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XVIII. LE NIVEAU SONORE
XVIII.1 GÉNÉRALITÉS – RÉGLEMENTATION
Sur une carrière et ses installations annexes, les nuisances sonores sont régies par l'Arrêté ministériel du
23 janvier 1997 modifié, relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les Installations Classées
pour la Protection de l'Environnement (ICPE).
De plus, conformément à l’article 22.1 de l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié :
✓

✓

Toutes les précautions doivent être prises pour que les bruits émis par les activités en œuvre ne soient
pas à l’origine, à l’intérieur des habitations les plus proches, pour les niveaux supérieurs à 35 dB(A),
d’une émergence supérieure aux seuils admissibles ;
Les niveaux de bruits ne doivent en aucun cas dépasser 70 dB(A) le jour et 60 dB(A) la nuit en limite du
site.

L'arrêté d'autorisation fixe les niveaux limites de bruit à ne pas dépasser en limite de la zone d'exploitation
autorisée pour les différentes périodes de la journée (diurne et nocturne). Ces niveaux limites, qui ne peuvent
excéder 70 dB(A), sont déterminés de manière à assurer les valeurs maximales d'émergence admissibles à une
distance de 200 mètres du périmètre de l'exploitation.
En outre, le respect des valeurs maximales d'émergence est assuré dans les immeubles les plus proches occupés
ou habités par des tiers et existant à la date de l'arrêté d'autorisation et dans les immeubles construits après
cette date et implantés dans les zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux
tiers publiés à la date de l'arrêté d'autorisation.
Ainsi, les émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées
dans le tableau ci-après [Tableau 30], dans les zones où celle-ci est réglementée :
Niveau de bruit ambiant existant
dans les zones à émergence
réglementée (incluant le bruit de
l'établissement)

Émergence admissible pour la
période allant de 7 h à 22 h, sauf
dimanches et jours fériés

Émergence admissible pour la
période allant de 22 h à 7 h, ainsi
que les dimanches et jours fériés

Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou
égal à 45 dB(A)

6 dB(A)

4 dB(A)

Supérieur à 45 dB(A)

5 dB(A)

3 dB(A)

Tableau 30. Émergences sonores réglementaires
Il faut également rappeler que le bruit s’atténue avec la distance et en fonction de la topographie (réflexion et
déviation). En effet, pour une source ponctuelle telle qu'une carrière, l’atténuation de la perception sonore est
en moyenne de 6 dB(A) par doublement de la distance (Zouboff, 1989).
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XVIII.2 LE NIVEAU SONORE AU DROIT DU SITE
XVIII.2.1 Mesures de bruit
Conformément aux prescriptions de l'arrêté préfectoral du 3 avril 2017, des mesures de bruit sont régulièrement
effectuées au droit et aux abords de la carrière de Paniandy. En l'occurrence, les dernières mesures ont été
réalisées par le bureau d'études APAVE le 11 septembre 2019. Le rapport complet est visible en annexe 11.
Notons, pour mémoire, que la porcherie située au Sud-ouest de la carrière n'est pas considérée comme une Zone
à Émergence Règlementée (ZER) et qu'elle n'a donc pas fait l'objet de mesurages. Ce point a été validé par
l'inspection des installations classées lors de leur visite de site effectuée en octobre 2019.
5 points de mesure ont été retenus pour caractériser la situation acoustique. Leurs emplacements, sont indiqués
ci-après, et apparaissent sur le plan ci-joint :

Figure 84. Localisation des points de mesures de bruit
Les résultats sont présentés ci-après [Tableau 31].
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XVIII.2.2 Résultats
Niveaux sonores en limite de propriété :
Point de
mesure

Niveaux limites autorisés
en dB(A)

LAeq en dB(A)

Avis

Période diurne 7h-22h
Point n°6

72

70

Non Conforme

Niveaux sonores en Zone à Émergence Réglementée :
Niveaux ambiants

Niveaux résiduels

LAeq en
dB(A)

L50 en
dB(A)

LAeq en
dB(A)

L50 en
dB(A)

Point n°1

58,5

47,5

63,5

48,5

Point n°4

45,5

44,0

44,0

Point n°7

44,5

42,0

45,5

Point de
mesure

Indicateur
retenu

Émergences en dB(A)
(ambiant – résiduel)

Avis

Mesurée

Autorisée

L50

0

5

Conforme

42,5

LAeq

1,5

5

Conforme

42,0

LAeq

0

5

Conforme

Tableau 31. Résultats des dernières mesures de bruit (septembre 2019, APAVE)
Concernant les valeurs d'émergence mesurées aux points 1, 4 et 7, toutes sont conformes mais 2 d'entre elles
(points 1 et 7) ont à nouveau des émergences à 0.
Les points 1 et 7 sont relativement éloignés du site et à l'abri des vents dominants, ce qui fait que la résultante
du bruit ambiant (en fonctionnement) soit peu perceptible. Pour le Point 1, il est retenu le L50 : ce qui donne
une émergence négative. Cela signifie que compte tenu du bruit résiduel (autour de l’habitation), l’activité de la
carrière est sans influence.
Pour le Point 7, il est retenu le Laeq : l’émergence est négative. Cela veut dire que les bruits de la carrière n’ont
aucune influence sur le bruit environnant (résiduel). Cela s’explique comme le point 1 par l’éloignement, la
présence du merlon anti-bruit en limite Sud et la différence d’altitude entre l’installation (source) et les
habitations (récepteur)… Les moyens mis en œuvre sont donc adaptés et répondent à l’objectif.
À la lecture du premier tableau, il est possible de remarquer que les bruits émis par le fonctionnement des
installations ne respectent pas les critères définis par l’arrêté préfectoral en limite Nord.
Cependant, les niveaux sonores en Zone à Émergence Réglementée sont conformes à la réglementation.
Des mesures sont proposées dans la partie IV (paragraphe XVI) afin de limiter ces émissions.
En outre, afin de vérifier ces résultats et à la suite de la demande de compléments de la DEAL d’avril 2020, une
étude acoustique complète a été menée en juin 2020 par le bureau d’études ATDx.

XVIII.2.3 Simulations acoustiques complémentaires
XVIII.2.3.1 Présentation de l’étude réalisée
La société GRANULATS DE L’EST a mandaté le bureau d’études ATDx afin de réaliser des simulations acoustiques
complémentaires à l’aide du logiciel CadnaA (norme ISO 9613) par phases, les mêmes que celles faites pour le
dossier de demande d’autorisation ICPE de 2015 pour l’ouverture de la carrière. La modélisation acoustique est
disponible dans son intégralité en annexe 13.
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L’environnement de la carrière (topographie, occupation des sols et bâtiments) a été modélisé dans un rayon
d’environ 2 km en 3 dimensions. Les paramètres utilisés pour les calculs de l’impact acoustique du site sont les
suivants :
✓ Absorption du sol : 0,5 ;
✓ Récepteurs à 1,5 m du sol ;
✓ La hauteur des bâtiments a été définie par défaut à 8 m, ce qui correspond à une maison avec 1 étage.
Les simulations ont été réalisées avec des sources sonores de bruit brutes, avec les dispositifs d’atténuation
des niveaux sonores actuellement en place sur la carrière (merlon et mur anti-bruit en limite Est du site) et
pour différentes configurations. Pour chaque simulation, les résultats des calculs des niveaux sonores générés
par l’exploitation sont représentés graphiquement (représentation du bruit particulier). Les résultats sont
détaillés pour les riverains au niveau de 5 points en Zone à Émergence Réglementée (ZER), et pour 2 points en
limite de propriété [Figure 85].

Figure 85. Modélisation de l’environnement de la carrière (ATDx)
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XVIII.2.3.1 Présentation des résultats
XVIII.2.3.1.a Simulations sans le trafic routier
➢

Simulation 1A – Phase T0 + 5 ans :

Les émergences calculées pour l’ensemble des riverains sont inférieures à 5 dB(A) et sont conformes aux limites
réglementaires admissibles en période diurne [Tableau 32].
Par ailleurs, Il est à noter que la carrière de Paniandy, en phase T0 + 5 ans, n’est pas perceptible (émergences
proches ou égales à 0 dB(A)) depuis le hameau Paniandy (récepteur n° 7 éloigné de la carrière), ni depuis les
habitations présentes le long de la RN2 (récepteur n° 6 soumis à la circulation soutenue de la RN2 qui couvre
totalement le bruit particulier de la carrière).
Pour finir, les niveaux sonores en limite de propriété (récepteurs n° 1 et n° 5) sont conformes à la réglementation
en vigueur [Tableau 33].

Tableau 32. Résultats des simulations de l’étude acoustique au niveau des zones d’habitation en période
diurne à T0+5

Tableau 33. Résultats de l’étude acoustique au niveau des limites de propriété à T0+5
➢

Simulation 2A – Phase T0 + 15 ans

Les émergences calculées pour l’ensemble des riverains restent inférieures à 4 dB(A) et sont conformes aux
limites réglementaires admissibles en période diurne [Tableau 34].
Il est à noter que la carrière de Paniandy, en phase T0 + 15 ans, n’est pas perceptible (émergences proches ou
égales à 0 dB(A)) depuis le hameau Paniandy (récepteur n° 7 éloigné de la carrière), ni depuis les habitations
présentes le long de la RN2 (récepteur n° 6 soumis à la circulation soutenue de la RN2 qui couvre totalement le
bruit particulier de la carrière), malgré l’augmentation non négligeable du bruit particulier au niveau de ce
récepteur.
Les niveaux sonores en limite de propriété (récepteurs n° 1 et n° 5) sont conformes à la réglementation en vigueur
[Tableau 35].
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Tableau 34. Résultats des simulations de l’étude acoustique au niveau des zones d’habitation en période
diurne à T0+15

Tableau 35. Résultats de l’étude acoustique au niveau des limites de propriété à T0+15
➢

Simulation 3A – Phase T0 + 25 ans

Les émergences calculées pour l’ensemble des riverains restent inférieures à 5 dB(A) et sont conformes aux
limites réglementaires admissibles en période diurne [Tableau 36].
Il est à noter que la carrière de Paniandy, en phase T0 + 25 ans, n’est pas perceptible (émergences proches ou
égales à 0 dB(A)) depuis le hameau Paniandy (récepteur n° 7 éloigné de la carrière), ni depuis les habitations
présentes le long de la RN2 (récepteur n° 6 soumis à la circulation soutenue de la RN2 qui couvre totalement le
bruit particulier de la carrière).
Les niveaux sonores en limite de propriété (récepteurs n° 1 et n° 5) sont conformes à la réglementation en vigueur
[Tableau 37].

Tableau 36. Résultats des simulations de l’étude acoustique au niveau des zones d’habitation en période
diurne à T0+25
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Tableau 37. Résultats de l’étude acoustique au niveau des limites de propriété à T0+25
XVIII.2.3.1.b Simulations acoustiques avec la contribution du trafic routier sur le chemin Barbier
Pour cette simulation, les mêmes paramètres que ceux de la simulation précédente ont été pris en compte. La
circulation des camions sur le chemin Barbier et sur les pistes internes au site a été ajoutée et est estimée à environ 10
véhicules / heure, roulant à une vitesse de 30 km/h.

➢

Simulation 1A – Phase T0 + 5 ans :

Durant la configuration de la phase T0 + 5 ans, la contribution sonore du trafic routier prévu dans le cadre du projet de
renouvellement et d’extension de la carrière de Paniandy est négligeable au droit de l’ensemble des ZER les plus proches du
site [Tableaux 38 et 39].

Tableau 38. Résultats des simulations de l’étude acoustique au niveau des zones d’habitation en période
diurne à T0+5

Tableau 39. Résultats de l’étude acoustique au niveau des limites de propriété à T0+5
➢

Simulation 2A – Phase T0 + 15 ans

Durant la configuration de la phase T0 + 15 ans, la contribution sonore du trafic routier prévu dans le cadre du projet de
renouvellement et d’extension de la carrière de Paniandy est négligeable au droit de l’ensemble des ZER les plus proches du
site [Tableaux 40 et 41].
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Tableau 40. Résultats des simulations de l’étude acoustique au niveau des zones d’habitation en période
diurne à T0+15

Tableau 41. Résultats de l’étude acoustique au niveau des limites de propriété à T0+15
➢

Simulation 3A – Phase T0 + 25 ans

Durant la configuration de la phase T0 + 25 ans, la contribution sonore du trafic routier prévu dans le cadre du
projet de renouvellement et d’extension de la carrière de Paniandy est négligeable au droit de l’ensemble des
ZER les plus proches du site [Tableaux 42 et 43].

Tableau 42. Résultats des simulations de l’étude acoustique au niveau des zones d’habitation en période
diurne à T0+25

Tableau 43. Résultats de l’étude acoustique au niveau des limites de propriété à T0+25
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XVIII.3 SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE ET ÉVOLUTION PROBABLE
De même que pour les émissions de poussières, 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 sonores 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 niveaux sonores 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. De
nouvelles mesures de bruit, réalisées dans les premiers mois suivants l'obtention de l'arrêté préfectoral de
renouvellement et d'extension, permettront de vérifier ces propos.
LES POUSSIÈRES

État actuel ou "Scénario de référence"
- Conformité règlementaire des émissions de bruit en limite de propriété d’après l’étude acoustique de juin
2020 ;
- Conformité règlementaire des niveaux sonores en Zone à Émergence Réglementée d’après l’étude
acoustique de juin 2020 ;
- Aucun impact au niveau communal ou départemental.

Évolution probable SANS projet

Évolution probable AVEC projet

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

Au niveau local, poursuite des émissions sonores
induites par les activités de la carrière (extraction,
traitement, transport, etc.), jusqu'en 2051 environ.
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XIX. AUTRES NUISANCES
XIX.1 LES ÉMISSIONS LUMINEUSES
À l’heure actuelle, les seules émissions lumineuses se résument aux phares des engins. Cette nuisance, aussi
réduite soit-elle, n’est émise qu’en hiver, en début et fin de journée.
Aucun travail nocturne n’est en effet réalisé au sein de la carrière GDE de Paniandy.

XIX.2 LES ODEURS
Sans objet – le site n'est à l'origine d'aucune émission d'odeur.

XIX.3 SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE ET ÉVOLUTION PROBABLE
En cas de renouvellement et d'extension de la carrière de Paniandy, les modalités d'exploitation seront les
mêmes qu'aujourd'hui. Ainsi, aucune émission de lumière ou d'odeur ne sera engendrée. Tel est le scénario de
référence, au terme des 30 années supplémentaires sollicitées.
En cas d'arrêt de l'activité, la remise en état sera celle prévue dans l'actuel arrêté préfectoral. Par conséquent,
aucune émission d'odeur ou de lumière n'est attendue.
ÉMISSIONS LUMINEUSES ET ODEURS

État actuel ou "Scénario de référence"
- Aucune émission.

Évolution probable SANS projet
- Aucune émission (remise en état du site).

Évolution probable AVEC projet
- Aucune émission (mêmes modes d'exploitation
qu'aujourd'hui).
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XX. SYNTHÈSE DES ENJEUX À L'ÉTAT ACTUEL
Ce dernier chapitre de la partie II a pour objectif de synthétiser l'ensemble des enjeux de l'état actuel de
l'environnement. Ces enjeux vont dans un premier temps permettre de déterminer les facteurs susceptibles
d'être affectés de manière notable par le projet (en partie III). Ensuite, les impacts réels du projet sont analysés
de manière détaillée en partie IV.
Tableau 44. Synthèse des enjeux à l'état actuel
Aspects pertinents
de l'environnement

Contexte
géomorphologique

Contexte géologique

Enjeux forts

Enjeux moyens

Enjeux faibles à nuls

/

- Site globalement plat et
homogène d'un point de vue
topographique, excepté au
niveau du thalweg Est
traversant le site de part en
part.

- Site localisé sur les mi-pentes
de l'Est de La Réunion, entre la
plaine située près de l'Océan et
la région des Hauts ;

/

/

- Partie Sud du site déjà
autorisé et en exploitation.
- Site localisé au droit de la
formation alluviale de la rivière
du Mât et de ses affluents,
présente sur une épaisseur
moyenne de 10 à 20 mètres ;
- Gisement constitué de sables,
graviers, galets et blocs
basaltiques pouvant atteindre
1 mètre.

