✓
✓
✓

L’appoint de l’unité de lavage des matériaux (en complément du dispositif de recyclage) ;
L’alimentation des rampes d’aspersion de l’installation de traitement (pour l’abattage des poussières) ;
L’arrosage des voies de circulation et de la zone d’extraction par citerne mobile (également pour
l’abattage des poussières) ;
L’alimentation du portique d’aspersion et du décrotteur de roue ;
Les besoins du personnel (consommation et eaux sanitaires).

Le site de la carrière est relié au réseau d’eau potable. L’eau domestique et l’eau de consommation sont donc
fournies depuis le réseau AEP. Les besoins annuels pour ces usages sont d'environ 400 m3.
Concernant les eaux utilisées pour l'abattage des poussières et le lavage des matériaux, l’eau est prélevée dans
la nappe d’eau souterraine à partir d’un forage réalisé depuis le démarrage de l’exploitation actuelle de Paniandy.
Dans le cadre du présent projet de renouvellement et d'extension, près de 40 000 m3 d’eau par an seront prélevés
(contre 20 000 m3 actuellement autorisés).
IV.7.2.2

Détails concernant le lavage des matériaux

Plusieurs dispositifs permettent de laver les matériaux extraits au sein du site. Les matériaux lavés sont
uniquement les sables, graviers et gravillons d’une granulométrie inférieure ou égale à 0/20, ce qui représente
environ 20 % du gisement total des matériaux alluvionnaires des carrières de Paniandy et Ma Pensée.
Pour limiter la consommation d’eau en favorisant son recyclage, l’eau utilisée est récupérée et envoyée, via un
système de canalisations, vers un clarificateur circulaire situé en limite Ouest de la carrière actuelle. En sortie de
clarificateur, l’eau traitée est récupérée et ramenée vers le crible via un système de canalisation, pour être
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réemployée dans le lavage des matériaux. Les boues sont quant à elles envoyées par canalisation vers les bassins
de décantation présents au sein de la carrière.
Par ailleurs, il est estimé que la quantité d’eau recyclée, après décantation des boues de lavage, est de 88 % en
moyenne. Les pertes, estimées à 12 % environ, sont liées :
✓ Au traitement lui-même des matériaux ;
✓ À l'évaporation au niveau du clarificateur ;
✓ À la quantité d'eau présente dans les boues de décantation.
Ainsi, sachant que la consommation moyenne de l’eau pour le lavage des matériaux est de 1 m 3 d’eau / tonne
de matériaux, la consommation d’eau se calcule de la façon suivante :
✓ Pour une production moyenne :
•
•
•
•
•

La production moyenne cumulée de matériaux sur les sites de Paniandy et Ma Pensée sera
de 530 000 tonnes par an ;
20 % de ces matériaux seront lavés, soit 106 000 tonnes par an ;
La consommation d'eau sera donc de 106 000 m 3 par an (Soit 70,7 m3/h) ;
Sur ces 106 000 m3, 93 280 m3 (88 %) seront recyclés et 12 720 m3 (12 %) seront prélevés par
le biais du forage présent sur site ;
Le nouveau synoptique est reproduit sur la figure suivante [Figure 12].

✓ Pour une production maximale :
•
•
•
•
•

La production maximale cumulée de matériaux sur les sites de Paniandy et Ma Pensée sera
de 630 000 tonnes par an ;
20 % de ces matériaux seront lavés, soit 126 000 tonnes par an ;
La consommation d'eau sera donc de 126 000 m 3 par an (Soit 84 m3/h) ;
Sur ces 126 000 m3, 110 880 m3 (88 %) seront recyclés et 15 120 m3 (12 %) seront prélevés
par le biais du forage présent sur site ;
Le nouveau synoptique est reproduit sur la figure suivante [Figure 13].

Ainsi, en fonction du rythme de production des carrières de Paniandy et Ma Pensée, le volume d'eau nécessaire
au lavage des matériaux pourrait théoriquement varier entre 12 720 et 15 120 m3.
Toutefois, la société Granulats de l'Est souhaite d'ores et déjà anticiper d'éventuels pics de production qui
pourraient par exemple être liés à des chantiers exceptionnels. Par mesure de sécurité, celle-ci souhaite en effet
être autorisée à porter ce volume maximal à 35 000 m3/an (soit 159 m3/j).
De plus, le prélèvement d'eau réalisé chaque année pour l'abattage des poussières, estimé à 5 000 m3 environ,
doit lui aussi être ajouté aux 35 000 m3.
En synthèse, un maximum de 40 000 m3 en cas de chantier exceptionnel sera prélevé chaque année dans la
nappe sous-jacente.
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Figure 12. Synoptique des besoins en eau pour le lavage des matériaux (pour une production moyenne)

Figure 13. Synoptique des besoins en eau pour le lavage des matériaux (pour une production maximale)
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IV.7.2.3

Détails concernant le recyclage des eaux de lavage

Comme indiqué ci-dessus, la quantité d’eau nécessaire au lavage des matériaux sera d’environ 106 000 m3/an
au niveau de production moyen (530 000 tonnes par an sur les sites de Paniandy et Ma Pensée).
Une grande partie de cette eau proviendra du recyclage des eaux de lavage en circuit fermé. En effet, un système
de clarification des eaux de traitement sera installé sur le site. Les eaux chargées issues du lavage des matériaux
seront acheminées vers un clarificateur dont le but est de concentrer les particules minérales fines via un
processus mécanique.
Afin d’obtenir une grande efficacité de décantation dans le 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’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 [Cf. schéma en Figure 14].
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.
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 15].
Par ailleurs, le clarificateur est en parfaite l'adéquation vis-à-vis de la production d'eaux chargées. En effet :
✓ Le clarificateur Maitek a la capacité de traiter 8 500 l/min d’eau troubles ;
✓ En production maximale, 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 – Cf. PJ n° 46), le processus complet est largement
dimensionné.
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Figure 14. Principe de fonctionnement du traitement des eaux de lavage
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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 15. Vue aérienne illustrant les différents éléments du système de clarification des eaux de lavage
IV.7.2.4
➢

Détails concernant le traitement des boues

Décantation des boues :

Après récupération dans le fond du clarificateur, les boues sont transférées vers les bassins de décantation situés
sur la carrière. 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. Il convient de les faire transiter
dans les bassins de décantation afin de les assécher et les rendre pelletables.

69

Société GRANULATS DE L'EST
Dossier d'étude d'impact relatif au projet de renouvellement et d'extension de la carrière de Paniandy

Trois bassins ont d’ores et déjà été aménagés en partie Nord du site : deux permettant une décantation finale
des boues issues du lavage des matériaux, et un troisième récupérant les eaux de surverse des deux précédents
[Figure 16]. 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 16. Localisation des trois bassins de décantation (DELAIR, 2019)
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 est produit 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,
soit un total d’environ 1 000 m3 par mois.
Ce qui implique un curage des bassins 2 fois par mois afin que ceux-ci conservent leur capacité de stockage
maximale.
➢

Curage des bassins :

Le curage des bassins est réalisé tous les 15 jours et génère une quantité moyenne de boues de 500 m3. 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 suivant
[Figure 17] 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.
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Figure 17. Schéma de principe du séchage des boues après curage
Compte tenu des températures locale et de la siccité, l’évaporation et le ressuyage des boues sont rapides. Ainsi,
ces boues sont reprises à la pelle au bout d'une semaine maximum pour être évacuées dans la zone en cours de
remblaiement.
➢

Déplacement des bassins en cours d’exploitation :

Pour finir, comme le confirment les plans de phasage d'exploitation (Cf. pièce jointe n°46), les bassins de
décantation actuels seront déplacés et reconstitués en fin de phase quinquennale 1, lorsque les travaux
d'extraction seront réalisés au droit de leur emplacement actuel. Ils seront alors reconstitués au niveau de la
fosse d'extraction actuelle, une fois que celle-ci aura été remblayée et que la plateforme sera stabilisée. Dans
cette configuration, les bassins perdureront jusqu'à la fin de l'exploitation, jusqu'à ce qu'ils soient définitivement
remblayés dans le cadre de la remise en état finale du site.
Ces bassins fonctionneront de manière effective uniquement en cours de première période quinquennale,
puisqu'ils seront ensuite remplacés par une presse à boue, qui présente plusieurs avantages supplémentaires. Ils
resteront donc sur site uniquement en cas de secours, jusqu'à leur comblement final au terme de l'exploitation.
Quoi qu'il en soit, leur dimensionnement sera strictement identique à celui d'aujourd'hui puisque le régime de
production ne sera pas modifié et que les bassins actuels sont déjà largement dimensionnés. La seule différence
sera que ces bassins seront désormais réalisés non plus en hauteur mais au niveau du terrain naturel reconstitué.
➢

Mise en place d’une presse à boue en remplacement des bassins de décantation :
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Une presse à boue sera mise en place au terme de la première phase quinquennale près des installations de
traitement des matériaux [Figure 18], pour une mise en service en début de seconde phase quinquennale. La
mise en place de cette presse sur la carrière de Paniandy aura plusieurs bénéfices :
✓ Permettre une optimisation de la gestion des eaux et leur recyclage ;
✓ L’utilisation de la presse à boue permet l’obtention d’un résidu sec avec un taux de siccité compris entre
94 et 96% ;
✓ Les opérations de manutention en sont ainsi nettement facilitées, les produits sortant de presse pouvant
être mis en réaménagement sans passer par une phase de stockage et séchage intermédiaire ;
✓ Les eaux recyclées, issues de la presse à boues, seront directement renvoyées vers le clarificateur ;
✓ Le gain d’économie d’eau est estimé à environ 6 %, diminuant d’autant les apports externes venant du
forage.
Précisons que les bassins de décantation des boues, déplacés en partie Sud du site au cours de la première phase
quinquennale (sur les remblais reconstitués), seront conservés sur site, en secours, jusqu'à la fin de l'exploitation.
En conclusion, les boues issues du clarificateur des eaux de lavage des matériaux seront, lors de la première
phase quinquennale d’exploitation, dirigée vers les bassins de décantation existant en partie Nord du site. En
fin de première phase quinquennale, ces bassins seront déplacés au niveau des remblais stabilisés de la fosse
d’extraction.
Pour finir, en cours de seconde phase quinquennale, une presse à boue sera mise en place en remplacement
des bassins de décantation. Les bassins seront alors simplement conservés en secours jusqu'à la fin de
l'exploitation.
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Figure 18. Localisation de la presse à boue au sein des installations de traitement de la carrière de Paniandy lors de la seconde phase quinquennale (extrait du plan de phasage)
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IV.8 STOCKS ET DÉCHETS DE L'EXPLOITATION
IV.8.1 Stockage des matériaux
Plusieurs types de matériaux, tous inertes, seront stockés provisoirement au sein de la carrière de Paniandy.
Il s'agira notamment :
✓ Des terres de découverte, décapées préalablement aux opérations d'extraction. Rappelons que
71 000 m3 de terres au total seront ainsi stockées au sein du site durant les 30 années d'exploitation de
la carrière, avant leur régalage final en couverture une fois le remblaiement de la fouille d'excavation
réalisé ;
✓ Des stériles d'exploitation, stockés provisoirement avant leur mise en remblai, au fur et à mesure de
l'avancée de la remise en état. 121 750 m3 de stériles environ, soit près de 5 % du gisement, seront ainsi
stockés durant la période d'exploitation de la carrière ;
✓ Des stocks de matériaux bruts extraits au sein de la carrière de Paniandy. Au total, 2 313 250 m 3 de
matériaux alluvionnaires bruts (hors stériles et découverte) seront extraits au terme des 18 années
d'exploitation ;
✓ Des stocks de matériaux bruts extraits au sein de la carrière de Ma Pensée, dans l'attente de leur
valorisation dans les installations de traitement de Paniandy. 3 124 000 m 3 de matériaux alluvionnaires
transiteront ainsi dans les installations de Paniandy au cours des 30 années sollicitées dans le projet de
renouvellement et d'extension de cette carrière (en cours de définition) ;
✓ Des stocks de matériaux valorisés après leur passage dans les installations de traitement de la carrière.
Ils proviendront à la fois des carrières de Paniandy et de Ma Pensée. Ces matériaux, ainsi transformés
en granulats, seront stockés en fonction de leur granulométrie en tas temporaires, dans l'attente de leur
commercialisation ;
✓ Des stocks de matériaux inertes extérieurs en provenance des chantiers locaux du BTP. Comme indiqué
précédemment, 400 000 tonnes par an seront accueillies au sein de la carrière de Paniandy. Comme
schématisé sur le synoptique précédent, on distinguera alors les stocks de matériaux non valorisables
(pour mise en remblais), les stocks de matériaux non commercialisables (également mis en remblais) et
les stocks de granulats recyclés produits par les installations de traitement.
Tous ces matériaux seront stockés au sein de la station de transit de la carrière de Paniandy, dont la localisation
évoluera en fonction du phasage d'exploitation. Rappelons à ce sujet qu'un dossier de porter-à-connaissance a
été déposé en Préfecture de Saint-Denis après l'autorisation d'avril 2017 afin d'étendre le périmètre
d'autorisation et ainsi pouvoir disposer des 35 000 m² autorisés pour cette station de transit. Les installations de
traitement ont en effet occupé plus de place que prévu dans le dossier de demande d'autorisation, de sorte que
la société ne disposait pas d'assez de superficie disponible au sein du site, ce qui risquait d'engendrer des
problèmes de co-activités. Cette extension du périmètre d'autorisation, autorisée par l'arrêté préfectoral
complémentaire du 10 décembre 2018, a été intégrée à ce projet de renouvellement et d'extension.
La station de transit des différents matériaux inertes du site occupera une superficie maximale de
35 000 m², ce qui soumet cette activité au régime de l'Enregistrement au titre de la rubrique 2517-2.

IV.8.2 Déchets générés par l'exploitation
La production de déchets sur le site est relativement faible, notamment parce que les gros entretiens et
réparations sont effectués en dehors du site, dans des ateliers d’entreprises spécialisées.
Seuls les petits entretiens sont réalisés sur site, dans l’atelier matériel. Pour ces interventions, l’atelier dispose :
✓ De deux ou trois fûts de 200 l pour les huiles usagées ;
✓ D’un fût de 200 l pour les filtres à huiles ;
✓ D’un fût de 200 l de chiffons souillés.
74

Société GRANULATS DE L'EST
Dossier d'étude d'impact relatif au projet de renouvellement et d'extension de la carrière de Paniandy

Ceux-ci sont entreposés sur des bacs de rétention, dans l’atelier entièrement fermé et verrouillé à clef. La base
vie du site (atelier, bureaux) dispose également de bennes pour le tri et le stockage provisoire des déchets de
bois, carton, plastique, ferraille (déchets d’emballage, déchets de pièces mécaniques).
D’autres déchets, notamment ferrailles, peuvent également être triés en quantité limitée sur les matériaux
inertes du BTP apportés, avant remblayage ou lors de leur recyclage.
Ces différents déchets sont régulièrement collectés par des sociétés agréées pour leur traitement et leur
recyclage, en conformité avec la réglementation.

IV.9 ÉVACUATION DES MATÉRIAUX, TRAFIC ET USAGE FINAL
IV.9.1 Produits finis
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 : 0/4 lavé ou 0/4 concassé ;
✓ Des graves : 0/8, 0/18, 0/31,5 et 0/80 ;
✓ Des gravillons : 4/10 concassé lavé, 4/60, 4/6,3 concassé, 4/10 concassé, 6,3/10 concassé, 10/20
concassé, 4/60
✓ Des pierres : 90/180, 400/1000…
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 ;
Des granulats pour graves de remblais techniques.

Rappelons que le gisement alluvionnaire fluviatile exploité dans la carrière de Paniandy est constitué de
matériaux nobles et rares présentant un intérêt particulier pour l’île de La Réunion. Aussi, ces alluvions seront
valorisées au mieux de leurs potentialités et seront réservées à des usages nobles (bétons et couches de
chaussées), comme le préconise le Schéma Départemental des Carrières de La Réunion. Seuls les coproduits de
production des matériaux nobles, de qualité moindre, seront commercialisés en graves de remblais techniques.
Les clients seront diversifiés : grandes entreprises du BTP, services techniques des administrations, artisans
spécialisés, particuliers occasionnels, etc.
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.
Quant aux granulats recyclés produits à partir des matériaux inertes extérieurs du BTP, ils pourront être utilisés
sur les projets routiers, notamment en remblai, en couche de forme et en remblai de tranchée.
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IV.9.2 Trafic généré par l'exploitation
Le renouvellement et l'extension de la carrière de Paniandy induira, de même qu'aujourd'hui, principalement
deux types de trafics qui se reporteront sur les voies routières publiques :
✓ 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).
Ces différents trafics seront assurés par des camions de plusieurs types : semi-remorques de 38 t, semiremorques de 44 t, camions 6x4 de 19 t et camions 8x4 de 25 t. La capacité moyenne de chargement des poids
lourds peut ainsi être évaluée à environ 25 t par poids lourd.
Pour ces poids lourds, et comme pour tout autre véhicule, l’accès au site se fait depuis le chemin Barbier en
provenance directe de l’échangeur de la RN 2, de la RN 2002 et de la RD 48-1.
Le transport des matériaux entrants et sortant se fera majoritairement sur la RN 2, voire sur la RN 2002 dans le
cas des dessertes ou d’apports depuis Bras-Panon (estimation à 20 % du trafic). La RD 48-1 ne sera quasiment
pas empruntée sauf s’il fallait approvisionner en granulats un chantier sur les bourgs de la Rivière du Mât, de
Paniandy, de Vincendo et de Bellevue.
Rappelons que dans le cadre de l’exploitation, aucun engin n’empruntera les voies publiques. Les routes
empruntées sont suffisamment dimensionnées pour supporter un trafic soutenu de poids lourds, y compris le
chemin Barbier. Des aires de croisement pour les camions ont par ailleurs été créées avant le début de
l'exploitation actuelle le long de ce chemin. Enfin, rappelons qu'un projet de création d'échangeur à lunettes est
en cours au niveau de la RN 2, de la RN 2002 et de la RD 48-1. Celui-ci devrait, à terme, fluidifier le trafic local aux
heures de pointe.
Le trafic généré par l'exploitation de la carrière de Paniandy est présenté dans l'analyse des effets du projet,
en partie IV.
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V. ESTIMATION DES RÉSIDUS ET ÉMISSIONS ATTENDUS
L'article R.122-5 du Code de l'Environnement, qui fixe le contenu réglementaire des études d'impact, impose
d'estimer dans la description du projet les "types et […] quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la
pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et [les]
types et [les] quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement".
Plusieurs remarques préalables à cela :
✓

✓
✓

Dans une exploitation de carrière, contrairement à la plupart des autres projets ou travaux, les phases
de "construction" et de "fonctionnement" sont identiques. Il n'y a donc pas lieu, dans le cas présent, de
faire la différence ;
L'estimation des types et quantités de déchets produits dans le cadre de l'exploitation de la carrière est
indiquée dans le chapitre précédent (IV.8) – nous invitons donc le lecteur à s'y reporter ;
L'estimation des types et quantités de résidus et d'émissions est détaillée de manière précise dans
l'analyse des effets du projet sur l'environnement, qui constitue la partie IV de cette étude d'impact.
Aussi, afin d'éviter toute redite, le tableau ci-dessous [Tableau 5] décrit uniquement les effets probables
du projet au regard de ses caractéristiques (présentées tout au long de cette partie I), et renvoie aux
chapitres correspondants de la partie IV.

Type de résidu /
d'émission

Analyse de probabilité

Chapitre correspondant
en partie IV de l'étude
d'impact

Pollution des eaux
superficielles

Probable ➔ Risque de pollution des eaux superficielles en cas
d'accident (Matières En Suspension, hydrocarbures, etc.).

§ IV

Pollution des eaux
souterraines

Probable ➔ Risque de pollution de l'aquifère en cas d'accident
au niveau du plan d'eau temporaire généré par l'extraction sous
eau

§ III

Pollution du sol et
du sous-sol

Probable ➔ Risque de pollution en cas d'accident.

§ II

Émission de
poussières

Probable ➔ Émissions de poussières engendrées par les
opérations d'extraction, de traitement, de chargement, etc.

§ XV

Émission de bruit

Probable ➔ Émissions de bruit engendrées par les opérations
d'extraction, de traitement, de chargement, etc.

§ XVI

Émission de
vibrations

Improbable ➔ Extraction de matériaux alluvionnaires au moyen
d'engins de chantiers classiques, sans emploi de tirs de mines.

/

Émission de
lumière

Probable ➔ Émission de lumière due aux éclairages sur les
engins.

§ XVII.2

Émission de chaleur

Improbable ➔ Aucun des procédés mis en œuvre ne génère de
chaleur.

/

Émission de
radiation

Improbable ➔ Aucun des procédés mis en œuvre ne génère de
radiation.

/

Tableau 5. Résidus et émissions attendus du projet sur l'environnement
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PARTIE II :
ASPECTS PERTINENTS DE L'ÉTAT
ACTUEL ("SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE")
ET ÉVOLUTION PROBABLE AVEC OU
SANS PROJET
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I. AVANT-PROPOS
Depuis la réforme opérée par le décret du 11 août 2016, trois informations différentes sont attendues dans cette
partie II :
✓ "Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement", qui correspond peu ou prou
à "l'état initial" ;
✓ " [Une description de] l'évolution [de ces aspects pertinents] en cas de mise en œuvre du projet. Dans le
cas présent, rappelons que la société GRANULATS DE L'EST sollicite l'autorisation de renouveler et
d'étendre sa carrière de Paniandy pour 30 ans, soit jusqu'en 2051 ;
✓

"Un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet".
Contrairement au précédent, cet état des lieux vise donc à anticiper l'évolution du milieu sans le projet.
S'agissant d'un projet de renouvellement et d'extension, nous partons du postulat que l'exploitation
actuelle autorisée par l'AP du 03/04/2017 serait achevée en l'état en avril 2029, selon les prescriptions
imposées par cet arrêté.

Afin de respecter les prescriptions de ce décret et de ne pas nuire à la qualité de lecture de cette étude d'impact,
nous procèderons de la sorte :
✓

✓

Les aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement seront décrits tout au long de cette partie II,
par thématique particulière. Au total, 19 chapitres ont été élaborés, en référence aux "facteurs"
énumérés à l'article L.122-1 du Code de l'Environnement et cités par le décret du 11 août 2016. Ces
chapitres établissent une description détaillée de chacun des compartiments environnementaux (eaux,
sols, qualité de l'air, paysage, etc.), à l'état actuel ;
À la fin de chacun des 19 chapitres, un tableau de synthèse propose une description du scénario de
référence et de l'évolution probable de ce même compartiment environnemental. Pour chacun d'entre
eux, une perspective à 30 ans est réalisée et évalue leur évolution avec ou sans mise en œuvre du projet.
Ces perspectives sont données à titre indicatif, sur la base des informations et connaissances
scientifiques disponibles aujourd'hui. Les sources utilisées sont d'ailleurs reportées en partie X de
l'étude d'impact, dans un chapitre dédié.
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II. CONTEXTE GÉOMORPHOLOGIQUE
II.1 CONTEXTE GÉOMORPHOLOGIQUE DE L'ÎLE
Isolée dans l'Océan Indien, l’île de La Réunion constitue l'un des plus grands et des plus actifs volcans du monde.
Située à 300 km au Nord du Tropique du Capricorne et 700 km à l’Est de Madagascar, cette île s'étend sur près
de 2 500 km², sous une forme elliptique de 70 x 50 km suivant la direction NO-SE.
Il s’agit là de la partie émergée d’un édifice gigantesque d’environ 7 000 mètres de hauteur, essentiellement
sous-marin et dont seuls 3 % du volume émergent. Sa base, d’un diamètre de 240 kilomètres, repose sur le
plancher de l’océan Indien. Elle émerge à l’extrémité méridionale d’un plateau sous-marin, la crête des
Mascareignes, qui s’étend vers le Nord sur 1 000 km en passant par l’île Maurice. Autour de cette crête, les fonds
sous-marins dépassent les 4 000 mètres de profondeur.
L’île est constituée de deux massifs volcaniques [Figure 19] : le plus ancien est le Piton des Neiges, qui culmine à
plus de 3 070 m, et qui est éteint depuis 12 000 ans environ. Le plus récent, le Piton de la Fournaise, s’est construit
sur le flanc Sud-est du Piton des Neiges, et constitue actuellement l’un des volcans les plus actifs de la planète.
Le massif du Piton des Neiges occupe près des deux tiers du Nord-ouest de l’île [Figure 19]. Il a la forme d’un
cône régulier qui présente à son sommet trois larges excavations subcirculaires, coalescentes, profondes de plus
de 1 000 m, et d’une largeur de 10 km environ. Il s’agit des cirques de Mafate au Nord-ouest, Cilaos au Sud, et
Salazie au Nord-est. Enserré entre ces cirques se dresse le sommet du massif avec deux points culminants : le
Piton des Neiges à 3 070 m, et le Gros Morne au nord-ouest, à 2 992 m. Ces deux sommets sont reliés par la crête
déchiquetée des Salazes. L’intérieur des cirques est profondément entaillé par l’érosion et les rivières qui s’y
écoulent. Les fortes pentes associées aux ravines, aux pitons et aux crêtes limitent les déplacements et
l’installation de l’Homme. Seuls sont habités quelques plateaux plus ou moins étendus et aux pentes plus faibles
appelés localement des îlets.
Quatre grandes rivières drainent l’eau des cirques et rejoignent la mer par d’étroits goulets creusés dans les
flancs du massif du Piton des Neiges. Ce sont la rivière des Galets (Mafate), la rivière Saint-Etienne (Cilaos), la
rivière des Marsouins et la rivière du Mât (Salazie). D’autres cours d’eau de moindre importance entaillent
profondément les pentes du massif. Ces rivières alimentent de vastes plaines littorales (Saint-André, Saint-Denis,
Le Port, Saint-Louis…) constituées par l’accumulation d’alluvions fluviatiles dans les zones de piémont. En dehors
de ces cônes alluviaux, les pentes du massif du Piton des Neiges se terminent par des plages ou des falaises
littorales, certaines pouvant atteindre 200 m de hauteur.
Le massif du Piton de la Fournaise occupe un peu plus du tiers Sud-est de l’île [Figure 19]. Il s’est édifié sur les
pentes orientales du massif du Piton des Neiges. Il a une forme conique et ses flancs sont inclinés d’une dizaine
de degrés vers la mer. Son sommet est marqué par les traces de deux importants effondrements dont les témoins
sont le rempart des Sables et, plus à l’Est, le rempart de l’Enclos Fouqué prolongé par le rempart de Bois Blanc
au Nord et le rempart du Tremblet au Sud, ce qui lui confère une forme en U ouvert sur la mer. Au cœur de cette
dépression domine le Piton de la Fournaise (2 631 m).
Tout comme ceux du Piton des Neiges, les flancs du Piton de la Fournaise sont profondément entaillés par des
cours d’eau dont les principaux sont : au Sud, la rivière des Remparts et la rivière Langevin, au Nord-est, la rivière
de l’Est. Les pentes du Piton de la Fournaise se terminent généralement à la mer par des falaises d’une dizaine
de mètres de hauteur.
L’ensellement entre le Piton des Neiges et le Piton de la Fournaise a été recouvert par les laves de nombreux
pitons ayant donné naissance à la plaine des Cafres et à la plaine des Palmistes.
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Figure 19. Contexte géomorphologique de la Réunion

Source : brgm.fr
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II.2 DANS LA COMMUNE DE BRAS-PANON
Le secteur d'étude s'inscrit dans le paysage géomorphologique des pentes du Nord-est de l’île allant de SainteMarie à Bras-Panon [Figure 20]. Ces pentes, encore marquées par les grands domaines de canne à sucre qui
s'allongent jusqu'à l'océan, s'achèvent en altitude par la Plaine des Fougères qui culmine au Piton Bé Massoune
(1 614 m).
Les mi-pentes de Bras-Panon sont particulièrement originales avec les reliefs contournés par des dizaines de
ravines, qui entaillent les sols et que la culture de canne contribue à révéler. Ces pentes s’élèvent jusqu’à la Plaine
des Lianes à 1 800 m. La Plaine des Fougères et la Plaine des Lianes, caractérisées par un couvert forestier très
dense, se dressent en imposant rempart côté cirque de Salazie. Drainé par la Rivière du Mât, celui-ci forme un
corridor d'entrée spectaculaire et luxuriant.
Le territoire communal de Bras-Panon s’étend d’Est en Ouest, du littoral (0 m NGR) au contrefort du Piton des
Neiges à l’entrée du Cirque de Salazie (1 000 m NGR), sur une longueur d’environ 12,5 km pour une largeur
moyenne de 3,5 km (et une largeur maximale de 10 km, sur le littoral). La géomorphologie disparate de la
commune influence très fortement la répartition des modalités d'occupation du sol. Ainsi, 3 grandes zones
peuvent être distinguées :
✓
✓
✓

Une zone urbanisée (globalement de 0 à 50 m NGR) : il s'agit de la partie Est de la commune, du littoral
à la RN.2, où se concentrent l’urbanisation et plusieurs grands espaces agricoles ;
Une zone très majoritairement agricole (globalement de 50 à 150 m NGR) : il s'agit de la zone centrale,
sur les mi-pentes, où la culture de la canne à sucre est pratiquement exclusive ;
Une zone naturelle (globalement à partir de 150 m NGR) : il s'agit de la partie Ouest de Bras-Panon, sur
les Hauts pourvues de fortes pentes. Cette zone est couverte d’un ensemble végétal boisé assez dense.
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Figure 20. Contexte géomorphologique de Bras-Panon

Projet

Source : brgm.fr

Société GRANULATS DE L'EST – Dossier d'étude d'impact relatif au projet de renouvellement et d'extension de la
carrière de Paniandy

83

Société GRANULATS DE L'EST
Dossier d'étude d'impact relatif au projet de renouvellement et d'extension de la carrière de Paniandy

II.3 AU DROIT DU SITE
La carrière de Paniandy est localisée en plaine, sur des terrains agricoles situés au pied des mi-pentes de BrasPanon, entre les altitudes 70 et 90 m NGR dans le périmètre d'autorisation projeté [Figure 21]. Rappelons que
l’emprise du projet est traversée par un thalweg repéré sur la carte IGN comme un cours d’eau temporaire. Ce
thalweg a une pente d’environ 3 à 4 %, de direction Nord-ouest/Sud-est. Il s'écoule des terrains agricoles situés
en amont du site vers la rivière de Bras-Panon en traversant le hameau Barbier.
La carrière actuelle, autorisée par l'arrêté préfectoral du 3 avril 2017, est en cours d'exploitation. Comme les
vues aériennes récentes permettent de le constater, la géomorphologie du site est depuis fortement modifiée :
présence de stocks de matériaux, excavation (à sec et en eau), création de bassins de décantation, terrassement
général de la plateforme des installations de traitement, etc.
La zone d'extension en revanche, située dans le prolongement Nord de la carrière autorisée, est encore occupée
par la culture de la canne à sucre. Sa géomorphologie est donc identique à celle des terrains voisins, et plus
globalement à celle d'une grande partie de la région.