Contexte
pédologique

Contexte
hydrogéologique
général

Contexte
hydrogéologique
local
(selon ARTELIA)

/

/

- Sols globalement homogènes
mais présentant une grande
quantité d'éléments grossiers
et nécessitant de fait un effort
d'épierrage important.
- Site appartenant au complexe
aquifère de base, où la
ressource
en
eau
est
généralement importante ;

/

/

/

/

- La masse d'eau concernée est
la "formation volcanique
littorale en bordure Est de
l'île", et plus précisément celle
de Bras-Panon / Saint-Benoît.
- Données piézométriques
depuis 2013 permettant de
mieux connaître la circulation
locale de la nappe souterraine
ainsi que sa profondeur
moyenne (13 m à l'Ouest /
16 m à l'Est) ;
- Faibles fluctuations de la
nappe observées : basses eaux
en octobre et hautes eaux en
été-automne.
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Aspects pertinents
de l'environnement

Contexte
hydrogéologique
local (selon ARTELIA)

Contexte
hydrologique
général

Enjeux forts

/

Enjeux moyens

Enjeux faibles à nuls

/

- Bonne productivité de
l'aquifère qui peut facilement
fournir 30 m3/h ;
- Absence de captage AEP à
proximité.

/

- Site localisé en bordure de la
ravine Bras-Panon, sans pour
autant l'intégrer dans le
périmètre d'autorisation. De
plus, la zone d'extension
projetée
s'en
éloignera
davantage ;

/

- Présence d'un thalweg non
pérenne au centre de la zone
d'extension.

Contexte
hydrologique local
(selon ARTELIA)

Qualité des eaux

- Site localisé dans le bassin
versant de la ravine BrasPanon et dans 5 sous-bassins
versants (surface interceptée
par le projet : 114 ha environ);
/

/

- Nouvelles préconisations
faites par le bureau d'études
en matière de gestion des
eaux internes et externes dans
le cadre du projet d'extension
➔ cf. partie IV de l'étude.

- État écologique moyen causé
notamment
par
l'indice
"poisson", reflet des pressions
induites par le braconnage et
les mauvais usages locaux
(altération des canaux, pêche
aux bichiques, etc.).

- Les ouvrages actuels de
gestion des eaux internes et
externes sont correctement
dimensionnés et efficaces ;
- Des modifications ont été
apportées en octobre 2019 :
rejet des eaux internes dans la
fosse d'extraction, drainage
des eaux issues de la station de
transit nouvellement créée
vers la fosse également, etc.
- Zone d'étude appartenant au
bassin versant de la rivière des
Roches, qui possède un bon
état chimique mais un état
écologique moyen ;
- Bon états qualitatif et
quantitatif de la masse d'eau
souterraine, dont le bon état
fixé par le SDAGE a été atteint
dès 2015 ;
- Très bon état physicochimique de la ravine BrasPanon.

Contexte climatique

/

- Pluviométrie très importante
dans cette partie de l'île, avec
établissement fréquent de
records.

- Concernant les autres
phénomènes
climatiques,
aucune autre spécificité locale.
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Aspects pertinents de
l'environnement

Biodiversité :
Inventaire des zones
d'intérêt naturel

Biodiversité :
Contexte faunistique
et floristique
(selon ECO-MED
Océan Indien)

Enjeux forts

Enjeux moyens

- Site localisé en limite de la
ZNIEFF de type II "bas et mipentes de l'Est" ;
/

/

Ravine
Bras-Panon
concernée par la ZNIEFF de
type I du même nom.

- De manière générale, seule
la ravine Bras-Panon présente
un intérêt écologique au
niveau local. Mais elle est
située en dehors du périmètre
d'autorisation et la zone
d'extension projetée s'en
éloignera davantage que la
carrière actuelle.

Enjeux faibles à nuls
- La plupart des zones de
protection de l'île sont
restreintes au centre, près des
volcans ;
- Aire d'adhésion au Parc
National de la Réunion à 300 m
environ ;
- Pas de zone humide recensée
à proximité de la zone d'étude
(en dehors de la ravine BrasPanon).
- Les habitats de la zone
d'extension ne présentent
aucun intérêt en raison de la
présence de cultures de canne
à sucre ;
- Pour la même raison, les
espèces floristiques recensées
n'ont que des intérêts
patrimoniaux faibles ;
Très
faibles
enjeux
avifaunistiques à cause de la
banalisation du milieu ;
Enjeux
négligeables ;

chiroptères

- Enjeux herpétologiques très
faibles.

Biodiversité :
Continuités
écologiques

/

- Seule la ravine Bras-Panon
présente un intérêt, sans pour
autant constituer un milieu
aussi riche que les rivières du
Mât et des Roches. Rappelons
que la ravine ne sera pas
directement concernée par le
projet GDE.

/

- Commune en plein essor
démographique, à l'image de
cette partie Est de l'île ;

Contexte
démographique et
socio-économique

/

Nombreux
projets
d'aménagement à proximité
de la zone d'étude, sans
toutefois
la
concerner
directement ;
- Site indirectement concerné
par les aires d'Indications
Géographiques "Rhum de La
Réunion" et "Rhum des DOM"
en raison des cultures de
canne à sucre.

- Secteur de l'emploi en plein
essor au sein de la commune ;
- Secteur agricole encore bien
présent, notamment grâce aux
cultures
de
canne
qui
alimentent
sucreries
et
distilleries.
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Aspects pertinents de
l'environnement

Réseaux

Équipements et zones
de loisirs

Enjeux forts

/

/

Enjeux moyens

Nombreux
véhicules
circulant sur le chemin Barbier
longeant le site et permettant
l'accès à la carrière (mais
aucune donnée chiffrée à ce
jour).

/

Enjeux faibles à nuls
- Site très bien desservi, avec
en plus un projet d'échangeur
au niveau de la jonction
RN2/RN2002 qui facilitera les
conditions
de
circulation
locale ;
- Aucun autre
proximité du site.

réseau

à

- Aucune zone de loisirs ou
d'hébergement touristique à
proximité du site d'étude.
- La carrière est localisée à
l'écart de tout monument
historique classé ou inscrit et
de leurs rayons de protection ;

Patrimoine culturel,
historique et paysager

/

/

- Aucune zone de présomption
de prescription archéologique
au droit du site ;
- Aucun site inscrit ou classé à
proximité du site.

Le paysage

/

- Site localisé entre la plaine
des Liens (dans les Hauts) et le
bourg de Bras-Panon, entre
les rivières du Mât et des
Roches ;
- Pression urbaine de plus en
plus forte à proximité du site,
notamment de l'autre côté de
la RN.2, près du bourg.

Perceptions visuelles

Qualité de l'air

Poussières

-Site perceptible depuis ses
abords immédiats Nord et
Est (via le chemin Barbier).

/

/

Culture
de
canne
omniprésente dans le secteur.

- Perceptions possibles depuis
certains points hauts situés à
l'Ouest et au Sud.

- Les cultures de canne, la
végétation et les différences
topographiques masquent la
zone d'étude.

/

- Aucun problème de qualité
de l'air recensé au niveau de la
station de mesure la plus
proche.

- Non-respect des exigences
réglementaires quant aux
émissions de poussières

/

- Plan de surveillance des
poussières défaillant
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Aspects pertinents
de l'environnement

Enjeux forts

Enjeux moyens

Niveau sonore

/

/

Autres nuisances

/

/

Enjeux faibles à nuls
- Conformité règlementaire des
émissions de bruit en limite de
propriété selon la dernière
étude acoustique ;
- Conformité règlementaire des
niveaux sonores en Zone à
Émergence Réglementée ;
- Aucune émission de lumière ou
d'odeur n'émane du site
aujourd'hui.
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PARTIE III :
FACTEURS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE
AFFECTÉS DE MANIÈRE NOTABLE PAR
LE PROJET
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I. AVANT-PROPOS
L'article R.122-5, récemment modifié par le décret n°2016-1110 du 11 août 2016, impose désormais, dans le
contenu de chaque étude d'impact, de proposer une "description des facteurs mentionnés au III de l'article
L.122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet".
En l'occurrence, selon la définition de l'article L.122-1, ces facteurs sont les suivants :
✓
✓
✓
✓

La population et la santé humaine ;
La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de
la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ;
Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ;
Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage.

L'ensemble de ces facteurs s'apparente donc aux différentes thématiques abordées au cours de la partie 2 de
l'étude d'impact (État actuel de l'environnement), dont les enjeux ont été synthétisés dans le tableau précédent
[Tableau 44].
Afin de déterminer, parmi ces facteurs, lesquels sont susceptibles d'être affectés de manière notable par le
projet, il s'agit donc de croiser les informations contenues dans la partie I de l'étude d'impact (Description du
projet), avec les enjeux et sensibilités dégagés au cours de la partie II (Aspects pertinents de l'état actuel
("Scénario de référence") et évolution probable avec ou sans projet). Pour autant, il ne doit s'agir là que d'une
première analyse, puisque la description détaillée des effets du projet sur l'environnement fait l'objet de la partie
IV de l'étude d'impact.
Ainsi, afin d'éviter toute redite, cette partie III est proposée sous la forme d'un tableau de synthèse [Tableau 45].
Celui-ci reprend l'ensemble des thèmes et facteurs abordés au cours de la partie II de l'étude d'impact et livre
une première analyse quant à la probabilité qu'ils soient ou non affectés par le projet. Une dernière colonne
donne ensuite le numéro de chapitre correspondant de l'analyse des effets (partie IV), dans lequel cet impact est
plus longuement détaillé.
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II. ANALYSE DES FACTEURS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE AFFECTÉS PAR LE PROJET
Facteur / Thématique
Géomorphologie

Sol et sous-sols (géologie)

Hydrogéologie

Hydrologie
Qualité des eaux
Contexte climatique

Analyse de l'incidence probable du projet
- Modification temporaire de la géomorphologie locale.

Chapitre correspondant
en partie IV.
§ XII.1

- Risques de pollution
- Poursuite de l'extraction du gisement (perte de ressource naturelle)
- Risques d'instabilité

§ II

- Risques de pollution
- Risque de déséquilibres piézométriques

§ III

- Risques de pollution
- Risque de déséquilibres quantitatifs en cas de crue

§ IV

- Risques de pollution

§ III et IV

- Contribution aux émissions de gaz à effet de serre (et au réchauffement climatique)

§V

- Impact sur une zone d'intérêt naturel, protégée ou non
- Impact sur des habitats naturels
- Impact sur des espèces faunistiques et floristiques

§ VI

- Impact économique
- Impact sur le secteur agricole

§ VIII

- Impact sur le trafic routier

§ IX

Équipements et zones de
loisirs

- Aucun impact pressenti à ce stade de l'étude (à vérifier dans la partie suivante)

§X

Patrimoine culturel,
historique et paysager

- Aucun impact pressenti à ce stade de l'étude (à vérifier dans la partie suivante)

§ XI

- Poursuite de l'impact paysager de la carrière actuelle (avant remise en état)

§ XII

Biodiversité
Contexte démographique et
socio-économique
Réseaux

Le paysage
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Facteur / Thématique
Perceptions visuelles
Qualité de l'air
Poussières
Niveau sonore
Autres nuisances

Analyse de l'incidence probable du projet

Chapitre correspondant
en partie IV.

- Maintien des points de vue possibles sur la carrière, impact pour les populations riveraines

§ XIII

- Poursuite des émissions de gaz à effet de serre

§ XIV

- Poursuite des émissions de poussières

§ XV

- Poursuite des émissions de bruit

§ XVI

- Aucun impact pressenti à ce stade de l'étude (à vérifier dans la partie suivante)

§ XVII

Tableau 45. Tableau d'analyse des facteurs susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet
À ce stade de l'étude, certains des facteurs mentionnés au L.122-1 du Code de l'Environnement sont susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet de renouvellement
et d'extension de la carrière GDE de Paniandy.
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PARTIE IV :
DESCRIPTION DES INCIDENCES
NOTABLES DU PROJET SUR
L'ENVIRONNEMENT ET MESURES
PRÉVUES PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE
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I. INCIDENCES SUR L'OCCUPATION DES SOLS ET LES TERRES
I.1

INCIDENCES SUR L'OCCUPATION DES SOLS

L'exploitation d'une carrière affecte par nature le mode d'occupation des sols des terrains concernés. Dans le cas
présent, le projet GDE consiste à poursuivre l'exploitation actuelle de la carrière de Paniandy autorisée par l'AP
du 3 avril 2017 et l'APc du 10 décembre 2018 (sur 80 900 m²) et à l'étendre en direction du Nord-est sur
81 000 m² environ.
Le renouvellement et l'extension de cette exploitation constitueront donc un effet direct sur l'occupation des
sols, même si les terrains retrouveront leur vocation agricole initiale après le réaménagement. Le projet de
remise en état finale prévoit en effet de remblayer l'intégralité du périmètre d'autorisation au moyen de
matériaux inertes afin de permettre la remise en culture des terrains.
Les effets du projet sur l'occupation des sols seront directs mais compensés par la remise en état prévue au
terme de l'exploitation. De plus, rappelons-le, cette remise en état a été acceptée à la fois par la commune de
BRAS-PANON et par les propriétaires des terrains (cf. attestations les pièces jointes n°62 et 63).

I.2

INCIDENCES SUR LA CONSOMMATION DE TERRES

Comme expliqué précédemment, le projet de la société GRANULATS DE L'EST consiste à la fois à renouveler et
étendre le périmètre d'autorisation actuel de la carrière de Paniandy. Ainsi, ce projet aura une incidence directe
sur la consommation de terres puisque 16,19 ha de terrains au total seront exploités au terme de cette
autorisation (soit 8,1 ha supplémentaires par rapport à l'arrêté actuel).
Le projet actuel engendrera au total la consommation de 16,19 ha de terres agricoles, soit 8,1 ha
supplémentaires par rapport à l'arrêté préfectoral du 3 avril 2017 et l'arrêté préfectoral complémentaire du
10 décembre 2018. À nouveau, cette incidence sera temporaire en raison de la remise en état finale qui prévoit
un remblaiement total des terrains jusqu'au terrain naturel et un retour à leur vocation agricole initiale.

I.3

MESURES PROPOSÉES PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE

Le retour des terrains exploités à leur vocation agricole initiale après réaménagement constitue une mesure
réductrice suffisante au changement temporaire d'affectation du site. Aucune autre mesure spécifique ne sera
nécessaire.
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I.4

SYNTHÈSE
INCIDENCES SUR L'OCCUPATION DES SOLS ET LA CONSOMMATION DE TERRES

Incidences
- Incidence directe mais temporaire sur le mode
d'occupation des sols, avec extension du périmètre
d'autorisation actuel.
- Incidence directe mais temporaire sur la
consommation de terres, avec un total de 16,19 ha
prélevés (soit 8,1 de plus qu'aujourd'hui).

Mesures proposées
- Retour des terrains à leur vocation agricole initiale
après réaménagement ;
- Réaménagement accepté par la Mairie et les
propriétaires des terrains.
- Retour des terrains à leur vocation agricole initiale
après réaménagement.
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II. INCIDENCES SUR LES SOLS
II.1 INCIDENCES DIRECTES
II.1.1 Le décapage de la découverte
Un sol, au sens pédologique du terme, est un horizon superficiel qui est le résultat de longs processus naturels
de biodégradation de la matière organique présente en surface. Cet horizon fournit le substrat nécessaire à la
croissance des végétaux.
En théorie, le principal impact d'une carrière sur le sol est lié à la suppression de l’horizon superficiel (terre
végétale, humus, etc.) lors des travaux de décapage.
Dans le cas présent, seule la zone d'extension projetée sera effectivement décapée puisque l'intégralité de la
carrière actuelle l'a déjà été. Ainsi, de même que pour la partie Sud en exploitation, la terre de décapage sera
entreposée de manière sélective afin de ne pas altérer ses qualités pédologiques. Elle sera ensuite régalée en
surface au fur et à mesure de l'avancée de la remise en état, afin de permettre le retour à l'agriculture en fin
d'exploitation.
Comme indiqué dans la description du projet présentée en partie I, le projet d'extension engendrera le décapage
de près de 71 000 m3 de terres.
L'extension du périmètre actuel de la carrière de Paniandy nécessitera de décaper 71 000 m3 environ de terres
supplémentaires.
Les incidences sur les sols seront temporaires puisque cette terre sera stockée de manière sélective pendant
les opérations d'extraction et de remblaiement, puis régalée en surface afin de permettre le retour aux
activités agricoles.

II.1.2 L'extraction du gisement
Le prélèvement des matériaux s'effectuera uniquement par des engins mécaniques classiques. En aucun cas il ne
sera fait usage d'explosifs.
Dans le cadre du projet de renouvellement et d'extension de la carrière de Paniandy, le volume total de
matériaux extraits est estimé à 2 506 000 m3, répartis comme suit [Tableau 46] :
Projet de renouvellement et d'extension
Découverte

71 000 m3

Stériles

121 750 m3

Gisement commercialisable

2 313 250 m3

TOTAL

2 506 000 m3

Tableau 46. Estimation des volumes de matériaux extraits au sein de la carrière de Paniandy
L'exploitation du gisement se déroulera de la même manière qu'aujourd'hui, par phases successives, selon un
plan de phasage bien déterminé permettant un remblaiement coordonné des terrains.
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Hormis pour la terre de découverte et les stériles, qui seront réutilisés dans le cadre du remblaiement du site,
l'extraction du gisement sous-jacent constituera une opération définitive pour cette ressource naturelle. Il s'agit
donc là d'une incidence directe et permanente sur le sous-sol.
La poursuite et l'extension de l'exploitation de Paniandy engendrera le prélèvement total de 2 313 250 m3 de
matériaux alluvionnaire (soit 5 090 000 tonnes environ). À ce stade, aucune mesure d'évitement ou de
réduction n'est suffisante pour compenser cette incidence directe et permanente sur la ressource.

II.1.3 Incidences sur la qualité pédologique du sol
II.1.3.1

Pendant les opérations d'extraction

Le sol et le sous-sol seront fortement perturbés sur les 11,43 ha environ de la zone d’extraction (périmètre
autorisé + extension), tant au niveau physique (le décapage et l’extraction entraînant la perte de leur structure)
qu’au niveau chimique et organique (la destruction de la végétation entraînant la suppression des processus de
décomposition, d’aération et de structuration du sol).
Comme indiqué précédemment, 2 313 250 m3 de matériaux commercialisables seront prélevés de manière
définitive au sein de la carrière. Seule la terre de découverte (71 000 m3) et les stériles d'exploitation (121 750
m3 également) seront conservés sur site puis réutilisés pour le réaménagement au fur et à mesure de l'avancée
de l'exploitation.
II.1.3.2

Pendant les opérations de remise en état

Lors de la remise en état, il est prévu de remblayer l'intégralité de la fosse au moyen de matériaux inertes, et ce
jusqu'au terrain naturel afin de reconstituer la topographie initiale du secteur.
Concernant la carrière de Paniandy, le remblaiement total du périmètre d'extraction nécessitera d'importer près
de 2 506 000 m3 de matériaux inertes, répartis de la manière suivante :
✓
✓
✓
✓

71 000 m3 de terre de découverte, déjà présente sur site ;
121 750 m3 de stériles d'exploitation, déjà présents sur site ;
156 200 m3 de stériles d'exploitation provenant de la carrière de Ma Pensée ;
2 157 000 m3 de matériaux inertes provenant de chantiers locaux du BTP.

La réutilisation des terres de découverte et stériles d'exploitation ne présentera aucun effet pédologique
puisqu'il s'agit de matériaux naturels inertes extraits au sein même du site.
De même, les résidus de traitement du gisement de Ma Pensée seront constitués de fines limoneuses naturelles,
sans incidence particulière sur la pédologie locale. Les quantités concernées seront par ailleurs minimes (moins
de 10 % du volume total).
Concernant les matériaux inertes du BTP, qui constitueront la majeure partie des matériaux de remblayage, la
société devra en importer au total près de 2 157 000 tonnes durant les 30 années sollicitées, soit 130 000 tonnes
par an environ.
Dans ce cadre, des procédures d'accueil et de contrôle ont d'ores et déjà été mises en place par la société
conformément à l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrières et aux
installations de premier traitement des matériaux de carrières.
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Ces procédures, qui impliquent entre autres de contrôler chaque chargement arrivant sur site et d'assurer la
traçabilité de tous ces matériaux, permettent de garantir le caractère inerte des remblais utilisés et ainsi de
préserver la qualité pédologique du sous-sol.
Les matériaux destinés au réaménagement des terrains seront tous inertes et n'altèreront pas la qualité
pédologique du sol. Afin de s'en assurer, l'exploitant a mis en place plusieurs procédures de contrôle au niveau
de la carrière de Paniandy où seront réceptionnés ces matériaux avant remblayage (y compris ceux pour le
réaménagement de la carrière de Ma Pensée).

II.1.4 Incidences sur la stabilité des terrains
II.1.4.1

Stabilité des talus actuels

Une note technique a été réalisée par le bureau d’études GÉOLITHE en juin 2020 (annexe 12) afin de déterminer
le degré de stabilité des talus actuels de l’exploitation. Les résultats ont été obtenus à partir d’hypothèses
établies concernant les valeurs de caractéristiques intrinsèques et de la configuration actuelle.
Cette note conclue de la façon suivante : Les valeurs obtenues attestent bien qu’en état actuel les talus sont
stables, ainsi que les valeurs de caractéristiques intrinsèques retenues sont conformes à la réalité observée sur le
terrain (cf résultats profils P1-P2-P6 en annexe 12). Les valeurs de stabilité générale obtenues sous TALREN aux
grands glissements et superficiels (dits « de peau ») sont acceptables (≥1.0).
Le projet d’extraction tel qu’envisagé à ce jour semble réalisable. Les talus envisagés pour l’extraction
devraient être stables en phase de travaux et de remise en état.
De même, la création de la ZEC telle qu’envisagée semble réalisable. Les talus envisagés pour sa mise en œuvre
devraient être stables.
II.1.4.2

Incidences sur la stabilité des terrains voisins

Durant l’exploitation de la carrière, il est prévu d’exploiter le gisement hors d’eau avec une pente de 1H / 1V, et
le gisement en eau avec une pente maximale de 3H / 2V :
✓ En eau, les talus résiduels seront constitués de terrains laissés en place ;
✓ Hors d'eau, les talus formeront un affleurement d’une hauteur de 15 m au maximum. Il est à noter que
les talus ne resteront pas longtemps en place car la fosse sera remblayée au fur et à mesure avec les
stériles d’exploitation des carrières de Paniandy et de Ma Pensée, puis et avec des matériaux inertes
issus des chantiers du BTP locaux. Les talus d’exploitation resteront ainsi au maximum pendant 5 ans.
Le projet sera par ailleurs sans effet sur la stabilité des berges de la ravine Bras-Panon (et sans aucun risque de
capture à court, moyen ou long terme) pour les raisons suivantes :
✓ L’extraction des matériaux est réalisée à 10 m minimum de la limite haute des berges et à 50 m au moins
du lit mineur de la ravine. Grâce à ces distances de sécurité, la zone d'extraction est tenue éloignée de
la ravine et les possibilités d'érosion régressive des berges sont faibles ;
✓ Les risques d'érosion régressive sont également faibles d'une part, parce que la fosse d'extraction est
remblayée au fur et à mesure de l'avancée de l'exploitation, et d'autre part parce que les berges
encaissées de la ravine Bras-Panon sont peu sujettes au méandrement ;
✓ Enfin, parce que plusieurs aménagements hydrauliques ont été mis en place et seront renforcés en
amont du site afin de détourner les ruissellements pluviaux. Ces aménagements diminuent en effet le
risque d'inondation du site, et ainsi les risques d'instabilité des berges de la ravine Bras-Panon.
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II.1.4.3

Risques d'érosion de la zone d'exploitation

Deux causes principales peuvent être à l’origine d’un phénomène d’érosion de la zone d'exploitation :
✓ Les fluctuations du niveau de l’eau dans le plan d’eau temporaire ;
✓ Les débordements de la ravine Bras-Panon ou du thalweg Est.
➢

Risque d’érosion dû aux fluctuations du niveau de l’eau dans le plan d’eau temporaire :

Le battement des eaux du plan d’eau temporaire créé en cours d'exploitation est susceptible de provoquer
quelques phénomènes d’érosion des berges.
Dans le cas présent, ce risque sera peu important car il n’y aura pas de courant et parce que le remblayage du
site s'effectuera de manière coordonnée, laissant peu de surface à nu.
➢

Risque d’érosion en cas de débordement de la ravine Bras-Panon :

La zone d'étude est entièrement située en dehors de la zone inondable de la ravine Bras-Panon. En effet, la ravine
est non seulement très encaissée au droit du site, mais en plus sa rive gauche (côté carrière) est plus élevée que
sa rive droite, ce qui empêche tout débordement vers le site (y compris pour une crue d'occurrence centennale).
Rappelons de plus que le périmètre d'extraction de la carrière actuelle a été positionné à une distance minimale
de 50 mètres du lit de la ravine.
Ce risque sera encore plus faible pour la zone d'extension projetée, qui s'éloignera davantage de la ravine.
➢

Risque d’érosion en cas de débordement du thalweg Est :

La gestion des eaux transitant par le thalweg présent au centre de la zone d'extension a fait l'objet d'une
attention particulière par le bureau d'études ARTELIA dans son étude hydraulique. Ainsi, pour chaque phase
quinquennale, des aménagements et/ou ouvrages ont été prévus.
Rappelons que :
✓

✓

✓

✓

Lors de la première phase quinquennale, les opérations d'extraction resteront limitées à la partie Sud
du thalweg et ne l'affecteront donc pas ; la gestion des eaux s'effectuera donc naturellement, de la
même manière qu'aujourd'hui ;
Lors de la seconde phase quinquennale, les eaux du thalweg seront déviées par le tronçon n°12 puis
dirigées par le tronçon n°13, aménagé de manière temporaire, vers le point de rejet initial [Figure 86].
Ces deux fossés ont été dimensionnés dans l'étude ARTELIA jointe en annexe 2 ;
Lors de la troisième phase quinquennale, le thalweg sera reconstruit à une côte inférieure (74 m NGR),
et son exutoire restera à la côte 80,78 m NGR. Grâce à cette mesure, le thalweg deviendra une zone
d'expansion de crue (ZEC) permettant de réguler le flux hydraulique des BV amont et des apports
complémentaires liés aux BV internes. ARTELIA estime que cette ZEC assurera une protection
supplémentaire du hameau Barbier grâce à une capacité de stockage d'environ 44 000 m 3 ;
Cette configuration (thalweg aménagé en ZEC) restera en place à la fin de l’exploitation.

Grâce à ces mesures, les risques d'érosion seront nuls car les débits amont/aval seront maîtrisés et identiques,
a minima, à ceux d'aujourd'hui.
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14

N° du fossé

Figure 86. Rappel des aménagements prévus au droit du thalweg au cours de la seconde phase quinquennale
(ARTELIA)
II.1.4.4

Incidences sur la stabilité des bassins de boues

Rappelons que des bassins de séchage des boues de lavage ont été aménagés en octobre 2019 en partie Ouest
de la carrière, au droit de la zone d'extension autorisée par l'APc de décembre 2018. Ces bassins seront ensuite
déplacés de manière pérenne au niveau de la fosse d'extraction actuelle au cours de la première phase
quinquennale.
À la demande de l'administration, la société GDE a missionné le bureau d'études spécialisé GEOLITHE afin de
statuer sur la stabilité actuelle de ces bassins, qui resteront donc en place pendant encore 5 années environ.
Cette étude, jointe en annexe 4, est un diagnostic géotechnique de type G5. Pour les différents scenarii étudiés,
celle-ci conclut à une stabilité des digues des deux bassins de boues, le troisième étant constitué d'eau claire
uniquement.
La seule recommandation du bureau d'études est de limiter la circulation sur les têtes de digue Nord-ouest afin
d'assurer la pérennité des ouvrages. Cette préconisation sera respectée par la société GDE.
L'étude GEOLITHE présentée en annexe 4 conclut à la stabilité des bassins de boues actuels de la carrière de
Paniandy. Aucune mesure particulière ne sera nécessaire hormis la limitation de la circulation sur les têtes de
digues Nord-ouest (cf. chapitre II.3 suivant).
Notons que le déplacement de ces bassins au cours de la première phase quinquennale fera également, si
nécessaire, l'objet d'un nouveau diagnostic géotechnique.
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II.2 INCIDENCES INDIRECTES : LES RISQUES DE POLLUTION
II.2.1 Risques de pollutions chroniques
Les matériaux extraits et stockés sur le site seront des matériaux inertes, c’est-à-dire non susceptibles d’une
évolution perceptible dans le temps. Ils ne pourront donc pas être à l’origine d’émanations de gaz ou d’altération
de la qualité des sols, des eaux souterraines ou de surface, et ne risqueront pas de s’enflammer ou d’entretenir
la combustion.
Des produits issus des engins d'extraction ou d'évacuation des matériaux pourraient cependant se retrouver sur
le sol. La nature de ces produits est relativement diverse : huile et hydrocarbures, caoutchouc, etc. Les risques
de pollution sont toutefois minimes, d'une part en raison de la faible surface concernée, et d'autre part car les
engins utilisés sur le site sont en nombre restreint. De même qu'aujourd'hui, ils seront par ailleurs maintenus en
parfait état de marche et seront régulièrement contrôlés.
Les risques de pollution chroniques au sein de la carrière de Paniandy peuvent provenir :
✓
✓
✓
✓

D'une fuite d'un engin due à une défaillance technique ;
D'une fuite d'hydrocarbures lors des opérations d'approvisionnement en carburant ;
D'une fuite des cuves aériennes de stockage de GNR ou de fioul ;
D'une fuite d'effluents sanitaires.

Or, dans le cas présent, de nombreuses mesures préventives ont été appliquées par la société dès l'ouverture de
la carrière actuelle. Ces mesures, rappelées au paragraphe II.3 suivant, continueront d'être mises en œuvre en
cas de renouvellement d'autorisation de la carrière.
Grâce aux mesures préventives mises en œuvre au sein du site et rappelées ci-après, les risques de pollution
chroniques au sein de la carrière de Paniandy sont faibles.

II.2.2 Risques de pollutions accidentelles
Une pollution accidentelle résulte d’un événement exceptionnel au cours duquel les produits polluants peuvent
être déversés. Ces risques sont ici principalement liés aux engins, qu'il s'agisse des engins d'extraction ou de
chargement des matériaux.
En théorie, les produits susceptibles d’engendrer une pollution des sols sont les hydrocarbures (carburants et
huiles) contenus dans les engins utilisés sur le site. À titre indicatif, les volumes que peuvent représenter ces
produits selon le type d’engin figurent dans le tableau ci-après [Tableau 47].

Type d’engin utilisé

Volume total du réservoir
de carburant (gazole)

Bulldozer (bouteur)
Chargeur
Pelle
Tombereau

350 l
500 l
450 l
500 l

Volume total du circuit
hydraulique (huile multichantier)
110 l
210 l
220 l
210 l

Volume total du circuit de
refroidissement (eau +
glyco-circuit)
50 l
80 l
80 l
80 l

Tableau 47. Volumes susceptibles de fuir en cas d'accident
Dans le cas présent, rappelons que l'exploitation courante du site nécessite l'emploi d'une pelle, de deux
chargeurs et d'un tombereau. Grâce à l'entretien effectué régulièrement sur ces engins, la probabilité qu'ils
fuient de manière simultanée est quasi nulle. En cas de rupture d'un réservoir, le volume maximal épandu sur le
sol correspondra donc à l'un des volumes indiqués dans le tableau ci-dessus [Tableau 47].
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Le risque de pollution des sols est un effet indirect temporaire, car lié à la période d'activité du site. Il sera
faible en raison des mesures préventives retenues et décrites ci-dessous.

II.3 MESURES PROPOSÉES PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE
II.3.1 Mesures particulières
De plus, afin de garantir l'intégrité des sols, plusieurs mesures seront prises par l'exploitant au moment de
l'exploitation puis de la remise en état :
✓

✓
✓

Les matériaux issus des travaux de décapage de la terre de découverte ont déjà été disposés de manière
sélective au sein de la carrière actuelle afin d’être conservés en vue de leur réutilisation lors de la remise
en état. Il en sera de même pour les terres décapées au niveau de la zone d'extension projetée ;
De même, les stériles d'exploitation du site seront stockés sur site puis remblayés de manière
préférentielle en fond de fouille, dans la partie en eau ;
Concernant l'accueil de matériaux inertes extérieurs, indispensables afin d'achever la remise en état, la
procédure sera conforme à l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié. Ainsi, un document
d'acceptation indiquant l'origine des déchets, leur type et leur volume sera consigné par l'exploitant
pendant trois ans minimum et tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

Concernant le risque d'érosion, plusieurs mesures seront également prises (ou poursuivies) par la société :
✓
✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓

Les profils des talus seront adaptés aux propriétés de la formation en place. Pour cela, ceux-ci seront
surveillés et les zones présentant des instabilités seront traitées (renforcement, reprofilage, etc.) ;
D'ores et déjà, la connaissance locale des terrains a amené la société GRANULATS DE L'EST à adopter les
pentes suivantes pour l'exploitation : 1H/1V (45°) pour les talus hors d'eau, et 3H/2V (34°) pour les talus
en eau. Jusqu'à présent, aucun problème d'instabilité n'a été observé avec ces pentes ;
Comme préconisé dans la note de la société GEOLITHE de juin 2020 (annexe 12), les terrassements en
tête de talus seront particulièrement soignés et, si nécessaire, des moyens adaptés afin d’en assurer
leur stabilité (par exemple pose de filets, de grillages à haute résistance couplé à un géomat antiérosion
ou géo synthétique, etc.,) seront prévus ;
Comme préconisé par GÉOLITHE également, la zone de terrassement sera balisée afin d’interdire la mise
en œuvre de toute surcharge en tête de talus sur une bande de 3-4 m minimum, et/ou de stationnement
d’un engin de terrassement (par exemple bloc métrique servant à empêcher le franchissement de la
zone, etc.,) ;
La fosse d'excavation sera remblayée de manière progressive au moyen des matériaux inertes du site
(stériles) et matériaux inertes extérieurs du BTP ;
Les limites d’extraction fixées vis-à-vis de la ravine Bras-Panon seront respectées ;
Enfin, plusieurs aménagements hydrauliques ont été mis en place et seront renforcés en amont du site
afin de détourner les ruissellements pluviaux. Ces aménagements diminuent en effet le risque
d'inondation du site, et ainsi les risques d'instabilité des berges de la ravine Bras-Panon ;
Concernant le thalweg central, l'ensemble des aménagements et ouvrages prescrits dans l'étude
hydraulique d'ARTELIA seront mis en place par la société GDE, par phase quinquennale (cf. détails au
paragraphe II.1.4.2 précédent).