84

Société GRANULATS DE L'EST
Dossier d'étude d'impact relatif au projet de renouvellement et d'extension de la carrière de Paniandy

Figure 21. Plan topographique à jour de la zone d'étude
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II.4 SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE ET ÉVOLUTION PROBABLE
Comme indiqué précédemment, la géomorphologie au droit de la carrière actuelle est déjà fortement modifiée.
Ainsi, l'autorisation ou non du projet d'extension aura peu d'influence, hormis d'allonger la durée de l'impact. En
effet, la carrière est pour le moment autorisée pour 12 ans, soit jusqu'en 2029. En cas d'autorisation de
renouvellement, l'échéance sera désormais fixée à 2051. Dans les deux cas en revanche, un réaménagement par
remblaiement jusqu'au terrain naturel a été prévu dans le cadre de la remise en état finale. Les impacts résiduels
sur la géomorphologie seront donc nuls.
Concernant la zone d'extension, l'autorisation ou non de ce projet aura une forte influence sur la
géomorphologie. En l'absence d'autorisation, les terrains resteront certainement dans leur état actuel, dédiés à
la culture de la canne à sucre. En cas d'autorisation en revanche, les effets seront les mêmes que ceux en cours
au sein de la carrière actuelle. À nouveau, la remise en état prévoit un remblaiement jusqu'au terrain naturel, de
sorte que les impacts résiduels seront finalement considérés comme nuls.
Précision : concernant le thalweg central présent au niveau de la zone d'extension, le projet aura un impact
temporaire limité sur celui-ci. Comme les planches de phasage permettent de le visualiser, celui-ci subira
plusieurs évolutions au cours de l'exploitation : il sera tout d'abord détruit afin d'extraire le gisement sous-jacent,
puis reconstitué à un niveau altimétrique inférieur afin de constituer une zone d'expansion des crues pendant
toute la durée d'autorisation. En fin d'exploitation, il sera enfin reconstitué à son niveau actuel afin de limiter la
propagation des moustiques (due à la stagnation de l'eau) et de faciliter la reprise des activités agricoles.
Pour l'ensemble des secteurs (carrière actuelle, zone d'extension et thalweg central), les impacts résiduels sur la
géomorphologie seront donc nuls.
CONTEXTE GÉOMORPHOLOGIQUE

État actuel ou "Scénario de référence"
- Carrière actuelle : contexte géomorphologique fortement modifié par l'exploitation ;
- Zone d'extension : géomorphologie semblable à celle des secteurs environnants.

Évolution probable SANS projet

- Poursuite de l'exploitation actuelle de la carrière de
Paniandy avant réaménagement par remblaiement
(jusqu'au terrain naturel) d'ici avril 2029 ;
- A priori, aucune perspective d'évolution concernant
la zone d'extension projetée.

Évolution probable AVEC projet
- Poursuite de l'exploitation et extension de la
carrière de Paniandy : modification globale, pendant
30 années de la géomorphologie ;
- Grâce à la remise en état proposée, retour à la
configuration originelle des terrains, propice à la
reprise des activités agricoles ;
- Concernant le thalweg central, destruction puis
reconstitution en deux temps pour finalement revenir
à sa configuration actuelle.
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III. CONTEXTE GÉOLOGIQUE
III.1 BRÈVE HISTOIRE GÉOLOGIQUE DE LA RÉUNION
L'île de La Réunion, isolée dans la partie occidentale de l'Océan Indien, est née il y a 3 millions d'années environ.
Elle est formée de roches volcaniques émises à partir de deux massifs volcaniques principaux : le Piton des Neiges
au Nord et le Piton de la Fournaise au Sud [Figure 22].
Le Piton des Neiges émergea des profondeurs de l'océan (4 500 m) il y a plus de trois millions d'années, après
une activité volcanique intense. L'île se forma autour du Piton hors de l'eau. Ce piton situé au milieu de la plaque
africaine est né de l’activité d’un point chaud, que l'on connaît sous le nom de point chaud de la Réunion,
également à l'origine des Trapps du Deccan.
Les Trapps du Deccan, ou Trapps du Dekkan, sont des plateaux basaltiques constitués par un empilement
d'épanchements volcaniques. La formation des Trapps du Dekkan, produite à la limite entre le Crétacé et le
Paléocène, a été un événement volcanique majeur de l’histoire de la Terre entre 65 et 60 millions d'années. Elle
fait partie des suspects dans la disparition des dinosaures à cause des gigantesques volumes de gaz probablement
produits pendant cet événement géologique.
Il y a 500 000 ans, le Piton de la Fournaise émergea à son tour. Après une intense activité et des éruptions
explosives des deux volcans, le Piton des Neiges se calma et eut sa dernière éruption voici 12 000 ans, mais le
cœur reste encore chaud avec une température de 200 degrés vers 2000 mètres de profondeur.
L’île de la Réunion est le plus jeune chaînon du tracé du point chaud, qui a formé les Trapps du Deccan en Inde,
les Laccadives, les Maldives, les îles Chagos et les Mascareignes. La Réunion est une île volcanique jeune, elle
repose sur le plancher océanique par 4 000 m de fond, de base de 200 km sur 240 km. L’altitude totale, du
plancher océanique jusqu’au sommet, est de 7 000 m.
Encore aujourd'hui, l'île n'a pas fini son évolution et vit au rythme des éruptions volcaniques du piton de La
Fournaise. Les coulées de lave atteignent parfois la mer agrandissant alors l'île de quelques hectares.
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Figure 22. Contexte géologique régional

Source : Atlas des paysages
Réunion
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III.2 CONTEXTE LOCAL
Selon la carte géologique du secteur, la carrière de Paniandy est localisée dans la plaine alluviale de la Rivière du
Mât et de ses affluents. Elle repose sur des alluvions fluviatiles anciennes indifférenciées référencées Fy2 sur la
carte du BRGM [Figure 23 – carte du bas].
Ces alluvions sont constituées d'un mélange hétérogène de sables fins à grossiers, graviers, galets et blocs
basaltiques dont la taille peut atteindre le mètre cube. Elles sont comparables aux alluvions actuelles
d’accompagnement de cours d’eau importants, tel la Rivière du Mât.
Notons qu’au niveau de la Rivière du Mât, des zones d’accumulation de matériaux ont été observées et seraient
liées aux glissements de grande ampleur qui ont eu lieu dans le cirque de Salazie en 1980, lors des très fortes
pluies de la dépression tropicale Hyacinthe.
Remarquons enfin l'omniprésence des coulées basaltiques, référencées β1 et β2 sur la carte géologique
simplifiée suivante [Figure 23 – carte du haut], en provenance du Piton des Neiges. Certaines pénètrent jusqu'à
l'Océan Indien comme au Nord de Saint-Benoît, au niveau de la Pointe du Bourbier.
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Figure 23. Contexte géologique local

Zone d'étude

Zone d'étude

Légende : Fy2 : Alluvions fluviatiles anciennes indifférenciées
Source : Atlas des paysages
Réunion
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III.3 GÉOLOGIE DU GISEMENT
III.3.1 Reconnaissances géophysiques
La société FUGRO GEOCONSULTING a réalisé en mars 2013 une campagne de reconnaissances géophysiques par
panneaux électriques sur le site de Paniandy. Trois panneaux électriques ont été mis en place sur la totalité de
la zone d'étude, comprenant à la fois la carrière autorisée en avril 2017 et le projet d'extension de la société
GRANULATS DE L'EST [Figure 24].
Les résultats, visualisables sous forme de profils [Figure 24], permettent d'aboutir aux hypothèses suivantes :
✓

Le profil PE3, qui correspond en partie à la carrière actuelle, montre une couche superficielle
électriquement résistante pouvant correspondre aux alluvions à blocs exploitées par la société.
L'épaisseur estimée par le profil est assez difficile à déterminer en raison de la présence d'eau à partir
de 10 m de profondeur environ, ce qui réduit considérablement la résistivité électrique du milieu ;
✓ Sur le profil PE2, positionné au niveau de la zone d'extension, la présence du thalweg Est et de sa
composante sableuse est nettement visualisable. Sur le reste du transect en revanche, la présence des
alluvions à blocs est encore confirmée, sur une épaisseur allant de 10 à 20 mètres (nouvelle incertitude
liée à la présence de l'eau) ;
✓ Sur le profil PE1, positionné au Nord de la zone d'extension projetée, l'épaisseur du gisement semble
plus importante qu'au niveau des deux autres profils. Celle-ci a été affinée grâce aux sondages
géotechniques réalisées par la société FORINTECH en octobre 2019 (cf. chapitre III.3.2 suivant).
La présence du gisement sur une épaisseur variant de 10 à 20 mètres est confirmée par la campagne de
reconnaissances géophysiques.
En revanche, en raison de la présence de la nappe sous-jacente faussant les données de résistivité du milieu,
seuls les sondages géotechniques détaillés ci-après peuvent permettre de connaître l'épaisseur exacte du
gisement et sa variation du Nord au Sud (de la zone d'extension vers la carrière actuelle).
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Figure 24. Résultats des reconnaissances géophysiques par panneaux électriques

Niveau supposé de la nappe

Carrière actuelle

PE1 fin

PE1 début

PE2 début

PE2 fin

PE3 début

PE3 fin

SOURCE : FUGRO Geoconsulting
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III.3.2 Reconnaissances géotechniques
Deux sondages destructifs ont été réalisés par la société FORINTECH en octobre 2019 en limite de la zone
d'extension projetée. Comme les coupes suivantes permettent de le constater [Figure 25], ces sondages ont
confirmé la présence d'un gisement homogène, majoritairement composé de blocs, sables et graviers, sur une
épaisseur d'au moins 26 mètres.
Les sondages réalisés en octobre 2019 ont confirmé la présence d'un gisement homogène sur des épaisseurs
bien plus importantes que celles observées au droit de la carrière actuelle.

III.4 SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE ET ÉVOLUTION PROBABLE
D'un point de vue qualitatif, le gisement alluvionnaire exploité par la société GRANULATS DE L'EST au sein de la
carrière de Paniandy n'est pas susceptible d'évoluer, à l'échelle des temps géologiques.
D'un point de vue quantitatif en revanche, l'extension de la carrière engendrera le prélèvement de 300 000
tonnes de matériaux supplémentaires au cours des 18 prochaines années, contre 250 000 tonnes maximum
actuellement autorisées par l'AP du 3 avril 2017.

CONTEXTE GÉOLOGIQUE

État actuel ou "Scénario de référence"
- Exploitation de la carrière actuelle de Paniandy, autorisée par l'AP du 03/04/2017, à hauteur de 250 000
tonnes par an de matériaux au maximum (pour un total prélevé de 2 millions de tonnes au terme des
12 années d'exploitation).

Évolution probable SANS projet

Évolution probable AVEC projet

- Poursuite de l'exploitation actuelle de la carrière
jusqu'à la fin de l'échéance réglementaire
(03/04/2029), avec prélèvement total de 2 millions de
tonnes de matériaux.

- Renouvellement et extension de la carrière
entrainant l'extraction de 5,5 millions de tonnes de
gisement (350 000 tonnes/an au maximum).
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Figure 25. Résultats des sondages géotechniques réalisés en octobre 2019 au droit de la zone d'extension (FORINTECH)
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IV. CONTEXTE PÉDOLOGIQUE
IV.1 AVANT-PROPOS
Dans le cadre de ce dossier de demande d'autorisation environnementale, une expertise agronomique et
écologique a été réalisée au droit de la zone d'extension projetée par la SAFER, en collaboration avec deux
bureaux d'études spécialisés : le CIRAD et INOVALYS. Parmi les thématiques abordées dans cette étude, une
caractérisation pédologique complète de la zone d'étude a été réalisée comprenant : le profil pédologique, une
analyse chimique des sols et une analyse granulométrique.
Les paragraphes qui suivent reprennent donc les principales informations pédologiques de cette étude jointe
dans son intégralité en annexe 5 de cette étude d'impact.

IV.2 CONTEXTE PÉDOLOGIQUE GÉNÉRAL
Selon l'étude SAFER, elle-même reprise de la thèse de RAUNET (CIRAD, 1991), la zone d'étude est localisée au
sein l'unité pédologique 82 correspondant à des alluvions récentes de la rivière du Mât accumulées avec le temps
et qui ne subissent plus l'intervention de la rivière.
Ces sols, localisés au sein de cônes de déjection et terrasses récents, reposent généralement sur des sables
basaltiques et gros galets non altérés. Ils se caractérisent également par une perméabilité relativement élevée
liée une porosité d’assez grande taille.
La SAFER note que "les alluvions à galets conviennent à toutes les cultures à condition qu’elles soient irriguées.
C’est le degré de pierrosité qui commande leur possibilité de mécanisation et l’influence de la pente".
Enfin, ces sols comportent généralement une quantité importante d'éléments grossiers types galets qui
nécessitent des efforts d’épierrage importants dans les premiers temps de la mise en exploitation. En revanche,
la profondeur observée ne présente pas de contrainte particulière concernant le développement racinaire et le
travail du sol.

IV.3 ANALYSE CHIMIQUE DES SOLS
Les données présentées ci-après sont issues de visites de terrain effectuées en juillet 2018. Le mode opératoire
ainsi que la présentation des techniques de laboratoires sont décrits dans l’étude complète jointe en annexe 5.
Au total, 5 échantillons ont été réalisés sur le site du projet, notés A à E [Figure 27].
Les résultats transmis par le CIRAD ont mis en évidence :
✓
✓
✓

✓
✓
✓

Un pH moyen de 5,61, avec de faibles fluctuations. Il s'agit d'un sol acide conforme aux valeurs indiquées
dans la bibliographie disponible ;
Des teneurs en calcium et magnésium relativement bonnes, excepté au niveau de la zone de thalweg
qui est plus lessivée et caillouteuse et, de ce fait, obtient des taux plus bas ;
Une teneur en matière organique conforme à la normale. La SAFER note toutefois une activité
biologique légèrement moins intense que la moyenne, et ne recommande donc pas l'apport de matière
organique pour cette année ;
Une teneur en azote excédentaire, certainement due aux apports d'engrais par les agriculteurs ;
De même, une teneur en phosphore très élevée, causée certainement par un apport d'engrais récent ;
Une capacité d’échange cationique faible, qui indique que la réserve en éléments nutritifs est faible ;
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✓ Une réserve utile en eau moyenne (40 mm à 50 cm de profondeur), caractéristique de ce type de sol.
Globalement, et comme le montrent les schémas de synthèse suivants, les sols de la carrière sont globalement
homogènes, à quelques exceptions près notamment au niveau du thalweg central. CYATHEA explique cette
homogénéité par les similitudes dans le niveau d'aménagement de la parcelle (faible épierrage), le type de
culture (canne à sucre) et les techniques employées.

IV.4 ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE
Des analyses de granulométrie ont été réalisées par le laboratoire INOVALYS sur les mêmes 5 échantillons de sols
prélevés au sein de la zone d'extension de Paniandy.
Les résultats ont mis en évidence :
✓
✓
✓
✓
✓

Des sols moyennement grossiers, caractéristiques du secteur ;
Des teneurs en éléments fins tout de même importantes, notamment en limons [Figure 27] ;
Une sensibilité à la battance moyenne, liée à la faiblesse du taux d'argiles et à l'importance de la fraction
limoneuse ;
Une aptitude au tassement assez forte liée à la présence de limons en quantité importante, et à une
fraction sableuse faible ;
Une pierrosité globalement moyenne à élevée en surface, notamment au niveau du thalweg central où
les cailloux présents en surface étaient encore plus nombreux. Le taux de pierrosité du sol a été estimé
à 25-35 %.

Figure 26. Graphique de répartition moyenne des fractions granulométriques des sols de Paniandy (SAFER)
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Figure 27. Résultats des analyses pédologiques et chimiques

Localisation des points de prélèvements

Photographie prise le jour du terrain

Profil en long avec localisation des échantillons A, B et D

Synthèse des paramètres pH, CO et CEC

SOURCE : SAFER

Réserve utile
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IV.5 SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE ET ÉVOLUTION PROBABLE
Dans la conclusion de son étude agronomique et pédologique, la SAFER explique que les principales contraintes
affectant les sols de la zone d'étude sont leur forte teneur en éléments grossiers voire même gros blocs. Malgré
quelques opérations ponctuelles d'épierrage, qui aboutissent à la constitution des andains observables sur vues
aériennes, ces sols nécessitent encore d'être débarrassés de ces éléments afin d'optimiser les rendements
agricoles.
En ce sens, l'obtention de l'autorisation d'étendre la carrière de Paniandy pourra avoir un effet sur la pédologie
des sols en place. L'extraction du gisement sous-jacent et l'épierrage de la terre de découverte avant régalage
permettront en effet d'améliorer la qualité des sols de la zone d'étude puisque le réaménagement final prévoit
un retour à la vocation agricole des terrains. Sans cette autorisation, seuls les sols de la carrière actuelle pourront
bénéficier de cette remise en état.
CONTEXTE GÉOLOGIQUE

État actuel ou "Scénario de référence"
- Exploitation de la carrière actuelle de Paniandy, autorisée par l'AP du 03/04/2017, avec réaménagement
coordonné des terrains favorable à la reprise de l'agriculture.

Évolution probable SANS projet

Évolution probable AVEC projet

- Poursuite de l'exploitation actuelle de la carrière
jusqu'à l'échéance de l'AP du 03/04/2017, avec
remise en état coordonnée. Au final, 3,57 ha de sols
seront rendus favorables à la pratique agricole.

- Poursuite de l'exploitation actuelle de la carrière +
extension, avec remise en état coordonnée. Au final,
3,57 ha + 7,86 ha = 11,43 ha de sols seront rendus
favorables à la pratique agricole.
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V. CONTEXTE HYDROGÉOLOGIQUE
V.1 FONCTIONNEMENT HYDROGÉOLOGIQUE GÉNÉRAL DE LA RÉUNION
D'après l'Atlas hydrogéologique de La Réunion, BRGM, octobre 1986.
Trois conditions sont impératives pour permettre l'existence d'un aquifère :
✓
✓
✓

La capacité du milieu géologique à contenir de l'eau (perméabilité des roches et géométrie du réservoir),
L'existence d'un potentiel d'alimentation de l'aquifère (infiltration des pluies, infiltration des eaux de
rivières, recharge par un aquifère situé en amont),
La capacité des roches à restituer l'eau emmagasinée (les argiles par exemple, bien que pouvant
contenir d'importants volumes d'eau, sont incapables de les restituer).

Or, sur l'île de La Réunion, la relative homogénéité d'ensemble de l'édifice volcanique (empilement en sandwich
constitué d'une alternance laves-scories) masque une forte hétérogénéité de détail. En effet, la superposition
des matériaux volcaniques (généralement de faible épaisseur) au comportement hydraulique très différent
(laves compactes ou fissurées, cendres et scories plus moins argilisées, etc.) d'une part, et la variabilité dans
l'espace de cette superposition d'autre part, rendent très complexes les circulations d'eau souterraine.
D'une manière générale, les matériaux volcaniques apparaissent comme des terrains davantage favorables à
l'infiltration et aux circulations des eaux plutôt qu'à leur stockage. De ce fait, l'importance des réservoirs
aquifères contenus dans les coulées de laves fissurées, les scories récentes, les alluvions des rivières ou les cônes
d'épandage, est liée à la géométrie et à l'extension des horizons imperméables susceptibles d'intercepter les
écoulements d'eau souterraine.
La définition des unités aquifères en milieu de volcan bouclier tel que La Réunion ne peut s'appuyer sur aucun
des critères habituels des milieux sédimentaires ou cristallins. Sur l'île, en fonction de la position des aquifères
au-dessus (milieu non saturé) ou au-dessous (milieu saturé) du niveau de la mer, on distingue en effet les trois
grands domaines suivants [Figure 28] :
✓
✓
✓

Le domaine des nappes perchées ;
Le complexe aquifère de base : accumulation d'eau douce infiltrée dans le volcan, reposant sur l'eau de
mer elle-même infiltrée latéralement ;
Les nappes alluviales d'accompagnement des principales rivières.

➢ Le domaine des nappes perchées :
Dans la majeure partie des Hauts de l'Île et des pentes de volcan, la grande variabilité dans l'espace de
l'empilement des roches volcaniques donne naissance à une multitude de petites nappes à l'origine de la plupart
des sources reconnues sur l'île.
Ces nappes sont portées par des horizons imperméables ou semi-perméables discontinus (coulées massives,
intrusions de laves, formations argilisées, pyroclastites à matrice cendreuse, etc.). Ces nappes sont par ailleurs
souvent de faible épaisseur, saturées, à surface libre et à pente moyenne (conforme à celle des coulées).
Le volume des réserves en eau disponibles dans ces strates est tributaire des précipitations qui assurent
directement leur recharge.
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Au sein de l'édifice volcanique, l'existence de tunnels de laves, de paléoréseaux hydrographiques et de faisceaux
de dykes parfois très denses et fissurés, engendrent des axes privilégiés de circulation des eaux et de drainage
des nappes.
L'exploitation de ces nappes perchées s'effectue essentiellement par captage des émergences (sources), mais
aussi par galeries, puits ou plus rarement par forages, mais les débits sont généralement faibles.
➢ Le complexe aquifère de base :
Le complexe aquifère de base est constitué par une juxtaposition et superposition de nappes indépendantes ou
anastomosées, contrôlées par l'extension d'horizons imperméables, d'une façon comparable à celle reconnue
dans les nappes perchées.
La seule différence par rapport au domaine des nappes perchées réside dans le fait que les matériaux perméables
situés au-dessous de l'océan sont saturés par les eaux douces en provenance des réservoirs d'altitude et par l'eau
de mer infiltrée latéralement dans les terrains. Dans un tel milieu, les nappes "coincées" entre deux
imperméables ont un caractère captif.
Eau douce et eau salée sont ainsi en équilibre hydrostatique le long du biseau salé qui, selon la perméabilité des
terrains et l'importance de leur alimentation, peut plus ou moins pénétrer dans les réservoirs. Inversement,
l'existence de zones de drainage préférentiel se traduit par l'émergence d'eau douce en mer.
La ressource en eau, importante mais irrégulièrement distribuée, est prélevée par puits et forages. Ces
exploitations restent souvent cantonnées à la zone littorale pour des raisons techniques et financières, mais sont
rendues délicates par la présence du biseau salé.
➢ Les nappes d'accompagnement des principales rivières :
En marge des circulations et stockages souterrains dans les flancs des deux volcans, les principales rivières de
l'Île donnent naissance à des nappes d'accompagnement en alimentant les alluvions de leur lit et de leur cône
d'épandage.
Ces réservoirs à très forte potentialité sont des lieux privilégiés d'exploitation de la ressource en eau souterraine.
➢ Note :
La quasi-totalité des sources minérales et thermales (22°C à 42 °C) est confinée dans les trois cirques de SALAZIE,
CILAOS et MAFATE.
Généralement de faible débit (environ 1l/s), elles émergent des séries anciennes autocolmatées, sur des zones
tectonisées et injectées de dykes. Une seule zone de sources reste aujourd'hui exploitée dans les cirques, à
l'établissement thermal de Cilaos.
Hors des cirques, seules deux émergences minéralisées sont répertoriées, l'une au Bras Cabot (dans la partie
haute du Piton des Neiges), l'autre à l'Étang de St-Paul, en zone littorale.
La zone d'étude de Paniandy appartient en l'occurrence au domaine du complexe aquifère de base, et plus
particulièrement de la zone littorale (cf. paragraphe suivant).
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Source : BRGM
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V.2 CARACTÉRISATION DE LA MASSE D'EAU SOUTERRAINE
La caractérisation des différentes masses d'eau souterraines présentes sur l'île de La Réunion a été réactualisée
lors de l'élaboration du précédent Schéma Directeur Régional d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
2010-2015, en lien avec la nouvelle Directive Cadre sur l'Eau (DCE).
Ce redécoupage, qui identifie désormais 27 masses d'eau souterraines, codifiées FRLG101 à FRLG127, a été repris
dans le nouveau SDAGE 2016-2021 en cours d'exécution.
Comme illustré sur la figure suivante en effet [Figure 29], les 27 masses d'eau souterraines identifiées au sein de
l'île se répartissent en 6 grandes catégories :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Les formations volcaniques littorales (notées FVL), qui se situent sur les pourtours Est et Nord de l'île ;
Les formations volcaniques et volcano-sédimentaires (notées FVVS), localisées au Nord et au Sud-ouest
de l'île ;
Les formations volcaniques sédimentaires (notées FVS), que l'on rencontre au nord et à l'Ouest ;
Les formations volcaniques (notées FV), qui occupent l'intégralité des pentes intérieures de l'île ;
Les formations aquitardes (notées FA), uniquement représentées en partie Nord-ouest de l'île ;
Les formations volcano-détritiques (notées FVD), situées au centre de l'île.

En l'occurrence, et comme illustré ci-après [Figure 29], la zone d'étude de Paniandy est localisée au sein d'une
formation volcanique littorale, en bordure Est de l'île. Elle se situe plus précisément au droit de la masse d'eau
souterraine référencée FRLG102 par la SDAGE, intitulée "Formations volcaniques littorales de Bras-Panon /
Saint-Benoît". Elle s'étend sur près de 36 km².
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Figure 29. Caractérisation de la masse d'eau souterraine

Site d'étude

Source : SDAGE Réunion /
SAFEGE
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V.3 CONTEXTE HYDROGÉOLOGIQUE LOCAL
V.3.1 Modalités d'écoulements souterrains
D'après l'étude géologique et hydrogéologique du secteur Est de La Réunion, Office Réunionnais de l'Eau, 2002,
et l'étude hydrogéologique réalisée par ARTELIA (Octobre 2019 – Annexe 3 de l'étude d'impact).
La présentation sommaire de l’hydrogéologie du secteur de BRAS-PANON, établie lors de la réalisation du forage
Paniandy, fournit des éléments relatifs à l’hydrogéologie locale. Dans ce secteur, les eaux météoriques s’infiltrent
et circulent au droit des reliefs dans les formations basaltiques de phases III et IV jusqu’aux tufs et couches
d’altération des terrains de phase II. Ces circulations alimentent ensuite la nappe alluviale de la plaine littorale,
nappe localement libre ou captive. Ces circulations constituent une nappe que l’on qualifiera ici de superficielle.
Les eaux météoriques s’infiltrent également dans les formations basaltiques de phase II, le plus souvent au niveau
des lits des cours d’eau. Dans ce cas et en zone littorale, cette circulation des eaux alimente une nappe profonde
souvent captive sous des terrains imperméables.
Le forage Paniandy a fourni des informations piézométriques intéressantes lors de sa réalisation :
✓
✓

En cours de foration, un premier niveau d’eau douce a été mesuré autour de 50 m NGR (à un peu plus
de 30 m de profondeur). Ce niveau correspond a priori à la nappe dite superficielle ;
Lors de l’approfondissement de l’ouvrage, le niveau d’eau a été établi autour de 13 m NGR (soit autour
de 70 m de profondeur). Ce niveau correspond à la nappe profonde.

Par conséquent, l’aquifère profond, ici de nature alluviale, présente une charge piézométrique très nettement
différente de la nappe de surface.
Dans le cadre de l’Étude géologique et hydrogéologique du secteur Est de la Réunion réalisée par l’ORE (Office
Réunionnais de l’Eau) au début des années 2000, des cartes piézométriques de ces deux nappes ont été établies
à l’échelle du secteur. Ces cartes sont présentées dans l'étude hydrogéologique d'ARTELIA jointe en annexe 3 de
l'étude d'impact.
Dans le secteur de Paniandy, les écoulements profonds sont orientés du Sud-ouest vers le Nord-est, tandis que
les écoulements superficiels semblent plutôt orientés Ouest-Est. En l’absence de données complémentaires, il
est difficile d’établir le gradient piézométrique qui prévaut au droit du secteur d’étude. En effet, les deux cartes
piézométriques disponibles pour les deux nappes ne sont pas suffisamment précises au droit du secteur de
Paniandy. Les faibles gradients hydrauliques déterminés à l’échelle régionale (entre 0,3 et 2 %) traduisent
cependant la bonne transmissivité globale des deux aquifères identifiés dans la zone d’étude.
La nappe superficielle semble par ailleurs être en continuité avec la Rivière du Mât (alimentation de la rivière par
la nappe).