Enfin, afin d'assurer la pérennité des bassins de boues des eaux de lavage, et comme prescrit par l'étude
GEOLITHE jointe en annexe 4, la circulation des engins sera interdite sur les têtes de digues Nord-ouest [Figure
87]. De plus, un nouveau diagnostic géotechnique sera si nécessaire réalisé au moment du déplacement
(pérenne) de ces bassins à l'emplacement de la fosse d'extraction actuelle, prévu au cours de la première phase
quinquennale.
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Figure 87. Zone de limitation de circulation sur les têtes de digue Nord-ouest des bassins de boues
(GEOLITHE)

II.3.2 Mesures générales anti-pollution
Concernant la circulation des engins au sein de la carrière, plusieurs mesures sont d'ores et déjà appliquées et
seront maintenues dans le cadre du renouvellement :
✓

✓
✓
✓
✓

Le nombre d'engins couramment utilisés pour l'exploitation est réduit et chacun est régulièrement
contrôlé au niveau du petit atelier présent sur site. En cas de défaillance avérée nécessitant une
intervention importante, l'engin est en revanche envoyé dans les ateliers d'une société spécialisée ;
Le plan de circulation est affiché en entrée de site et visible par tous. La vitesse de circulation au sein du
site est limitée à 20 km/h ;
Les dossiers de prescription sont régulièrement communiqués au personnel concerné (limitation des
vitesses, définition des priorités, etc.) et lors de toute nouvelle embauche ;
Les employés sont formés à l'utilisation des engins utilisés sur le site, et ce pour toutes les conditions
météorologiques ;
Des kits anti-pollution sont présents dans chaque engin.

L’entretien courant des engins et du matériel de traitement est effectué dans l’atelier du site constitué d’un local
maçonné couvert et fermé de 50 m² environ, au revêtement de sol bétonné sur une rétention de 2 m 3. Comme
indiqué précédemment, les entretiens plus poussés et les réparations sont réalisés, après transfert par porteengins, dans des ateliers spécialisés extérieurs au site.
Le stockage de carburant (gazole non routier) est réalisé dans une cuve aérienne double paroi de 10 m 3 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, comme prescrit par la réglementation
en vigueur). La cuvette est couverte pour empêcher les eaux de pluie de s’y accumuler. La cuve est reliée à un
volucompteur d’un débit de 4 m3/h placé sur l’aire fixe de ravitaillement en carburant étanche.
Le stockage des lubrifiants (quelques fûts de 200 litres de graisse et d’huile neuve, des bidons d’appoint de
50 litres d’huile neuve, des cartons de cartouches de graisse) ainsi que des déchets d’entretien (cuve ou fût
d’huiles usagées, 1 fut de 200 l de filtres à huile, 1 fut de 200 l de cartouche de graisse et 1 fut de 200 l de chiffons
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souillés) est assuré sur des bacs de rétention suffisamment dimensionnés (dans le respect de l’article 18.1.I de
l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié), à l’abri dans l’atelier dédié au stockage du matériel.
Le ravitaillement en carburant des engins est réalisé sur une aire étanche pourvue d’une importante capacité
de rétention, reliée à un séparateur à hydrocarbures. Cette aire possède une surface de 50 m² environ, lui
permettant ainsi d’accueillir l’engin à ravitailler tout entier. Elle est étanche (dalle béton) et pourvue de pentes
permettant de collecter les liquides accidentellement répandus pour les diriger vers le point bas de l’aire.
Ce point bas est équipé d’un décanteur relié à un séparateur à hydrocarbures avec obturateur automatique.
Si une pollution survenait sur l’aire, le séparateur à hydrocarbures accumulerait les hydrocarbures jusqu’à sa
saturation qui déclencherait l’obturateur automatique placé en sortie du séparateur.
Le ravitaillement en carburant des engins à mobilité réduite (engins chenillés notamment) pourra être fait sur
place. En effet, le déplacement de ces engins jusqu’à l’aire étanche fixe présente trop d’inconvénients
fonctionnels et trop d’impacts environnementaux pour être mis en œuvre, comme en témoignent les éléments
suivants :
✓

Considérant une distance de 250 m pour rejoindre l’aire étanche (distance moyenne pour la carrière
actuelle, mais qui sera beaucoup plus grande pour la zone d'extension), il faut 10 minutes pour qu’une
pelle fasse un A/R jusqu’à cette aire et 40 minutes pour la dragline (en considérant un temps de
démantèlement/remise en place de la machine de 20 minutes). Pour ces deux engins seuls, il faut donc
compter presqu’une heure pour effectuer leur ravitaillement quotidien en carburant ;
✓ Le déplacement récurrent des engins chenillés conduit à la dégradation prématurée des pistes de
circulation interne et donc à la nécessité de les restaurer très régulièrement ;
✓ L’aspect environnemental du déplacement récurrent des engins peu mobiles pour le ravitaillement sur
l’aire étanche fixe du site est très négatif. Leur déplacement important entraîne en effet une
surconsommation de GNR. Pour la dragline par exemple, le ravitaillement jusqu’à l’aire étanche
représente une consommation de près de 10 % de son réservoir. Cette surconsommation s’accompagne
de rejets atmosphériques supplémentaires également néfastes pour l’environnement ;
✓ Enfin, le risque d’accident lors du déplacement de ces engins est élevé. En effet, des machines telle que
la dragline sont encombrantes et non conçues pour des déplacements réguliers de cet ordre.
Pour ces raisons, le ravitaillement des engins peu mobiles se fera sur place. Il sera utilisé pour cela un dispositif
étanche amovible qui apportera les mêmes garanties de maîtrise des risques de pollution accidentelle que l’aire
étanche fixe. L’aire étanche amovible sera de type cuvette souple, de grande taille (permettant ainsi à l’engin à
ravitailler d’être entièrement positionné dans la cuvette), pourvue d’un rebord de 10 cm au moins sur ses 4 côtés
afin d'assurer l’isolement du polluant en cas d’épanchement. Elle sera mise en place sous l’engin avant le
déroulement de l’opération de ravitaillement ou d’entretien puis enlevée après.
Chaque engin présent sur le site disposera par ailleurs d’un kit de dépollution d’urgence, type Pollukit, qui sera
complété après chaque usage. Les chauffeurs seront formés à l’utilisation de ces kits. En cas de déversement
accidentel d’hydrocarbures à partir des engins, que ce soit à la suite d’un incident (rupture de flexible…) ou à un
accident d’engin, la procédure d’intervention d’urgence sera systématiquement déclenchée. Elle a pour objet
de rapidement contenir la pollution, de l’enlever et de la faire évacuer par une entreprise spécialisée vers un
établissement de traitement et d’élimination agréé. Elle consiste en :
✓
✓
✓
✓

La suppression de la source de la pollution ;
L’utilisation systématique du kit de dépollution ;
L’évacuation des matériaux souillés et la recharge du kit antipollution en cas d'épanchement d'une
petite quantité de polluant ;
En cas d'épanchement plus important, la mise en œuvre des moyens à disposition pour confiner la
pollution (ceinturer la pollution de cordons de terre ou de limons, employer la pelle, utiliser l’aire
étanche ou la benne d’un engin de chargement pour confiner les terres polluées en attendant leur
évacuation, etc.) ;
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✓

L’information du responsable dans les meilleurs délais (qui fera alors appel, si besoin, aux services
externes compétents (pompiers, société de dépollution).

Concernant l'exploitation de manière générale, le site et ses abords sont maintenus en parfait état de propreté.
Toutes les mesures sont prises pour qu’aucun dépôt ne soit effectué, et le site est régulièrement dégagé de ses
déchets de fonctionnement. Enfin, la fermeture du site en dehors des heures de fonctionnement permet d’éviter
les dépôts sauvages par des tiers.

II.4 SYNTHÈSE
INCIDENCES SUR LES SOLS

Incidences

Mesures proposées

- Risque d'altération de la qualité pédologique du sol

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

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

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

- Incidence directe de l'importation de matériaux
inertes extérieurs

- Mise en œuvre de procédures d'accueil, de tri, de
contrôle et de traçabilité conformes à la
réglementation
- Respect des distances limites d'extraction vis-à-vis
de la ravine Bras-Panon ;
- Profils des talus adaptés à la géologie et au mode
d'exploitation (hors d'eau/ en eau) ;

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

- Aménagements hydrauliques réalisés afin de gérer
les eaux de ruissellement amont (et ainsi le risque
d'inondation du site) ;
- Plusieurs aménagements hydrauliques prévus pour
la gestion des eaux transitant dans le thalweg central,
détaillés par phase quinquennale ;
- Limitation de la circulation sur les têtes de digues
Nord-ouest des bassins de boues actuels afin
d'assurer leur pérennité.
- Nombreuses mesures destinées à éviter les risques
de circulation des engins ;
- Mesures concernant l'entretien des engins
(réduction des risques de fuite, d'accident, etc.) ;

- Risques de pollution (chronique et accidentelle)

- Mesures concernant l'approvisionnement en
carburant des engins ;
- Mesures concernant la gestion des déchets ;
- Mise en place d'une procédure d'évacuation
d'urgence en cas de pollution accidentelle ;
- Mesures concernant la gestion des abords du site et
l'évitement des dépôts sauvages.
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III. INCIDENCES SUR LES EAUX SOUTERRAINES
Remarque : l'analyse des effets du projet sur les eaux souterraines a été réalisée par le bureau d'études spécialisé
ARTELIA. Les paragraphes qui suivent sont donc largement extraits de l'étude hydrogéologique jointe dans son
intégralité en annexe 3 de cette étude d'impact.

III.1 INCIDENCES DU PROJET EN PHASE D'EXPLOITATION
III.1.1 Rappels
Le projet actuel d’exploitation prévoit une exploitation des ressources partiellement sous eau. En effet, le fond
de fouille de l’exploitation, prévu à 58 m NGR, se situe entre 13 et 18 m de profondeur par rapport au niveau
actuel de la nappe superficielle (respectivement d’Est en Ouest).
Afin de réduire au maximum l’impact de l’activité d’extraction sur les eaux souterraines au droit du site de
Paniandy, GDE prévoit un phasage d’exploitation qui a pour résultat de limiter l’emprise des plans d’eau créés
au cours de l’exploitation (avancement coordonné de l’extraction et du remblaiement). En effet, et comme
confirmés par les plans de phasage, les plans d’eau résultant de l’extraction sous eau seront d’environ 100 m
linéaire dans le sens des écoulements (Ouest-Est au droit du site).

III.1.2 Impacts quantitatifs sur les eaux souterraines
III.1.2.1

Phénomène de basculement de nappe

En terme d’hydrodynamique souterraine, la création d’un plan d’eau dans le cadre de l’activité d’extraction va
entrainer un phénomène de basculement de nappe. Ce phénomène consiste en un rabattement de nappe en
amont immédiat du bassin associé à une rehausse de nappe en aval immédiat du bassin.
Au droit du site de Paniandy, ces phénomènes vont donc se produire respectivement à l’Ouest et à l’Est des
bassins. L’impact sur les écoulements souterrains sera négligeable dans la direction Nord-Sud (c’est-à-dire
perpendiculairement aux écoulements souterrains).
Bien que les données hydrogéologiques locales soit limitées, il est possible à ce stade de procéder à un calcul
approximatif de l’amplitude de basculement de nappe afin d’évaluer l’impact de l’activité sur les écoulements
souterrains au droit du site.
Le schéma ci-après [Figure 88] (échelles verticale et horizontale non respectées) présente de façon sommaire le
principe de calcul retenu dans le cadre de l’estimation de l’amplitude du phénomène de basculement de nappe
au droit du site d’extraction de Paniandy.
Cette estimation repose sur la mise à l’équilibre des débits amont et aval calculés à partir de la loi de Darcy, avec
des hypothèses de simplification (en particulier écoulements horizontaux, plan d’eau considéré comme
rectangulaire, milieu poreux homogène), ainsi qu’en prenant l’hypothèse d’un substratum (horizon moins
perméable voire imperméable) à la cote d’environ 30 m NGR, constitué ici d’un horizon alluvionnaire limoneux
rougeâtre identifié sur plusieurs sondages du secteur et en particulier le forage du refuge.
La largeur du bassin a été fixée à 100 m linéaire dans le sens d’écoulement de la nappe.
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Dans le cadre de l’estimation réalisée ici, une perméabilité de 1 m/s a été retenue pour le plan d’eau (Keau) 9 et
une perméabilité moyenne de l’ordre de 1.10-3 m/s pour le sol.

Figure 88. Schéma de principe pour l'estimation du phénomène de basculement (ARTELIA)
Sur la base des hypothèses retenues, l’estimation du phénomène de basculement de nappe donne des
variations de niveau de l’ordre de 1 m en aval et amont immédiat du bassin d’extraction. L’impact de ces
phénomènes (c’est-à-dire une modification du niveau supérieure à 0,1 m) est par ailleurs limité à 200 m
maximum en amont et aval hydrauliques du bassin.
Les impacts quantitatifs du projet de renouvellement et d'extension de la carrière de Paniandy sont donc
considérés comme faibles par le bureau d'études ARTELIA.

III.1.2.2

Prélèvements d'eau

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.
Les prélèvements d'eau réalisés au droit du forage de la carrière n'auront pas d'impacts quantitatifs
significatifs sur la ressource en eau souterraine.

9

En théorie, la perméabilité de la masse d’eau est infinie. Afin de mener à bien les calculs, on retient classiquement une perméabilité de 1
m/s, c’est-à-dire très largement supérieure à celle des sols.
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III.1.3 Impacts qualitatifs sur les eaux souterraines
Dans le cadre du projet, la disparition partielle ou totale de la couverture naturelle de l’aquifère aura pour
conséquence une augmentation significative de la vulnérabilité de la nappe superficielle circulant au droit du
site. En effet, toute pollution accidentelle en surface sera susceptible d’atteindre immédiatement les eaux
souterraines.
L’activité d’exploitation des horizons lithologiques proprement dite ne présente pas de risque vis-à-vis d’une
éventuelle dégradation de la ressource en eau souterraine.
Dans le cadre de la gestion des eaux internes du site, un réseau de fossés est prévu afin de rediriger les eaux
pluviales vers les bassins d’extraction successifs. Cette mesure aura pour conséquence d’augmenter la teneur en
matières en suspension (MES) au droit des bassins. Ces MES peuvent être faiblement chargées en hydrocarbures
(pollution issue des engins de chantier). Cependant, ces teneurs potentielles en hydrocarbures apportées par les
MES restent en principe négligeables au regard de la qualité de l’aquifère à l’échelle du secteur d’étude.
Concernant la surveillance de la masse d’eau eu égard aux atteintes susceptibles d’être portées à cause de la
présence de pesticides. Granulats de l'Est peut affirmer de manière certaine que la problématique des rejets de
pesticides dans la masse d’eau souterraine est uniquement liée à l’activité agricole locale et non à l'exploitation
de la carrière proprement dite. Ainsi, la problématique de concentration en pesticides des terrains agricoles qui
vont être décapés au cours de l'exploitation de la carrière de Paniandy n’est qu’une résultante des pratiques
agricoles locales.
Comme illustré sur la figure suivante extraite du site Géoportail [Figure 89], les terrains concernés par la carrière
sont cernés d’espaces agricoles (en bleu : exploitation canne). La qualité des eaux est ainsi directement impactée
par cette activité agricole intensive de monoculture, d'autant que celle-ci va perdurer dans le grand périmètre
au sein duquel s’insère la carrière.

Figure 89. Localisation des terrains agricoles dans le secteur de Paniandy (Géoportail)
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Sous réserve de mettre en place les mesures anti-pollution prescrites dans son étude, ARTELIA estime que
l'impact qualitatif du projet sur les eaux souterraines sera faible. Ces mesures sont décrites au chapitre III.3
suivant.

III.2 INCIDENCES DU RÉAMÉNAGEMENT FINAL
Le phasage des travaux prévoit que l’ensemble du site d’extraction sera remblayé au fur et à mesure de
l’exploitation. Il n’y aura donc aucun plan d’eau résiduel à la fin de l'exploitation.
Par ailleurs, le remblaiement est prévu à ce jour au moins 2 m au-dessus du niveau de plus hautes eaux (NPHE)
soit environ 82 m NGR. Cette cote permet donc de conserver au minimum 5 m de couverture entre la cote sol et
le niveau moyen de la nappe observé hors épisodes exceptionnels, ce qui correspond aux recommandations
d’usage en la matière.
Par ailleurs, les matériaux de remblai utilisés seront soit directement issus du site, soit en conformité avec les
prescriptions réglementaires en vigueur relatives à l’utilisation de matériaux inertes en provenance de
l’extérieur, permettant ainsi une remise en état du milieu qui n’aura pas d’impact qualitatif négatif sur les eaux
souterraines locales.
Ainsi, sous réserve de veiller à la qualité des matériaux inertes extérieurs utilisés dans le cadre de la remise en
état du site, ARTELIA estime que l'impact qualitatif du réaménagement sur les eaux souterraines sera
négligeable. Ces mesures sont décrites au chapitre III.3 suivant.

III.3 MESURES PROPOSÉES PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE
III.3.1 Mesures générales
Comme vu dans le paragraphe V.3.2 de la partie II, le site de Paniandy est actuellement doté de 2 piézomètres
et 1 forage pour le suivi des eaux souterraines.
Cependant, 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.

Nous pouvons conclure de ce qui précède que :
✓ Le piézomètre PZ1 est correctement positionné à l’amont hydraulique des écoulements de la nappe
superficielle interceptée par le projet. Il restera donc en place avec les suivis afférents ;
✓ Le piézomètre PZ2 n’est pas positionné à l’aval hydraulique tel qu'exigé par la réglementation. Cette
situation a été confirmée par ARTELIA qui propose, fort de la maitrise foncière acquise auprès des
propriétaires, un nouveau dispositif de surveillance, plus dense, mieux réparti et plus adapté à la
configuration locale des lieux.
Le nouveau réseau de contrôle piézométrique à mettre en place sera composé de 2 piézomètres permettant
de [Figure 90] :
✓ Maintenir le PZ1 à l’emplacement actuel, constituant un point de mesure amont ;
✓ Déplacer et repositionner le PZ2, désormais nommé PZ10, de manière qu'il soit réellement à l’aval du
site d’extraction.
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Figure 90. Nouveau réseau de contrôle piézométrique

Le piézomètre PZ10 a été mis en place par la société FORINTECH du 29 mai au 5 juin 2020. Ses coordonnées sont
reportées dans le tableau suivant [Tableau 48] :
MATRICULE

PIEZO.10

PIÉZOMÈTRE

Z / PLOT BÉTON

Z/TN

X

Y

Z / tête

Z

Z

360929,35

7677799,68

83,39

83,05

82,78

Tableau 48. Coordonnées du nouveau piézomètre PZ10
Le réseau ainsi constitué permettra une meilleure réponse aux objectifs de surveillance qualitative de la nappe
superficielle, en écartant les erreurs et artéfacts. Rappelons qu'il sera complété, en cas d'autorisation
d'extension, par la mise en place de 6 autres piézomètres (PZ3 à PZ8) tel que défini par ARTELIA dans son étude
hydrogéologique jointe en annexe 3 du présent dossier de demande d'autorisation [Figure 91].
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Figure 91. Localisation des piézomètres à implanter dans le cadre du projet d'extension (ARTELIA)

III.3.2 Mesures destinées à limiter les impacts quantitatifs
Comme démontré ci-dessus, et sur la base de l'étude hydrogéologique spécifique réalisée par ARTELIA
(cf. annexe 3), les impacts quantitatifs du projet d'extension de la carrière de Paniandy ont été jugés
négligeables sous réserve de mettre en place les mesures suivantes :
✓

Maintien d'une surface en eau d'une largeur maximale de 100 m linéaire dans le sens d'écoulement de
la nappe. Grâce au réaménagement coordonné de la zone d'extraction, et comme le prouvent les
planches de phasage, cette largeur minimale sera respectée tout au long de l'exploitation ;

✓

Limitation du prélèvement d'eau dans le forage aux 40 000 m 3 annuels sollicités par l'exploitant. Cette
mesure sera respectée puisque, rappelons-le, ce volume a volontairement été surestimé pour répondre
à d'éventuels pics de production.

De plus, comme vu précédemment, afin de suivre régulièrement les effets du projet d'extension sur les eaux
souterraines, ARTELIA a également préconisé de renforcer le dispositif de surveillance actuellement mis en place
au niveau de la carrière actuelle. Ainsi, 6 nouveaux piézomètres devront être aménagés par la société GDE en
début d'exploitation, 3 amont et 3 aval hydraulique. Par ailleurs, le PZ2 actuellement localisé au niveau de la
future zone d'extraction devra être déplacé.
Pour finir, concernant les terres de décapage, une fois décapées, les terres ne seront plus "traitées"
chimiquement par la société Granulats de l'Est. Elles seront au contraire entreposées en périphérie du site, sous
forme de merlons, et ne subiront plus aucun traitement ou altération physico-chimique. Leur qualité sera donc
rapidement bien meilleure que celle des terrains agricoles environnants qui quant à eux continueront à "subir"
plusieurs types de traitements (engrais, fongicides, pesticides, etc.). Ceci jusqu'à ce que ces terres soient
réutilisées dans le cadre de la remise en état finale du site.
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En outre, comme rappelé au chapitre II.3.2 de la pièce jointe n°46 du dossier de demande, les déchets verts
résultant des opérations de décapage, et donc pouvant potentiellement contenir des produits de traitement,
seront stockés sur site pendant au moins 24 h afin de permettre la fuite de la faune et de l'entomofaune
éventuellement présentes. Ils seront ensuite évacués vers des centres de traitement de déchets verts
Grâce à la mise en place de ces mesures, les effets quantitatifs du projet de renouvellement et d'extension de
la carrière de Paniandy sont jugés négligeables par ARTELIA.
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III.3.3 Mesures destinées à limiter les impacts qualitatifs
III.3.3.1

Mesures en phase d'exploitation

Deux principales préconisations ont été faites par ARTELIA en matière de réduction des impacts qualitatifs : l'un
concernant l'apport possible en matières en suspension dans la nappe superficielle, l'autre concernant la maîtrise
des risques de pollutions accidentelles.
Concernant les matières en suspension, le principal risque est induit par le projet de dévier l'ensemble des eaux
internes dans la fosse d'extraction, comme c'est le cas depuis le mois d'octobre 2019. Ainsi, et comme le confirme
également l'étude hydraulique (annexe n°2), un bassin de décantation des MES sera positionné avant le rejet de
ces eaux dans la fosse d'extraction. La mise en place de ce bassin, qui évoluera en fonction de l'avancée du
phasage d'exploitation, est visualisable sur l'ensemble des planches de phasage présentées dans l'étude
hydraulique. L'étude hydraulique d'ARTELIA, jointe en annexe 2, présente par ailleurs le calcul de
dimensionnement de ce bassin.
Enfin, les risques de pollutions chroniques étant engendrés par les installations connexes et l'évolution des engins
au sein du site, les mesures déjà mises en place au sein de la carrière actuelle devront être poursuivies. Il s'agit
par exemple :
✓

✓
✓

✓

De la présence d'une aire étanche pour le stockage des produits polluants (huiles, graisses, etc.) et
l'entretien des engins, ainsi que de rétentions suffisamment dimensionnées pour le stockage de
carburant. Comme démontré au chapitre II.3 précédent, ces mesures sont d'ores et déjà en place et
seront maintenues ;
De l'entretien régulier des engins et des installations thermiques de traitement, afin d'éviter qu'ils fuient
et polluent les eaux de surface (et, in fine, les eaux souterraines) ;
Des mesures de prévention classiques lors des opérations d'approvisionnement en carburant, que ce
soit au niveau de l'aire étanche (pour les engins facilement mobilisables) ou sur place (pour les gros
engins type dragline ou les groupes thermiques de traitement) ;
Etc.

Concernant la maîtrise des risques de pollution accidentelle, les mesures préconisées par ARTELIA sont les
suivantes :
✓

✓
✓

Les installations de chantier, notamment celles relatives à l’entretien des engins, devront être protégées
de tout risque d’infiltration. Les produits usés seront récupérés et évacués (recueil des huiles de vidange,
aménagement d’aires étanches avec cuvette de rétention au niveau de stationnement des engins et
sous le stockage de produits potentiellement polluants, etc.) ;
Les rejets ne se feront jamais de façon directe, ils seront limités et suivant leur nature, traités
(décanteur, déshuileur, etc.) ;
Des moyens d'intervention seront présents au sein du site, que ce soit en cas de pollution des eaux
(boudins absorbants flottants) ou des sols (kits anti-pollution, feuilles absorbantes, etc.).

Grâce à la mise en place de ces mesures, les effets qualitatifs du projet de renouvellement et d'extension de
la carrière de Paniandy sont jugés négligeables par ARTELIA.
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III.3.3.2

Mesures en phase de réaménagement

En phase de réaménagement, le principal risque réside dans la nature des matériaux extérieurs qui seront
importés sur site en vue du remblaiement de la fosse d'extraction.
Les mesures mises en place seront alors les suivantes :
✓

✓

✓

Remblaiement de la partie en eau uniquement à partir des stériles d'exploitation de Paniandy, des
stériles d'exploitation de Ma Pensée ou des boues de lavage (sous réserve que la teneur en monomère
résiduel soit conforme à la règlementation) ;
Remblaiement de la partie à sec au moyen de matériaux extérieurs du BTP dont le caractère inerte aura
été préalablement contrôlé. Pour cela, et comme décrit tout au long de cette étude d'impact, les
procédures règlementaires d'accueil, de tri et de traçabilité seront respectées par la société
exploitante ;
Enfin, ARTELIA préconise de terminer le remblaiement au moyen de matériaux de type limoneux, à
faible perméabilité, pour diminuer le risque de contamination de la nappe depuis la surface. Pour cela,
les boues issues du lavage des matériaux semblent particulièrement adaptées.

À nouveau, grâce à la mise en place de ces mesures, les effets qualitatifs du projet de réaménagement sont
jugés négligeables par ARTELIA.

III.4 SYNTHÈSE
INCIDENCES SUR LES EAUX SOUTERRAINES

Incidences

Mesures proposées
- Maintien d'une largeur maximale de 100 mètres du
plan d'eau temporaire dans le sens d'écoulement de
la nappe ;

- Faible incidence quantitative du
d'exploitation sur les eaux souterraines

projet

- Limitation du prélèvement dans le forage présent
sur site aux 40 000 m3 sollicités par le pétitionnaire ;
- Renforcement du réseau de surveillance avec la
création de 6 piézomètres supplémentaires et le
déplacement du PZ2.
- Aménagement d'un bassin de décantation des MES
avant rejet des eaux pluviales dans la fosse
d'extraction ;

- Faible incidence qualitative du projet d'exploitation
sur les eaux souterraines

- Maintien des mesures déjà mises en œuvre afin de
limiter les risques de pollution chroniques ;
- Mesures de gestion des risques de pollution
accidentelle.
- Remblaiement de la partie en eau au moyen de
matériaux naturels ;

- Faible incidence du projet de réaménagement sur
les eaux souterraines

- Procédures de contrôle des matériaux inertes
extérieurs utilisés pour le remblaiement de la partie
hors d'eau ;
- Remblaiement, en surface, par une couche
limoneuse afin d'éviter le risque de contamination.
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IV. INCIDENCES SUR LES EAUX SUPERFICIELLES
IV.1 PRÉAMBULE
Dans le cas du projet de renouvellement et d'extension de la carrière de Paniandy, trois aspects principaux sont
à distinguer en matière d'hydraulique de surface : la gestion des eaux externes (qui proviennent des bassins
versants amont), la gestion des eaux internes (impluvium s'abattant au sein de la carrière) et la gestion des eaux
transitant par le thalweg central.
Pour ces trois types de problématiques, les effets du projet ont été analysés par le bureau d'études ARTELIA dont
l'étude complète est jointe en annexe 2 de cette étude d'impact. De même, l'ensemble des préconisations de
gestion y figurent également, avec les notes de dimensionnement de chacun des ouvrages. Nous invitons donc
le lecteur à se reporter à cette étude complète pour davantage de précisions techniques.
Enfin, signalons que l'analyse des effets et la préconisation de mesures réductrices ont été effectuées par phase
quinquennale, afin de les adapter précisément à l'avancée de l'exploitation.

IV.2 EFFETS-MESURES DU PROJET SUR LES EAUX EXTERNES
IV.2.1 Gestion quantitative des eaux externes
IV.2.1.1

Synthèse des préconisations

Comme indiqué dans l'analyse de l'état initial, le projet de renouvellement et d'extension de la carrière de
Paniandy est localisé dans le bassin versant de la ravine Bras-Panon, et interceptera plus précisément 5 sousbassins versants, tous affluents de cette ravine. Au total, le projet interceptera près de 114 ha de bassins versants
amont.
Rappelons qu'à l'issue de la phase de diagnostic, ARTELIA avait émis les conclusions suivantes concernant les
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. ci-après) ;
Les débits amont du bassin BV03 ne peuvent être déviés sans travaux d’importance. Ils devront donc
transiter par la zone de projet et nécessitent d’être pris en compte dans la réalisation du projet. La mise
en place de cet ouvrage sera déterminée en fonction du phasage des travaux d’exploitation du site ;
L’exutoire naturel du BV04 est le BV 03. En phase chantier ces eaux peuvent 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
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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 en revanche la mise en place de nouveaux aménagements ou, a
minima, la vérification du bon gabarit des ouvrages existants. Tel est l'objet du chapitre suivant.
IV.2.1.2

Mesures prévues par l'exploitant

IV.2.1.2.a

Mesures générales

Sur la base des préconisations listées ci-dessus, ARTELIA a conçu, pour chaque phase quinquennale, un projet de
collecte et de gestion des eaux externes. Plusieurs impératifs ont été pris en considération pour la réalisation de
ce plan de gestion des eaux de ruissellement externes :
✓
✓
✓
✓

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

Par ailleurs, concernant particulièrement la rivière Bras-Panon, les mesures suivantes seront prises :
✓
✓

Le maintien des rejets préexistants pour éviter les travaux ou la déstabilisation des berges de la Ravine
Bras-Panon ;
Le maintien d’une distance minimale de 50 m entre les limites de l’extraction et les limites du lit mineur
de la rivière Bras-Panon [Figure 92].