V.3.2 Données piézométriques locales
Les points d’accès à la nappe superficielle disponibles au droit du site du projet sont principalement les
piézomètres PZ1 et PZ2, réalisés en 2013 et 2017, ainsi que d’un forage. Leurs emplacements sont reportés sur
la carte ci-dessous [Figure 30] :
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Figure 30. Localisation des points de mesures actuels sur les eaux souterraines
Par ailleurs, le sens d’écoulement des eaux souterraines (NO-SE) est donné par la carte ARTELIA ci-dessous :

Figure 31.carte piézométrique de la nappe phréatique au droit du site de Paniandy
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En outre, Les coordonnées des ouvrages réalisés par GDE sont les suivantes [Tableau 6] :
Système
PZ1
PZ2
Forage

WGS84
RGF93 (décimal)
WGS84
RGF93 (décimal)
WGS84
RGF93 (décimal)

Latitude
20°59'44.08"S
-20,9955778
20°59'40.73"S
-20,9946472
20°59'43.26"S
-20,9953500

Longitude
55°39'25.50"E
55,6570833
55°39'42.21"E
55,6617250
55°39'29.25"E
55,6581250

Tableau 6. Coordonnées géographiques des points de mesures actuels sur les eaux souterraines
Le piézomètre PZ1 est situé à l’amont hydraulique des écoulements de la nappe superficielle, à l’intérieur du
périmètre d’autorisation actuel de la carrière de Paniandy. Le piézomètre PZ2, à l’aval hydraulique des
écoulements de la nappe superficielle, a été mis en place à l’origine en fonction des contraintes foncières,
topographiques et des possibilités offertes par les propriétaires voisins.
À la lecture du plan précédent, il s'avère que le piézomètre PZ2 ne se situe pas précisément à l’aval
hydraulique de la nappe superficielle. De plus, son positionnement en limite de périmètre d’extraction
(à moins de 2 mètres) est susceptible d'impacter certains des résultats obtenus lors des campagnes de
contrôle. L’objectif de mesurer la qualité des eaux à l’aval est dévoyé, les mesures effectuées correspondant
plus à une mesure in-situ qu’à une mesure ex-situ. Des mesures seront prises afin de créer un nouveau réseau
de piézomètre (Cf. partie IV, chapitre III)
En supplément des deux piézomètres et du forage, est également disponible pour le suivi des eaux souterraines
le piézomètre du Refuge (12273X0016/S5), situé dans les alluvions en rive droite de la Rivière Bras Panon, à 800
m environ au Sud-Est du site d’exploitation, et qui appartient au réseau de surveillance piézométrique de l’ORE
[Figure 32].

Figure 32. Localisation des ouvrages de suivis piézométriques au droit et aux abords du site (ARTELIA)
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Un suivi piézométrique régulier au droit du site a débuté en juin 2013 pour le piézomètre PZ1, et en octobre
2017 pour le piézomètre PZ2. La durée du suivi du PZ1 (près de 6 ans) permet de disposer de données
relativement fiables sur le niveau de la nappe en limite Ouest du site et sur son évolution au cours du temps.
Ainsi, les données disponibles à ce jour sur les deux piézomètres du site apportent les informations suivantes
[Figure 33] :
✓

✓
✓

✓

La profondeur moyenne de la nappe superficielle est de l’ordre de 13 m en limite Ouest du site (PZ1),
et de 15 m en limite Est du site (PZ2), avec des cotes piézométriques comprises, hors épisodes
exceptionnels, entre 76 et 78 m NGR pour le piézomètre PZ1, et entre 66 et 73 m NGR pour le
piézomètre PZ2 ;
Le niveau de la nappe a été relativement stable entre juin 2013 et octobre 2019 (en général, l’amplitude
de battement annuel reste de l’ordre de 2 m) ;
En 2015, des amplitudes de niveau de nappe plus marquées ont été mesurées, avec notamment des
niveaux hauts à fin janvier 2015 (79,86 m NGR) lors d’un épisode cyclonique. Ces niveaux peuvent à ce
jour être retenus comme Niveau de Plus Hautes Eaux connu (NPHE) ;
Sur la période de suivi disponible (juin 2013 à octobre 2019), l’amplitude maximale observée est
supérieure à 4 m.

Figure 33. Résultats des suivis piézométriques réalisés au droit du site de Paniandy (ARTELIA)
En parallèle, le suivi du piézomètre du Refuge à Bras Panon permet de donner des informations complémentaires
sur l’ordre de grandeur des fluctuations de niveau de l’eau souterraine.
Ainsi, d'après la chronique piézométrique disponible pour la période 1992-2014 (source ORE) [Figure 34], la
période des basses eaux semble être préférentiellement autour du mois d’octobre (cote NGR minimale de
l’ordre de 48 m) et la période de hautes eaux est observée plutôt en été et en automne (avec une cote NGR
maximale enregistrée à 54,80 m), soit un battement ou fluctuation maximale de presque 7 m, supérieure aux
fluctuations observées au droit des piézomètres implantés sur le site d’exploitation (PZ1 et PZ2).
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Figure 34. Résultats des suivis piézométriques réalisés au droit du site de Paniandy (ARTELIA)

V.3.3 Productivité des formations géologiques
D’après des essais de pompage réalisés en 2017 par ANTEA au droit du site, la perméabilité des formations
géologiques présentes au niveau du projet est de l’ordre de 2.10-4 m/s (perméable) et peuvent fournir facilement
un débit de l’ordre de 30 m3/h.
Les données disponibles pour le forage Paniandy témoignent par ailleurs de la présence de formations
géologiques alluviales profondes qui constituent un aquifère d’excellente qualité hydrodynamique.
Ainsi, sachant que la société prélèvera au maximum 40 000 m3 d'eau dans le cadre de son exploitation, soit
26 m3/h environ pour une production moyenne de 1 500 heures, le forage présent au sein du site pourra
aisément répondre à ces besoins.

V.4 UTILISATION DE LA RESSOURCE
V.4.1 Alimentation en Eau Potable (AEP)
Le recensement des ouvrages de captage d’Alimentation en Eau Potable (AEP) dans la zone d'étude met en
évidence l’absence d’ouvrages à proximité immédiate de la carrière de Paniandy. En effet, comme illustré sur la
figure suivante [Figure 35], le captage AEP le plus proche est le forage Dioré situé à 2,5 km au Nord-ouest du site.
Remarquons par ailleurs que selon les directions d’écoulements souterrains décrites plus haut, il n’existe aucun
captage d’eau potable en aval hydraulique de la carrière de Paniandy (c’est-à-dire en direction du Nord-est).
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Figure 35. Localisation des captages AEP les plus proches du site (ARTELIA)
Après confirmation de l’Agence Régionale de Santé (ARS), le forage S2 (localisé sur la figure précédente) fait
l’objet d’un suivi de la qualité de l’eau régulier mais n’est actuellement pas exploité pour les besoins en eau
potable. Par ailleurs, d’après les informations recueillies auprès des services techniques de la Mairie de BRASPANON, cet ouvrage est relativement éloigné de toute infrastructure existante pour la distribution d’eau potable
(canalisations, réservoir de stockage) et semble donc peu pertinent pour le développement futur de
l’alimentation en eau potable de la commune.
Toujours d’après les services de la Commune de BRAS-PANON, une réflexion a démarré depuis peu afin de créer
un nouveau forage pour les besoins en eau potable dans le secteur de Paniandy : bien que la réflexion sur ce
sujet soit encore tout à fait préliminaire, les zones envisagées pour une possible implantation de forage AEP sont
situées entre la route nationale (RN 2) et le projet d’exploitation de Paniandy [Figure 36].
Au vu des directions régionales d’écoulements souterrains (d’Ouest en Est) et du fait que ce nouveau forage
devrait capter l’aquifère profond à des fins d’eau potable, il n’y a a priori aucune incompatibilité entre ces deux
projets (pas d’interaction des écoulements souterrains). Toutefois, ARTELIA considère qu'il serait préférable de
réaliser, au moment venu de l’installation de ce nouveau captage AEP, un essai de pompage dans la zone du
nouveau captage AEP avec un suivi en parallèle des niveaux d’eau dans les piézomètres de surveillance projetés
au niveau du site de la carrière, afin de confirmer la non-connexion hydraulique entre les projets.
La carrière de Paniandy et la zone d'extension projetée ne sont pas localisées à proximité de captages AEP ou
périmètres de protection associés.

109

Société GRANULATS DE L'EST
Dossier d'étude d'impact relatif au projet de renouvellement et d'extension de la carrière de Paniandy

Figure 36. Secteur approximatif d'implantation d'un nouveau forage AEP près du site (ARTELIA)

V.4.2 Usages agricoles et industriels
Après consultation des Banques de données du Sous-Sol (BSS), de l’Office de l’Eau de La Réunion et de la police
de l’Eau, il n’existe aucun ouvrage à usage agricole ou industriel déclaré dans le secteur du projet.

V.4.3 Au droit du site
Comme indiqué dans la description du projet en partie I, la carrière de Paniandy possède un forage au sein du
périmètre d'autorisation actuel afin de subvenir à ses besoins en eau de process.
Ces besoins sont principalement liés :
✓
✓

Au lavage des matériaux, mais uniquement pour l'appoint car le taux de recyclage est de 88 % environ ;
À la lutte contre les émissions de poussières, avec notamment l'aspersion des stocks et des pistes par
temps sec et venté.
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V.5 SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE ET ÉVOLUTION PROBABLE
S'agissant d'un projet d'extension dans le même contexte hydrogéologique, sans changement de masse d'eau
concernée, le projet d'extension de la carrière de Paniandy n'aura pas d'impact significatif nouveau sur celle-ci.
Des mesures ont néanmoins été prescrites par le bureau d'études ARTELIA afin de réduire au maximum les
impacts de cette exploitation qui, rappelons-le, s'effectuera en partie en eau. Ces mesures sont synthétisées en
partie IV de cette étude.
CONTEXTE HYDROGÉOLOGIQUE

État actuel ou "Scénario de référence"
- Suivi piézométrique effectué depuis 2013 et 2017 grâce aux piézomètres en place au sein du site ;
- Aucune anomalie détectée jusqu'à présent en termes de niveaux piézométriques ;
- Aucun captage AEP situé à proximité de la carrière actuelle ou de la zone d'extension projetée.

Évolution probable SANS projet

- Poursuite de l'exploitation de la carrière actuelle de
Paniandy, autorisée par l'AP du 03/04/2017. Celle-ci
n'a jusqu'à présent causé aucune anomalie sur les
niveaux piézométriques.

Évolution probable AVEC projet
- Extension de la carrière, selon les mêmes modes
d'exploitation qu'aujourd'hui (extraction réalisée
partiellement sous eau) ;
- Respect des préconisations d'exploitation et
réalisation des aménagements prescrits dans l'étude
ARTELIA (cf. partie IV).
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VI. CONTEXTE HYDROLOGIQUE
VI.1 GÉNÉRALITÉS
L'Île de la Réunion recense plusieurs centaines de rivières et ravines disséminées sur l'ensemble de son territoire
[Figure 37]. Or, parmi elles, seule une vingtaine de cours d'eau (dont 13 rivières) ont un écoulement permanent
tout au long de l'année, les autres ne fonctionnant que comme des gouttières de ruissellement au moment des
fortes pluies, soit 5 à 6 fois par an en moyenne.
La géométrie du réseau hydrographique réunionnais est caractéristique d'une île volcanique récente en zone
tropicale humide, où la topographie est souvent proche des formes structurales initiales. Ainsi, la disposition
conique des pentes implique une divergence des ravines autour des deux centres de rayonnement du Piton des
Neiges et de la Fournaise.
❖ Sur la côte Ouest, la moins exposée aux précipitations, le réseau hydrographique est linéaire, constitué
d'une succession de ravines parallèles très rapprochées les unes des autres. Les bassins versants sont étirés et
d'assez faible surface (20 à 30 km² en moyenne jusqu'à la mer).
❖ Sur la côte Est, les conditions climatiques plus favorables au démantèlement des reliefs ont accéléré les
processus d'altération et d'érosion, donnant naissance à un réseau hydrographique plus évolué, moins linéaire,
et des bassins versants plus développés (109 km² pour la Rivière des Marsouins, 65 km² pour la Rivière des
Roches, etc.).
❖ Les trois cirques de Mafate, Salazie et Cilaos, vastes dépressions circulaires d'une centaine de km²
chacune, sont drainés par trois rivières principales (Rivière des Galets, Bras de Cialos, Rivière du Mât) qui
collectent vers la sortie des cirques les eaux d'un réseau hydrographique ramifié pouvant charrier des quantités
énormes de sédiments lors des crues annuelles.
❖ Au Sud enfin, les limites de calderas dans l'édifice du Piton de la Fournaise contrôlent le tracé des
Rivières de l'Est, des Remparts et Langevin qui soutirent au massif de la Fournaise, perméable en grand, une
partie des eaux infiltrées.
La répartition contrastée des pluies dans le temps et l'espace conditionne en grande partie le régime des cours
d'eau de La Réunion. La plupart d'entre eux ne présente en effet que des écoulements sporadiques étroitement
liés aux dépressions cycloniques tropicales, et exceptionnellement aux perturbations d'origine polaire.
Mais le tarissement de la majorité des rivières de l'île est également lié à des caractères plus généraux tels que :
✓

✓
✓

La pente générale de l'île (de 5 à 12 %), qui provoque un ruissellement intense dès la chute des pluies
et un régime torrentiel jusqu'à la mer. Ce phénomène explique notamment les tailles modestes des
bassins versants, en principe sans convergence ;
La perméabilité des matériaux volcaniques, qui favorise l'infiltration plutôt que le ruissellement ;
La nature des sols et de la végétation, qui eux aussi absorbent une grande partie des précipitations.

Pour présenter un écoulement permanent, le bassin d'alimentation du cours d'eau doit donc satisfaire à l'une ou
l'autre des conditions suivantes :
✓
✓

Soit être situé sur le versant "au-vent", où la saison sèche reste suffisamment humide pour satisfaire à
la fois l'infiltration et le ruissellement ;
Soit disposer d'un soutien par écoulement souterrain, c'est-à-dire d'un débit important restitué par des
sources.
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Figure 37. Réseau hydrographique de l'Île de La Réunion

Site d'étude

SOURCE : habiter la
réunion.re
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VI.2 CONTEXTE LOCAL
VI.2.1 Hydrographie locale
Comme illustré sur la figure suivante [Figure 38], la zone d'étude de Paniandy est localisée en bordure de la
ravine Bras-Panon, affluent rive gauche de la Rivière des Roches qui se jette dans l'Océan Indien moins de
3 kilomètres au Sud-est après leur confluence. La carrière et la zone d'extension projetées sont localisées entre
la rivière du Mât et la rivière des Roches, qui délimitent le territoire communal de Bras-Panon respectivement
au Nord et au Sud.
Longue d’un peu plus de 18 km, la rivière des Roches fait partie des rares rivières permanentes de La Réunion.
Elle prend sa source sur le plateau du Mazerin et s’écoule jusqu’à la mer, délimitant les communes de BRASPANON et SAINT-BENOIT. Son lit étroit, creusé entre les falaises, en fait une rivière très capricieuse et dangereuse
à cause de sa brusque montée des eaux.
Avec ses 34 km au total, la rivière du Mât est la plus longue de La Réunion et recueille notamment les eaux du
cirque de Salazie où elle prend sa source. Elle présente une morphologie de torrent souvent encaissé, hormis
dans certains sites privilégiés, comme en aval de Hell-Bourg et de Grand-Ilet où peuvent être observées des zones
élargies. En aval de la confluence avec la rivière des Fleurs Jaunes, la rivière du Mât s’encaisse pour former une
gorge, puis entre sa confluence avec le Bras de Caverne et le Bras des Lianes, le lit s’élargit pour s’écouler ensuite
vers l’océan en séparant les communes de Saint-André et de Bras-Panon. Son débit et sa vitesse d’écoulement
peuvent atteindre des valeurs records en cas de fortes pluies et de cyclones.
La ravine de Bras-Panon quant à elle prend sa source à 570 mètres d'altitude, à Bellevue-les-Hauts. La spécificité
majeure de son réseau hydrographique est qu'il s'écoule sur deux axes quasiment perpendiculaires. Ses
principaux affluents sont le Bras Patrick, la ravine Terre Rouge, le Bras Pétard, le Bras des Chevrettes, le Bras sec
et la ravine Vincendo.
Enfin, remarquons la présence d'un thalweg, appelé thalweg Est dans la suite de cette étude, qui traverse la zone
d'extension du Nord-ouest vers le Sud-est.
Afin de caractériser plus finement l'hydrologue locale, une étude hydraulique spécifique a été réalisée par le
bureau d'études ARTELIA. Les paragraphes ci-dessous sont ainsi largement extraits de cette étude, par ailleurs
reportée dans son intégralité en annexe 2.
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Figure 38. Contexte hydrographique local

Source : Géoportail
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VI.2.2 Délimitation des sous-bassins versants
Des reconnaissances de terrain ont été réalisées par le bureau d'études ARTELIA durant le mois d’octobre 2013
et complétées 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 sous-bassins versants,
tous affluents de cette ravine. Ils se développent entre 70 et 900 m NGR pour la Ravine Bras-Panon, et entre
80 et 160 m NGR 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 présenté ci-dessous [Figures 39 à 41] tient compte des aménagements mis effectivement en
œuvre au moment de la reconnaissance du site.

Figure 39. Bassins versants de la Rivière Bras-Panon (ARTELIA)
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Figure 40. Rappel des aménagements hydrauliques mis en place actuellement au sein de la carrière de Paniandy (ARTELIA)
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Figure 41. Représentation des bassins versants en amont de la zone du projet d'extension (ARTELIA)
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VI.2.3 Caractéristiques des bassins versants
VI.2.3.1

Caractéristiques des bassins versants interférant avec la zone d'étude

Au regard de la figure 34 présentée ci-dessus, ARTELIA a défini les surfaces des bassins versants interceptés par
le projet. Ils sont présentés dans le tableau suivant [Tableau 7] :

Tableau 7. Caractéristiques des bassins versants interférant avec la zone d'étude (ARTELIA)
Soit un total de près de 114 ha. Ce chiffre a notamment été pris en compte pour le classement du projet au
titre de la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature Loi sur l'Eau.
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VI.2.3.2

Estimation des débits de crues

En fonction des caractéristiques des bassins versants précités, les débits de crue ont été calculés par ARTELIA
selon la méthode rationnelle. Les détails des calculs, synthétisés dans le tableau suivant [Tableau 8], sont
présentés dans l'étude complète jointe en annexe de l'étude d'impact.

Tableau 8. Estimation des débits de crues selon l’occurrence de l’évènement pluvieux (ARTELIA)

VI.2.4 Hydrobiologie des cours d’eau du secteur
Une expertise hydrobiologique complémentaire a été réalisée en mai 2020 par le bureau d'études spécialisé
OCEA-CONSULT sur les cours d’eau du secteur, et particulièrement sur la rivière Bras-Panon.
Cette étude, jointe dans son intégralité en annexe 9 de ce document, aborde les points suivants :
✓ La description de la qualité des eaux du secteur d'étude, et notamment leur teneur en Matières En
Suspension (MES), leur turbidité et leur taux d'oxygénation ;
✓ Un bilan de l'état et de l'évolution de la qualité écologique de la zone d'étude ;
✓ La présentation des enjeux et de l'état de la continuité écologique de la zone d'étude ;
✓ L'analyse des impacts généraux de la présence de matières en suspension sur les milieux ;
✓ L'analyse des impacts du rejet d'eaux pluviales sur la continuité écologique ;
✓ Des propositions de mesures de suivi de la qualité des eaux et des milieux à moyen terme.
Sur les points précédents, l’étude explose les conclusions suivantes :
✓ La charge en MES a globalement tendance à augmenter avec le débit du cours d’eau, mais pas dans
un format préétabli ;
✓ On observe deux tendances d’évolution de la turbidité :
o (1) des conditions où les valeurs de turbidité apparaissent corrélées au débit,
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o

(2) des conditions où la turbidité ne montre pas d’évolution malgré une élévation du débit. Ces
conditions différentes peuvent être expliquée par l’origine des pluies sur le bassin versant, la
saisonnalité de la couverture des sols agricoles, …
✓ La non-corrélation positive entre l’oxygène et la turbidité peut provenir de l’effet du débit qui, en
augmentant, augmente la turbidité ou les MES, mais participe également au brassage mécanique de
l’eau et à sa réoxygénation. On pourra alors faire l’hypothèse que ce brassage est plus important sur la
rivière des Roches (chutes naturelles, flux plus important) que sur le Bras Panon où les turbulences y
seraient moindres (pente naturelle, flux) et n’y permettraient qu’une plus faible compensation de la
perte d’oxygénation due aux MES ;
✓ À l’échelle du bassin versant (masse d’eau FRLR009), la qualité écologique du milieu aquatique est
moyenne, principalement en lien avec les peuplements de poissons et d’invertébrés benthiques,
pouvant mettre en cause des dégradations de la continuité écologique ou de la qualité des habitats. Au
sein du BV, le Bras Panon présente une qualité meilleure avec, en particulier, un état piscicole bon ou
très bon en 2017/2018. Les peuplements de poissons observés sont conformes à ce qui peut être
attendu sur ce cours d’eau, alors que le peuplement de crustacés est relativement pauvre et en faibles
abondances, mais plus préservé sur la partie haute de la zone d’étude ;
✓ La continuité écologique de l’axe du projet est significativement impactée par des ouvrages existants.
D’un autre côté, le rejet d’eaux pluvial ne constitue pas un obstacle physique transversal
supplémentaire, mais il peut être étudié comme une barrière chimique (ci-après).
Au niveau de la rivière Bras-Panon, les faibles turbulences ne permettent qu’une faible compensation de la
perte d’oxygénation dues au MES. En outre, les peuplements de poissons observés sont conformes à ce qui
peut être attendu sur ce cours d’eau, alors que le peuplement de crustacés est relativement pauvre et en
faibles abondances. En outre, la continuité écologique est significativement impactée par des ouvrages
existants.

VI.2.5 Synthèse du fonctionnement hydraulique général de la zone d'étude
Les capacités d’évacuation des ouvrages et sections hydrauliques diverses ont été déterminées par ARTELIA à
l'aide de 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.
La synthèse de ce diagnostic, réalisé pour l'état actuel (sans extension de la carrière), est illustrée sur la figure
suivante [Figure 42].
ARTELIA note en préambule que "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 internes au projet,
afin de ne pas aggraver les risques pour les personnes et les biens".
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Figure 42. Synthèse de l'hydrologie actuelle en crue centennale (ARTELIA)
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En synthèse, l'analyse de l'état initial permet d'aboutir aux conclusions suivantes (extraits de l'étude ARTELIA) :
Concernant la gestion des eaux en amont du site (eaux externes) :
✓

✓

✓

✓

✓
✓

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 m3/s. Celui-ci permet donc le transit du 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 carrière actuelle. Au regard des aménagements mis en
œuvre, le risque de 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 crue
vicennale) ;
Le BV01 est indépendant des autres bassins versants 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 (cf. partie IV de l'étude d'impact) ;
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
(cf. partie IV de l'étude d'impact) ;
L’exutoire naturel du BV04 est le BV 03. En phase chantier ces eaux peuvent donc transiter en périphérie
du projet vers le BV03. Ce point sera à étudier en phase chantier ;
Les BV05 et BV06 peuvent transiter par la zone de projet dans les ouvrages existants 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.

Selon ces conclusions, la gestion des eaux externes est actuellement bien gérée dans le cadre de l'exploitation
actuelle. Le projet d'extension nécessitera la mise en place de nouveaux aménagements ou, a minima, la
vérification du bon gabarit des ouvrages existants.
Toutes ces informations sont présentées dans la partie IV de cette étude d'impact dédiée aux effets du projet
et aux mesures prévues par la société exploitante.

Concernant la gestion des eaux au niveau de la zone d'extraction (eaux internes) :
✓
✓
✓

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 milieu naturel, un bassin de
décantation des Matières En suspension (MES) sera mis en œuvre ;
Une exploitation en casiers successifs et parallèle aux thalwegs permettra de mettre en place des
aménagements moins conséquents et donc plus facile à gérer.

À nouveau, la prise en compte des eaux internes dans le cadre du projet d'extension de la carrière de Paniandy
devra faire l'objet de plusieurs aménagements. Ceux-ci sont décrits et dimensionnés en partie IV de cette
étude d'impact.
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Concernant 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 ;
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.

La prise en compte de ces prescriptions est illustrée en partie IV de cette étude d'impact.
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VI.3 AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES
VI.3.1 Au sein du site
Comme décrit précédemment, de nombreux ouvrages de gestion des eaux (internes et externes) ont été mis en
place au sein du site dans le cadre de l'exploitation actuelle, conformément aux prescriptions faites par ARTELIA
dans le précédent dossier de demande d'autorisation. Or, plusieurs modifications ont été réalisées par la société
exploitante depuis le mois d'octobre 2019, et synthétisées ci-après (extraits de l'étude ARTELIA jointe en annexe).
L'implantation des fossés de collecte des eaux externes et collecte tel que prévue dans l'ancien dossier et
effectivement réalisée par GDE jusqu'en octobre 2019 est visualisable sur la figure 43 suivante.
Depuis le mois d'octobre 2019, plusieurs modifications sont intervenues :
✓ Concernant la gestion des eaux internes, celles-ci sont désormais rejetées dans la fosse d'extraction et
non plus collectées par le tronçon 5 qui se rejette dans la ravine Bras-Panon. Afin d'éviter toute pollution
accidentelle de la ravine, le point de rejet des eaux internes vers le tronçon 5 a en effet été supprimé ;
✓ Grâce à la mise en œuvre de cette mesure, ARTELIA note qu'il n'est désormais plus nécessaire de mettre
en place la vanne d'isolement prescrite par l'actuel AP de 2017. 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 ;
✓ Par ailleurs, en raison de l'extension du périmètre d'autorisation autorisée par l'arrêté préfectoral
complémentaire du 10/12/2018, les eaux externes autrefois recueillies par les fossés de collecte n°2, 3
et 4 sont désormais des eaux internes susceptibles d'être polluées (notamment en matières en
suspension). Ainsi, depuis le mois d'octobre 2019, ces eaux ne transitent plus par le fossé central n°5 en
direction de la ravine Bras-Panon, mais partent elles aussi vers la fosse d'extraction ;
✓

Concernant la gestion des eaux externes, ARTELIA rappelle qu'elles sont toutes collectées dans un fossé
périphérique avant rejet dans la ravine Bras-Panon. Le bureau d'études note par ailleurs que les pentes
et gabarits prescrits dans le dossier initial ont été respectés par l'exploitant. Aucune modification
particulière n'a été effectuée sur ces ouvrages au cours du mois d'octobre. Les prochaines modifications
seront celles prescrites dans le cadre de cette demande d'extension et décrites en partie IV de l'étude
d'impact. Elles ne seront réalisées qu'en cas d'obtention de l'autorisation sollicitée ;

Le nouveau schéma d'implantation des ouvrages de collecte de eaux, effectif depuis le mois d'octobre 2019,
est visualisable sur la figure 44 suivante.
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1

Fossé de collecte des eaux internes
Circulation des eaux internes

1

Fossé de collecte des eaux externes
Circulation des eaux externes

Figure 43. Modalités de gestion des eaux internes et externes avant le mois d'octobre 2019 (ARTELIA)
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1

Fossé de collecte des eaux internes
Circulation des eaux internes

1

Fossé de collecte des eaux externes
Circulation des eaux externes

Figure 44. Modalités de gestion des eaux internes et externes depuis le mois d'octobre 2019 (ARTELIA)
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VI.3.2 Dans le secteur d'étude
La Réunion recense 181 ouvrages hydrauliques de protection et 1 barrage de classe 1, l'ouvrage de Takamaka.
Le département compte par ailleurs environ 1 135 retenues collinaires, considérées comme des barrages au sens
du décret n°2007-1735, dont la majorité à caractère agricole et appartenant à des propriétaires privés.
La Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DEAL), en charge de la mise en place et de
l'organisation du contrôle de sécurité de ces ouvrages, recense les différents arrêtés préfectoraux relatifs au
classement des digues.
Ainsi, aux abords de la zone d'étude, plusieurs ouvrages hydrauliques sont recensés :
✓
✓
✓

4 ouvrages sur la commune de BRAS-PANON (3 de classe C et 1 de classe D) ;
5 ouvrages sur la commune de SAINT-ANDRE (tous de classe D) ;
16 ouvrages sur la commune de SAINT-BENOÎT (3 de classe B, 4 de classe C et 9 de classe D).

Comme la figure suivante permet de le constater [Figure 45], aucun de ces ouvrages n'est localisé à proximité de
la carrière de Paniandy ou de la zone d'extension projetée.
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Figure 45. Aménagements hydrauliques les plus proches

Source : DEAL Réunion
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VI.4 SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE ET ÉVOLUTION PROBABLE
La pérennité des cours d'eau présents près du secteur d'étude, leurs caractéristiques hydrauliques ou les
aménagements réalisés à proximité ne sont pas susceptibles d'évoluer, que le projet de renouvellement et
d'extension de la carrière soit autorisé ou non. Par conséquent, le scénario d'évolution probable est identique
au scénario de référence.
Concernant la gestion des eaux internes et externes en revanche, des modifications sont d'ores et déjà
intervenues au sein de la carrière actuelle depuis le mois d'octobre 2019, et d'autres ont été prescrites par
ARTELIA dans le cadre du projet d'extension. Ceci, toutefois, dans le même objectif d'éviter tout impact sur le
milieu naturel. Grâce au respect de ces préconisations d'aménagement, les impacts sur le milieu récepteur seront
ainsi minimes.
Enfin, précisons d'ores et déjà que des modifications temporaires sont envisagées au niveau du thalweg central
du BV03 présent au niveau de la zone d'extension. Celui-ci sera en effet temporairement dévié, puis reconstitué
à un niveau altimétrique inférieur afin de créer une zone d'expansion des crues, puis finalement remodelé à
l'identique. L'impact de ces travaux a été étudié en détails en partie IV de cette étude.
CONTEXTE HYDROLOGIQUE

État actuel ou "Scénario de référence"
- Présence de la rivière Bras-Panon à proximité du périmètre d'autorisation (Sud) ;
- Présence du thalweg Est (non pérenne) au centre de la zone d'extension ;
- Modifications récentes de certains ouvrages de collecte des eaux au niveau de la carrière autorisée.

Évolution probable SANS projet

- Poursuite de l'exploitation actuelle de la carrière,
avec maintien des ouvrages de gestion des eaux
actuellement en place depuis le mois d'octobre
2019 ;
- En l'état actuel des connaissances, aucune évolution
probable en ce qui concerne la morphologie des cours
d'eau du secteur, leur caractéristiques hydrauliques
ou leur degré d'équipement.

Évolution probable SANS projet
- Extension de la carrière de Paniandy, avec
ajustement et/ou création des ouvrages de gestion
préconisés dans l'étude ARTELIA ;
- Modification temporaire, en trois temps, de la
morphologie du thalweg central, sans impact négatif
pour autant (au contraire) sur l'hydrologie locale (cf.
partie IV de l'étude d'impact ;
- En l'état actuel des connaissances, aucune évolution
probable en ce qui concerne la morphologie des cours
d'eau du secteur, leur caractéristiques hydrauliques
ou leur degré d'équipement.
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VII. QUALITÉ DES EAUX
VII.1 GÉNÉRALITÉS
L’Union européenne s’est engagée dans la voie d’une reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques
en adoptant le 23 octobre 2000 la Directive 2000/60/CE dite Directive Cadre sur l’Eau, transposée en droit
français par la loi n°2004-338 du 21 avril 2004. Celle-ci impose à tous les états membres de maintenir ou
recouvrer un bon état des milieux aquatiques. Le bon état est atteint lorsque :
✓
✓

Pour une masse d’eau superficielle, l’état écologique et l’état chimique sont très bons ;
Pour une masse d’eau souterraine, l’état quantitatif et l’état chimique sont bons.

Précisons en l'occurrence que le SDAGE 2016-2021 de La Réunion a été approuvé par l'arrêté ministériel du
8 décembre 2015. L'état des masses d'eau indiqué dans ce document est extrait de l'état des lieux 2015 réalisé
en collaboration avec l'Office de l'Eau de La Réunion.

VII.2 QUALITÉ DES EAUX SUPERFICIELLES
VII.2.1 États de la masse d'eau générale "Rivière des Roches"
L’observation de la qualité physico-chimique des rivières de La Réunion se base sur 32 stations de mesure
réparties sur les cours d’eau et affluents pérennes de l’île. Elles constituent le réseau de bassin et 20 d’entre elles
composent le réseau de contrôle de surveillance au titre de la directive cadre sur l’eau (DCE).
En l'occurrence, la zone d'étude de Paniandy appartient au bassin versant de la Rivière des Roches, référencée
FRLR09 par le SDAGE Réunion 2016-2021. Aucune référence DCE n'a été attribuée pour la ravine de Bras-Panon,
mais ses résultats de qualité ont été joints dans la fiche descriptive de la Rivière des Roches, en tant qu'affluent.
La masse d'eau FRLR09 "Rivière des Roches" comprend en effet, selon le SDAGE Réunion, les cours d'eau ou
tronçons suivants [Figure 46] :
✓
✓
✓
✓

Le Bras Panon amont aux Avocatiers (qui est un quartier de la commune de BRAS-PANON) ;
Le Bras Pétard amont à la confluence avec la rivière Bras-Panon ;
La Rivière des Roches au niveau du radier Beauvallon ;
La Rivière des Roches au niveau de Mon Désir.

Concernant les états chimiques et écologiques de la masse d'eau de la Rivière des Roches, l'état initial du SDAGE
Réunion indique que [Figure 46] :
✓
✓

L'état chimique est bon ;
L'état écologique est moyen.

La fiche de caractérisation de la masse d'eau, rédigée par le comité de bassin de La Réunion, explique que l'état
écologique de la masse d'eau est dégradé par les trois phénomènes suivants :
✓
✓
✓

L'altération physique des chenaux ;
La pêche aux bichiques, qui impacte énormément le cycle de vie des espèces de poissons et macrocrustacés de la rivière ;
Le braconnage, qui demeure encore important sur l'île. Les impacts du braconnage peuvent être
particulièrement lourds lorsque des produits toxiques sont employés ou lorsque des bras vifs de rivières
sont déviés (pêche par assèchement). De plus, le non-respect des arrêtés de pêche sont fréquents
(concernant la taille des captures, les périodes de fermeture, etc.).
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Figure 46. Qualité des eaux superficielles

Localisation des tronçons pris en compte dans la masse d'eau FRLR09 "Rivière des Roches"

Bras-Panon amont
aux avocatiers

Rivière des Roches
radier Beauvallon

Bras Pétard
amont confluence
Bras-Panon

Rivière des Roches
Mon Désir

État écologique

État chimique

Zone d'étude

Source : SDAGE et Comité de
Bassin Réunion
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VII.2.2 Focus sur la ravine Bras-Panon
La lecture des cartes précédentes extraites du SDAGE 2016-2021 fait apparaître, au niveau du tronçon de la
ravine Bras-Panon, un état chimique bon et un état écologique moyen.
La fiche de caractérisation de la masse d'eau de la Rivière des Roches, éditée par le Comité de bassin de La
Réunion, indique cependant quelques données spécifiques sur l'état des eaux de la ravine Bras-Panon.
Ces analyses, datées du dernier état des lieux de 2013, sont reportées ci-dessous [Tableau 9] :
➢

État écologique :

Code site

10135980

➢

Nom du site de
surveillance

État écologique

Bras-Panon
amont aux
Avocatiers

Très bon
Bon
Moyen
Médiocre
Mauvais

Poissons

Invertébrés

Diatomées
X

X

Pas de données

État physico-chimique :

Code site

10135980

Nom du site
de
surveillance

État physicochimique

Bilan
oxygène

Nutriments

Acidification

X

X

X

Bras-Panon
amont aux
Avocatiers

Très bon
Bon
Moyen
Médiocre
Mauvais

Salinité

Pas de
données

Tableau 9. État des eaux de la rivière Bras-Panon (Comité de bassin Réunion, 2013)
Ces résultats confirment le très bon état physico-chimique des eaux de la ravine Bras-Panon. Concernant l'état
écologique moyen, celui-ci est causé par l'indice "poissons", reflet à nouveau des pressions induites par le
braconnage et les mauvais usages locaux.

VII.2.3 Objectifs et mesures du SDAGE
Comme illustré dans le tableau suivant [Tableau 10] extrait du SDAGE Réunion 2016-2021, la masse d'eau FRLR09
de la Rivière des Roches a déjà atteint le bon état chimique en 2015. En revanche, l'objectif de bon état
écologique a été repoussé à 2021, de même que l'objectif de bon état global qui est lié.

Tableau 10. Objectifs d'état fixés par le SDAGE Réunion pour la masse d'eau superficielle
Afin de respecter cet objectif de bon état global, le SDAGE a préconisé plusieurs mesures dans son programme.
Ainsi, outre les mesures générales, qui sont présentées en partie VIII de cette étude d'impact, une mesure a été
spécifiquement proposée pour la masse d'eau FRLR09 de la Rivière des Roches. Il s'agit en l'occurrence d'une
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mesure de gestion globale des milieux aquatiques consistant à aménager plusieurs radiers au niveau de la rivière
de manière à assurer sa continuité écologique [Tableau 11].

Tableau 11. Mesure proposée par le SDAGE pour la Rivière des Roches
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VII.3 QUALITÉ DES EAUX SOUTERRAINES
VII.3.1 État de la masse d'eau
La surveillance de la qualité physico-chimique des eaux souterraines de La Réunion se base sur un réseau
composé de 44 stations. Les prélèvements d’eau brute sont essentiellement réalisés sur des captages destinés à
la production d’eau potable. 39 stations de mesure sur 44 sont situées dans les aquifères littoraux.
En l'occurrence, la zone d'étude de Paniandy est localisée au droit de la masse d'eau souterraine intitulée
"Formations volcaniques du littoral Bras-Panon – Saint-Benoît", référencée FRLG102 par le SDAGE.
Selon l'état des lieux réalisé par le Comité de bassin de La Réunion et reporté dans le document du SDAGE, cette
masse d'eau souterraine possède [Figure 47] :
✓
✓

Un état chimique bon ;
Un état quantitatif bon.

La masse d'eau souterraine possède de bons états qualitatif et quantitatif. Par conséquent, le bon état global
est également qualifié de bon.

VII.3.2 Objectifs et mesures du SDAGE
Comme le confirme le tableau suivant [Tableau 12] extrait du SDAGE Réunion 2016-2021, l'objectif de bon état
global a été atteint en 2015 pour cette masse d'eau souterraine. Par conséquent, aucune mesure spécifique n'a
été proposée dans le programme de mesures du SDAGE.

Tableau 12. Objectif de bon état global pour la masse d'eau souterraine
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Figure 47. Qualité des eaux souterraines

État chimique

Zone d'étude

État quantitatif

Source : SDAGE et Comité de
Bassin Réunion
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VII.3.3 Au droit du site de Paniandy
Comme vu au paragraphe V.3 de cette partie, concernant le suivi des eaux souterraines, la carrière dispose
actuellement d’un forage et de deux piézomètres aux emplacements reportés sur la carte ci-dessous [Figure 58] :

Figure 48. Localisation des points de mesures actuels sur les eaux souterraines

Concernant les résultats d'analyses de qualité, l’APAVE a réalisé des prélèvements en avril 2020 sur les
piézomètres n° 1 et 2. Le rapport complet est disponible en annexe 14.
La qualité des eaux prélevées laisse apparaitre sur cette dernière mesure des eaux fortement chargées en
matières en suspension sur le prélèvement du PZ2. Plusieurs explications peuvent être données à ce sujet :
✓ Le protocole énoncé au chapitre 3.1 du rapport APAVE n’a pas été respecté strictement. Les matières
en suspension ont ainsi pu être créées lors du prélèvement, notamment parce qu'il a été effectué au
moyen d'un préleveur jetable ;
✓ Des matières sont tombées dans la colonne du forage constituant le piézomètre ;
✓ La position du piézomètre situé à moins de deux mètres du front d’extraction laisse à penser que l’eau
située dans le forage est directement impactée par l’infiltration des eaux de la fosse trop proche.
Quelle que soit l’hypothèse retenue, il convient de noter le mauvais emplacement du piézomètre PZ2 non situé
à l’aval du chemin hydraulique des eaux de la nappe superficielle.
Les mesures précédentes, effectuées, en mai 2019 par l'APAVE avaient mis en évidence la même problématique
avec des valeurs en MES de 410 mg/l (2600 mg/l en septembre 2019). L’hypothèse d’une perturbation du PZ2 lié
à la proximité de la fosse d’extraction serait donc confirmée.
En effet, la zone d’extraction s’est rapprochée du PZ2 entre mai et septembre 2019, alors que le résultat des
mesures effectuées en février 2019 (moins de 2 mg/l de MES dans le PZ2), en novembre 2018 (6 mg/l de MES),
en août 2018 (4 mg/l en MES) ou encore en mai 2018 (3,6 mg/l de MES) étaient conformes.

Hormis cette situation extravagante liée à la présence de MES dans le PZ2, il a été observé :
✓ Aucun dépassement de valeurs sur l’échantillon d’août 2018 ;
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✓ Des traces de Cuivre lors des mesures de novembre 2018. Toutefois, les valeurs plus élevées en amont
(PZ1) excluent la carrière de cette situation ;
✓ Une présence de Bore en amont (PZ1) et en aval (PZ2) du site sur les mesures de février 2019, avec des
traces d’hydrocarbures sur le PZ2 ;
✓ Des traces de Bore (PZ1 et PZ2) et de Sélénium (PZ2) sur les mesures d’aout 2019 ;
✓ Aucun autre dépassement de valeur sur les mesures de septembre 2019.
Selon ARTELIA, le bore, le sélénium et le cuivre entrent dans la composition de produits utilisés dans l’agriculture.
Leur présence ne peut être le fait de l’activité de la carrière mais plutôt celle liée à l’agriculture toute proche de
la zone d’extraction-concassage-criblage.

➢

Concernant l'historique des résultats d'analyses :

Le rapport de l’APAVE joint en annexe 14 contient l'ensemble des résultats mesurés jusqu'au 1er trimestre 2020
par cet organisme de contrôle au droit des piézomètres PZ1 et PZ2. Ils sont reproduits ci-après pour mémoire
[Tableaux 13 et 14].
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Tableau 13. Historique des résultats d'analyses obtenus sur le PZ1 de Paniandy
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Tableau 14. Historique des résultats d'analyses obtenus sur le PZ2 de Paniandy
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VII.4 SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE ET ÉVOLUTION PROBABLE
VII.4.1 Concernant les eaux superficielles
L'exploitation de la carrière actuelle de Paniandy est effective depuis le milieu de l'année 2017 et n'a eu aucune
interférence avec les eaux de la rivière Bras-Panon. Ainsi, le projet d'extension de la société n'en aura pas
davantage puisque la zone projetée s'éloigne du cours d'eau. L'autorisation, ou non, du projet de renouvellement
et d'extension n'est donc pas susceptible de modifier cet état de fait.
Concernant les eaux superficielles du bassin versant de la Rivière des Roches cependant, plusieurs perspectives
d'évolution sont énoncées dans l'état des lieux réalisé par le Comité de bassin présenté précédemment. Ainsi,
concernant les principales pressions auxquelles doit faire face la masse d'eau, le document prévoit les scenarii
suivants :
✓

✓

✓
✓

✓

Concernant les prélèvements, le document prévoit une augmentation des besoins sans pour autant
avancer de chiffres précis. Le comité précise seulement que cette tendance sera liée à l'évolution
démographique, à la répartition spatiale des nouveaux habitants, aux habitudes de consommation et
au renouvellement des réseaux de distribution ;
Concernant les pressions urbaines en revanche, le document estime que la population réunionnaise
devrait augmenter de 27 % d'ici 2040 (accroissement annuel moyen de 1,2 %), sans pour autant pouvoir
anticiper sur les impacts engendrés sur la masse d'eau ;
Concernant l'assainissement, le document informe que la station d'épuration de Bras-Panon devrait
être agrandie, ce qui devrait aboutir à une baisse des pressions ;
Concernant les pressions agricoles, le Comité de bassin estime qu'il n'est pas possible de prévoir
l'évolution de la Surface Agricole Utile dans le secteur. Néanmoins, la mise en œuvre d'ici 2021 du plan
EcophytoDOM et le déploiement des mesures agroenvironnementales devraient contribuer à une
amélioration des pratiques et à une baisse du volume de produits phytosanitaires employés ;
Concernant enfin la pratique de la pêche, le document estime que la pression liée au braconnage
devrait diminuer notamment grâce aux actions menées par la Fédération de Pêche et l'Association
Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique des Rivières du Nord (AAPPMARN).
QUALITÉ DES EAUX SUPERFICIELLES

État actuel ou "Scénario de référence"
- Bon état chimique de la Rivière des Roches et celle de Bras-Panon ;
- État écologique moyen lié à diverses pressions (continuité écologique, braconnage, mauvaises pratiques de
pêche, etc.) ;
- Exploitation de la carrière actuelle de Paniandy sans interférence avec la masse d'eau.

Évolution probable SANS projet

Évolution probable AVEC projet
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- Poursuite de l'exploitation actuelle de la carrière,
selon les mêmes modalités d'exploitation et donc
sans interférence avec la masse d'eau ;
- Augmentation probable des pressions liées au
prélèvement de la ressource, sans lien avec la carrière
GDE ;
- Baisse des pressions liées à l'assainissement ;
- Probable amélioration des pratiques agricoles ;
- Baisse des pressions liées au braconnage et
mauvaises pratiques de pêche.

- Renouvellement et extension de la carrière selon les
mêmes modalités d'exploitation, donc sans
interférence avec la masse d'eau ;
- Augmentation probable des pressions liées au
prélèvement de la ressource, sans lien avec la carrière
GDE ;
- Baisse des pressions liées à l'assainissement ;
- Probable amélioration des pratiques agricoles ;
- Baisse des pressions liées au braconnage et
mauvaises pratiques de pêche.

VII.4.2 Concernant les eaux souterraines
De même que pour les eaux superficielles, l'exploitation de la carrière actuelle de Paniandy n'a eu aucune
interférence négative avec la masse d'eau souterraine. L'exploitant demeure en permanence vigilant sur deux
aspects : l'impact de l'extraction en eau et le prélèvement réalisé au niveau du forage de la carrière. À ce sujet,
rappelons que pour répondre aux besoins de ses installations de traitement, l'exploitant envisage d'augmenter
le volume annuel d'eau prélevé. L'analyse des impacts, reportée en partie IV de cette étude, a cependant
démontré l'absence d'effet notable. Ainsi, le projet d'extension étant calqué sur les mêmes modalités
d'exploitation qu'aujourd'hui, les perspectives d'évolution sont identiques.
Concernant la masse d'eau dans sa globalité, plusieurs perspectives d'évolution sont à nouveau présentées dans
l'état des lieux réalisé par le comité de bassin. Ainsi, en plus des perspectives présentées ci-dessus, le document
prévoit les scenarii suivants :
✓

✓

✓

Concernant les prélèvements, le document prévoit à nouveau une augmentation des besoins sans pour
autant avancer de chiffres précis. Le comité précise que le contexte hydrogéologique demeure favorable
à une exploitation de la nappe, sous réserve d'un suivi et d'une attention particulière portée sur
l'implantation des nouveaux ouvrages ;
Concernant les pressions industrielles, le comité rappelle que les ICPE soumises à autorisation ont déjà
fait l'objet d'études d'impact permettant de caractériser les impacts de ces installations et de proposer
des mesures adéquates. Le document rappelle par ailleurs que la mise en œuvre du plan micropolluants
impose le suivi dans les eaux de rejets, et notamment la Recherche de Substances Dangereuses dans les
Eaux (RSDE) ;
Concernant enfin les intrusions salines, le comité rappelle que le littoral Nord-Est de La Réunion n'est
pas affecté par une salinisation des ressources en eau souterraines, notamment en raison des
précipitations importantes. Aucune autre perspective n'est établie à ce jour.
QUALITÉ DES EAUX SOUTERRAINES

État actuel ou "Scénario de référence"
- Bon état chimique et quantitatif de la masse d'eau souterraine ;
- Exploitation de la carrière partiellement en eau, mais avec de nombreuses mesures réductrices permettant
de supprimer tout effet négatif ;
- Prélèvement annuel de 20 000 m3 d'eau au niveau du forage de la carrière (autorisé par l'AP de 2017).

Évolution probable SANS projet

Évolution probable AVEC projet
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- Poursuite de l'exploitation actuelle de la carrière,
selon les mêmes modalités d'exploitation et donc
sans impact négatif sur la masse d'eau souterraine ;
- Volonté de la société d'augmenter le volume annuel
prélevé au niveau du forage à 40 000 m3 ;
- À l'échelle de la masse d'eau globale, augmentation
probable des pressions liées au prélèvement de la
ressource ;
- Pressions industrielles maîtrisées par les processus
d'autorisation et les suivis type RSDE imposés par la
réglementation ;
- Pas d'évolution de la pression liée aux intrusions
salines.

- Renouvellement et extension de la carrière selon les
mêmes modalités d'exploitation, donc sans impact
négatif sur la masse d'eau souterraine ;
- Volonté de la société d'augmenter le volume annuel
prélevé au niveau du forage à 40 000 m3 ;
- À l'échelle de la masse d'eau globale, augmentation
probable des pressions liées au prélèvement de la
ressource ;
- Pressions industrielles maîtrisées par les processus
d'autorisation et les suivis type RSDE imposés par la
réglementation ;
- Pas d'évolution de la pression liée aux intrusions
salines.
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VIII. CONTEXTE CLIMATIQUE
D'après l'expertise agronomique et écologique de la SAFER (juin 2020 – Annexe 8), et Météo France.

VIII.1 GÉNÉRALITÉS
Du fait de sa situation géographique, l’île de La Réunion connaît un climat de type tropical humide, avec deux
saisons bien marquées :
✓

✓

L'été austral (de novembre à avril), qui correspond à la saison chaude et humide, mais également à la
saison des cyclones. La saison des pluies court de janvier à mars, avec des intensités record pour
certaines régions de l’île ;
L'hiver austral (de mai à octobre), qui correspond à la saison fraîche et sèche.

À l’échelle locale, la commune de BRAS-PANON se situe dans la région dite "au vent", autrement dit exposée aux
alizés venant de l’Est. Cela lui confère des particularités climatiques, notamment un régime de pluies soutenu
durant certaines périodes de l’année.
Les stations météorologiques prises en référence sont la station météorologique de Bellevue Bras-Panon
(altitude 480 m NGR) et celle de Gillot aéroport (6 m NGR) pour les températures, la pluviométrie et la ventosité.
Les données ont été recueillies sur les périodes statistiques 1981-2010.

VIII.2 LES TEMPÉRATURES
Comme illustré dans le tableau suivant [Tableau 15], le climat de BRAS-PANON est caractérisé par deux grandes
saisons :
✓

✓

La saison fraîche, de mai à octobre. Les températures varient, au niveau de la mer, de 18 à 20°C pour
les minimas moyens et de 25 à 28°C pour les maximas moyens. À 1 000 m, les minimas moyens oscillent
de 8 à 10°C et les maximas moyens de 17 à 21°C ;
La saison chaude, de novembre à avril. Les minimas moyens varient généralement entre 21 et 24°C, et
les maximas moyens entre 28 à 31°C, sur la côte. À 1 000 m, les minimas moyens fluctuent de 10 à 14°C,
et les maximas moyens de 21 à 24°C.

Les températures restent douces même pendant l'hiver austral, de mai à octobre. Pendant la saison chaude en
été austral, de novembre à avril, il fait plus chaud et l'humidité est plus forte. C'est aussi la période où se forme
la plupart des dépressions tropicales. La décroissance des températures avec l’altitude est rapide : le gradient
thermique vertical est d’environ -0.6°C pour 100 m [Figure 49].

Tableau 15. Statistiques "Températures" (Météo France)
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Figure 49. Zonages thermométriques de La Réunion

Source : CYATHEA
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VIII.3 LES PRÉCIPITATIONS
Située sur la façade Est de l’île de La Réunion, la commune de BRAS-PANON présente pour partie les
caractéristiques de la "côte au vent", directement soumise aux alizés et présentant une pluviométrie très
importante.
La pluviométrie annuelle moyenne est de l’ordre de 3 530 mm en prenant comme référence la station de SaintBenoit à environ 7 km de distance, située à 43 m d’altitude et soumise de la même manière au régime des Alizées
[Figure 50]. Quant aux données Météo France des stations de Gillot aéroport et Bellevue, les précipitations
oscillent de 1 659 mm en moyenne annuelle à 4 727 m [Tableau 16].
À l’échelle de la commune, notons donc que les Hauts et les mi-pentes reçoivent le plus de précipitations, de par
notamment les entrées maritimes venant de l’Est et s’engouffrant dans le corridor de la Rivière du Mât et de la
Rivière des Roches.

Tableau 16. Statistiques "Précipitations" (Météo France)

VIII.4 L'ENSOLEILLEMENT
L'insolation sur l'île de La Réunion est caractérisée par une forte évolution diurne liée au cycle d'évolution des
formations nuageuses sur le relief (les nuages se forment en fin de matinée jusqu’à la fin de l’après midi), avec
un ensoleillement habituellement plus important le matin.
Pour la région de BRAS-PANON, sur la période de référence comprise entre 1966 et 2010, la durée moyenne
d'insolation est de l’ordre de 1 700 h/an [Figure 50]. La région des Hauts située quelques centaines de mètre plus
en altitude par rapport à la zone d’étude est impactée quasi quotidiennement par le phénomène d’accumulation
nuageuse décrit ci-avant. Ce phénomène permet en outre une alimentation hydrique consistante et régulière de
cette partie de la Réunion dite "au vent".
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Figure 50. Zonages des précipitations et rayonnement
global quotidien à La Réunion

Source : CYATHEA
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VIII.5 VENTS
Bien qu’une station anémométrique soit présente sur la commune de BRAS-PANON (celle de Bellevue à plusieurs
centaines de mètre d’altitude) et que la station de SAINT-BENOIT soit probablement plus proche, nous prendrons
comme référence la station du Colosse à SAINT-ANDRE dont les conditions topographique et altitudinales se
rapprochent davantage de la zone d’étude. Le régime des vents de la station de SAINT-BENOIT étant
manifestement très marqué par un effet de "dévalement des brises nocturnes" lié à la topographie de la région
des Plaines que ne partage pas la commune de BRAS-PANON.
Le régime principal des vents correspond à celui des flux d’alizés qui balaient l’île du secteur Nord-ouest au
secteur Sud-Est. Ce flux intéresse La Réunion environ 280 jours par an.
Les vents dominants ont une direction S-SE (Alizés) et une vitesse comprise entre 1 et 8 m/s. Les vents de faible
fréquence sont de direction S-SO, leur vitesse reste de l’ordre de 1-4 m/s. Les 3/4 du temps, le vent est compris
entre 1 et 8 m/s, et reste inférieur ou égal à 1m/s le reste du temps [Figure 51].

VIII.6 PHÉNOMÈNES CYCLONIQUES
Une dépression tropicale se définit par des vents présentant une vitesse inférieure à 63 nœuds (117 km/h), alors
qu’un cyclone tropical développe des vents de plus de 64 nœuds.
Dans le bassin Sud-ouest de l’Océan Indien, une douzaine de systèmes dépressionnaires tropicaux sont observés
en moyenne chaque année, dont deux tiers atteignent le stade de "tempête tropicale modérée", et un tiers le
stade de "cyclone tropical".
Les cyclones susceptibles d’atteindre La Réunion sont générés dans la Zone de Convergence Inter Tropicale
(ZCIT), entre le 10ème et le 20ème parallèle. Leurs trajectoires sont aléatoires mais peuvent se résumer
généralement suivant trois grands types :
✓
✓
✓

Parabolique : trajectoire du Nord-est vers le Sud-est ;
Zonal : trajectoire Est-Ouest ;
Méridien : trajectoire Nord-Sud.

Comme le laisse suggérer la figure suivante [Figure 51], la provenance dominante des houles cycloniques est
majoritairement de secteur Nord à Nord-est, même si la variabilité des trajectoires de cyclones ne permet pas
de généraliser cette hypothèse. En effet, la zone de passages (mais non d’atterrissage) les plus fréquents aux
abords de l’île est le quart Nord-est.
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Figure 51. Zonages des vents et de l'aléa cyclonique
à La Réunion

Source : CYATHEA
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VIII.7 SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE ET ÉVOLUTION PROBABLE
En tant que telle, l'exploitation de la carrière de Paniandy n'a pas d'influence directe sur le climat régional ni
même local. Afin d'établir le scénario de référence (à 30 ans) et l'évolution probable du climat dans le secteur,
nous avons donc utilisé les prévisions faites par Météo France, sur la base du dernier rapport du Groupe d'Experts
Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat (GIEC).
Sur la base des données historiques de Météo France, les rapports du GIEC ont en effet établi plusieurs scenarii
d'évolutions pour les paramètres température, précipitation, vent ou même niveau de la mer.
Les projections se basent sur les constats suivants, établis en 2015 :
✓

✓

✓

Concernant les températures, un constat a été réalisé à partir de 6 stations possédant un historique de
mesures d'au moins 40 ans, situées à des altitudes diverses et sur différents secteurs de l'île. L'analyse
des tendances révèle une hausse significative des températures moyennes sur l'ensemble de ces
stations, de l'ordre de 0,15°C à 0,2°C par décennie (soit un peu moins de 1°C en un demi-siècle) ;
Concernant les précipitations, l'analyse des tendances sur 40 postes de mesure pluviométrique
possédant des données depuis au moins 40 ans montre une plus grande hétérogénéité spatiale que
pour la température en raison du relief marqué de l'île. Globalement, seule la région Sud-ouest subit
une évolution significative à la baisse (entre -6% et -8% par décennie). Dans les autres régions, les
tendances restent faibles et non significatives au regard de la variabilité du phénomène ;
L'activité cyclonique sur le bassin Sud-ouest de l'Océan Indien présente une forte variabilité
interannuelle et inter décennale. Aucune tendance n'est, dans l'état actuel des connaissances, décelable
sur le nombre de systèmes tropicaux affectant notre région durant les 40 dernières années.

À partir de ce constat, les prévisions du GIEC sont les suivantes :
✓

Des températures moyennes plus élevées. A La Réunion, la hausse des températures prévue pour la fin
du siècle s'établit en effet dans une fourchette comprise entre 1,7 et 2,6°C selon les 2 scénarii étudiés.
Cette estimation se situe dans la fourchette basse du réchauffement global qui est compris entre 1,4°C
et 4,8°C pour les mêmes scénarii ;
✓ Concernant les pluies, une simulation climatique de Météo-France centrée sur l'ile de La Réunion
permet d'illustrer et de quantifier plus précisément l'impact du réchauffement d'échelle planétaire sur
les précipitations locales d'ici la fin du siècle. Ce modèle prévoit :
▪
▪

✓

✓

Annuellement : des pluies moins fréquentes mais plus intenses ;
En saison des pluies : une augmentation des précipitations (de + 10 à + 20 %), avec un
prolongement de cette saison des "pluies" sur le mois d'avril voire mai ;
▪ En saison sèche : une baisse des précipitations sur une grande moitié Ouest de l'île (de -10 à
-20 %) ;
Des alizés plus vigoureux en hiver. Les saisons d'hiver de cette fin de siècle seront vraisemblablement
marquées par la présence d'un anticyclone plus puissant au Sud-est de La Réunion. Ce renforcement
des hautes pressions subtropicales devrait induire une accélération des alizés sur les Mascareignes
pendant les mois d'hiver, la saison où les alizés soufflent déjà avec force ;
Enfin, concernant le niveau de la mer, l'élévation moyenne à l'horizon 2100 sera probablement
comprise entre 30 cm et 1 m selon les scenarii.

Ces prévisions climatiques, établies pour des perspectives lointaines, sont valables aussi bien pour les scenarii
avec ou sans projet.
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CONTEXTE CLIMATIQUE

État actuel ou "Scénario de référence"
- Températures moyennes mensuelles comprises entre 21 et 24 °C en saison fraîche ; entre 24 et 27,5°C en
saison chaude ;
- Précipitations : 3 530 mm d'eau par an en moyenne ;
- Ensoleillement : 1 700 heures/an en moyenne ;
- Vents : alizés (de secteur Nord-ouest) en moyenne 280 jours/an. Entre 1 et 8 m/s les trois-quarts du temps ;
- Phénomènes cycloniques : environ 4 par an.