Le plan de gestion est synthétisé ci-dessous. La localisation de l'ensemble des ouvrages de collecte des eaux est
illustrée sur la figure de synthèse suivante [Figure 93].
Lors de la première phase quinquennale, un fossé de collecte supplémentaire (fossé n°12) sera mis en place en
limite du périmètre d'autorisation afin de drainer les eaux du BV04 vers le thalweg central du BV03. Ce fossé,
dont la note de dimensionnement est présentée dans l'étude hydraulique d'ARTELIA, sera conservé pendant
toute la durée d'autorisation (soit 30 ans) et végétalisé.
Lors de la seconde phase quinquennale, le fossé de collecte n°12 mis en place au cours de la phase précédente
sera prolongé afin de récupérer également les eaux du BV03. Celui-ci contournera alors la fosse d'extraction afin
de rejoindre son point de rejet initial près du hameau Barbier. Ce fossé, numéroté 12 et 13 sur les plans
d'ARTELIA, sera mis en place uniquement pour cette phase quinquennale. Sa note de dimensionnement est
reportée dans l'étude hydraulique complète jointe en annexe de l'étude d'impact.
Enfin, un second fossé de collecte, numéroté 14, sera aménagé en périphérie du périmètre d'autorisation. Ce
fossé, qui recueillera les eaux du BV01 amont, sera mis en place pour anticiper les futures phases d'exploitation
et sera conservé jusqu'à la fin de l'autorisation.
Notons qu'au niveau de la zone projet, le BV01 ne dispose pas aujourd'hui de thalweg aval marqué,
contrairement au BV03. L’eau se répartie ainsi de manière relativement uniforme sur la route en aval du site.
Dans le cadre de l'aménagement du fossé n°14, l'objectif est donc de maintenir cet écoulement diffus pour éviter
de créer des zones d’érosion en aval. Ainsi, la rive aval du fossé sera calée au niveau du TN aval afin de maintenir
la diffusion actuelle. La pente du fossé le long de la route sera nulle et la hauteur de la berge aval diminuera

277

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

progressivement pour permettre un débordement de l’effluent. À nouveau, la note de dimensionnement du
fossé de collecte n°14 est présentée dans l'étude d'ARTELIA.
Lors de la troisième phase quinquennale, outre la reconstitution du thalweg central du BV03 (cf. chapitre IV.4
suivant), le fossé n°13 qui ceinturait la fosse d'extraction précédente sera supprimée. En revanche, le fossé de
collecte n°14 sera maintenu à l'identique.
Lors des phases quinquennales 4 à 6, les aménagements mis en place au cours de la phase précédente seront
conservés. Aucun aménagement supplémentaire n'est recommandé par ARTELIA.
En fin d'exploitation, l'ensemble des ouvrages de collecte sera supprimé puisque le site retrouvera sa
configuration d'origine. Seule la zone d’expansion des crues localisée dans l’axe du talweg sera maintenue.
IV.2.1.2.b

Précisions concernant le dimensionnement des ouvrages hydrauliques

Concernant le dimensionnement des ouvrages hydrauliques, d’après l’étude ARTELIA, tous les ouvrages sont
provisoires et adaptés à la durée du chantier. Leur dimensionnement a donc été réalisé en fonction de la période
d’exploitation envisagée en prenant systématiquement une marge de sécurité pour cette période.
Ainsi, pour une période d’exploitation de 5 ans, l’ouvrage est dimensionné pour une pluie décennale et pour une
période d’exploitation de 25 ans, une période de retour de 30 ans est retenue.
En complément de cette première marge de sécurité, dans le dimensionnement lui-même, le niveau de charge est
retenu (niveau de charge = niveau d’eau + v²/2g) et une garde d’air est mise en place (15 cm env.). La capacité
globale d’évacuation maximale des ouvrages est donc supérieure à la période de retour de dimensionnement
annoncée.
Concernant les ouvrages de franchissement en lien avec les zones inondables définies au PPRi, la période de
retour de dimensionnement retenue est la pluie centennale pour les ouvrages permanents.
IV.2.1.2.c

Précisions concernant le bassin versant BV03

Concernant le maintien du BV03 dans son emplacement actuel et donc traversant la zone d’exploitation, les
points suivants ont été soulevés par le bureau d’études ARTELIA :
✓
✓
✓

Le rejet dans le BV01 n’est pas possible ;
Un contournement par le Sud rejoint les problématiques présentées au chapitre 2.1 et n’est donc pas
envisageable (topographie et emprise des travaux) ;
De plus un contournement par le Sud impliquerait de capter les BV intermédiaires et donc d’augmenter
les débits au point de rejet potentiel entrainant :
o Soit un très fort risque de déstabilisation de la berge en cas de rejet au point BV05 ;
o Soit une augmentation du risque d’inondation pour les riverains en cas de rejet au BV03.

Ces scénarios ne sont donc pas envisageables, seul le maintien du rejet en son point actuel peut être envisagé et
donc la traversée de la zone de projet.
Tels qu’envisagés, les aménagements proposés respectent les prescriptions de l’article 6 de l'arrêté du 22
septembre 1994 en :
✓
✓

Mettant en place toutes les mesures nécessaires afin d’éviter le transfert d’eaux potentiellement
polluées vers le thalweg concerné (aucun rejet direct ni de rejets sans traitement préalable) ;
Maintenant des points de rejets existant et de la transparence hydraulique tout en luttant contre les
inondations par la mise en place d’une zone d’expansion de crue (ZEC) avant rejet ;
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✓
✓

Limitant l’emprise des travaux, et donc la préservation des terres agricole, en limitant le gabarit des
ouvrages à mettre en œuvre. À noter que la ZEC permet le maintien de l’activité agricole ;
N’augmentant pas les risques d’érosion au niveau des points de rejet liés à une augmentation de débit.

En conclusion, grâce aux mesures préconisées par ARTELIA, les effets quantitatifs du projet sur les eaux
externes seront négligeables. La gestion se fera en effet en totale transparence hydraulique.
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Figure 92. Vérification de la distance d'éloignement entre la rivière Bras-Panon et le périmètre d'extraction
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Figure 93. Modélisation des fossés intercepteurs selon les préconisations hydrauliques d'ARTELIA
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IV.2.2 Gestion qualitative des eaux externes
La gestion des eaux externes doit prendre en compte les 3 exigences suivantes :
✓ Respect du niveau de MES10 inférieur au seuil réglementaire avant rejet dans la ravine Bras-Panon ;
✓ Mise en place d’un système d’obturation pour la gestion des pollutions accidentelles ;
✓ Réalisation de mesures du niveau des MES (et bien évidemment des autres paramètres) au point de
rejet.
La réponse à ce triple objectif réglementaire ne peut être atteint que par addition des moyens techniques réalisés
sur le réseau de collecte, en accord avec les études d'ARTELIA.
La qualité des aménagements et la géométrie des fossés de collectes dimensionnés par ARTELIA permettent en
effet de capter les eaux des bassins versants amont et de les rejeter dans le milieu naturel en respectant les
débits et valeurs seuils de qualité imposés par la réglementation afférente.
Par ailleurs, les aménagements suivants sont ou seront prochainement mis en place par Granulats de l'Est :
✓ Réalisation de levées de terre (merlons) de part et d’autre des fossés afin d’isoler le flux d’eau externe
des eaux internes – ces merlons sont déjà en place à l'heure actuelle ;
✓ Enherbement naturel du talus Nord-est des bassins de décantation – cet enherbement est déjà effectif
comme le démontre la photo aérienne du 19 décembre 2019 reportée ci-dessous [Figure 94] ;
✓ Enherbement de la partie finale du tronçon 5 sur une longueur d’environ 100 m. En effet, le guide
"L’eau et la route" du SETRA11 précise pour les fossés enherbés que le rendement d’abattement
optimum de la pollution est obtenu dans les conditions suivantes :
•
•
•
•

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

Pour ces raisons, il convient donc de favoriser la végétalisation par un ensemencement artificiel de type
"hydroseeding" (végétalisation par projection hydraulique), qui, au-delà du rôle épurateur recherché,
permettra de conforter la stabilité des talus de fossé, évitant une possible érosion régressive. Comme
justifié par les photographies suivantes [Figure 95], l'enherbement des fossés est achevé depuis le
20/04/2020. Cette opération a été réalisée par la société spécialisée La Mare Espaces verts ;
✓ Mise en place d'un canal de mesure équipé d’un obturateur et d’un by-pass permettant de rejeter les
eaux trop chargées en MES vers la fosse d’extraction. Ce canal de mesure a été dimensionné dans
l’étude ARTELIA de septembre 2019 dont les éléments principaux sont repris ci-dessous :
Mise en place d’un canal de mesure en béton incluant :
• Une zone de stabilisation en amont ;
• Un seuil jaugeur (type déversoir à seuil épais rectangulaire) ;
• Une sonde de mesure de niveau (par ultra son par exemple) ;
• Une chute en aval du seuil afin d’éviter le noyage de celui-ci par l’aval.
Le schéma de principe ci-après [Figure 96] reprend ces principales caractéristiques. Le niveau d’eau sur le seuil
est donné par une loi hauteur débit. Ainsi, la hauteur d’eau maximale est de 1,2 m pour 10,9 m³/s.

10
11

Matières En Suspension
Service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements
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Les mesures de protection des ouvrages de collecte développées ci-dessus sont suffisantes pour que
l’exploitation de la carrière de Paniandy ai un impact négligeable sur la qualité des eaux de ruissellement
externes.

Figure 94. Enherbement effectif du talus Nord-est (photo aérienne du 19/12/2019)
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Figure 95. Végétalisation par hydroseeding de la partie finale du tronçon n°5 (photos du 20/04/2020)

Figure 96. Schéma de principe du canal de mesure en béton
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IV.2.3 Focus sur les effets-mesures du projet sur la rivière Bras-Panon
IV.2.3.1.a

Effets sur la mobilité du cours d’eau de Bras-Panon

Le bureau d’étude ARTELIA a précisé dans son mémoire de réponse daté du 02 avril 2020 les impacts potentiels
de la carrière de Paniandy sur l’espace de mobilité du cours d’eau de Bras-Panon :
Les carrières sont principalement régies par l'arrêté du 22 septembre 1994, consolidé au 27 aout 2010. Celui-ci
stipule notamment que les exploitations de carrières de granulats sont interdites dans l’espace de mobilité du
cours d’eau.
L’espace de mobilité du cours d’eau est défini comme l’espace du lit majeur à l’intérieur duquel le lit mineur peut
se déplacer. L’espace de mobilité est évalué en tenant compte de la connaissance de l’évolution historique du
cours d’eau et de la présence des ouvrages et aménagements significatifs, à l’exception des ouvrages et
aménagements à caractère provisoire, faisant obstacle à la mobilité du lit mineur.
Il convient dans un premier temps de noter que la zone de projet est constituée d’alluvions anciennes [Figure 97] :

Figure 97. Extrait du mémoire en réponse rédigé par ARTELIA
Concernant l’évolution récente de la Ravine Bras Panon, au droit de la zone de projet, celle-ci se caractérise par
un lit mineur très encaissé pouvant divaguer entre les deux « remparts » de la ravine. Le lit majeur de la Ravine
se situe entre ces deux remparts.
L’analyse des photos aérienne et des cartographies entre 1976 et 2019 ne montre pas d’évolution notable des
crêtes de remparts dans cette zone [Figure 98]. Elle permet aussi de définir une zone d’évolution de la Ravine
dans le lit mineur que l’on peut présenter comme étant l’espace de mobilité de celle-ci.
La zone de projet étant positionné au-delà des crêtes rempart, il se situe donc en dehors de l’espace de
mobilité de la Ravine conformément à la législation.
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Figure 98. Extrait du mémoire en réponse rédigé par ARTELIA
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IV.2.3.1.b

Effets sur la qualité des eaux de la rivière Bras-Panon

Comme exposé dans l’expertise hydrobiologique réalisée par le bureau d’études OCEA CONSULT en juin 2020 (
annexe 9), Plusieurs points sont à prendre en compte :
✓

✓

✓

Présence de matières en suspension dans les eaux de rejet : La présence de sédiments fins en
suspension dans l’eau influence ses caractéristiques physiques. Des valeurs-guides de turbidité en
fonction de l'impact sur ces peuplements ont été mises en place :
o 10 NTU : en dessous de cette valeur seuil, la perturbation sur les peuplements piscicoles est
faible, elle va principalement agir à des niveaux comportementaux,
o 50 NTU : ce seuil constitue un seuil intermédiaire qui peut provoquer des impacts sur le
comportement, l'état physiologique, la qualité des zones de fraie des poissons s'il est dépassé
pendant plusieurs jours,
o 100 NTU : ce seuil constitue une limite de perturbation de la biocénose dès qu'il est dépassé :
altération des muqueuses, mortalités des pontes, baisse significative de la condition
physiologique, ...
 Il apparait que le seuil de turbidité de 10 NTU constitue une valeur seuil continue, ce seuil peut être
dépassé jusqu'à 50 NTU pendant plusieurs jours avec des impacts limités, et jusqu'à 100 NTU
pendant plusieurs heures.
Présence de barrières écologiques sur le cours d’eau : En fonctionnement normal, l’impact du rejet des
eaux pluviales issues de l’amont du BV de la carrière de Paniandy et qui traverse la carrière par une
adduction dédiée reste très difficile à qualifier au niveau du fonctionnement écologique du cours d’eau.
Il dépendra des usages sur le bassin versant drainé (agricole le cas échéant) et sera équivalent à celui
d’un fossé ou d’un talweg de cette zone agricole.
 Cependant, dans le cas d’un déversement accidentel, comme celui survenu et signalé par GDE en
mars 2019, l’impact direct sur la faune et sur la continuité écologique sont possibles et dépendent
de la teneur et de la qualité des matières en suspensions déversées. Cependant, ce déversement
ayant lieu en temps de pluie et de turbidité déjà possiblement élevée, il serait trop complexe à
mesurer en l’état actuel des connaissances et des moyens de description des flux piscicoles
migratoires de mesurer son impact sur la continuité écologique.
Les difficultés d’identification de l’impact du rejet pluvial du BV amont de la carrière de Paniandy :
lors de l’expertise, les opérations de terrain ont permis d’observer d’autres sources potentielles de MES
et de turbidité sur le bassin versant. En particulier, les activités agricoles sont des sources potentielles
au travers des pratiques culturales d’une part et de la gestion des chemins d’exploitation et des
traversées de cours d’eau d’autre part.

IV.2.3.1.c

Mesures mises en place pour la rivière Bras-Panon

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, OCEA CONSULT recommande la mise en œuvre de protocoles de
mesures de la qualité de l’eau et d’observation de la qualité des milieux simples et réplicables, pour mieux
qualifier l’importance du rejet des eaux pluviales et son impact potentiel sur le cours d’eau.
➢

Suivi de la qualité des eaux pluviales et du milieu récepteur :

En première approche, il s’agira de caractériser le rejet d’eau pluvial et le contexte du milieu récepteur au travers
de mesures ponctuelles de la charge en MES, de la turbidité et de l’Oxygène dissous :
✓

De l’eau de pluie rejetée au niveau du projet,

✓

Du Bras Panon en amont du point de rejet ;

✓

Du Bras Panon en aval du point de rejet (au radier du chemin Barbier par exemple).

Les mesures pourront être réalisées dès l’occurrence d’une pluie significative permettant la mise en eau du
système d’évacuation des eaux de pluie du BV amont de la carrière (50 mm pendant 24h – à valider), et à raison
de 4 fois par an (une campagne de mesure pendant l’évènement).
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Leur interprétation portera sur :
✓

La description de l’évènement hydrologique (pluviométrie et chronique de débit sur le bassin versant
(station de mesure de l’Office de l’eau 23037 – Bras Panon en aval du radier de Paniandy),

✓

Les modifications du flux de MES et de la turbidité occasionnées par le rejet d’eau de pluie,

✓

La durée du rejet.

➢

Observations « naturalistes » des milieux et des usages :

En complément des mesures physico-chimiques, des observations « naturalistes » des milieux et des usages
apporteront des éléments d’interprétation supplémentaire à l’impact du rejet.
Cette mission pourra être menée une fois par an, à l’étiage (septembre / octobre) et portera sur :
✓

La reconnaissance à pied de secteurs de cours d’eau 200 à 500 m en aval rapproché et en amont de la
zone de projet,

✓

Le relevé simplifié de la qualité des habitats : typologie des écoulements, présence de fines particules
et indice de recouvrement,

✓

Le relevé de l’activité naturelle du cours d’eau : zones d’érosion et de dépôt,

✓

L’observation de l’évolution des usages sur les berges et sur le cours d’eau : végétalisation, présence
d’aménagements, traversées de cours d’eau, …

Ces éléments compilés et alimentés par un reportage photographique permettront de contextualiser l’évolution
possible de la qualité du cours d’eau qui pourra être décelée par les suivis de bassin menés par l’Office de l’eau
sur les stations Bras Panon aux Avocatiers (23008) et Rivière des Roches à Beauvallon (23063)
L’ensemble de ce suivi pourra dans un premier temps être mené sur 3 années afin de couvrir des conditions
hydrologiques variables et aboutir à un état des lieux complété de l’impact du rejet d’eau pluvial du projet.

IV.2.4 Focus sur les effets-mesures du projet sur le thalweg
IV.2.4.1.a

Effets sur le talweg

La gestion des eaux transitant par le thalweg présent au centre de la zone d'extension a fait l'objet d'une
attention particulière par le bureau d'études ARTELIA dans son étude hydraulique. Ainsi, pour chaque phase
quinquennale, des aménagements et/ou ouvrages ont été prévus.
Conformément à la règlementation du PPRi, les codes couleurs appliqués dans cette étude sont les suivants
[Tableau 49] :

Tableau 49. Détermination des aléas en fonction des hauteurs d'eau et de la vitesse (ARTELIA)
Les modélisations ayant permis l’établissement de ces cartographies des zones inondables ont été établies sur la
base des éléments topographiques disponibles et notamment la Litto3D pour la zone d’habitation située en aval
de la zone de projet.
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Sur cette base topographique, nous avons déterminé 12 profils en travers sur un linéaire de 590 m depuis l’amont
de la zone de projet jusqu’au point de rejet dans la Rivière Bras Panon [Figure 99].
Le débit pris en compte est le débit centennal qui s’établit à 15,3 m³/s en amont et 17,1 m³/s en aval.