Évolution probable SANS projet

Évolution probable AVEC projet

- Hausse des températures entre 1,7 et 2,6°C ;
- Précipitations : pluies moins fréquentes mais plus intenses / augmentation des précipitations en saison des
pluies ;
- Vents : alizés (de secteur Nord-ouest) plus vigoureux en hiver ;
- Augmentation du nombre de phénomènes cycloniques.
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IX. LA BIODIVERSITÉ
IX.1 INVENTAIRE DES ZONES D'INTÉRÊT NATUREL
IX.1.1 Espaces naturels faisant l'objet d'une protection nationale
Plusieurs zonages de protections réglementaires, à portée nationale, sont recensés au sein de l'Île de La Réunion.
Il s'agit notamment du Parc National de La Réunion, qui occupe pratiquement toute la surface de l'île (hormis les
zones littorales), les zones UNESCO, des Arrêtés de Protection de Biotope (APB), des réserves biologiques, etc.
En l'occurrence, et comme le confirme la figure suivante [Figure 52], la zone d'étude de Paniandy est localisée à
l'écart de l'ensemble de ces zonages réglementaires. Parmi les zones de protections les plus proches du site, on
recense :
✓

✓

✓

Le Parc National de La Réunion, dont l'aire d'adhésion passe à 300 mètres environ au Sud de la carrière
actuelle de Paniandy. Le cœur du parc en revanche (en violet sur la carte de synthèse) est localisé à
près de 2 km ;
Le site UNESCO "Pitons, cirques et remparts de l'Île de La Réunion", dont le périmètre coïncide avec
celui de la zone centrale du Parc National. D'une surface de 100 000 ha (soit 40 % de la surface de l'île),
ce site est donc localisé à 2 km environ au Sud de la carrière de Paniandy ;
Plusieurs Espaces Naturels Sensibles (ENS), dont le plus proche est situé à 2 km de la zone d'étude. Il
s'agit de l'ENS "Eden Libéria", sur la commune de BRAS-PANON. Ce dernier est également inclus dans
le Parc National de La Réunion et le zonage UNESCO.

En revanche, les réserves naturelles, réserves biologiques, arrêtés de protection de biotope de l'île sont tous
localisés à plusieurs kilomètres de la carrière de Paniandy.
Rappelons par ailleurs qu'aucune zone Natura 2000 n'est recensée au sein de l'Île de La Réunion.
Les zones de protection les plus proches du site d'étude sont toutes localisées à près de 2 km, au niveau du
Parc National de La Réunion.
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Figure 52. Parc National et site UNESCO de La Réunion

Par National (cœur et aire d'adhésion)

Zonage UNESCO (bien et zone tampon)
Source : Géoportail
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IX.1.2 Les zones humides
La cartographie des zones humides de La Réunion a été réalisée en octobre 2009 par la Direction régionale de
l'Environnement, en collaboration avec le Ministère de l'Écologie et le Conservatoire botanique national.
En l'occurrence, et comme illustré sur la figure suivante [Figure 53], une seule zone humide est répertoriée sur
la commune de BRAS-PANON, celle relative à l'embouchure de la rivière du Mât.

Extraits du cahier d'habitats de zones humides réalisé par le FEDER :
Le cône d’embouchure de la Rivière du Mât constitue, depuis la Route Nationale vers l’aval, une vaste zone
humide, composée d’une mosaïque d’habitats, distribués de façon très fine, en fonction principalement d’un
gradient de submersion/assèchement (cf. numéros sur la figure suivante) :
✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

Le long des multiples chenaux vifs sur des berges peu stabilisées et très régulièrement inondées vont
se développer des prairies humides, parfois très hautes, à Pennisetum purpureum (1) ;
Ces chenaux divagants, lorsqu’ils ne sont plus alimentés par le lit vif, mais présentent encore tout de
même une très forte saturation en eau (avec parfois même de l’eau stagnante en surface) présenteront
alors des prairies humides un peu moins hautes que les précédentes, et dominées cette fois par
Urochloa mutica (2) ;
Lorsque les berges précédemment mentionnées sont moins régulièrement inondées, elles vont
progressivement s’embroussailler en ligneux suite à la régression de la strate herbacée, 2 voies
dynamiques, distinctes temporairement, apparaissent alors. Les dunes alluvionnaires anciennes sont
densément recouvertes de fourrés à Schinus terebinthifolius (3), qui peuvent être précisés en 2 sousgroupes distincts :
• D’une part, sur ces dunes anciennement stabilisése, on peut constater que la strate herbacée
de ces fourrés est largement dominée par le chiendent Stenotaphrum dimidiatum (3b), lorsque
l’hydraulique générale de la zone a permis aux chenaux vifs de longer de nouveau ces berges,
• D’autre part, au sein de cuvettes internes de ces dunes anciennes, la strate herbacée est
complètement différente de la précédente, dominée alors largement par la fougère
Nephrolepis biserrata (3b),
Les dunes alluvionnaires stabilisées récentes (contemporaines), quant à elles, sont préférentiellement
colonisées par le filao. On observe alors de façon récurrente des boisements à Casuarina equisetifolia
(4), avec un sous-bois densément recouvert de leurs feuilles, qui prévient la germination d’autres
espèces ;
Plus à l’aval de la zone, sur les « plages » des chenaux régulièrement submergées par les crues, et/ou
présentant des remontées d’eau par le sol se développent des prairies basses à Equisetum
ramosissimum (5) ;
Enfin, il semble qu’on assiste actuellement au développement d’un groupement nouveau pour La
Réunion, ayant déjà massivement colonisé les berges régulièrement inondées de la Rivière Saint
Étienne, et qui n’est encore que très ponctuellement présent dans l’embouchure de la Rivière du Mât.
Il s’agit de prairies hautes à Neyraudia reynaudiana (6), graminée d’origine indienne
vraisemblablement introduite pour des raisons cultuelles ;
Par ailleurs, les activités d’extraction de matériaux ont créé le long des bordures externes du lit majeur,
des petites dépressions topographiques dont le fond, constitué de sables et limons, se trouve ennoyé
par des remontées d’eau sub-saumâtre. Le centre de ces étangs se développe en typhaies (7),
ceinturées de voiles pionniers à Fimbristylis cymosa (8).
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Figure 53. Localisation de la zone humide la plus proche

Toposéquence de la zone humide

Source : DIREN Réunion
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IX.1.3 Autres zones naturelles d'intérêt – les ZNIEFF
Lancé en 1982 à l'initiative du ministère de l'Environnement, l'inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt
Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) constitue aujourd'hui un outil important de connaissance du
patrimoine naturel national.
Il s'agit d'une zone naturelle présentant un intérêt écologique, faunistique ou floristique particulier ayant fait
l'objet d'un inventaire scientifique national sous l'autorité du Muséum National d'Histoire Naturelle pour le
compte du Ministère de l'Environnement.
La circulaire n°91-71 en date du 14 mai 1991 définit, d'une part, le régime juridique des ZNIEFF et d'autre part,
leurs modalités de mise en œuvre. Cette circulaire précise également la distinction entre les ZNIEFF de type I et
celles de type II :
✓

✓

Les zones de type I d'intérêt biologique remarquable ont une superficie généralement limitée, définie
par la présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou
caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional. Ces zones sont particulièrement sensibles
à des équipements ou à des transformations (même limitées) ;
Les zones de type II recouvrent les grands ensembles naturels (massif forestier, vallée, plateau, estuaire,
etc.) riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. Les zones de type
II peuvent inclure une ou plusieurs zones de type I.

En l'occurrence, la carrière de Paniandy est localisée en bordure de la ZNIEFF de type II référencée 0089 et
intitulée "Bas et mi-pentes de l'Est" et de la ZNIEFF de type I "Cours et embouchure de la Rivière des Roches"
[Figure 54]. La ZNIEFF de type II, qui s'étend sur près de 18 000 ha, comprend la Rivière des Roches, la Rivière
des Marsouins ainsi que quelques ravines utilisées par les oiseaux marins afin de regagner le centre de l'île pour
se reproduire.
La ravine Bras-Panon proprement dite est quant à elle référencée comme ZNIEFF de type I ("Cours et
embouchure de la Rivière des Roches").
Les autres ZNIEFF sont localisées à plus d'un kilomètre de la zone d'étude.
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Figure 54. Localisation des ZNIEFF les plus proches

ZNIEFF de type I "Cours et embouchure
de la Rivière des Roches"

ZNIEFF de type II " Bas et
mi-pentes de l'Est "

Source : Géoportail
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IX.1.4 Scénario de référence et évolution probable
La constitution d'espaces de protections réglementaires est difficile à anticiper et dépend essentiellement de la
volonté du Ministère de l'Environnement.
Cependant, les arrêtés portant désignation d'une zone de protection réglementaire étant soumis à la
consultation du public, nous avons consulté l'ensemble des projets recensés sur la base de données
www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr. En l'occurrence, aucun projet d'arrêté ne
concerne l'île de La Réunion.
Cette situation n'est pas susceptible d'évoluer différemment selon que le projet de renouvellement et
d'extension de la carrière de Paniandy soit autorisé ou non.
INVENTAIRE DES ZONES D'INTÉRÊT NATUREL

État actuel ou "Scénario de référence"
- Zone d'étude en dehors de toute zone de protection réglementaire ou d'inventaire ;
- Site localisé en bordure de ZNIEFF de type I et II liées à la présence de la rivière Bras-Panon.

Évolution probable SANS projet
- Aucun projet prévu à ce jour.

Évolution probable AVEC projet
- Aucun projet prévu à ce jour.
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IX.2 CONTEXTE BIOLOGIQUE, FLORISTIQUE ET FAUNISTIQUE
Le volet naturel de cette étude d'impact a été réalisée par le bureau d'études spécialisé ECO-MED Océan Indien.
Les paragraphes qui suivent sont donc largement extraits de cette étude, jointe dans son intégralité en annexe
1 de ce dossier.
En outre, un inventaire piscicole complémentaire a été réalisé par le bureau d’étude OCEA CONSULT en juin
2020. Les inventaires ont été menés sur le Bras Panon, sur la zone d’étude rapprochée, ainsi qu’en amont proche
du projet. Les stations ont été inventoriées par pêche électrique, selon la méthode d’Échantillonnage Ponctuel
d’Abondance (EPA), permettant d’établir la liste des espèces présentes, l’importance relative de chaque espèce,
ainsi que la structure des principales populations. Ce complément est joint en annexe 9 de ce dossier.

IX.2.1 Détails méthodologiques de l’étude générale ECO-MED
IX.2.1.1

Définition de l'aire d'étude

La réalisation d’une étude faune-flore-habitats s’accompagne au préalable de la définition d’une aire d’étude à
prospecter. Dans le cas présent, l’aire d’étude choisie par ECO-MED comprend [Figure 55] :
✓
✓
✓

L'emprise actuelle du périmètre d'autorisation de la carrière GDE ;
La zone d'extension projetée, dans la continuité Nord de la carrière actuelle ;
Plus globalement, une zone tampon de quelques dizaines de mètres autour de cet ensemble.

IX.2.1.2

Auteurs de l'étude et dates de prospections

L‘expertise du projet initial (aujourd‘hui en exploitation) a été réalisée le 20/07/2013 par Stéphane AUGROS,
écologue et chef de projet au sein du cabinet ECO-MED Océan Indien.
Des inventaires complémentaires ont été réalisés en mars et avril 2018 (2 ½ journées) afin de compléter et
actualiser les données sur la zone d‘extension du projet [Tableau 17].

Tableau 17. Auteurs de l'étude et dates de prospections (ECO-MED)
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Figure 55. Localisation de la zone d'étude prise en compte
pour le VNEI

Source : ECO-MED
Océan Indien
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IX.2.2 Description des habitats naturels
Selon ECO-MED, "l‘expertise a été réalisée en mars 2018. Compte tenu de l‘absence de milieux naturels
patrimoniaux sur le site d‘étude, le volume de prospection (2 ½ journées) est jugé satisfaisant pour révéler les
enjeux liés à la présence avérée ou potentielle d‘une faune et d‘une flore patrimoniale. L‘effort de prospection
réalisé en période estival est satisfaisant. Des inventaires complémentaires à d‘autres périodes ne sont pas
nécessaires dans ce contexte".
La zone d'extension ayant le même profil écologique que la carrière actuelle (avant exploitation), les habitats
naturels inventoriés sont pratiquement identiques et principalement composés de canne à sucre et fourrés /
boisements exotiques sur andains.
Malgré tout, 7 habitats naturels différents ont été inventoriés au sein de la zone d'étude élargie [Tableau 18].
Or, comme le souligne ECO-MED, l'intérêt de biodiversité du site est quasi nul du fait de l'extrême banalisation
du milieu. Même au niveau de la ravine Bras-Panon, qui est cette fois-ci déconnectée du projet d'extension, les
habitats naturels recensés ne revêtent pas d'enjeu patrimonial fort puisqu'ils sont principalement constitués
d'espèces exogènes à tendance très envahissante.
Le détail des habitats naturels inventoriés au sein de la zone d'étude élargie est donné dans le VNEI intégral
joint en annexe. Aucun de ces habitats ne revête d'enjeu patrimonial fort.
Habitat naturel

Enjeu local de
conservation

Bananeraie

Négligeable

Bambouseraie

Négligeable

Fourrés et boisements exotiques sur andains

Faible

Canne à sucre

Négligeable

Boisements secondaires envahis par Thunbergia, Dioscorea, Ipomoea

Négligeable

Végétation rivulaire à Brillantaisia, Coix, Hedychium et Colocasia

Modéré

Boisements secondaires dominés par Callophylum soulatri, Bridelia micrantha et Litsea
glutinosa

Modéré

Tableau 18. Synthèse des habitats naturels inventoriés (ECO-MED)
Ainsi, la zone d'étude élargie abrite plusieurs habitats naturels, dont deux seulement à enjeu modéré qui
concernent uniquement les rives de la ravine Bras-Panon et sont donc éloignés de la zone d'extension projetée
[Figure 48].
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IX.2.3 Contexte floristique
Concernant la flore, le site d‘étude a fait l‘objet d‘un inventaire floristique complet ainsi que ses abords
immédiats afin d‘analyser la richesse du milieu au niveau de la flore vasculaire et d‘identifier d‘éventuelles
stations d‘espèces rares.
L‘ensemble des relevés effectués sur le périmètre d‘étude écologique a permis de dénombrer 82 espèces, dont
64 taxons au niveau du périmètre d'extension. Parmi ces espèces, ECO-MED a pu distinguer [Tableau 19] :
✓ 13 espèces indigènes ;
✓ 3 espèces cryptogènes ;
✓ 48 espèces introduites (exotiques + naturalisées).
Soit un ratio d'espèces indigènes de 20 %. En termes de recouvrement, les espèces indigènes sont négligeables
par rapport aux espèces exotiques si l‘on considère le secteur d‘étude dans sa globalité.

Tableau 19. Types d'espèces floristiques inventoriées au sein du site d'extension (ECO-MED)
Comme l'indique ECO-MED dans son rapport, "les espèces indigènes recensées sont toutes de Préoccupation
Mineure au regard des critères UICN et ne présentent qu‘un intérêt patrimonial limité (espèces ubiquistes
présentes dans tous les milieux dégradés des Bas). Plusieurs d‘entre elles présentent par ailleurs un niveau
d‘invasibilité important, paradoxalement à leur statut de cryptogène ou d‘indigène (exemple de Merremia
peltata)".
Les espèces floristiques recensées au sein de la zone d'étude présentent toutes un intérêt patrimonial limité,
à rapprocher de l'omniprésence de la culture de la canne à sucre [Figure 56].
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Figure 56. Résultats des inventaires habitats et flore
patrimoniale

Source : ECO-MED
Océan Indien
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IX.2.4 Contexte faunistique
IX.2.4.1

Méthodologie

Les inventaires faunistiques réalisés par ECO-MED ont essentiellement porté sur les groupes suivants :
✓
✓
✓
✓

L'avifaune (avec distinction de l'avifaune marine, forestière nicheuse, aquatique, oiseaux rupestres et
rapaces) ;
L'entomofaune ;
Les mammifères ;
L'herpétofaune.

Les principaux résultats sont reportés dans les paragraphes qui suivent ; l'intégralité des données est consultable
dans le VNEI joint en annexe 1 de l'étude d'impact.
En outre, comme vu précédemment, un inventaire piscicole complémentaire a été réalisé par le bureau d’étude
OCEA CONSULT en juin 2020 (annexe 9). Les inventaires ont été menés sur le Bras Panon, sur la zone d’étude
rapprochée, ainsi qu’en amont proche du projet. Les stations ont été inventoriées par pêche électrique, selon la
méthode d’Échantillonnage Ponctuel d’Abondance (EPA), permettant d’établir la liste des espèces présentes,
l’importance relative de chaque espèce, ainsi que la structure des principales populations.
IX.2.4.2
➢

L'avifaune

Avifaune forestière nicheuse :

Les prospections d'ECO-MED ont permis de recenser plusieurs espèces de l'avifaune forestière nicheuse, dont
[Tableau 20] :
✓
✓
✓
✓

L'Oiseau Lunette gris, espèce endémique de La Réunion et protégée ;
Le Busard de Maillard, espèce endémique de La Réunion et protégée (espèce en danger) ;
La Tourterelle peinte, protégée ;
La Salangane des Mascareignes, espèce endémique des Mascareignes et protégée.

Selon ECO-MED, "l’enjeu écologique relatif à l’avifaune forestière nicheuse patrimoniale est qualifié de faible
compte tenu des surfaces dérisoires et dégradées propices à la nidification et de la présence des seules espèces
indigènes communes et ubiquistes des Bas de La Réunion".

Tableau 20. Liste des espèces forestières nicheuses inventoriées dans la zone d'extension (ECO-MED)
➢

Avifaune aquatique :

Il existe à La Réunion deux espèces typiques des cours d‘eau et de la végétation aquatique associée : la Poule
d‘eau (Gallinula chloropus) et le Héron strié (Butorides striata) qui utilisent les cours d‘eau et la végétation
rivulaire pour y établir leur nid et se nourrir.
En l'occurrence, la présence du Héron Strié est très probable dans la Ravine Bras-Panon, car les habitats y sont
favorables. L’espèce n’a cependant pas été contactée aux abords du site de Paniandy. Les habitats potentiels
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observés ne sont pas perturbés par le projet de carrière initial (hors périmètre immédiat) et se situent bien en
dehors du projet d’extension visé par la présente demande.
ECO-MED conclut ainsi que "l’enjeu est négligeable sur la zone d’extension projetée, déconnectée
fonctionnellement de la rivière Bras Panon".
➢

Avifaune rupestre :

Sans objet – comme l'indique ECO-MED dans son rapport, "la zone d‘étude n‘est pas concernée par des remparts
ou des falaises".
ECO-MED conclut ainsi que "l’enjeu pour ces espèces est faible".
➢

Rapaces :

Le seul rapace présent sur l'île est le Busard de Maillard, qui s'approprie l'ensemble des milieux disponibles, y
compris anthropisés.
En l'occurrence, sa présence a été relevée à plusieurs reprises lors des prospections de terrains réalisées par
ECO-MED. Toutefois, l'enjeu local de conservation a été qualifié de faible compte tenu de la banalisation extrême
des milieux et la très faible présence de milieux spontanés.
ECO-MED conclut ainsi que "l’enjeu pour ces espèces est faible".
➢

Avifaune marine :

3 espèces d'avifaune marine sont potentielles au sein de la zone d'étude :
✓
✓
✓

Le Paille-En-Queue, observé en 2013 au niveau de la ravine Bras-Panon ;
Le Pétrel de Barau, qui n'a toutefois pas été observé lors des prospections de terrain ;
Le Puffin de Baillon, qui n'a pas non plus été observé par ECO-MED.

Les enjeux concernant l'avifaune marine sont donc faibles.
➢

Synthèse :

Les prospections d'ECO-MED ont permis de mettre en évidence 3 grands types de cortèges au sein de la zone
d'étude [Tableau 21 – Figure 57] :
✓
✓
✓

Le cortège des boisements et des fourrés denses, présents uniquement près de la ravine Bras-Panon ;
Le cortège des milieux ouverts, qui correspond majoritairement aux andains présents au sein de la zone
d'étude ;
Le cortège des lisières et milieux semi-ouverts, qui correspondent principalement aux champs de canne.
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Tableau 21. Synthèse des cortèges observés au sein de la zone d'étude (ECO-MED)
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Figure 57. Enjeux liés à la faune

Source : ECO-MED
Océan Indien
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IX.2.4.3

L'entomofaune

Sans objet – comme l'indique ECO-MED dans son rapport, "compte tenu de l‘absence d‘habitats indigènes
préservés ou de reliques avec une densité relative en espèces indigènes, il n‘a pas été pertinent de réaliser un
inventaire sur la faune invertébrée".
Le bureau d'études précise, par ailleurs, qu'aucun des lépidoptères protégés de La Réunion n'a été observé lors
des prospections, et qu'aucune donnée bibliographique n'est disponible pour qualifier les enjeux sur le secteur.
IX.2.4.4

Les mammifères (chiroptères)

Suite aux enregistrements effectués de nuit et de jour par ECO-MED, une seule espèce de chiroptère a été
inventoriée au sein de la zone d'étude de Paniandy. Il s'agit en l'occurrence du Petit Molosse, qui fréquente la
zone d'étude en transit et pour la chasse. En revanche, aucun gîte n'a été inventorié.
ECO-MED conclut ainsi que : "l’enjeu écologique relatif aux chiroptères est qualifié de négligeable (le Petit
Molosse est une espèce très commune, le site montre une attractivité moyenne, aucun gîte recensé)".
IX.2.4.5

L'herpétofaune

Les secteurs de forêt mégatherme en bon état de conservation abritent un lézard endémique de La Réunion et
protégé par arrêté ministériel, le Gecko Vert de Bourbon (Phelsuma borbonica). Or, malgré des prospections
ciblées, cette espèce n'a pas été inventoriée par ECO-MED.
Le bureau d'étude note par ailleurs que la présence du Caméléon Panthère (Furcifer pardalis) est très probable
au niveau de la ravina Bras-Panon, même si sa présence n'a pas non plus été avérée.
Quoi qu'il en soit, les enjeux concernant l'herpétofaune sont très faibles.
IX.2.4.1

La faune piscicole

Les inventaires complémentaires concernant la faune piscicole ont été réalisés en juin 2020 par le bureau
d’études OCEA CONSULT. Ces inventaires ont été menés avec l’arrêté préfectoral n°2020-06/DEAL/SEB/UPEMA
autorisant la capture et de transports de poissons et de macrocrustacés à des fins scientifiques.
Ils ont été réalisés au niveau de la rivière Bras-Panon aux point référencés sur le plan ci-après [Figure 58].
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Figure 58. Localisation des inventaires piscicoles réalisés par OCEA CONSULT
La station "Aval éloigné" présente une seule espèce de macro-crustacé : M. australe (Chevrette). L'abondance
de cette espèce est faible avec 7,4 ind./100m². La diversité en macro-crustacé est donc très faible. Quatre
espèces de poissons composent le peuplement. S. lagocephalus (cabot bouche ronde) domine le peuplement
avec 94% du peuplement, même si sont abondance totale reste très faible pour une station de type II Aval (OCEA,
2015). Un poisson plat (K. rupestris) a été échantillonné. L'anguille marbrée (A. marmorata) et le Cabot noir (E.
kluzingerii) complètent le peuplement. La richesse en poisson est très faible avec seulement quatre espèces
échantillonnées.
La station « Aval proche » présente une seule espèce de macro-crustacés : M. australe (Chevrette). L'abondance
de cette espèce est faible avec 4 ind./100m². La diversité en macro-crustacé de l'inventaire est très faible. Cinq
espèces de poissons indigènes composent le peuplement. S. lagocephalus (cabot bouche ronde) domine le
peuplement avec 77% de l'abondance. Son abondance est moyenne pour une station de type II Aval (OCEA,
2015). Une seconde espèce de cabot bouche a été échantillonnée : C. acutipinnis (3 individus). Un poisson plat
(K. rupestris) a été échantillonné. Cinq individus d'anguilles ont été échantillonnés dont 4 A. marmorata indiquant
une abondance forte de cette espèce sur la station. La richesse en poissons est faible pour une station de ce type.
La station « Amont » présente deux espèces de macro-crustacés : M. australe (Chevrette) et A. serrata
(Chevaquine). Avec 12 ind./100m², A. serrata présente une abondance forte pour une station de type II Aval
(OCEA, 2015). Pour la chevrette son abondance est moyenne (16 ind./100m²). Le peuplement de poisson est
composé de 4 espèces. S. lagocephalus domine le peuplement (73% de l'abondance totale), bien que son
abondance soit faible. L'autre espèce de Cabot bouche ronde (C. acutipinnis ) est elle aussi présente en faible
abondance. L'aguille marbrée (A. marmorata) et le Cabot noir (E. kluzingerii ) complètent le peuplement. La
richesse en poissons est très faible pour une station de ce type.
D’après l’étude complémentaire réalisée par OCEA CONSULT en juin 2020, la richesse en poisson est très faible
sur l’ensemble des stations de la rivière Bras-Panon. En outre, peu d’espèces de macro-crustacés ont été
observées.

IX.2.5 Conclusion générale
ECO-MED conclut son étude de la manière suivante :
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"D’une manière générale, la zone d’étude présente un intérêt patrimonial très faible étant donné l’occupation
actuelle du site (canne à sucre) et la banalisation extrême des milieux".
Le seul enjeu est celui de la ravine Bras-Panon, située en dehors du périmètre d'autorisation, qui présente un
intérêt écologique notable puisqu'elle constitue un réservoir d'individus colonisateurs aussi bien pour des
espèces communes que plus rares comme le Busard de Maillard.
En outre, d’après l’étude complémentaire réalisée par OCEA CONSULT en juin 2020, la richesse en poisson est
très faible sur l’ensemble des stations de la rivière Bras-Panon. Par ailleurs, peu d’espèces de macro-crustacés
ont été observées.
La zone d'autorisation projetée de la société (carrière actuelle + extension) ne présente pratiquement aucun
intérêt biologique. Seule la ravine Bras-Panon, située en dehors du périmètre d'autorisation et à distance du
projet d'extension, présente un intérêt.
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IX.2.6 Scénario de référence et évolution probable
L'évolution naturelle de la répartition des milieux biologiques et des espèces est difficile à anticiper. Plusieurs
remarques peuvent néanmoins être faites :
✓

✓

En ce qui concerne les habitats naturels, la zone d'étude est aujourd'hui quasi intégralement recouverte
de champs de canne, qui ne présente aucun intérêt écologique. La remise en état finale de la carrière
prévoit par ailleurs un retour à la vocation agricole, et ce à la fois pour la carrière actuelle et le projet
d'extension. Ainsi, l'autorisation ou non du projet d'extension n'aura pas d'effet sur les habitats naturels,
puisque les terrains finiront toujours par être recouverts de canne ;
En ce qui concerne les espèces faunistiques et floristiques, les tendances d'évolution sont pratiquement
identiques à celles des habitats. Le VNEI d'ECO-MED a en effet démontré que la présence de champs de
canne rend la zone d'étude extrêmement banale et sans intérêt faunistique ou floristique. Par
conséquent, les évolutions probables restent les mêmes, avec ou sans projet, en raison de la remise en
état projetée.

CONTEXTE BIOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

État actuel ou "Scénario de référence"
- Habitats naturels communs et sans intérêt écologique au droit du site ;
- Zone d'autorisation projetée (carrière actuelle + zone d'extension) sans intérêt écologique. Seule la ravine
Bras-Panon, qui n'est pas directement concernée par le projet, présente un intérêt.

Évolution probable SANS projet
- Poursuite de l'exploitation de la carrière actuelle,
avec retour à la vocation agricole initiale (culture de
canne) en fin d'autorisation ;
- Maintien des champs de canne au droit de la zone
d'extension.

Évolution probable AVEC projet
- Poursuite de l'exploitation de la carrière actuelle,
avec retour à la vocation agricole initiale (culture de
canne) en fin d'autorisation ;
- Exploitation de la zone d'extension projetée avec
retour à la vocation agricole des terrains en fin
d'autorisation.
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IX.3 CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES
IX.3.1 Définitions
IX.3.1.1

Notion de continuité écologique

La notion de continuité écologique a été introduite en 2000 par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE).
La continuité écologique désigne un ensemble de milieux aquatiques ou terrestres qui relient entre eux différents
habitats vitaux pour une espèce ou un groupe d’espèces. Ils sont constitués de réservoirs de biodiversité
(espaces de biodiversité remarquable, dans lesquels les espèces trouvent les conditions favorables pour réaliser
tout ou partie de leur cycle de vie) et de corridors écologiques (axes de communication biologique entre les
réservoirs de biodiversité).
Ainsi, la continuité écologique est représentée par l’ensemble des milieux favorables à un groupe d’espèces. Il
est composé de plusieurs éléments continus (sans interruption physique) incluant un ou plusieurs réservoirs de
biodiversité, les zones tampons et les corridors partiellement ou temporairement utilisées par le groupe
d’espèces.
Pour maintenir la continuité écologique, il s'agit de garantir sur les territoires les fonctions écologiques d'échange
et de dispersion entre espèces animales et végétales, en s’assurant que les éléments dégradés des systèmes clés
soient restaurés et protégés contre les dégradations potentielles. Pour un cours d'eau par exemple, le
rétablissement de la continuité biologique d’une rivière passe par :
✓
✓

Le rétablissement des possibilités de circulation (montaison et dévalaison) des organismes aquatiques,
à des échelles spatiales compatibles avec leur cycle de développement et de survie durable ;
Le rétablissement des flux de sédiments nécessaires au maintien ou au recouvrement des conditions
d’habitat des communautés.

IX.3.1.2

Trames bleue et verte

La Trame verte et bleue caractérise les milieux terrestres ou aquatiques fonctionnant en continuité écologique.
La Trame verte et bleue est une mesure phare du Grenelle Environnement qui porte l’ambition d’enrayer le
déclin de la biodiversité au travers de la préservation et de la restauration des continuités écologiques.
La Trame verte et bleue est un outil d’aménagement durable des territoires qui vise à maintenir et reconstituer
un réseau écologique cohérent, à l’échelle du territoire national, pour permettre aux espèces animales et
végétales, de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer, etc.
En s’intéressant à la biodiversité dans son ensemble, la trame verte et bleu participe à sa préservation en
facilitant la circulation des animaux et la dissémination des végétaux, et en permettant le bon fonctionnement
des milieux naturels. La Trame verte et bleue est ainsi constituée des réservoirs de biodiversité et des corridors
qui les relient.
La trame verte et bleue sont des composantes indissociables l’une de l’autre :
✓
✓

Le vert représente les milieux naturels et semi-naturels terrestres : forêts, prairies… ;
Le bleu correspond aux cours d’eau et zones humides : fleuves, rivières, étangs, marais…
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IX.3.2 Contexte local
IX.3.2.1

Analyse d'après les données de la DEAL

Un certain nombre d’études préalables à la définition de la TVB ont été menées par la DEAL de La Réunion ces
dernières années sur le thème des continuités écologiques.
Ainsi, une étude préalable d’identification et de cartographie des réseaux écologiques à La Réunion a été réalisée
de 2012 à 2014, par le groupement Asconit-ECODDEN-PARETO et pilotée par le Service Eau et Biodiversité de la
DEAL.
En l'occurrence, plusieurs informations sont disponibles au sein de cette vaste étude :
➢

Concernant la trame terrestre :

5 sous-trames ont été proposées pour la trame terrestre de La Réunion en raison des différences importantes
d'altitudes au sein de l'île [Figure 59] :
✓
✓
✓
✓
✓

Une sous-trame littorale (altitude < à 50 m NGR) ;
Une sous-trame des Bas au vent ;
Une sous-trame des Bas sous le vent ;
Une sous-trame de moyenne altitude ;
Une sous-trame de haute altitude.

En l'occurrence, la zone d'étude de Paniandy, dont l'altitude moyenne est supérieure à 50 m NGR, est localisée
au sein de la sous-trame des Bas au vent.
Selon le document édité par la DEAL, les milieux supports de la sous-trame "au vent", comprise entre 50 et
500 m d’altitude, concernent les milieux humides de basse altitude ayant comme point commun leur caractère
hygrophile, lié aux vents humides abordant les versants Nord, Est et Sud-est de l’ile. Cette sous-trame est
caractérisée par le continuum de la Forêt de Bois de couleur dont il ne subsiste aujourd'hui que quelques
centaines d'hectares (dont 88 % en cœur de Parc National).
Sont considérés comme des réservoirs de biodiversité au sein de cette sous-trame des Bas au vent :
✓
✓
✓
✓

Tous les milieux naturels plus ou moins bien conservés en cœur de Parc National de La Réunion, en
réserve naturelle ou en réserve biologique ;
Les sites importants connus de nidification des oiseaux marins (Puffin de Baillon) ;
Les zones favorables au busard de Maillard et au Gecko vert de Bourbon ;
Les zones humides, pour les odonates notamment.

Sont considérés comme des corridors écologiques :
✓
✓
✓

Les formations mégathermes hygrophiles (Basse vallée, Mare Longue, Piton de Ste Rose, etc.) ;
Les forêts (cultivées ou non) ;
Les ravines.

Sont considérés comme des obstacles :
✓
✓

L'agriculture et la sylviculture ;
Les aménagements, infrastructures et l'urbanisation.

Comme la figure suivante permet de le constater [Figure 50], la zone d'étude de Paniandy n'est pas
directement concernée par un réservoir de biodiversité ou corridor écologique. En revanche, la ravine BrasPanon est considérée comme une zone de continuité potentielle.
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Figure 59. Trame terrestre

Source : DEAL Réunion
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➢

Concernant la trame eaux douces et saumâtres :

Au sein de la trame eaux douces et saumâtres, les ravines telles que celle de Bras-Panon présentent un intérêt
majeur en raison de leur richesse faunistique et pour leur fonction de corridor. Le réseau hydrographique de La
Réunion comporte en effet près de 750 ravines, pérennes ou non.
Sont considérés comme des réservoirs de biodiversité au sein de cette trame :
✓
✓
✓

Les 4 rivières principales de St Jean, St Gilles, des Roches et Langevin ;
Les cours d'eau considérés comme étant à préserver tels que la rivière des Marsouins ;
Les bassins versant faisant l'objet d'une étude dans le cadre du classement des cours d'eau en liste 1 :
Ste Suzanne, rivière des Roches, rivière St-Etienne et rivière du Mât.

Sont considérés comme des corridors écologiques :
✓
✓

Les 4 rivières pérennes et leurs affluents ;
Les ravines en eau en lien avec le réseau hydrographique ou se déversant directement dans l'océan.

Sont considérés comme des obstacles :
✓
✓

Les obstacles naturels tels que les assecs ou les cascades ;
Les obstacles artificiels tels que les franchissements routiers, les barrages, seuils ou prélèvements.

Comme la figure suivante permet de le constater [Figure 60], la ravine de Bras-Panon est considérée comme
un réservoir de biodiversité avéré. La carrière proprement dite de Paniandy n'est en revanche pas directement
concernée.
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Figure 60. Trame eaux douces et saumâtres

SOURCE : DEAL
Réunion
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IX.3.2.2

Analyse d'après les données du Schéma d'Aménagement Régional (SAR)

Spécificité des régions d’Outre-Mer, la loi n°84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des Régions de
Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion confère aux conseils régionaux de ces régions d’outremer des compétences particulières en matière de planification et d’aménagement du territoire.
Elle leur demande notamment d’adopter un schéma d’aménagement régional (SAR) qui fixe les orientations
fondamentales en matière d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement et comprend un
chapitre particulier, le schéma de mise en valeur de la mer (SMVM), permettant l’application de la loi littoral. Il
s’impose aux SCOT et aux POS / PLU qui doivent être compatibles avec ses prescriptions.
Le schéma d’aménagement régional de La Réunion a été approuvé, en Conseil d’État, le 12 juillet 2011. Il a pour
objet de définir la politique d’aménagement de La Réunion à l’horizon 2030.
Parmi les pièces constitutives de ce SAR figure notamment la carte de destination générale des sols dont un
extrait est reproduit ci-dessous [Figure 61].
Selon cette carte, la zone d'étude de Paniandy est localisée au sein d'un espace agricole, à l'écart des zones
identifiées comme espaces de continuité écologique ou espaces naturels de protection forte. La rivière BrasPanon en revanche est considérée comme un espace marin de protection forte (signalé en bleu sur cette carte –
cf. légende associée).
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Figure 61. Extrait de la carte de destination générale des sols du SAR

Zone d'étude

SOURCE : SAR
Réunion
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IX.3.2.3

Analyse d'après les données du bureau d'études ECO-MED

Dans le Volet Naturel de l'Étude d'Impact (VNEI) rédigé par ECO-MED [Annexe 1], un chapitre est dédié au
recensement des continuités écologiques au droit et à proximité de la zone d'étude.
Il ressort de leur analyse que la rivière Bras-Panon est considérée comme un corridor secondaire à l'échelle locale
mais n'est pas incluse dans un réservoir de biodiversité. Sa richesse patrimoniale est en effet jugée modérée par
rapport aux rivières du Mât et des Roches qui ceinturent la zone.
De plus, le secteur d'étude est localisé dans une zone dégradée où la pression agricole est forte et réduit les
intérêts biologiques. La seule zone présentant un certain intérêt reste donc tout de même la ravine Bras-Panon,
d'où l'attention qui sera portée à ce milieu par l'exploitant. Dans tous les cas, rappelons que cette ravine est
localisée en dehors du périmètre d'autorisation.
Selon ECO-MED, seule la ravine Bras-Panon présente un intérêt dans les continuités écologiques locales, sans
toutefois constituer un milieu aussi riche et important que les rivières du Mât et des Roches qui l'encadrent.

IX.3.3 Scénario de référence et évolution probable
Comme indiqué tout au long de cette partie, seule la ravine Bras-Panon présente un intérêt en ce qui concerne
les continuités écologiques. Ainsi, ni la carrière actuelle, ni le projet d'extension, n'ayant d'impact sur la
préservation de ce milieu, l'autorisation ou non du projet GDE n'aura pas d'effet sur cette ravine.
CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES

État actuel ou "Scénario de référence"
- Selon l'Atlas TVB édité par la DEAL, la zone d'étude de Paniandy ne constitue pas de corridor écologique ou
réservoir de biodiversité. En revanche, la ravine Bras-Panon est une zone de continuité ;
- Selon le SAR, la zone d'étude de Paniandy est localisée au sein d'un espace agricole, à l'écart des zones
identifiées comme espaces de continuité écologique ou espaces naturels de protection forte. La rivière BrasPanon en revanche est considérée comme un espace marin de protection forte ;
- Selon ECO-MED, seule la ravine Bras-Panon présente un intérêt dans les continuités écologiques locales, sans
toutefois constituer un milieu aussi riche et important que les rivières du Mât et des Roches qui l'encadrent.

Évolution probable SANS projet

Évolution probable AVEC projet

- Poursuite de la carrière actuelle de Paniandy, sans
atteinte à la ravine Bras-Panon qui constitue le seul
milieu d'intérêt au niveau local.

- Poursuite de la carrière actuelle de Paniandy et
exploitation des terrains en extension, sans atteinte à
la ravine Bras-Panon qui constitue le seul milieu
d'intérêt au niveau local.
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X. CONTEXTE DÉMOGRAPHIQUE ET SOCIO-ÉCONOMIQUE
Nota : ce chapitre a été rédigé sur la base des statistiques INSEE disponibles en ligne.

X.1 POPULATION ET LOGEMENT
X.1.1 État actuel
D’une superficie de 88,6 km², la commune de BRAS-PANON comptait 12 772 habitants lors du dernier
recensement INSEE de 2016, soit une densité de population de 143,7 hab/km². Comme le confirme le tableau
suivant [Tableau 22], la population de la commune s'est nettement développée depuis le début des années 1990,
son nombre ayant aujourd'hui plus que doublé par rapport à la situation de 1968 :
1968

1975

1982

1990

1999

2009

2016

Population

5 533

5 941

6 945

8 455

9 683

11 699

12 772

Densité
(hab/km²)

62,5

67,1

78,4

95,5

109,4

132,1

143,7

Tableau 22. Évolution de la population de BRAS-PANON entre 1968 et 2016 (INSEE)
La commune de Bras Panon appartient au bassin Est de la Réunion (CIREST) regroupant près de 15% de la
population de la Réunion en 2010. La commune représente 10% de la population de la CIREST et 1,4% de la
population départementale.
Selon l'une des dernières révisions allégées du PLU de la commune (avril 2015), le seuil des 15 000 habitants
devrait être atteint d'ici 2025. La poursuite de la tendance actuelle implique en effet d’accueillir environ
240 nouveaux habitants chaque année.
Notons que l'accroissement démographique est davantage observable en partie Est du territoire communal, près
du centre bourg de BRAS-PANON. Cette espace de plaine, enclavé entre la rivière du Mât au Nord et La rivière
des Roches au Sud, s'étend sur 12 km² environ. Plusieurs projets d'extensions urbains sont d'ailleurs prévus dans
ce secteur au cours des années à venir (cf. chapitre X.2.3 suivant).
Parallèlement, afin de faire face à cette augmentation de population, le parc de logement de la commune n’a
cessé de se développer, se multipliant pratiquement par 5 entre 1968 et 2016. Le pic de construction s'est
notamment opéré au début des années 2000 comme le confirme le tableau suivant [Tableau 23].

Résidences
principales
Résidences
secondaires
Logements
vacants
Ensemble

1968

1975

1982

1990

1999

2009

2014

1 036

1 152

1 477

2 012

2 663

3 936

4 921

5

26

32

30

17

29

58

79

77

168

171

263

285

401

1 120

1 255

1 677

2 213

2 943

4 250

5 380

Tableau 23. Évolution du parc de logement au sein de la commune entre 1968 et 2016 (INSEE)
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X.1.2 Scénario de référence et évolution probable
Comme indiqué précédemment, les dernières prévisions démographiques estiment que la commune de BRASPANON atteindra les 15 000 habitants rapidement, d'ici 2025.
Cet accroissement devait toutefois s'effectuer préférentiellement à l'Est de la route nationale 2, près du centrebourg. Le secteur d'étude de Paniandy, encore très agricole, restera quant à lui certainement dévolu à la culture
de la canne à sucre.
Cette situation n'est pas susceptible d'évoluer différemment selon que le projet de renouvellement et
d'extension de la carrière soit autorisé ou non. En effet, la zone d'étude est désormais localisée en zone A du PLU
de Bras-Panon, sur un secteur identifié comme protégé en raison de la richesse de son sous-sol, autrement dit
réservé aux exploitations de carrières.
POPULATION ET LOGEMENT

État actuel ou "Scénario de référence"
- 12 722 habitants dans la commune en 2016 et 5 380 logements.

Évolution probable

Scénario de référence

- Augmentation régulière de la population,
s'installant préférentiellement en partie Est du
territoire communal, près du centre-bourg ;

- Augmentation régulière de la population,
s'installant préférentiellement en partie Est du
territoire communal, près du centre-bourg ;

- Atteinte probable des 15 000 habitants d'ici 2025.

- Atteinte probable des 15 000 habitants d'ici 2025.
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X.2 CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE
X.2.1 L'emploi
En 2016, le nombre d’actifs au sein de la commune était de 6 119 (soit 72,3 % de la population), représentant
une nette hausse par rapport à 2009, où il représentait 67,0 % de la population (soit 5 198 habitants). Sur les
6 119 actifs, 4 012 avaient effectivement un emploi (les autres étant au chômage, étudiants, retraités, etc.).
Parmi les actifs ayant un emploi, 35,5 % d'entre eux travaillent sur la commune : il s'agit notamment du
personnel communal mais également d'agriculteurs et d'artisans. Par rapport à 2009, ce nombre n'a pas évolué
reflétant une certaine stabilité de la situation économique de la commune par le remplacement des départs à la
retraite ou par la création de nouveaux emplois équivalente en volume à ceux qui disparaissent.
En 2016, 85,5 % de la population active ayant un emploi était salariée. Les deux tiers d'entre eux bénéficiaient
alors soit d'un statut de fonctionnaire soit d'un contrat à durée indéterminée.

X.2.2 Activités économiques
X.2.2.1

Statistiques

Le tableau suivant [Tableau 24] montre la répartition des entreprises de la commune au 31 décembre 2015, par
secteur d'activité ainsi que leur nombre d'employés.
La prépondérance du secteur tertiaire est nettement visible puisqu'il représente plus de la moitié des entreprises
de la commune (52,8 %). Les secteurs de l'industrie, de la construction et de l'administration publique sont quant
à eux équivalents.
On remarque également que près de 76 % des entreprises de la commune sont des auto-entrepreneurs, sans
salarié. 10 entreprises bénéficient par ailleurs de plus de 50 salariés, dont la moitié dans le secteur public.

TOTAL

%

0 salarié

1à9
salarié(s)

10 à 19
salariés

20 à 49
salariés

50
salariés
ou plus

Ensemble

1 051

100

801

206

17

17

10

Agriculture, sylviculture

67

6,4

54

12

1

0

0

Industrie

115

10,9

86

21

4

3

1

Construction

155

14,7

117

35

1

2

0

Commerce, transports,
services divers

555

52,8

438

100

8

5

4

179

17,0

145

30

1

2

1

159

15,1

106

38

3

7

5

Dont commerce et
réparation automobile
Administration publique,
enseignement, santé,
social

Tableau 24. Répartition des entreprises par secteur d'activité (INSEE)
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X.2.2.2

Activités dans la commune

La commune de BRAS-PANON recense actuellement 2 zones d’activités (une Zone Industrielle et une Zone
Artisanale) regroupant des activités de transport, électricité, bâtiment, agroalimentaire, peinture, garage, etc.
À citer également un pôle d’extraction et de valorisation de matériaux minéraux avec une carrière, une
installation de traitement et une centrale à béton exploitées par la société HOLCIM et une centrale d’enrobage
exploitée par la société GTOI, situé au lieu-dit "Ma Pensée" dans la partie Nord-est de la commune, le long de la
Rivière du Mât.
De manière générale, l’activité économique à Bras-Panon reste toute de même conditionnée en grande partie
par la production de canne à sucre, qui alimente sucreries et distilleries.
Plusieurs industries d’importance sont par ailleurs implantées aujourd’hui à BRAS-PANON :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Groupe QUARTIER FRANÇAIS (BOURBON PLASTIC, SOREMIR…) ;
MAUVILLAC (peintures) ;
ROYAL BOURBON INDUSTRIE (agroalimentaire) ;
ASIA FOOD (agroalimentaire) ;
HOLCIM (carrières et concassage) ;
Et récemment la société GRANULATS DE L'EST avec la carrière de Paniandy.

X.2.3 Scénario de référence et évolution probable
Influencée par l'important accroissement démographique observé au cours des dernières années et par son
dynamisme, la commune de BRAS-PANON comptabilise aujourd'hui plusieurs grands projets d'aménagements
urbains et de développement, parmi lesquels :
✓
✓
✓
✓

Le projet de Transport en Commun en Site Propre (TCSP), qui concerne à la fois BRAS-PANON et les
communes riveraines de SAINT-ANDRE et SAINT-BENOIT ;
Le projet d'aménagement de l'échangeur avec la RN.2 ;
Le projet de multiplexe cinématographique et de centre commercial, intégré à l'extension urbaine de la
commune ;
Le projet de création de ZAC "Carreau Jardin" visant à créer des logements.

➢ Le projet de Transport en Commun en Site Propre (TCSP) :
Ce projet, baptisé "ESTI +", est mandaté par la Communauté Intercommunale Réunion EST (CIREST) dans le cadre
de son Plan de Déplacement Urbain (PDU). Remporté par la société SBTPC (VINCI Construction DOM-TOM), ce
chantier a démarré en août 2017 et permettra au final de créer le futur réseau de transport en commun des
communes de Bras-Panon, Saint-Benoît et Saint-André afin de faciliter les déplacements dans ces territoires.
En détails, ce projet comprend la réalisation de 4 100 m² de voirie en enrobés et béton colorés, de deux quais de
bus (incluant le mobilier spécifique), de 60 regards d’assainissement et de 1 600 m3 de terrassement en tranchée.
Ce projet, en cours de réalisation, ne concerne pas directement la carrière de Paniandy où les besoins de création
de site propre ne sont pas justifiés. En effet, seules les stations Vincendo et Paniandy, qui desservent les quartiers
d’habitation actuels et futurs ainsi que la ZAE Paniandy, seront aménagées. À Bras-Panon, le tracé part de la
rivière du Mât, passe par le quartier du même nom, Paniandy et centre-ville. Il s'arrête à la rivière des Roches
[Figure 62].
Notons par ailleurs que le projet d'aménagement de l'échangeur avec la RN2 est coordonné avec la réalisation
du TCSP. Initialement prévus pour 8 mois, ces travaux semblent s'étaler davantage dans le temps à l'heure
actuelle.
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Figure 62. Localisation générale du projet TCSP "Esti +"
➢

Le projet d'aménagement de l'échangeur avec la RN.2 :

L'aménagement d'un échangeur avec la RN2 au niveau de Paniandy a fait l'objet d'une révision allégée du Plan
Local d'Urbanisme de la commune de BRAS-PANON. Ce projet a été jugé nécessaire pour des raisons de sécurité
et d'encombrement des routes, souvent mal dimensionnées face à l'accroissement urbain observé ces dernières
années.
Le projet, qui prévoit l'aménagement d'un échangeur à lunettes, consistera à créer deux giratoires avec
raccordement sur la voirie locale, de part et d'autre de la RN.2. Or comme le confirme la figure suivante [Figure
63], non seulement les études d'aménagement ont pris en compte l'existence du projet d'extension de la carrière
de Paniandy, mais en plus les giratoires n'affecteront pas directement le site d'étude. Seule la physionomie du
chemin Barbier, au niveau de son exutoire sur la route principale, sera affectée.
Quoi qu'il en soit, ce projet est encore à l'arrêt à l'heure actuelle.
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Figure 63. Représentation du projet d'aménagement de l'échangeur
➢

Le projet de multiplexe cinématographique et de centre commercial :

Le site du projet de multiplexe cinématographique et de centre commercial s’étend sur une superficie de 6,2 ha.
L’emprise visée est située en continuité du centre-ville de Bras-Panon qui concentre commerces et équipements
publics. Le projet a fait l’objet d’une étude de dimensionnement évaluant sa capacité à 5 salles pouvant accueillir
1 000 fauteuils. Il devrait s’organiser sur deux niveaux. Environ 300 places de stationnement seront réalisées
pour ses besoins.
Le projet d’hypermarché et sa galerie ont également fait l’objet d’une étude de dimensionnement évaluant à :
✓
✓
✓

500 m² la surface de vente de l’hypermarché ;
1 900 m² la surface des boutiques ;
2 000 m² la surface du "food court".

Au total, près de 10 000 m² de surface de plancher sera créée à court terme (hors cinéma) ainsi que 600 places
de stationnement.
Ce projet s’inscrit par ailleurs dans une vision plus large et à long terme de l’évolution de la ville de Bras-Panon.
En effet, la commune envisage une extension importante de son centre-ville en direction de l’Ouest [Figure 55],
avec différents projets programmés sur un espace global d’environ 25 ha. Il s’agit plus particulièrement :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

D’un programme de logements (350 à 900 logements) ;
D’un parc des expositions (transfert du champ de foire actuel) ;
D’un lycée privé d’une capacité de 1 000 élèves ;
D’équipements sportifs (gymnase et stade) ;
D’un centre départemental de secours ;
D’équipements commerciaux complémentaires ;
D’un pôle d’échanges du futur TCSP Est ;
D’une maison du développement durable ;
…
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Comme illustré sur la figure 64 suivante, ces divers projets concernent la partie Ouest du bourg de Bras-Panon,
au Nord de la RN.2, entre le centre et le cimetière. Ils seront donc situés à 500 mètres minimum de la future
carrière GDE de Paniandy.
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Figure 64. Localisation des différents projets prévus à
l'Ouest du bourg de Bras-Panon

Projet GDE

Source : PLU

Société GRANULATS DE L'EST – Dossier d'étude d'impact relatif au projet de renouvellement et d'extension de la
carrière de Paniandy
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➢

Le projet de ZAC carreau Jardin :

Le projet de ZAC Carreau Jardin est une opération d'aménagement qui porte sur un périmètre de 13 ha et dont
l'objectif est de créer un nouveau quartier en continuité de la ville, de répondre aux besoins en logements (500),
de développer les équipements nécessaires et de réussir l'intégration de ce nouveau quartier sur les plans
urbanistiques, environnementaux et humains.
La ZAC "Carreau Jardin" est située à l'extrémité Nord-ouest de Bras-Panon, de part et d'autre de la RN 2002. Elle
vient en extension de la ville en limite Ouest de l'urbanisation existante, mitoyenne de l'église et la mairie au
Sud-est, de la Gendarmerie à l'Est, du secteur de Camp Jacquot au Nord-est.
L'objectif de la ZAC "Carreau Jardin" est l'aménagement d'un nouveau quartier urbain de Bras-Panon visant à
répondre aux besoins en logements de la commune, à doter le quartier d'équipements publics complémentaires
et à amorcer la dynamique urbaine du projet de ville de Bras-Panon.
Le maître d’ouvrage prévoit d’implanter différents programmes :
✓

D'habitats :
o
255 logements collectifs sociaux en location ;
o
123 logements locatifs aidés en location ou location accession ;
o
67 logements en promotion ;
o
21 maisons de ville ;
o
20 maisons jumelées ;
o
20 lots libres ;

✓

D'équipements publics :
o
une maison de retraite ;
o
un lycée privé ;
o
un espace public de détente et de loisirs ;

✓
✓

De commerces en rez-de-chaussée des immeubles en bordure de la Grand'Rue (1500 m²) ;
D'espaces publics et d'aménagements paysagers visant à tisser un réseau de déplacements doux et
privilégier la convivialité (une placette urbaine et commerciale, des jardins de promenade, des espaces
de centralité, une placette de traversée de la rue Jardin, des venelles piétonnes, des aires de
stationnement).

Comme illustré sur la figure suivante [Figure 65], ce projet reste éloigné du périmètre d'autorisation futur de
la carrière de Paniandy. De plus, sa réalisation est toujours en phase d'étude à l'heure actuelle.
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Projet ZAC
Carreau Jardin
Projet GDE

Figure 65. Localisation du projet de ZAC Carreau Jardin

CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE

État actuel ou "Scénario de référence"
- Bonne dynamique de l'emploi de manière générale, avec plusieurs entreprises d'importance au sein de la
commune.

Évolution probable SANS projet

- Plusieurs projets d'extension urbaine et
d'aménagement à proximité de la zone d'étude (mais
sans interférence) ;
- Probable aménagement de l'exutoire du chemin
Barbier lors de l'achèvement des travaux de
l'échangeur, mais sans effet sur le projet GDE en tant
que tel.

Évolution probable AVEC projet
- Réaménagement de la carrière en zone agricole
(retour à la vocation d'origine) au terme des 30
années sollicitées ;
- Plusieurs projets d'extension urbaine et
d'aménagement à proximité de la zone d'étude (mais
sans interférence) ;
- Probable aménagement de l'exutoire du chemin
Barbier lors de l'achèvement des travaux de
l'échangeur, mais sans effet sur le projet GDE en tant
que tel.
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X.3 FOCUS SUR LE SECTEUR AGRICOLE
X.3.1 Généralités
Les données 2010 du dernier recensement Agreste du Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche,
de la ruralité et de l’aménagement du territoire sont disponibles et reportés dans le tableau suivant
[Tableau 25]. Ces chiffres nous fournissent plusieurs informations sur le secteur agricole dans la commune de
Bras-Panon :
Information

Situation en 1988

Situation en 2000

Situation en 2010

Nombre d'exploitations agricoles sur la
commune

230

197

169

Nombre total d’actifs sur les exploitations
(en UTA, équivalent temps plein)

342

277

285

Superficie Agricole Utilisée (SAU) (en ha)

1 408

1 062

1 153

Cheptel (en unité de gros bétail)

1 220

2 176

2 151

Orientation technico-économique de la
commune

Polyculture et polyélevage

Superficie de terres labourables (ha)

1 057

1 011

921

Superficie de cultures permanentes (ha)

44

39

53

Superficie toujours en herbe (ha)

/

10

/

Tableau 25. Statistiques agricoles au sein de la commune (AGRESTE)
Plusieurs conclusions peuvent être formulées à la lecture de ce tableau :
✓

✓
✓

✓
✓
✓

Le nombre d'exploitation a baissé de 26 % seulement dans la commune, chiffre très éloigné des
tendances nationales et métropolitaines où le nombre d'exploitation a très souvent été divisé par deux
durant cette période ;
De même, le nombre d'actifs n'a baissé que de 16 % environ, et a même progressé entre 2000 et 2010,
signe que le secteur agricole se porte de mieux en mieux ;
En comparant le nombre d'actifs avec le nombre d'exploitations, on se rend compte que chaque
exploitation compte en moyenne 1,7 personne, ce qui est là encore beaucoup plus que les tendances
générales où les auto-entrepreneurs seuls sont prépondérants ;
De même que pour le nombre d'actifs, la Surface Agricole Utilisée (SAU) a baissé entre 1988 et 2000
(- 24 %), mais a ainsi progressé en 2010 (+ 8,5%) ;
Le type d'agriculture reste le même, entre polyculture et polyélevage, même si nous savons que la
culture de canne à sucre domine ;
Le nombre de cheptel quant à lui a pratiquement doublé depuis 1988, ce qui là encore va à l'inverse des
tendances nationales.

À Bras-Panon, qui était à l’origine une commune agricole, l’agriculture reste donc une activité économique très
importante, notamment grâce à la culture de la canne à sucre qui représente 90 % de la Surface Agricole Utilisée.
Viennent ensuite les cultures de bananes et de légumières, puis l’élevage qui concerne principalement le porc et
la volaille.
À noter qu’une grande foire agricole est organisée chaque mois de mai sur la commune.
On rappelle d'ailleurs que la zone d'extension projetée de la carrière de Paniandy est actuellement occupée
par la culture de la canne à sucre.
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X.3.2 Zones d'appellations
Selon les données de l'Institut NAtional de l'Origine et de la qualité (INAO), le territoire communal de Bras-Panon
est concerné par deux Indications Géographiques (IG) :
✓
✓

L'IG " Rhum de La Réunion ou Rhum de Réunion ou Rhum Réunion ou Rhum de l'Ile de La Réunion" ;
L'IG " Rhum des départements français d'outre-mer ou Rhum de l'outre-mer français".

Aucune parcelle n'est précisément définie dans ces aires d'appellations. Or, la zone d'étude étant actuellement
dévolue à la culture de la canne à sucre, elle est indirectement concernée par la fabrication de rhum, et donc
par ces appellations.

X.3.3 L'agriculture au droit du site
Comme illustré sur la figure suivante [Figure 66], la quasi-intégralité de la zone d'extension projetée est
aujourd'hui dédiée à la culture de la canne à sucre. Quelques zones d'andains restantes après la suppression de
certaines d'entre elles, cartographiées en figure 7, empêchent une exploitation optimale de la zone par les
agriculteurs locaux. Ces andains représentent plus de 3 000 m² selon les estimations d'ECO-MED Océan Indien
dans leur VNEI (cf. étude en annexe 1).

Figure 66. État actuel de l'agriculture au droit du site
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X.3.4 Scénario de référence et évolution probable
D'après les éléments reportés ci-dessus, l'agriculture panonnaise se porte bien, notamment grâce à la culture de
la canne à sucre qui alimente sucreries et distilleries.
Dans le cas présent, en raison du réaménagement final de la carrière qui prévoit un retour à la vocation agricole
des terrains, l'économie agricole du territoire n'est pas remise en cause de manière définitive. L'autorisation, ou
non, du projet d'extension de la carrière de Paniandy, n'aura un effet que sur la surface agricole prélevée durant
la durée d'autorisation ICPE.
Ainsi, en cas de renouvellement, 8,1 ha supplémentaires de canne à sucre seront prélevés, sur une durée de
30 ans. En cas de refus, seule la carrière actuelle continue son activité, en prélevant 4,9 ha sur 12 ans (jusqu'au
03/04/2029).
CONTEXTE AGRICOLE

État actuel ou "Scénario de référence"
- Bon maintien de l'activité agricole au sein de la commune, bien loin des tendances nationales ;
- Culture de la canne à sucre prépondérant (elle occupe 90 % de la SAU communale).

Évolution probable SANS projet

Évolution probable AVEC projet

- Poursuite de l'activité de la carrière actuelle, avec
prélèvement de 8,09 ha de canne à sucre pendant
12 ans ;

- Prélèvement de 8,1 ha supplémentaires de canne à
sucre pendant 30 ans ;

- Retour à la vocation agricole de l'intégralité des
terrains en fin d'exploitation.