Figure 99. Profils pris en compte par ARTELIA pour l'établissement des modélisations hydrauliques
L’ensemble des cartes présentant l’aléa inondation pour une crue centennale pour chaque phase d’exploitation
est visible aux figures suivantes [Figure 100 à 105].
Il ressort de la modélisation que le thalweg est relativement encaissé, avec une hauteur d’eau moyenne d’environ
1 m et une vitesse moyenne de 1m/s. Ces valeurs de débit et vitesse classe l’ensemble du linéaire du thalweg
modélisé en zone rouge selon la méthodologie définie au PPRi.
Pour les divers états projet, la modélisation tient compte des ouvrages de franchissement mis en œuvre, mais
aussi des autres aménagements et notamment le mur antibruit mis en place en périphérie Sud de la zone de
projet. Ce mur limite les débordements vers les zones avals, favorise l’expansion et l’écrêtage des crues au niveau
de la zone d’extraction ce qui induit une protection améliorée des secteurs aval.
Bien que, visuellement, la réduction de l’emprise de la zone inondable semble limitée, l’incidence sur les
riverains est très positive. En effet, les ouvrages hydrauliques mis en œuvre ainsi que les remblais anti bruit
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limitent très fortement les débordements vers les zones aval. Ainsi, le débit de pointe passe de 17,1 m³/s pour
l’état initial, à 5 à 7 m³/s pour les phases d’exploitation et de remise en état.
À noter qu’au niveau de la remise en état du site, le maintien de la ZEC ou la restitution réaménagée du thalweg
offrent le même niveau de protection si les ouvrages de franchissement et le mur créé sont maintenus. Si ces
ouvrages sont supprimés, le maintien de la ZEC offre un meilleur niveau de protection.
Quel que soit la solution retenue, l’incidence du projet est très positive sur les secteurs soumis à risques
inondation en aval.
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Figure 100. Carte de l’aléa inondation en crue centennale pour l’état initial
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Figure 101. Carte de l’aléa inondation en crue centennale – phase quinquennale 1
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Figure 102. Carte de l’aléa inondation en crue centennale – phase décennale
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Figure 103. Carte de l’aléa inondation en crue centennale – phase 15 ans
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Figure 104. Carte de l’aléa inondation en crue centennale – phase 20 ans / 25 ans et 30 ans
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Figure 105. Carte de l’aléa inondation en crue centennale – remise en état avec maintien de la ZEC
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IV.2.4.1.b

Mesures prévues pour le talweg

Concernant la gestion quantitative des eaux du thalweg, les mesures suivantes seront appliquées, sur
recommandations d'ARTELIA :
✓

✓

✓

✓

Lors de la première phase quinquennale, les opérations d'extraction resteront limitées à la partie Sud
du thalweg et ne l'affecteront donc pas ; la gestion des eaux s'effectuera donc naturellement, de la
même manière qu'aujourd'hui ;
Lors de la seconde phase quinquennale, les eaux du thalweg (en provenance du BV03) seront déviées
par le tronçon n°12 puis dirigées par le tronçon n°13, aménagé de manière temporaire, vers le point de
rejet initial. Ces deux fossés ont été dimensionnés dans l'étude ARTELIA jointe en annexe 2 ;
Lors de la troisième phase quinquennale, le thalweg sera reconstruit à une côte inférieure (74 m NGR),
et son exutoire restera à la côte 80,78 m NGR. Grâce à cette mesure, le thalweg deviendra une zone
d'expansion de crue (ZEC) permettant de réguler le flux hydraulique des BV amont et des apports
complémentaires liés aux BV internes. ARTELIA estime que cette ZEC assurera une protection
supplémentaire du hameau Barbier grâce à une capacité de stockage d'environ 44 000 m 3 ;
Cette configuration (thalweg aménagé en ZEC) restera en place en fin d’exploitation.

Concernant la gestion qualitative des eaux du thalweg, les mesures générales destinées à réduire les risques de
pollutions chroniques et accidentelles suffiront.
Grâce aux mesures préconisées par ARTELIA, les effets du projet sur le thalweg seront négligeables.

IV.3 EFFETS-MESURES DU PROJET SUR LES EAUX INTERNES
IV.3.1.1.a

Effets-mesures généraux

À l'issue de la phase de diagnostic, ARTELIA avait émis les conclusions suivantes concernant la gestion des eaux
de ruissellement 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 ou d’hydrocarbures vers la fosse d’extraction ou le milieu naturel, un
bassin de collecte 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.

Tout au long de l’exploitation de la carrière de Paniandy, les eaux de ruissellement internes provenant
essentiellement de la zone des installations de traitement des matériaux, de la zone de stockage des matériaux,
des pistes et des installations annexes seront, comme actuellement, récoltées dans le fossé périphérique dédié
localisé en limite Sud. Ce fossé est, par ailleurs, situé au pied d’un merlon permettant d’éviter le déversement
des eaux dans la ravine du Bras-Panon [Figure 106].
Les eaux récoltées par le fossé périphérique seront dirigées vers un bassin de collecte localisé en limite de fosse
d’extraction, près de la zone de stationnement des véhicules légers. Une buse de diamètre 600 passant sous la
voie d’accès, entre les bureaux administratifs et le local bascule, permettra d’acheminer les eaux pluviales vers
le bassin.
Le bassin de collecte a été dimensionné par ARTELIA dans son étude de décembre 2019 (référence 70 2365 V4).
Il aura ainsi un volume de 150 m3 sur la base d’un diamètre de particules transitant de 50 microns. Ses dimensions
seront donc : 15 m de longueur, 10 m de largeur, et 1 m de profondeur.

297

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

En sortie de bassin, un dispositif de séparation d’hydrocarbures sera mis en place, avant rejet dans la fosse
d’extraction, à l’aide d’une cloison siphoïde intégrant une vanne d’isolement.
Artelia précise que le dimensionnement de cet ouvrage a été optimisé en fonction de la surface nécessaire et du
rendement potentiel attendu. L’objectif étant d’obtenir un rendement optimum pour les pluies courantes et un
rendement correct jusqu’à une période de retour 2 ans. Au-delà de cette période de retour, il est considéré que
les matériaux présents dans le milieu récepteur réduiront l’incidence des apports potentiels du projet.
Ainsi il a été retenu d’avoir un rendement minimum de 50% de décantation des particules pour une pluie de
période de retour 2 ans. Ce rendement est de l’ordre de 70 % pour une pluie de période de retour 1 ans et
d’environs 80 % pour une pluie courante (< à 1 ans).
Le plan ainsi qu'une coupe de ce bassin, réalisés par la société TOPRUN, sont reportés ci-après [Figures 107 et
108]. La société Granulats de l'Est a lancé au mois de mai 2020 une consultation pour réaliser les travaux
d'aménagement de ce bassin.
Un contrôle des eaux rejetées dans la fosse sera effectué de façon régulière (une fois par trimestre et après
chaque épisode pluvieux de plus de 50 mm sur 24h) en sortie de la cloison siphoïde). Les paramètres analysés
seront ceux définis à l’article 4.2.6 de l’arrêté préfectoral du 03/04/2017.
En fin d'exploitation, l'ensemble des ouvrages de collecte sera supprimé puisque le site retrouvera sa
configuration d'origine.
IV.3.1.1.b

Précisions concernant les paramètres de suivi de la qualité des eaux de rejet

Il convient dans un premier temps de rappeler les valeurs limites d’émission des eaux retenues dans le cadre de
l’arrêté préfectoral initial (Arrêté n°2017-640/SG/DRECV) :
« ARTICLE 4.2.6 VALEURS LIMITES D'ÉMISSION DES EAUX
Les effluents rejetés doivent être exempts de matières flottantes, de produits dangereux. Les eaux rejetées au
milieu naturel, dans la zone d'extraction ou hors de cette zone doivent respecter, après traitement, les paramètres
ci-après :
✓
✓
✓

✓
✓
✓

Température < 30°C ou température du milieu récepteur ;
pH compris entre 5,5 et 8,5 ;
Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone
de mélange inférieure à 100 mg/I de Pt (platine), valeur mesurée seulement en cas de milieu récepteur
en eau ;
Matières en suspension (MES) < 35 mg/I ;
Hydrocarbures totaux < 5 mg/I ;
DCO < 125 mg/I.

Aucun résultat d'analyse issu d'un prélèvement instantané ne doit dépasser le double de ces valeurs.
Les prélèvements et les analyses sont effectuées par un bureau de contrôle spécialisé dans le respect des
recommandations des normes en vigueur. Pour chaque mesure, il est précisé les hauteurs de pluie des « dernières
24 heures » et « dernière heure » mesurées au niveau de la station météorologique du site ou de Bellevue - -BrasPanon. Ces modalités sont définies pour assurer au minimum 1 mesure par trimestre et à chaque épisode de pluies
important (supérieur à 50 mm en 24 heures). Les dépassements de seuils mesurés font l'objet d'une transmission
immédiate à l'inspection des installations classées. »
Ces valeurs ont été établis sur la base des données disponibles en 2015 et notamment :
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✓
✓
✓

L’article 18.2.3 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux
installations de premier traitement des matériaux de carrières ;
Le SDAGE du bassin Réunion pour la période 2016/2021 ;
Les valeurs de suivi du débit et de la qualité des eaux de la Rivière Bras Panon. Ce suivi est réalisé par
l’OLE :
o En aval immédiat du site (station aval radier n°23037) pour le débit ;
o Au niveau des Avocatiers (station n°23008 – 1900 m en aval du site) pour la qualité des eaux.

Concernant le débit moyen journalier, celui-ci varie entre 0 et 24 700 l/s avec une moyenne à 674 l/s.
Concernant le pH, le suivi a été réalisé entre le 25 juin 1997 et le 7 avril 2020. Au cours de cette période, 114
mesures de pH ont été réalisées avec les résultats suivants :
✓
✓
✓

pH moyen : 7,6 ;
Valeur minimale : 6,7 ;
Valeur maximale : 8,54.

Concernant la DCO, une seule mesure a été réalisée le 31/07/2019. Une concentration de 30 mg/l a été mesurée.
Concernant les MES, le suivi a été réalisé entre le 25 juin 1997 et le 3 mars 2020. Au cours de cette période, 37
analyses de MES ont été réalisées avec les résultats suivants :
✓
✓
✓

Concentration moyenne : 11,2 mg/l ;
Valeur minimale : 0,2 mg/l ;
Valeur maximale : 190 mg/l.

À noter que 11 % des résultats sont supérieures à 31 mg /l et correspondent à des épisodes de crue de la rivière
plus ou moins importants. Bien que le nombre de mesures soit faible, on peut quand même observer que le
niveau en MES de la ravine est proportionnel au débit et donc aux pluies.
Compte tenu de ces valeurs, un rejet de 35 mg/l de MES sur le débit moyen journalier (674 l/s) entrainerait une
hausse de 0,05 mg/l de la concentration moyenne en MES. Cette augmentation représente environ 0,5 % de la
concentration moyenne en MES de la Rivière.
Grâce aux mesures préconisées par ARTELIA, les effets quantitatifs du projet sur les eaux internes seront
négligeables. Par ailleurs, concernant les paramètres de suivi de la qualité des eaux de rejet, les valeurs
retenues dans l’arrêté préfectoral initial peuvent être maintenues sans incidence particulière sur le cours
d’eau.
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Figure 106. Modalités de gestion des eaux sur le site de Paniandy selon les préconisations d’ARTELIA (exemple lors de la première phase d’extraction)
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Figure 107. Plan du bassin de recueil des eaux de ruissellement internes, avant rejet dans la fosse d'extraction
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Figure 108. Coupe du bassin de recueil des eaux de ruissellement internes, avant rejet dans la fosse d'extraction
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IV.4 SYNTHÈSE
INCIDENCES SUR LES EAUX SUPERFICIELLES

Incidences

Mesures proposées
- Création de multiples fossés de collecte, par phase
quinquennale et selon les dimensionnements réalisés
par ARTELIA ;

- Faible incidence quantitative
d'exploitation sur les eaux externes

du

projet

- Réseaux de collecte permettant une gestion en
totale transparence hydraulique.
- Mise en place de suivi de la qualité des eaux
pluviales et du milieu récepteur et d’observations «
naturalistes » des milieux et des usages, en particulier
pour la rivière Bras-Panon.

- Faible incidence qualitatives
d'exploitation sur les eaux externes

du

projet

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

- Faible incidence du projet sur les eaux internes

- Mise en place d'un bassin de décantation des MES
équipé d’un système de filtration des hydrocarbures
en sortie avant rejet des eaux internes vers la fosse
d'extraction.
- Mise en place de réseau de collecte afin de drainer
les eaux du BV03 lors de la destruction temporaire du
thalweg central ;

- Faible incidence du projet sur le thalweg central

- Reconstitution du thalweg immédiate, mais à une
côte altimétrique inférieure afin d'en faire une zone
d'expansion des crues ;
- Conservation de la ZEC en fin d’exploitation
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V. INCIDENCES SUR LE CLIMAT
V.1 INCIDENCES DU PROJET SUR LE CLIMAT
Le projet concerne une superficie totale de 16,19 ha, dont 11,43 ha seront extraits à sec puis en eau.
La modification de l’occupation du sol sur une surface de cette taille ne peut avoir d'effet sur le climat à l’échelle
régionale, d’autant qu’elle n’est que temporaire (30 ans), et que les terrains retrouveront leur configuration
initiale en fin d'exploitation.
De plus, la surface du plan d'eau temporaire sera trop petite pour avoir un effet sur le micro-climat local, par
création de nappes de brouillard. Cette masse d’eau de taille réduite (1 ha maximum) aura également un effet
très limité sur les températures : elle jouera certes un rôle tampon et atténuera les températures extrêmes, mais
ceci avec une amplitude peu significative. Ainsi, les températures seront légèrement plus fraîches à proximité de
l’excavation en eau en période très chaude, et inversement. À préciser aussi que ces phénomènes seront
d’autant peu ressentis qu’ils sont déjà connus sur le secteur du fait de la présence de la ravine Bras-Panon.
Concernant les vents, aucune augmentation notable de leur vitesse au niveau des zones décapées et exploitées
ne sera à déplorer car la surface concernée par le projet est réduite et isolée en partie par la ripisylve de la ravine
Bras-Panon. De plus, rappelons que la végétation existante sur le site sera recréée au terme de l’exploitation du
projet, à la faveur d’un réaménagement permettant le retour de la culture de la canne à sucre. Ainsi, la remise
en état agricole n’engendrera pas de modification climatique à moyen et long terme sur le climat local ou
régional.
Enfin, l'exploitation ne s'accompagnera pas de défrichement au sens forestier du terme (Art. L.311-1 et R.311-1
du Code Forestier), et n’engendrera donc pas de suppression de boisements pouvant avoir une incidence sur les
conditions microclimatiques.
L'incidence du projet sur le climat est donc considérée comme faible.

V.2 VULNÉRABILITÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Comme indiqué dans l'analyse de l'état actuel de l'environnement (partie II – chapitre VIII.7), les principaux
changements climatiques prévus par le GIEC au sein de l'Île de la Réunion sont les suivants :
✓
✓
✓
✓

Des températures moyennes plus élevées (entre + 1,7 et 2,6°C selon les scénarii étudiés) ;
Concernant les pluies, des fréquences moins importantes mais de plus forte intensité, avec un
prolongement de la saison des "pluies" sur le mois d'avril voire mai ;
Des alizés plus vigoureux en hiver ;
Enfin, concernant le niveau de la mer, l'élévation moyenne sera probablement comprise entre 30 cm
et 1 m selon les scenarii.