- Retour à la vocation agricole de l'intégralité des
terrains (carrière actuelle + extension) en fin
d'exploitation.
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XI. RÉSEAUX
XI.1 RÉSEAUX DE COMMUNICATION
XI.1.1 Le réseau routier
XI.1.1.1

Présentation

Le territoire communal de Bras-Panon est assez bien desservi dans sa partie Est grâce aux deux routes
d'importance que sont la RD.48-RN.2002 et la RN.2 [Figure 58]. En revanche, aucune route communale ne
permet d'accéder à la Plaine des Lianes située à l'Ouest, que les habitants doivent rejoindre depuis la RD.48 qui
emprunte le territoire de Saint-André. Les infrastructures routières les plus développées de la commune
permettent en effet seulement d'accéder au lieu-dit "Bellevue les Hauts" et aux sites touristiques de la Cascade
du Chien et du Belvédère de l'Éden.
Rappelons que de même qu'aujourd'hui, l'accès à la carrière s'effectuera très facilement depuis les deux
principales routes du secteur, la RD.48-RN.2002 et la RN.2 [Figure 58]. La RN.2002 passe au centre de la
commune de BRAS-PANON avant de la relier à SAINT-BENOÎT en direction du Sud-est, ou à SAINT-ANDRÉ en
direction du Nord-ouest (via la RD.48). Quant à la RN.2, cette route d'importance majeure ceinture toute la partie
Est de l'Île, de SAINT-DENIS à SAINT-PIERRE.
Le chemin Barbier, qui permet d'accéder au site, longe les limites Est et Nord du futur périmètre d'autorisation
de la carrière. Il permet d'atteindre directement l'échangeur RD.48 / RN.2. Pour information, notons que le
chemin Barbier emprunte une parcelle privée (n° AD 597) au Nord, le long de la RN 2. Mais une servitude de
passage grève cette parcelle au bénéfice de tous les usagers du chemin Barbier. Enfin, rappelons que le projet
de création d'un échangeur à lunettes au niveau de la jonction RD.48 / RN.2 engendrera certainement une légère
modification du tracé du chemin Barbier au niveau de son exutoire, sans affecter directement le site d'étude
(cf. détails du projet au chapitre X.2.3).
XI.1.1.2

Comptages routiers

Les données de comptage routier ont été récupérées auprès de la Direction des Routes et Transports et de la
Région de La Réunion. Concernant les routes nationales, les chiffres datés de 2012 (de même que dans le
précédent dossier) ont été actualisés sur la base d'un accroissement moyen de 1% par an observé sur les routes
du secteur. En revanche, les comptages routiers de la RD.48 datent de juin 2018.
Concernant le chemin Barbier, attenant au projet, il n’existe pas de comptages indiquant la circulation sur cette
route. Les visites de site effectuées en mai 2018 ont permis de comptabiliser 50 à 60 véhicules par heure en
moyenne en période diurne. Ainsi, de même que pour l'étude d'impact précédente, on estime que le nombre de
véhicules par jour est de l’ordre de 900 véhicules.
Le tableau ci-dessous [Tableau 26] présente donc les comptages routiers (TMJA : trafic moyen journalier annuel)
pour les différentes routes concernées par ce projet.
Route

Tronçon

Nombre de
véhicules/jour

Nombre de poidslourds/jour

RN.2 Nord
RN.2 Sud
RN 2002
RD.48-1
Chemin Barbier

Au Nord de l'échangeur RN2/RN 2002
Au Sud de l'échangeur RN2/RN 2002
Au niveau de Bras-Panon
Au hameau Paniandy
Au niveau de la carrière actuelle

52 972
36 312
10 615
7 300
9 000

2 649
1 816
531
365
120

Tableau 26. Comptages routiers sur les routes du secteur
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XI.1.2 Les voies ferrées
La commune de Bras-Panon n’est pas desservie par une voie de chemin de fer.
À noter que Bras-Panon a été desservie par le Chemin de Fer de La Réunion (ou Ti Train) entre 1882 et 1963.
C’est en 1976, à l'exception de quelques trajets touristiques à la Grande Chaloupe, que le dernier tronçon sur
lequel le Ti Train continuait de fonctionner a été fermé, notamment en raison du coût élevé dû à l'entretien.

XI.1.3 Les canaux et voies navigables
Sans objet – Il n’existe aucun port de plaisance ou commercial, maritime ou fluvial, sur la commune de BrasPanon. Le seul port industriel de l'île est situé sur la commune du Port, sur la côte Ouest de l’île.

XI.1.4 Les aéroports et aérodromes
L'aéroport le plus proche de la zone d'étude de Paniandy est celui situé à Saint-Denis (Aéroport Roland Garros),
à 17 km environ au Nord. Notons qu'une aire d'ULM est recensée à 630 m environ au Nord du futur périmètre
d'autorisation, près de la Rivière du Mât [Figure 67]. Aucune servitude particulière ne s'applique concernant
cette zone.
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Figure 67. Localisation des principaux réseaux de
communication près du site
RN.2

RD.48

Chemin Barbier

Source : Géoportail
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XI.2 AUTRES RÉSEAUX
XI.2.1.1

Réseau électrique

Une ligne électrique aérienne moyenne tension (20 kV) traversait initialement la carrière actuelle de Paniandy
ainsi que la zone d'extension. Comme illustré sur la figure suivante [Figure 68], des travaux ont été réalisés dès
le début de l'exploitation de la carrière actuelle afin de passer cette ligne en souterrain sur l'ensemble de la zone.
Désormais, plus aucun poteau n'affecte le périmètre d'autorisation (actuel et futur) de la carrière, ceux-ci ayant
été déplacés en limite.
XI.2.1.2

Réseau téléphonique

Sans objet – aucune ligne téléphonique enterrée ne passe au droit du site ou à proximité.
XI.2.1.3

Réseau d'eau potable

Comme nous l'a confirmé le gestionnaire de réseau RUNEO, une canalisation d'eau passe en limite Nord du
périmètre d'autorisation, au niveau de la bande des 10 mètres (en dehors de la zone d'extraction).
XI.2.1.4

Réseau d'assainissement

Sans objet – Aucun réseau d'assainissement n'est présent au niveau du site. Rappelons que la carrière est équipée
d'une fosse septique pour ses eaux sanitaires, dont le dispositif a été validé par le SPANC de Bras-Panon.
XI.2.1.5

Fibre optique

Sans objet – La fibre optique passe, au plus près du site, en bordure de la RN.2, en dehors du périmètre
d'autorisation projeté.
XI.2.1.6

Réseaux internes

Plusieurs réseaux internes, nécessaires au fonctionnement général de l'exploitation, sont actuellement en
place :
✓
✓
✓
✓

Réseaux de collecte des eaux internes et externes (cf. chapitre VI) ;
Réseaux des eaux de lavage, en circuit fermé (vers / depuis le clarificateur) ;
Réseaux d'évacuation des boues (depuis le clarificateur vers les bassins) ;
Etc.

Ces réseaux faisant partie du fonctionnement de la carrière, ils ont bien évidemment été intégrés au phasage
d'exploitation et pris en compte dans la conception du projet.
La localisation de ces réseaux est reportée en détails dans le plan d'ensemble au 1/1000 ème constituant la pièce
jointe n°48 obligatoirement jointe à ce dossier de demande d'autorisation environnementale.
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Figure 68. Extrait du plan des travaux effectués au niveau du réseau électrique

SOURCE : EDF
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XI.3 SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE ET ÉVOLUTION PROBABLE
Selon le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT), le trafic routier augmente globalement de
1% par an à La Réunion. Ainsi, au terme de l'autorisation projetée, dans 30 ans (à compter de 2021, date
escomptée d'obtention de l'arrêté préfectoral), le trafic routier sur les routes du secteur sera a priori le suivant
[Tableau 27] :
Trafic actuel
Route

Tronçon

RN.2 Nord
RN.2 Sud

Au Nord de l'échangeur
RN2/RN 2002
Au Sud de l'échangeur
RN2/RN 2002

Trafic futur

Nombre de
véh./j

Nombre de
PL/j

Nombre de
véh./j

Nombre de
PL/j

52 972

2 649

72 833

3 642

36 312

1 816

49 927

2 496

RN 2002

Au niveau de Bras-Panon

10 615

531

14 595

730

RD.48-1

Au hameau Paniandy

7 300

365

10 037

502

Chemin
Barbier

Au niveau de la carrière
actuelle

900

120

1 237

154

Tableau 27. Estimation du trafic futur sur les routes du secteur
Parmi les autres évolutions probables concernant les réseaux, rappelons qu'un projet d'aménagement
d'échangeur au niveau de la RN.2 est actuellement en cours. Au terme de l'opération, l'exutoire du chemin
Barbier ainsi que ses conditions d'embranchement sur la RN.2 seront modifiés, sans pour autant affecter la zone
d'étude.
Le projet de renouvellement et d'extension de la carrière de Paniandy aura une incidence sur la part de camions
fréquentant les routes du secteur. Ces incidences sont analysées en détails en partie IV de l'étude d'impact.
RÉSEAUX

État actuel ou "Scénario de référence"
- Trafic routier assez important dans le secteur, y compris au niveau du chemin Barbier qui comptabilise entre
50 et 60 véhicules/heure ;
- Aucun réseau particulier au droit du site, les travaux de déplacement de la ligne électrique aérienne ayant
été achevés.

Évolution probable SANS projet

- Augmentation du trafic routier d'environ 1% par an
sur les routes du secteur ;
- Projet d'aménagement de l'échangeur de la RN.2.

Évolution probable AVEC projet
- Augmentation du trafic routier d'environ 1% par an
sur les routes du secteur ;
- Augmentation de la part de camions sur les routes
du secteur (cf. analyse des effets) ;
- Projet d'aménagement de l'échangeur de la RN.2.
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XII. EQUIPEMENTS ET ZONES DE LOISIRS
XII.1 ETAT ACTUEL
XII.1.1 Généralités
La commune de Bras-Panon et l’intercommunalité dans laquelle elle s’inscrit (le CIREST, couvrant également les
communes de Saint-André, Plaine des Palmistes, Saint-Benoît, Sainte-Rose et Salazie) possèdent de nombreux
sites et monuments touristiques. De l’architecture des temples hindous ou des églises en passant par les
traditions religieuses, elles gardent une porte ouverte sur le métissage réunionnais. Elles offrent la possibilité de
découvrir l’héritage architectural, notamment avec la Maison Valliamé, ou encore la collection d’objets anciens
du Musée dan’tan lontan.
Ces communes possèdent d’autre part des sites naturels aménagés, comme les espaces naturels de l’Éden et de
Dioré ou encore le Parc du Colosse, parc nautique.
À noter que la Maison Martin Valliamé accueille le siège de l’OTI (Office de Tourisme Intercommunale), géré par
le CIREST sur le territoire communal de Saint-André.
Dans ces communes, se trouvent enfin de nombreux restaurants ainsi que des gites et des chambres d’hôtes.

XII.1.2 Sites touristiques près de la zone d'étude
Il n'existe aucune zone touristique près de la zone d'étude de Paniandy, ces sites se concentrant davantage dans
le centre bourg ou sur les hauteurs de la Plaine des Liens.
Ainsi, il est proposé dans le centre communal de Bras-Panon, le site de Pro Vanille, un espace dédié à la culture
et à la transformation de la gousse de vanille. Quelques équipements sportifs, comme un gymnase, une piscine
municipale, un stade, des terrains de tennis ou un centre équestre sont également proposés [Figure 69].
Deux sites naturels et touristiques, tous deux situés à plus de 5 km de l’emprise du projet, sont par ailleurs
localisés sur les pentes de Bras-Panon : le Belvédère de l’Éden et la Cascade du chien. Tous deux sont accessibles
par plusieurs chemins de randonnée [Figure 69]. Le chemin de randonnée le plus proche de la zone d'étude est
celui de la boucle de l’Éden menant au belvédère du même nom, dont le tracé est situé sur l’autre rive de la
Rivière Bras-Panon. Le départ et l’arrivée sont situés à environ 400 m au Sud de la carrière de Paniandy, depuis
le chemin Bras Pétard.
On notera également la présence d’un circuit de Motocross, à environ 800 m au Sud du site, aménagé sur les mipentes, au-delà de la Rivière Bras-Panon [Figure 69].
Enfin, les rives de la Rivière du Mât et de l'Océan Indien attirent également les visiteurs.
Aucun site touristique n'est localisé à proximité de la zone d'étude de Paniandy.
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Figure 69. Localisation des principales zones de loisirs près du site

SOURCE : Géoportail
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XII.2 SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE ET ÉVOLUTION PROBABLE
Comme indiqué précédemment, la commune de Bras-Panon souhaite diversifier son offre touristique et
proposer une alternative à la côte Ouest, encore majoritairement fréquentée par les touristes. Pour cela,
plusieurs projets d'aménagement sont à l'étude, dont la création du complexe cinématographique et de centre
commercial, déjà décrits au chapitre X.2.3 précédent.
Rappelons que ce projet s’étend sur une superficie de 6,2 ha, dans la continuité Nord-ouest du centre-ville de
Bras-Panon qui concentre commerces et équipements publics. Le projet de cinéma a fait l’objet d’une étude de
dimensionnement évaluant sa capacité à 5 salles pouvant accueillir 1 000 fauteuils et près de 300 places de
stationnement. Quant au projet d’hypermarché et de sa galerie, la commune envisage la création de 500 m² de
surface de vente, 1 900 m² de boutiques et de 2 000 m² de "food court". Au total, près de 10 000 m² de surface
de plancher sera créée à court terme (hors cinéma) ainsi que 600 places de stationnement.
Quoi qu'il en soit, ce projet est localisé à plusieurs centaines de mètres du futur périmètre d'autorisation de la
carrière de Paniandy, de l'autre côté de la RN.2. Par conséquent, l'autorisation ou non du projet GDE n'aura pas
de conséquence sur la réalisation de cet aménagement urbain. Aucun autre projet connu à ce jour ne concerne
le site d'étude ou ses abords immédiats.
ÉQUIPEMENTS ET ZONES DE LOISIRS

État actuel ou "Scénario de référence"
- Aucune zone de loisirs à proximité de la carrière de Paniandy, la plupart des sites étant localisés près du
centre-ville, de la côte océanique ou dans les Hauts.

Évolution probable SANS projet

Évolution probable AVEC projet

- Projet de complexe cinématographique et de centre
commercial près du centre-ville ;

- Projet de complexe cinématographique et de centre
commercial près du centre-ville ;

- Aucun autre projet à l'heure actuelle près du site
d'étude.

- Aucun autre projet à l'heure actuelle près du site
d'étude.
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XIII. PATRIMOINE CULTUREL, ARCHITECTURAL ET HISTORIQUE
XIII.1 PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHITECTURAL
Le site d'étude n'empiète pas sur un monument historique classé ou inscrit, ni même sur un rayon de protection
établi au titre de la loi du 31 décembre 1913, complétée par la loi du 25 février 1943 (servitude de type AC1).
En effet, le seul monument historique de la commune de Bras-Panon est le Temple de l'Union, monument inscrit
situé à 1,1 km environ au Sud-est [Figure 70].
Quant aux communes riveraines, leurs monuments historiques inscrits ou classés, listés dans le tableau suivant
[Tableau 28], sont tous éloignés de la zone d'étude [Figure 70].

Inscrit

Distance vis-àvis de la zone
d'étude

Salle Jeanne d'Arc

X

3,7 km

Temple Mardévirin

X

5,7 km

Monument funéraire

X

3,8 km

Cheminée Le Colosse

X

6,3 km

Cheminée Ravine Creuse

X

2,6 km

Cheminée Le Désert

X

4,5 km

Propriété Camalon

X

5,8 km

Propriété Appavoupoulle

X

3,7 km

Propriété High Hall

X

3,5 km

Type de protection
Commune

Nom du monument
Classé

SAINT-ANDRÉ

Maison Martin ou Martin Valliamé

SAINT-BENOÎT

X

4,6 km

Caserne de gendarmerie

X

6,1 km

Temple de Morange

X

14 km

Cheminée de Morange

X

14 km

Cheminée de Beaufonds

X

8,8 km

Église paroissiale de Saint-Benoît

X

6,7 km

Église Sainte-Anne
Domaine de la Confiance ou domaine Carrère

X

12,6 km
X

8,9 km

Tableau 28. Liste des monuments historiques dans les communes riveraines
Le projet est éloigné de tout monument historique classé ou inscrit, et de leurs rayons de protection.
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Figure 70. Localisation des monuments historiques les plus
proches du site

Source : Culture.gouv.fr
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XIII.2 PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE
Sans objet – aucune information n'est disponible concernant la présence de zones de présomption de
prescription archéologique à La Réunion.
Quoi qu'il en soit, le Service de l’Archéologie de la Direction des Affaires Culturelles Océan Indien sera consulté
lors de l’instruction du dossier de demande d’autorisation. Celui-ci déterminera s’il est nécessaire ou non de
réaliser un diagnostic archéologique et des fouilles préventives.

XIII.3 PATRIMOINE PAYSAGER
La loi du 2 mai 1930 (article L.341-1 à L.341-22) du Code de l’environnement définit la protection des monuments
naturels et des sites à caractère historique, pittoresque ou scientifique. Elle a été complétée par les décrets du
13 juin 1969 et du 15 décembre 1988.
Les sites inscrits ont pour objet la sauvegarde de formations naturelles, de paysages, de villages ou de bâtiments
anciens (entretien, restauration, mise en valeur, etc.), ainsi que la préservation contre toute atteinte grave
(destruction, altération, banalisation, etc.). Cette mesure entraîne pour les maîtres d’ouvrages l’obligation
d’informer l’administration de tout projet de travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site.
Ainsi, l’Architecte des Bâtiments de France émet soit un avis simple sur les projets de construction, soit un avis
conforme sur les projets de démolition. La Commission Départementale des Sites, Perspectives et Paysages
(CDSPP) peut également être consultée.
Les sites classés sont reconnus pour protéger et conserver un espace naturel ou bâti, quelle que soit son étendue
(entretien, restauration, conservation, etc.).
À l’intérieur d’un site classé, les projets de travaux sont soumis à autorisation spéciale, soit du ministre chargé
des sites après avis de la CDSPP, soit du préfet du département qui peut saisir la CDSPP mais doit recueillir l’avis
de l’Architecte des Bâtiments de France.
En l'occurrence, aucun site n'est répertorié à proximité du site d'étude de Paniandy. Les seuls sites inscrits ou
classés de La Réunion sont :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

La Grotte des Premiers Français sur la commune de SAINT-PAUL ;
La pointe au sel sur la commune de SAINT-LEU ;
La ravine Bernica sur la commune de SAINT-PAUL ;
La cascade du Voile de la Mariée sur la commune de SALAZIE ;
La Mare à Poule d'eau sur la commune de SALAZIE ;
La ravine Saint-Gilles sur la commune de SAINT-PAUL ;
La Rivière des Roches qui marque la limite communale entre BRAS-PANON et SAINT-BENOÎT.

Le projet est éloigné de tout site inscrit ou classé, le plus proche étant la Rivière des Roches, située à 2,5 km
environ.
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XIII.4 SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE ET ÉVOLUTION PROBABLE
S'agissant de zonages réglementaires, et de même que pour ceux portant sur des milieux écologiques à
préserver, il n'est pas possible d'anticiper la création de nouvelles zones de protection. L'autorisation, ou non,
du projet d'extension de la carrière de Paniandy, n'aura donc aucun impact sur cette thématique.
PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHITECTURAL

État actuel ou "Scénario de référence"
- Aucune zone de protection à proximité de la zone d'étude.

Évolution probable SANS projet

Évolution probable AVEC projet

- En l'état actuel des connaissances, aucune évolution
n'est possible à anticiper.

- En l'état actuel des connaissances, aucune évolution
n'est possible à anticiper.
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XIV. LE PAYSAGE
XIV.1 GÉNÉRALITÉS
D'après l'Atlas des Paysages de La Réunion.

XIV.1.1

Le paysage réunionnais : une diversité et des contrastes uniques au monde

XIV.1.1.1 Présentation
Malgré sa petite taille (2 512 km²), l'île de La Réunion possède une extraordinaire variété de paysages et de
contrastes d'ambiance.
Comme l'indique l'Atlas des Paysages dans son introduction, l'île de La réunion "recèle une telle diversité de
paysages, de tels contrastes d’ambiances, que son parcours donne l’impression de découvrir plusieurs pays. Elle
forme comme un patchwork de miettes de continents miraculeusement rassemblées en une poussière d’île : des
plaines douces et vertes de canne à sucre, comme aux Caraïbes, des savanes lumineuses comme en Afrique de
l’est, des canyons vertigineux à l’Américaine, un volcan actif au-dessus de forêts vierges, comme en Indonésie,
des landes à ajoncs comme en Auvergne, des côtes sauvages et rudes, surprenantes, et des plages tropicales
alanguies, conformes aux cartes postales. Avec la Plaine des Sables, La Réunion semble même avoir décroché un
morceau de lune, … ou de Mars !"
La richesse de La Réunion est renforcée par le caractère très perceptible des paysages. La forte présence visuelle
des grands paysages de l’île est bien sûr liée à la puissance des reliefs : partout ils s’affichent à la faveur des
pentes, des sommets découpés en mornes et en pitons, des cassures des remparts, ou du creusement des
ravines. Il n’existe aucune partie de l’île qui soit à la fois suffisamment plate et grande pour faire « oublier » le
grand paysage. Même sur les grandes plaines littorales, les pentes s’affichent en toile de fond, parfois de façon
spectaculaire à la faveur du débouché des grands exutoires des cirques : l’échancrure de la rivière des Galets vers
Mafate, celle de la rivière du Mât vers Salazie, etc. Quant aux plaines d’altitude, elles sont toujours liées à des
reliefs marquants qui les bordent ou qui les ponctuent, et qui contribuent de façon majeure à la valeur des
paysages qu’elles offrent : les remparts de la plaine des Palmistes, les pitons de la plaine des Cafres.
XIV.1.1.2 Deux paysages qui s'opposent traditionnellement
Traditionnellement, on distingue deux grands ensembles de paysages à La Réunion : les Hauts et les Bas, ou "La
Réunion intérieure" et "La Réunion des pentes extérieures" [Figure 71]. La différence de paysages s'exprime
également dans les différences sociologiques, culturelles et économiques.
Les Hauts sont moins habités que les Bas, plus naturels et plus sauvages d'aspect. Ils présentent des reliefs plus
importants, plus irréguliers, et disposent de terres plus boisées et moins cultivées. A l'inverse, les Bas concentrent
l'essentiel du poids de population et le cortège de l'urbanisation qui en découle : habitat, activités,
infrastructures. Ils sont aussi davantage cultivés, notamment en canne à sucre, sur des pentes à peu près
régulières des bas de planèzes ; ils bénéficient d'un climat globalement moins arrosé que les Hauts, plus
ensoleillé, même si des différences climatiques très fortes distinguent les Bas de l'Est des Bas de l'Ouest ; ils
s'achèvent sur un littoral.
Au fil du temps, l'opposition entre les paysages des Hauts et ceux des Bas tend à se renforcer, avec des Bas de
plus en plus artificialisés et des Hauts de plus en plus sanctuarisés.
La zone d'étude est en l'occurrence située sur les pentes extérieures, entre la plaine des Liens dans les hauts
et le bourg de Bras-Panon enserré entre la Rivière du Mât et la Rivière des Roches.
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Figure 71. Localisation des deux ensembles de paysages traditionnels de La Réunion

Site d'étude

SOURCE : Atlas des
paysages Réunion
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XIV.1.2

Les paysages des pentes extérieures

Chaque pente qui compose ce grand type de paysage forme comme une tranche du vaste cône que constitue
l’île posée dans l’océan [Figure 72].
Globalement, chaque unité paysagère s’organise en une plaine littorale, marquée par l’urbanisation des villes
principales de l’île, des mi-pentes ou pentes intermédiaires, largement cultivées, et des hauts, majoritairement
boisés, parfois également cultivés ou pâturés.
Parmi les principaux paysages de pentes extérieures, on recense :
✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓

Les pentes de Saint-Denis, marquées par l’urbanisation entrecoupée de ravines serrées, qui découpent
autant de quartiers urbains ;
Les pentes du Nord-est (de Sainte-Marie à Bras-Panon en passant par Sainte-Suzanne et Saint-André),
encore marquées par les grands domaines de canne à sucre qui s'allongent élégamment en bas de
pente, jusqu'à l'océan ;
Les pentes de Saint-Benoît, où s’opère la transition entre le massif ancien du Piton des Neiges et le
massif plus récent du Piton de la Fournaise, par la couture que représente la plaine des Palmistes ;
Les pentes de Sainte-Rose et de Saint-Philippe, les plus calmes et sauvages de l’île, qui échappent au
trafic de transit, et qui composent le « dessous du volcan », avec en leur cœur le Grande Brûlé marqué
par les longs épanchements des coulées volcaniques du Piton de la Fournaise vers l’océan ;
Les pentes du Sud, de Saint-Joseph à Saint-Pierre en passant par Petite-Ile ;
Les pentes du Tampon, marquées par l’urbanisation, rendue « facile » par des pentes longues et peu
raides, descendant régulièrement de la Plaine des Cafres à l’océan ;
Les pentes de Saint-Louis, qui descendent en serres boisées spectaculaires des Makes et du Dimitile,
pour s’épanouir en plaine littorale à la fois urbaine et agricole (plaine du Gol) ;
Les pentes de l’Ouest, les plus longues et régulières de l’île, courant de 0 à 2900 m d’altitude, aux côtes
urbanisées en stations balnéaires et baignées en partie par les eaux du lagon ;
Les pentes de Saint-Paul/le Port/ la Possession, tournées vers les baies de Saint-Paul et de la Possession
de part et d'autre de la plaine du Port, marquées par l'urbanisation dans les bas et par l'échancrure vers
Mafate que forme la rivière des Galets ;
Les pentes de la Montagne, où des falaises de 150m de hauteur tombent directement dans l’océan,
formant une coupure entre le Nord et l’Ouest de l’île, reliés par le cordon ombilical vital et fragile que
constitue la "route du Littoral".

Le site de Paniandy appartient en l'occurrence aux pentes du Nord-est, de Sainte-Marie à Bras-Panon, où
l'étagement des paysages (plaine littorale / mi-pentes / hauts) est clairement visible. La carrière et son
extension projetée sont ainsi effectivement situées dans les paysages de mi-pentes, avec une culture de la
canne à sucre omniprésente.
Les principales caractéristiques et enjeux de cette unité paysagère sont détaillés dans le chapitre suivant.
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Figure 72. Localisation et typologie de l'unité paysagère des pentes du Nord-est

Site d'étude

Site d'étude

SOURCE : Atlas des
paysages Réunion
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XIV.2 LA SOUS-UNITÉ DES PENTES DU NORD-EST
La sous-unité paysagère des pentes du Nord-est s'étend de Sainte-Marie à Saint-Benoît, ou de la Rivière des
Pluies à la Rivière des Roches. Dans les Hauts, cette unité s'achève en altitude par la Plaine des Fougères (du côté
de Sainte-Marie), la plaine des Lianes (du côté de Saint-André) ou encore la Plaine de Bébour (du côté de SaintBenoît).
Du niveau de la mer jusqu'à ces plaines, 4 sous-unités peuvent se distinguer :
✓

✓
✓
✓

Les pentes littorales et les mi-pentes de Sainte-Marie, Sainte-Suzanne et Saint-André, qui portent les
grands domaines de canne à sucre ponctués par les alignements de palmiers, signalant l'accès des
grandes cases. Ces pentes douces et unitaires sont interrompues par des rivières dont la végétation
luxuriante crée des micro-paysages étonnants ;
Les mi-pentes de Bras-Panon, qui sont particulièrement originales avec les reliefs contournés par les
dizaines de ravines, qui entaillent les sols et que la culture de canne contribue à révéler ;
Les pentes boisées du Nord Est, largement entaillées de nombreuses ravines, longues et en retrait du
littoral ;
La Plaine des Fougères et la Plaine des Lianes, caractérisées par un couvert forestier très dense, se
dressant en imposant rempart côté cirque de Salazie.

Cette sous-unité paysagère se caractérise par ailleurs par les éléments suivants :
✓
✓

✓
✓
✓

Des pentes douces et régulières sillonnées par un dense maillage de ravines ;
De longues pentes douces cultivées formant ce que l'on appelle localement le "beau pays". Ce paysage
agricole formé de longues pentes de canne à sucre s'étale depuis le littoral jusqu'à 500 ou 600 m
d'altitude. Les sols de ces mi-pentes sont fertiles et bénéficient d'un climat doux et humide propices à
la culture ;
Un patrimoine architectural et paysager lié à l'épopée du sucre, avec de grands domaines tels que la
maison Valliamée à Saint-André ;
Une multitude de zones humides, rivières et bassins. Parmi eux, la Rivière du Mât, l'un des plus
importants cours d'eau de l'île, offre une belle diversité d'ambiance ;
Un littoral fortement convoité et des hameaux en pleine expansion.

XIV.3 ENJEUX ET ORIENTATIONS
XIV.3.1

Enjeux du territoire d'étude

Selon l'Atlas des Paysages, plusieurs enjeux majeurs concernent le territoire réunionnais :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

La fragilisation des paysages agricoles ;
Le durcissement des paysages bâtis ;
L'omnipotence des paysages routiers ;
L'appauvrissement des paysages de nature ;
La fragilisation des espaces littoraux ;
La dévalorisation des paysages d'eau douce ;
L'évolution des paysages de l'énergie.

En l'occurrence, et comme le confirme la figure suivante [Figure 73], le principal enjeu concernant la zone d'étude
est de limiter la pression urbaine sur les espaces agricoles.
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Figure 73. Localisation des principales zones de loisirs près du site

Site d'étude

SOURCE : Atlas des Paysages de La
Réunion
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XIV.3.2

Orientations

XIV.3.2.1 Orientations spécifiques pour les paysages agricoles
Hormis les orientations générales décrites ci-dessus, d'autres sont spécifiquement énoncées par l'Atlas des
Paysages concernant les paysages agricoles tels que ceux de Paniandy. Il s'agit notamment de :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Protéger sur le long terme les espaces agricoles ;
Développer l'agriculture de proximité à circuits courts dans les secteurs imbriqués à l'urbanisation ;
Promouvoir des labels ou des marques localisés de produits agricoles de qualité ;
Développer l'agritourisme, organiser l'accueil du public à la ferme ;
Composer des lisières urbaines à l'interface urbanisation/agricole ;
Améliorer fortement la qualité architecturale et paysagère des constructions agricoles ;
Valoriser le paysage agricole et la biodiversité par les structures arborées ;
Valoriser le patrimoine bâti agricole.

En l'occurrence, et comme le confirme la carte de synthèse suivante [Figure 74], l'Atlas préconise au droit du
site de Paniandy de "protéger sur le long terme les espaces agricoles". La compatibilité du projet de la société
GDE avec ces orientations est analysée en partie VIII de cette étude d'impact.
Signalons enfin que de nouvelles orientations sont proposées par l'Atlas des Paysages à l'échelle de la sous-unité
des pentes du Nord-est. Ainsi, pour le secteur allant de Sainte-Marie à Saint-Benoît, le document préconise de :
✓
✓
✓
✓
✓

Protéger et valoriser les grands paysages agricoles des basses pentes, notamment en contenant
l'urbanisation ;
Conforter les pôles urbains de Saint-André et Saint-Benoît ;
Recentrer le développement de Bras-Panon ;
Structurer les bourgs des mi-pentes ;
Valoriser les paysages de l'eau douce (dont la rivière du Mât par exemple).

La zone d'étude de Paniandy est strictement agricole et localisée à distance à la fois du bourg de Bras-Panon
et de la rivière du Mât. Par conséquent, seule la préservation des terres agricoles à long terme est à nouveau
recommandée.
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Figure 74. Localisation des principales zones de loisirs près du site

Zone d'étude

SOURCE : Atlas des Paysages de La
Réunion
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XIV.4 SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE ET ÉVOLUTION PROBABLE
Comme indiqué dans les chapitres précédents, aucun aménagement majeur susceptible de modifier le paysage
local n'est prévu au droit du site de Paniandy ou à proximité immédiate.
Concernant la zone d'étude proprement dite, la carrière déjà autorisée est à distinguer du périmètre d'extension
projeté. En effet, la partie Sud de la zone d'étude ayant déjà été autorisée par l'arrêté préfectoral du 3 avril 2017
et l'arrêté préfectoral complémentaire du 10 décembre 2018, les modifications temporaires apportées au
paysage local ont déjà été approuvées. Pour la zone d'extension en revanche, les terrains sont actuellement
occupés par des cultures de canne à sucre. Ainsi, de même que pour la carrière autorisée, ces cultures vont
progressivement disparaître au profit de l'exploitation, et ce pendant toute la durée sollicitée (30 années).
Ainsi, pour la zone d'extension projetée, les perspectives d'évolution du paysage local seront différentes selon
que le projet GDE soit autorisé ou non.
LE PAYSAGE

État actuel ou "Scénario de référence"
- Site localisé en partie Est de l'île, sur les mi-pentes de Bras-Panon ;
- Unité paysagère fortement dominée par la culture de la canne à sucre et l'agriculture de manière générale,
que l'Atlas des Paysages recommande de préserver sur le long terme.

Évolution probable SANS projet
- Poursuite de l'exploitation de la carrière actuelle,
autorisée par l'AP d'avril 2017 et l'APc de décembre
2018, avec retour prévu à la vocation agricole des
terrains ;
- Maintien de la culture de la canne à sucre au niveau
de la zone d'extension projetée.

Évolution probable AVEC projet
- Poursuite de l'exploitation de la carrière actuelle,
autorisée par l'AP d'avril 2017 et l'APc de décembre
2018, avec retour prévu à la vocation agricole des
terrains ;
- Mise en exploitation de la zone d'extension projetée
pendant 30 années, avec retour prévu à la vocation
agricole des terrains.
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XV. LES PERCEPTIONS VISUELLES DU SITE
XV.1 ETAT ACTUEL
XV.1.1 Analyse des facteurs de sensibilité
XV.1.1.1 Topographie, points hauts, belvédères
La localisation du site, au pied des pentes de la plaine agricole de Bras-Panon, et au milieu de multiples parcelles
agricoles, rend celui-ci relativement peu visible.
Les axes de visibilité potentielle du projet dus à la topographie proviennent ainsi essentiellement des habitations
situées dans les Hauts (vision éloignée) ou sur les pentes de Bras-Panon et Saint-André (vision moyenne
distance). Certaines perceptions sont également possibles depuis des chemins situés à une altitude supérieure à
150 m NGR, au Sud et à l'Ouest des terrains. Ces axes de perceptions ne comprennent pas de barrière visuelle
limitant les perceptions sur le site.
XV.1.1.2 Écrans visuels naturels
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 qui pourraient être immédiates et rapprochées.
XV.1.1.3 Écrans visuels bâtis
Ponctuellement, au droit des habitations, c’est le bâti positionné en premier plan qui joue le rôle d’écran visuel.
Dans le cas présent, il vient souvent en complément de l’écran végétal depuis les rares habitations en possible
relation visuelle avec le projet, à savoir :
✓
✓

celles situées au lieu-dit Bellevue (Bras-Panon) et au lotissement Dioré (Saint-André) pour les
perceptions visuelles lointaines ;
celles situées au niveau du hameau Barbier pour les perceptions visuelles rapprochées du site de
Paniandy.

XV.1.1.4 Lieux de vie et axes de communication
La visibilité dynamique le long des voies de communication dépend du sens de déplacement et du temps
d’observation.
Les principales voies de communication autour du site de Paniandy sont la RN 2 et la RN 2002 (qui devient la
RD 48-1 au niveau de l’échangeur de Paniandy) puis le chemin Barbier qui longe le site du projet à l’Est.
Dans le cas présent, c’est au niveau du chemin Barbier que des perceptions visuelles immédiates fortes sont
possibles vers l’emprise du site couvert de cannes.
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XV.1.2 Méthodologie d'analyse
L’analyse des perceptions visuelles consiste à prendre en compte la vision du public positionné en un point depuis
des lieux fréquentés, selon des rayons de perception visuelle bien distincts.
L’analyse des perceptions de la carrière actuelle et de la zone d'extension projetée a été réalisée à partir des
reconnaissances de terrain, principalement depuis les voies de communication.
Plusieurs axes de perception ont été analysés, à plus ou moins grande distance sur le site (perceptions
rapprochées, moyenne distance et éloignées). Les résultats sont détaillés ci-après.

XV.1.3 Perceptions visuelles rapprochées
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.
Ces analyses ont permis de conclure que la zone d'étude est nettement perceptible depuis l'entrée du chemin
Barbier (près de l'échangeur RD.48 / RN.2) jusqu'au virage près de la première habitation du hameau Barbier
[Figures 75 et 76]. 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, et comme le confirment les figures suivantes [Figures 75 et 76], plusieurs facteurs
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.

De manière rapprochée, la zone d'étude est visible depuis le chemin Barbier, qui la longe sur ses parties Nord
et Est. Au-delà des premières habitations du hameau Barbier en revanche, la végétation et les différences
d'altitude masquent toute perception.
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Figure 75. Analyse des perceptions rapprochées sur le site d'étude (1/2)

SOURCE : GEOENVIRONNEMENT
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Figure 76. Analyse des perceptions rapprochées sur le site d'étude (2/2)

SOURCE : GEOENVIRONNEMENT
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XV.1.4 Perceptions visuelles à moyenne distance
Pour ce type d'analyse, un rayon d'un kilomètre maximum autour de la zone d'étude été pris en compte. Sur les
11 points de vue analysés lors de notre venue, seul un d'entre eux a permis d'observer une zone de vision directe
sur la carrière actuelle de Paniandy.
Comme illustré sur les figures suivantes en effet [Figures 77 et 78], les stocks les plus hauts de la carrière actuelle
sont partiellement visibles depuis une partie du chemin Bras-Pétard passant au Sud. Plus loin en revanche, la
végétation et les différences topographiques empêchent tout point de vue, y compris sur la zone d'extension
projetée.
À moyenne distance, dans un rayon d'un kilomètre environ, pratiquement aucune perception n'est possible
sur la zone d'étude. La topographie locale, qui tend à s'élever vers le Sud en direction des Hauts, n'est en effet
pas encore suffisamment importante pour éventuellement offrir la possibilité de voir le site.
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Figure 77. Analyse des perceptions à moyenne distance sur le site d'étude (1/2)

SOURCE : GEOENVIRONNEMENT
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Figure 78. Analyse des perceptions à moyenne distance sur le site d'étude (2/2)

SOURCE : GEOENVIRONNEMENT
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XV.1.5 Perceptions visuelles éloignées
Des perceptions visuelles éloignées sont possibles sur les pentes de BRAS-PANON ou SAINT-ANDRÉ, du Sud
jusqu’à l’Ouest. Ces perceptions sont cependant très localisées et dépendent de l’orientation des chemins et de
la végétation bordant ces chemins. En cas de culture de cannes au niveau des mi-pentes, ou lors de la présence
de boisements, lorsque l’on monte en altitude, les relations visuelles se font rares et le site de Paniandy devient
difficilement perceptible.
A plus de 1 km de la zone d'étude [Figures 79 et 80] :
✓

✓

✓
✓

Depuis le Sud-est, sur le territoire communal de SAINT-BENOIT, il n’existe pas de fenêtre permettant
une perception sur le site de Paniandy. Au niveau des lieux-dits "la Convenance" et "Abondance", seuls
le littoral et le centre bourg de Bras-Panon sont visualisables ;
Depuis le Sud de la zone d'étude, au niveau des pentes de BRAS-PANON, des perceptions sont possibles,
notamment depuis Bellevue les Hauts (500 m NGR), Carreau Morin (250 m NGR), ou le sommet du
chemin des abeilles (180 m NGR). Il s’agit là encore de perceptions très localisées, dépendantes de la
végétation bordant les chemins. Les perceptions sur le site s’effectuent à des cotes situées au-delà de
150 m NGR ;
Depuis le Belvédère de l’Éden (690 m NGR), qui offre une vue sur l’ensemble de la plaine allant de BRASPANON à SAINT-ANDRÉ, quelques points de vue sur la zone d'étude sont possibles ;
Depuis l’Ouest, sur les pentes de SAINT-ANDRÉ, on peut potentiellement percevoir l’extrémité Nordouest du site de manière très lointaine, au niveau de l’aire de détente de Dioré (580 m NGR).

De manière éloignée, les perceptions sur la zone d'étude s'effectuent très localement et à des altitudes
systématiquement situées au-delà des 150 m NGR. Ces perceptions sont généralement ponctuelles et
approximatives. À ces distances en effet, l'exploitation de la carrière sera visible avant-tout par les différences
de couleur qu'elle va engendrer dans le paysage local.
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Figure 79. Analyse des perceptions éloignées sur le site d'étude

SOURCE : GEOENVIRONNEMENT
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Figure 80. Coupes permettant de comprendre l'analyse des perceptions visuelles

SOURCE : GEOENVIRONNEMENT
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XV.1.6 Conclusion
Comme illustré sur les coupes de la figure précédente [Figure 80], l'analyse des perceptions visuelles a permis de
se rendre compte que la zone d'étude de Paniandy (carrière actuelle + zone d'extension) est visible depuis les
axes suivants :
✓ Depuis l'entrée du chemin Barbier jusqu'aux premières habitations ;
✓ Depuis certains points de vue situés au-delà de l'altitude 150 m NGR, au Sud et à l'Ouest de la zone
d'étude.
Pour les autres secteurs en revanche, les différences topographiques trop marquées ou la présence de végétation
masquent les perceptions.
Globalement, par rapport à l'évaluation faite dans l'étude d'impact de la carrière actuelle, aucune perception
supplémentaire n'a été observée. La zone d'extension est en effet localisée dans la continuité Nord de la carrière,
ce qui ne modifie rien.

XV.2 SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE ET ÉVOLUTION PROBABLE
Comme indiqué précédemment, les axes de perceptions visuelles sur le site d'étude n'ont pas évolué depuis la
précédente étude d'impact. Par conséquent, l'autorisation, ou non, du projet d'extension de la carrière de
Paniandy n'aura pas d'effet sur l'accentuation des perceptions visuelles.
En revanche, l'autorisation du projet d'extension aura pour effet d'augmenter la durée des perceptions visuelles.
En effet, alors que la carrière actuelle de Paniandy est autorisée jusqu'en avril 2029, le projet d'extension est
prévu pour 30 années supplémentaires, soit jusqu'en 2051 environ.
LES PERCEPTIONS VISUELLES

État actuel ou "Scénario de référence"
- Points de vue possibles sur le site depuis le chemin Barbier (perceptions rapprochées) ou certains secteurs
dans les Hauts (perceptions éloignées).

Évolution probable SANS projet

Évolution probable AVEC projet

- Poursuite de l'exploitation de la carrière actuelle,
avec maintien des perceptions visuelles jusqu'en avril
2029 ;

- Poursuite et extension de l'exploitation de la
carrière actuelle, avec maintien des perceptions
visuelles jusqu'en 2051 environ ;

- Puis remise en état finale du site, avec retour à la
vocation agricole initiale des terrains.

- Puis remise en état finale du site, avec retour à la
vocation agricole initiale des terrains.
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XVI. LA QUALITÉ DE L'AIR
Le cadre réglementaire relatif à la qualité de l’air est constitué par la loi n°96-1236 du
30 décembre 1996 sur L’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie (L.A.U.R.E.), désormais codifiée aux articles
L.220-1 et suivants du Code de l’Environnement. Ces articles traitent de la surveillance, de l’information du public
et de la qualité de l’air en instaurant des seuils d’alerte et des valeurs limites afin que chacun puisse respirer un
air sain. À ce titre, il est prévu l’élaboration de plans permettant de prévenir et de réduire la pollution
atmosphérique.

XVI.1 À L'ÉCHELLE RÉGIONALE – LE SRCAE
S'agissant d'un document opposable, le Schéma Régional Climat Air Énergie de La Réunion a été traité dans un
chapitre dédié, en partie VIII de l'étude d'impact. La compatibilité du projet de renouvellement et d'extension
de la carrière de Paniandy avec ce document y est notamment analysée.

XVI.2 À L'ÉCHELLE LOCALE
La surveillance de la qualité de l'air à La Réunion est assurée par l'Observatoire Régional / Réunionnais de la
qualité de l'Air (ORA).
Un rapport d'activité est réalisé chaque année par cet observatoire, et ce pour chacune des stations de
surveillance fixes mises en place au sein du territoire. En l'occurrence, et comme le confirme la figure suivante
[Figure 81], très peu de stations de mesures ont été placées à l'heure actuelle en partie Est de l'Île. La plus proche
de la commune de BRAS-PANON est celle située sur la commune de SAINTE-SUZANNE (station "La Marine").
Le dernier rapport d'activité émis par l'ORA date de juin 2017 et synthétise les résultats des mesures réalisées
tout au long de l'année 2016. Ainsi, pour la station de La Marine, les résultats du rapport montrent que :
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

Concernant le dioxyde de soufre, les valeurs relevées ont toutes été inférieures aux seuils d'alerte et
même d'information ;
Concernant le dioxyde d'azote, aucun dépassement de la valeur seuil réglementaire n'a été observé ;
Concernant les oxydes d'azote, plusieurs dépassements ont été observés au cours de l'année 2016,
sans toutefois dépasser les niveaux critiques pour la protection de la végétation [Figure 72]. L'ORA
attribue ces dépassements au trafic routier ;
Concernant l'ozone, aucun dépassement de seuil n'a été enregistré au droit de la station de SAINTESUZANNE ;
Concernant les particules fines, aucun dépassement des seuils d'information ou d'alerte n'a été observé
au cours de l'année 2016 ;
Concernant le benzène, la valeur limite fixée pour la protection de la santé humaine n'a pas été
dépassée ;
Concernant les métaux lourds, le rapport annuel d'activité rappelle que ce type de mesures a été stoppé
depuis 2015 puisque les évaluations préliminaires ont montré que les émissions étaient pratiquement
nulles.

Aucun problème majeur de qualité de l'air n'a été observé au droit de la station de mesure la plus proche de
la zone d'étude, qui est par ailleurs éloignée des principaux pôles industriels de l'Île. Seul le trafic routier, assez
dense au niveau des RN.2 et RN.2002, engendre certainement des émissions gazeuses dans l'environnement
de la carrière de Paniandy.
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Figure 81. Localisation de la station de mesure de qualité
de l'air la plus proche du site

Source : Observatoire
Réunionnais de la Qualité de
l'Air

Société GRANULATS DE L'EST – Dossier d'étude d'impact relatif au projet de renouvellement et d'extension de la
carrière de Paniandy
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XVI.3 SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE ET ÉVOLUTION PROBABLE
XVI.3.1

Généralités

Concernant l'évolution de la qualité de l'air au sein de La Réunion, plusieurs études sont menées par
l'Observatoire Régional / Réunionnais de la qualité de l'Air (ORA) depuis 2001 pour les polluants les plus
réglementés et les plus "courants" : le NO2, les PM10, le CO, l'O3 et le SO2.
En l'occurrence, toutes ces études sont synthétisées dans le Schéma Régional Climat Air Énergie de La réunion
dont la dernière version a été approuvée par AP du 18 décembre 2013. Concernant l'évolution de la qualité de
l'air, le document indique en effet que :
"Les données disponibles témoignent d’une tendance statistique régionale à la baisse pour quasiment tous les
polluants depuis 2000. Seuls le dioxyde d’azote et les fines particules en suspension montrent respectivement
des hausses de concentrations de 18% et 8%. Or les PM10 posent problème sur une partie du territoire réunionnais
avec des dépassements des valeurs limites pour la protection de la santé. Quant aux autres polluants, leur
diminution est variable : très modérée pour le benzène et l’ozone en milieu urbain (polluants qui respectent les
valeurs-limites en 2009), elle est importante pour le dioxyde de soufre en milieu urbain et industriel".
Selon le document, cette baisse générale s'explique par plusieurs facteurs :
✓ L’aménagement du territoire, et notamment l’importante urbanisation autour des pôles industriels. En
effet, l’urbanisation autour de ces pôles non soumis aux alizes, à proximité des centrales thermiques et
du volcan (Zone du Port jusqu'à St Pierre) a généré des points noirs de pollution ;
✓

Le durcissement des normes et les améliorations technologiques, en particulier :
• Des normes de plus en plus contraignantes, avec des seuils de concentrations abaissés de
manière régulière, incitant ainsi les acteurs à progresser sans cesse ;
• Les progrès technologiques, notamment ceux des moteurs et autres centrales de production
énergétiques qui, en limitant les émissions, limitent de fait les concentrations de polluants.

S’agissant des polluants atmosphériques, le diagnostic "Air" du SRCAE montre que la pollution atmosphérique
provenait autrefois de sources fixes (agricoles, domestiques, industrielles et tertiaires), alors qu'aujourd’hui, les
sources de pollution mobiles prédominantes et résultent en majeure partie des transports et du trafic
automobile.
La problématique de la pollution atmosphérique à La Réunion peut être essentiellement assimilée à des pics de
pollution temporels et/ou géographiques (activités anthropiques : automobile, émissions d’origine
industrielles,… et sources naturelles : volcanisme, embruns marins, pollens et spores…) Il est donc indispensable
aujourd'hui de poursuivre la recherche et la surveillance de l’ensemble des polluants et des éléments intervenant
dans leur cycle de concentration.
Sans étude plus approfondie, aucune tendance d'évolution chiffrée n'est à ce jour disponible.

XVI.3.2

Tendances d'évolution au niveau local

Au niveau local, l'autorisation ou non du projet d'extension aura un effet sur les tendances d'évolution locales.
En effet, l'autorisation du projet reviendra à poursuivre l'exploitation de la carrière pour 30 années
supplémentaires, et ainsi à permettre l'émission de gaz atmosphériques pendant autant de temps au niveau
local.
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Précisons d'ores et déjà que comme indiqué dans l'analyse des effets du projet, en partie IV de l'étude d'impact,
les émissions de gaz atmosphériques engendrées par l'exploitation de la carrière seront très faibles comparées
à celles des routes situées à proximité. La société GRANULATS DE L'EST met par ailleurs en place plusieurs
mesures de réduction de ses émissions, elles aussi décrites en partie IV.
LA QUALITÉ DE L'AIR

État actuel ou "Scénario de référence"
- Très peu de dépassements des seuils d'émissions atmosphériques au droit de la station de mesure ORA la
plus proche de BRAS-PANON ;
- La carrière GRANULATS DE L'EST étant en exploitation depuis une année seulement, sa participation aux
émissions atmosphériques est difficile à évaluer.

Évolution probable SANS projet
- Tendance générale à la baisse des émissions
observée à l'échelle de l'Île ;
- Au niveau local, diminution des émissions de gaz à
effet de serre suite à l'arrêt de la carrière d'ici 2029 et
à la suppression du trafic routier induit.

Évolution probable AVEC projet
- Tendance générale à la baisse des émissions
observée à l'échelle de l'Île ;
- Au niveau local, maintien des émissions de gaz à
effet de serre engendrées par le fonctionnement des
engins de chantier, et ce jusqu'à la fin de
l'autorisation projetée.
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XVII. LES POUSSIÈRES
XVII.1 MESURES DE RETOMBÉES DE POUSSIÈRES ATMOSPHÉRIQUES
XVII.1.1 Généralités – rappel de la méthode de mesures
Afin de calculer l'empoussiérage global de la carrière, des mesures de retombées de poussières atmosphériques
sont réalisées chaque trimestre par la société APAVE.
La méthode mise en œuvre est celle de la mesure des retombées de poussières atmosphériques par jauges de
retombées, conformément à la norme NF X 43-014 version novembre 2017. Cette méthode consiste à recueillir
l'ensemble des poussières émises dans l'environnement d'un site, objet de la mesure, par l'intermédiaire d'un
système de collecte composé notamment d'un récipient et d'un entonnoir.
Le volume du récipient, le diamètre de l'entonnoir et la durée de pose de l'ensemble de collecte étant connus,
le laboratoire d'analyse, agréé COFRAC, est alors en mesure de déterminer, pour chaque point de mesure, le taux
de retombées de poussières exprimé en mg/m²/jour.
Dans le cas présent, s'agissant de retombées de poussières atmosphériques émises dans l'environnement de
carrières et installations de premier traitement des matériaux, les taux de retombées ne doivent pas dépasser
ceux fixés par l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié.
Il s'agit en l'occurrence, selon l'article 19.7 de l'AM précité, de : 500 mg/m²/jour en moyenne annuelle glissante
pour chacune des jauges de type (b) installées en périphérie des sites.

XVII.1.2 Localisation actuelle des points de mesures
Conformément au plan de surveillance établi par la société exploitante et aux prescriptions de l'AM susnommé,
trois points de mesures ont été positionnés aux abords de la carrière actuelle de Paniandy [Figures 82 et 83] :
✓
✓
✓

Un point dit "témoin" (point n°3) localisé au Sud de la carrière, en amont aéraulique. Il s'agit donc d'une
jauge de type (a) selon la règlementation ;
Un point localisé au niveau du hameau Barbier (point n°2), donc des habitations les plus proches. Il s'agit
d'une jauge de type (b) selon la règlementation ;
Un point situé en limite de propriété du site, au Nord-ouest, sous les vents dominants (point n°1). Il
s'agit d'une jauge de type (c) selon la règlementation.

Ainsi, conformément à la règlementation, seules les valeurs obtenues au droit de la jauge n°2 de type (b), située
près des habitations, ne doivent pas dépasser les 500 mg/m²/jour en moyenne annuelle glissante. Les derniers
résultats disponibles sont présentés ci-après.
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Figure 82. Localisation des points de mesures de retombées de poussières (APAVE)

Figure 83. Extrait du précédent plan de surveillance des émissions de poussières

XVII.1.3 Résultats
Les résultats disponibles à ce jour, établis sous forme de rapports à chaque fin de trimestre, s'étalent du 4 ème
trimestre 2017 au 4ème trimestre 2019. Ainsi, la conformité règlementaire se basant sur une moyenne annuelle
glissante, nous pouvons aujourd'hui statuer sur la conformité règlementaire des résultats au droit de la jauge
n°2 pour les intervalles suivants [Tableau 29] :
✓
✓
✓

Du 2ème trimestre 2018 au 1er trimestre 2019 ;
Du 3ème trimestre 2018 au 2ème trimestre 2019 ;
Du 4ème trimestre 2018 au 3er trimestre 2019 ;
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✓

Numéro de
Jauge

2
(type b)

Du 1er trimestre 2019 au 4ème trimestre 2019.

1ère valeur

2ème valeur

3ème valeur

4ème valeur

2ème
trimestre
2018

3ème
trimestre
2018

4ème
trimestre
2018

1er trimestre
2019

248,0

169,2

439,6

343,6

3ème
trimestre
2018

4ème
trimestre
2018

1er trimestre
2019

2ème
trimestre
2019

169,2

439,6

343,6

104,2

4ème
trimestre
2018

1er trimestre
2019

2ème
trimestre
2019

3ème
trimestre
2019

439,6

343,6

104,2

3111,8

1er trimestre
2019

2ème
trimestre
2019

3ème
trimestre
2019

4ème
trimestre
2019

343,6

104,2

3111,8

2283,7

Seuil
régleme
n-taire

Moyenne
annuelle
glissante
(mg/m²/
jour)

Conformité
vis-à-vis de
l'arrêté
ministériel
du 22
septembre
1994 modifié

-

500

642,02

Conforme

500

724,2

Conforme

500

999,8

Non
Conforme

500

1460,83

Non
Conforme

Tableau 29. Résultats des mesures de retombées de poussières avec comparaison à la valeur seuil
règlementaire
Les contrôles de retombées atmosphériques effectués au 3ème trimestre 2019 (29 août au 26 septembre) et au
4ème trimestre 2019 (20 novembre au 18 décembre) ont mis en évidence, au niveau de la jauge n°3, des taux en
poussières totales très élevés (respectivement 3111,8 mg/m²/jour et 2283,7 mg/m²/jour).
Ces valeurs élevées concernent aussi bien les poussières insolubles que les poussières solubles. Des valeurs
élevées (entre 1000 et 2000 mg/m²/jour) avaient déjà été mesurées précédemment, mais avaient alors été
expliquées par des apports extérieurs et des déjections d’oiseaux dans la jauge de mesure.
Par ailleurs, les deux dernières moyennes annuelles glissantes sont 2 à 3 fois supérieures au seuil
réglementaire de 500 mg/m²/jour. L’analyse de ces résultats a donc amené la société Granulats de l'Est à
reconsidérer l’emplacement actuel des jauges de mesures (Cf. paragraphe XV de la partie IV).
En effet, selon l’article 16 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994, l’emplacement des jauges de mesure
doit être défini dans le plan de surveillance de la façon suivante :
✓ Au moins une station de mesure témoin correspondant à un ou plusieurs lieux non impactés par
l'exploitation de la carrière (a) ;
✓ Le cas échéant, une ou plusieurs stations de mesure implantées à proximité immédiate des premiers
bâtiments accueillant des personnes sensibles (centre de soins, crèche, école) ou des premières
habitations situées à moins de 1 500 mètres des limites de propriétés de l'exploitation, sous les vents
dominants (b) ;
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✓ Une ou plusieurs stations de mesure implantées en limite de site, sous les vents dominants (c).
Or, GDE a pris conscience que son réseau de surveillance, tel que défini dans son plan de surveillance, ne
répondait pas à ces critères :
✓ Aucun point témoin n'était réellement défini puisque les 3 points de mesures pouvaient être impactés
par la carrière (type A) ;
✓ Aucune station de mesure n'était implantée à proximité immédiate des premières habitations situées à
moins de 1 500 m des limites de propriétés de l’exploitation, sous les vents dominants (type B) ;
✓ Les 3 stations étaient implantées en limite de site, mais uniquement le point 1 était situé sous les vents
dominants (type C).
D’autre part, l’article 17 de l'arrêté ministériel précise que "l’objectif à atteindre est de 500 mg/m²/jour en
moyenne annuelle glissante pour chacune des jauges installées en point de type (b) du plan de surveillance". Or,
aucun des points de mesure ne correspondait au type B, et n'était donc soumis à cette valeur seuil.
Finalement, la norme NF X 43-014 donnant en son annexe A les critères d’implantation de sites
d’échantillonnages précise d’une part "qu’il convient qu’il n’y ait pas de caractéristiques topographiques qui
puissent donner lieu à des courants ascendants ou descendants", et d’autre part que "la hauteur recommandée
doit être comprise entre 1,5 m et 2m au minimum entre le sol et le bord du collecteur". Or, les 3 jauges de
mesures de Paniandy étaient positionnées sur les merlons périphériques de la carrière, donc à un endroit où les
courants d’air sont modifiés par la présence même des merlons et à plus de 1,5 à 2 m au-dessus du TN de la
carrière.
Le plan de surveillance des émissions de poussières va donc être modifier pour prendre en compte l’ensemble
de ces paramètres (Cf. paragraphe XV de la partie IV).

XVII.2 SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE ET ÉVOLUTION PROBABLE
Au niveau communal, les émissions de poussières atmosphériques induites par l'exploitation de la carrière n'ont
pratiquement aucun effet.
Au droit du site, l'obtention ou non de l'autorisation d'étendre la carrière de Paniandy aura peu d'effet à court
terme, puisque la carrière actuelle est encore autorisée jusqu'en 2029. En cas d'autorisation d'extension, la durée
de ces émissions sera en revanche allongée jusqu'en 2051 environ.
Par ailleurs, le projet de renouvellement et d'extension étant calqué sur le même procédé d'exploitation que
celui d'aujourd'hui, les taux d'émissions de poussières n'ont pas vocation à augmenter. Les rythmes de
production et/ou de traitement seront certes plus élevés, mais les mesures mises en œuvre seront si nécessaires
renforcées (Cf. Partie IV, paragraphe XV.2).
LES POUSSIÈRES

État actuel ou "Scénario de référence"
- Non-conformité règlementaire des dernières émissions de poussières générées au sein du site ;
- Plan de surveillance des poussières défaillant ;
- Aucun impact au niveau communal ou départemental.
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Évolution probable SANS projet

Évolution probable AVEC projet

- Au niveau local, poursuite des émissions de
poussières induites par les activités de la carrière
(extraction, traitement, transport, etc.), jusqu'en
2029.

Au niveau local, poursuite des émissions de
poussières induites par les activités de la carrière
(extraction, traitement, transport, etc.), jusqu'en
2051 environ.
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