La société GRANULATS DE L'EST sollicitant l'autorisation de renouveler et d'étendre son exploitation pour une
durée de 30 ans, la carrière devrait donc subir ces changements climatiques jusqu'en 2049 environ.
Concernant la vulnérabilité du site à l'augmentation programmée des températures, aucune incidence notable
n'est prévue. Cette hausse, qui pourra aller jusqu'à 2,6°C de moyenne les mois les plus chauds, ne sera pas
pénalisante pour la carrière ou son gisement. De même, la biodiversité locale devra s'adapter à ces nouvelles
températures.
Concernant les autres phénomènes climatiques, ceux-ci devraient être modifiés au fil des années de manière
aléatoire, de sorte que le personnel du site ou la biodiversité locale auront le temps et les moyens de s'adapter.
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La carrière GRANULATS DE L'EST de Paniandy devrait assez bien s'adapter aux changements climatiques prévus
à l’horizon 2049. Néanmoins, des adaptations seront certainement nécessaires pour la biodiversité.
À l'heure actuelle cependant, aucune mesure préventive n'est nécessaire.

V.3 MESURES PROPOSÉES PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE
En l’absence d’incidence notable sur le climat local, aucune mesure particulière n’est nécessaire.
Quant à la faculté d’adaptation du site au changement climatique, les perturbations attendues sont pour le
moment trop faibles pour constituer un véritable impact. Des suivis réguliers seront toutefois réalisés par la
société au niveau des eaux souterraines (notamment avec la mise à nu de la nappe souterraine), tant en ce qui
concerne le niveau bathymétrique que sa température ou la qualité de ses eaux.
INCIDENCES SUR LE CLIMAT

Incidence

Mesures proposées

- Nécessité de s’adapter au changement climatique

- Analyses régulières des paramètres physiques du
plan d’eau et suivis piézométriques au niveau des
équipements du site.
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VI. INCIDENCES SUR LA BIODIVERSITÉ
VI.1 INCIDENCES SUR LE MILIEU BIOLOGIQUE
L'évaluation des impacts du projet sur le milieu biologique a été entièrement réalisée par le bureau d'études
spécialisé ECO-MED Océan Indien dans son Volet Naturel de l'Étude d'Impact. Les propos qui suivent sont donc
largement extraits de cette étude, reportée dans son intégralité en annexe 1.
En outre, un inventaire piscicole complémentaire a été réalisé en juin 2020 par le bureau d’études OCEA CONSULT
dans la rivière Bras-Panon [Annexe 9].

VI.1.1 Évaluation des impacts bruts du projet
VI.1.1.1

Impacts du projet sur les habitats naturels

Deux types d'impacts sont probables selon ECO-MED en ce qui concerne les habitats naturels :
✓ La destruction d'habitats ;
✓ L'altération d'habitats.
Concernant la destruction d'habitats, cet impact sera effectif dès le début de l'exploitation de la zone
d'extension projetée, notamment avec les premiers travaux de suppression du couvert végétal (canne à sucre en
l'occurrence) et de terrassement.
Au total en effet, 3 000 m² d‘habitats à enjeu faible et 8,1 ha d‘habitats à enjeu négligeable seront détruits, ces
habitats ne présentant pas véritablement d‘enjeu écologique selon le bureau d'études.
Par conséquent, ECO-MED considère que cet impact brut paraît négligeable au regard des faibles potentialités
offertes par le site pour la faune et la flore indigène.
Pour ECO-MED, la destruction d'habitats constitue dans le cas présent un impact négligeable.
Concernant l'altération d'habitats, plusieurs effets de l'exploitation pourraient avoir des incidences indirectes
sur les habitats, tels que :
✓
✓
✓
✓

L'envol de poussières ;
Le ruissellement d'eau chargée en polluants (MES, pollution accidentelle) ;
L'écrasement accidentel, notamment lors des travaux préparatoires ;
Les mouvements de terres végétales qui pourraient permettre le transfert de graines de plantes
invasives ;
✓ L'érosion accélérée ou la modification de la topographie du site.
Quoi qu'il en soit, ECO-MED considère, en conclusion, que "l‘occupation du sol aux abords du projet d‘extension
est constituée de canne à sucre et de la première tranche d‘exploitation de la carrière (en cours). L’impact brut lié
à l’altération des habitats aux abords du site apparaît nul".
Pour ECO-MED, l'altération d'habitats constitue dans le cas présent un impact nul.
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VI.1.1.2

Impacts du projet sur la flore

ECO-MED rappelle dans ce chapitre qu'une seule espèce patrimoniale a été inventoriée, en une seule station (la
Dracaena reflexa), et que cette espèce a probablement une origine domestique.
Par conséquent, l'impact sur cette espèce relativement commune au sein de l'île est considéré comme faible.
Le projet de Paniandy ne remettant pas en cause la conservation de l'espèce inventoriée au sein du site, son
impact est qualifié de négligeable par ECO-MED.
VI.1.1.3

Impacts du projet sur la faune

Concernant l'avifaune, les conclusions d'ECO-MED sur les impacts du projet sont les suivantes :
✓ Impact nul sur le Héron strié, qui ne fréquente que la ravine Bras-Panon, sans lien avec la zone
d'exploitation ;
✓ Impact faible sur le Busard de Maillard, malgré son statut d'espèce en danger d'extinction, car elle ne
se reproduit pas sur le site de Paniandy ;
✓ Impact négligeable sur le Paille-en-queue, qui ne fréquente lui aussi que la ravine Bras-Panon ;
✓ Impacts négligeables sur le Pétrel de Barau et le Puffin de Baillon, qui ne font que survoler la zone
d'étude ;
✓ Impacts faibles sur l'avifaune nicheuse (notamment l'oiseau Lunette gris et la Tourterelle Malgache) en
raison de la faible superficie prélevée par le projet et potentiellement favorable à ces espèces (3 000 m²
environ) ;
✓ Impacts négligeables sur l'avifaune rupestre (notamment la Salangane des Mascareignes et l'Hirondelle
de bourbon) qui ne se reproduisent pas sur le site et ne l'utilisent que très ponctuellement.
Pour ECO-MED, le projet de renouvellement et d'extension de la carrière de Paniandy n'aura que des impacts
faibles à négligeables sur l'avifaune.
Concernant les chiroptères, seul le Petit Molosse de La Réunion fréquente la zone d'étude pour chasser. Cette
espèce étant plutôt connue pour évoluer dans les zones urbaines et semi-urbaines, l'impact est qualifié de
négligeable pour ECO-MED.
Concernant le Caméléon Panthère, sa présence n'a pu être avérée malgré des prospections ciblées. Pour cette
raison, bien que cette espèce soit protégée, l'impact du projet est qualifié de négligeable.
Concernant la faune piscicole dans la rivière Bras-Panon, le bureau d’étude OCEA CONSULT précise dans le
complément réalisé en juin 2020 que :
✓

La turbidité est susceptible de modifier la composition et l’abondance des communautés d’invertébrés.
Une augmentation brutale de turbidité déclenche une dérive massive des macro-invertébrés
benthiques vers l’aval pouvant réduire considérablement la biomasse disponible ;

✓

Les particules en suspension ont également des impacts directs sur les invertébrés. En concentration
élevée, elles provoquent l’obstruction des filtres des appareils nutritionnels ainsi que des organes
digestifs et respiratoires. Une turbidité élevée peut freiner le développement des œufs et des larves ;

✓ En ce qui concerne les poissons, l’intensité des altérations ne dépend pas uniquement de la
concentration en particules fines mais varie en fonction de la nature et du type de grains (anguleux
ou rond), de la durée d’exposition ainsi que d’autres paramètres chimiques et physiques de l’eau. La
turbidité réduit la visibilité et modifie le comportement du poisson, en particulier celui de recherche de
nourriture, ce qui influence sa croissance. Bien que le poisson soit en mesure de tolérer de courtes
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expositions à des concentrations élevées de particules en suspension (notamment en produisant un
mucus protecteur), une altération de la cavité operculaire et une irritation des branchies sont
constatées lors d’exposition de longue durée générant des difficultés respiratoires ainsi qu’une fragilité
générale de l’état de santé. En situations extrêmes, les branchies cessent de fonctionner et le poisson
meurt par anoxémie et rétention d’oxyde de carbone. Les plus jeunes stades sont particulièrement
sensibles à la turbidité. Finalement les sédiments fins ont aussi des effets préjudiciables sur l’habitat du
poisson. Lorsqu’elles se redéposent, les particules fines obstruent les espaces interstitiels du substrat et
colmatent le lit du cours d’eau. Ce processus affecte le succès de la reproduction des espèces lithophiles
rhéophiles (comme les bouche-rondes Sicyopterus lagocephalus et Cotylopus acutipinnis), soit par
raréfaction de frayères fonctionnelles, soit par circulation insuffisante du flux d’eau à l’intérieur du
substrat. Il en découle une oxygénation déficiente des œufs ainsi qu’une élimination insuffisante des
produits métaboliques toxiques. Ces deux phénomènes combinés (colmatage du substrat et
oxygénation insuffisante) peuvent entraîner une mortalité quasi-totale du fraie ;
Ainsi, la présence de matière en suspension dans les eaux affecte de manière durable les invertébrés et les
poissons. Cependant, comme vu dans le paragraphe IV (concernant les incidences sur les eaux superficielles),
de nombreuses mesures sont d’ores et déjà en place et d’autres seront prises pour éviter tout déversement
de boues ou d’eaux chargées susceptible d’affecter la turbidité de la rivière Bras-Panon.

VI.1.2 Synthèse
Les impacts bruts du projet sur le milieu biologique est synthétisé ci-dessous [Tableau 50] :

Tableau 50. Synthèse des impacts bruts du projet
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VI.2 MESURES PROPOSÉES PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE
Remarque préalable : Au regard des faibles impacts bruts pressentis par ECO-MED dans son analyse des effets,
celui-ci n'a préconisé aucune mesure d'évitement. En revanche, 4 mesures de réduction ont été proposées par
le bureau d'études et approuvées par la société GRANULATS DE L'EST. Celles-ci sont décrites ci-dessous.
Mesure R1 : Adaptation du calendrier des travaux à la phénologie des espèces :
Cette mesure a pour objectif d’éviter (ou du moins réduire la probabilité) la destruction d’individus en période
de reproduction et de limiter les effets du dérangement.
Ainsi, sachant que les oiseaux forestiers et le Busard de Maillard se reproduisent préférentiellement de
septembre à mars, ECO-MED préconise de réaliser les travaux de coupe de la canne et de décapage en dehors
de cette période, soit d'avril à août.

Les travaux préparatoires et de décapage seront réalisés en dehors des principales périodes de reproduction
de l'avifaune locale, d'avril à août.

Mesure R2 : Réduction des nuisances de l'exploitation pour la faune et la flore patrimoniale aux abords du
périmètre d'exploitation
Diverses mesures sont préconisées par ECO-MED afin de limiter les nuisances générées par l'exploitation :
✓
✓
✓
✓
✓

L'arrosage des pistes et des zones d'émissions de poussières (zone d'extraction) ;
La mise en œuvre de merlons de protection (contre le bruit et la poussière) ;
Engins équipés du cri du lynx ;
Équipements anti-bruit sur les installations de traitement ;
Mesures concernant l'éclairage (absence d'ultra-violet, suppression des surfaces réfléchissantes,
limitation de la hauteur des éclairages, etc.).

Ces mesures sont d'ores et déjà appliquées dans le cadre de l'exploitation de la carrière actuelle.
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Mesure R3 : Stockage des déchets verts lors du défrichement
Il s‘agit de mettre en place une zone de stockage temporaire des déchets verts issus du débroussaillage (avant
enlèvement, destruction ou élimination) afin de laisser à la faune cachée dans ces déchets (caméléon, insectes…),
le temps de s‘échapper (laps de temps minimal de mise en dépôt : 24 heures).
Cette mesure implique un mode de défrichage doux et au fil de l‘eau : pas de broyage des végétaux sur pied.

Cette mesure a déjà été appliquée dans le cadre de l'exploitation de la carrière actuelle ; elle sera donc
poursuivie.
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Mesure R4 : Plantation d'espèces indigènes
Selon ECO-MED, cette démarche constitue une plus-value écologique. Les individus peuvent être plantés pour
délimiter les parcelles agricoles remises en état (plus-value écologique) ou en bordure de la ravine Bras-Panon,
qui constitue un corridor de dispersion d‘espèces.

VI.3 EVALUATION DES EFFETS RÉSIDUELS
Comme récapitulé dans le tableau suivant extrait du VNEI d'ECO-MED [Tableau 51], l'application des mesures R1
à R4 décrites ci-dessus atténuera encore davantage les effets déjà faibles de l'exploitation sur les habitats
naturels, la flore et la faune locales. En effet, l'ensemble des effets résiduels du projet sont désormais
négligeables à nuls. Aucune mesure compensatoire n'est donc bien évidemment nécessaire.

Tableau 51. Effets résiduels du projet
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VI.4 SYNTHÈSE
INCIDENCES SUR LE MILIEU BIOLOGIQUE

Incidences

Mesures proposées

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

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

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

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

- Incidence du défrichage sur la faune

- Mesure R3 ➔ Stockage des déchets verts lors du
défrichage

- Incidence potentielle sur la faune piscicole en cas de
rejet d’eaux chargées dans la rivière Bras-Panon

- Nombreuses mesures mises en place visant à éviter
tout rejet d’eau chargée dans le milieu naturel (Cf.
Incidences sur les eaux superficielles).

Plus-value écologique

- Mesure R4 ➔ Plantation d’espèces indigènes
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VII. INCIDENCES SUR LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES
VII.1 ANALYSE DES INCIDENCES PROBABLES
Concernant les continuités écologiques, et comme indiqué dans l'analyse de l'état initial :
✓ 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
Bras-Panon 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.

Comme démontré tout au long de cette étude, le projet de la société GRANULATS DE L'EST n'aura pas d'impact
significatif sur la ravine Bras-Panon et ce d'autant plus qu'il s'agit d'étendre la carrière dans la direction opposée.
La société veillera par ailleurs à poursuivre les mesures mises en place pour la préserver, telles que les distances
minimales de sécurité vis-à-vis de la zone d'extraction, la gestion des eaux internes du site, les mesures antipollution, etc.
Pour toutes ces raisons, le projet n'aura pas d'impact sur les continuités écologiques locales. Aucune mesure
spécifique, hormis celles d'ordre général permettant de préserver la ravine, ne sera donc nécessaire.
Aucune mesure n'est nécessaire concernant l'incidence du projet sur les continuités écologiques locales.

VII.2 SYNTHÈSE
INCIDENCES SUR LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES

Incidences
- Aucune incidence sur les continuités écologiques
locales

Mesures proposées
- Aucune mesure nécessaire.
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VIII. INCIDENCES SUR LA POPULATION ET LA SITUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE
DU SECTEUR
VIII.1 INCIDENCES SUR LA POPULATION ET L'EMPLOI
En l’absence de déplacement de population lié à la réalisation du projet (pas d’expropriation), aucun effet direct
négatif n’est à prévoir sur la population.
En revanche, ce projet permettra le maintien d’une dizaine d’emplois directs (personnel travaillant à l’année sur
le site : chef de carrière, conducteurs d’engins, pilote d’installations de traitement, agent de maintenance, agent
de bascule) et jusqu’à cinq fois plus d’emplois indirects (personnel intervenant de manière ponctuelle sur le site,
conducteurs de camions, utilisateurs des produits fabriqués, prestataires de service pour la réparation des
matériels, etc.). De ce point de vue, le projet aura donc un impact positif non négligeable sur la population
compte tenu du taux de chômage élevé sur cette partie de l’île de La Réunion (et d’une manière générale sur
l’ensemble de l’île).
En maintenant et proposant de prolonger pour 30 années supplémentaires les emplois directs et indirects
générés par l'exploitation de la carrière de Paniandy, le projet GDE a un impact positif important sur la
population.

VIII.2 INCIDENCES SUR LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
Ce projet va permettre de maintenir et prolonger pour 30 ans l’accès à la ressource alluvionnaire et la valorisation
de granulats pour répondre aux besoins du marché local (régions Est et Nord de l’ile identifiées dans le Schéma
Départemental des Carrières de La Réunion). D'autant que ces régions sont aujourd’hui déficitaires et demain
plus encore si les projets ne peuvent voir le jour et si les autorisations en cours ne sont pas renouvelées.
Ce projet de renouvellement et d'extension est primordial pour le développement de cette partie de l'île dont la
démographie est en pleine expansion. En effet, en maintenant l'accès à la ressource alluvionnaire, les granulats
produits vont servir à l'ensemble des futurs projets de construction, d'équipement public, de logement, de
développement économique et touristique, de rénovation, etc.
Le projet aura donc un impact positif sur l’activité économique de la région.

VIII.3 INCIDENCES SUR L'AGRICULTURE
Les terrains concernés par le projet d'extension sont aujourd’hui dédiés à l’exploitation de la canne à sucre.
Même si l'intégralité des surfaces sollicitées n'est pas dédiée à l'agriculture, puisque l'on observe également des
zones d'andains, des chemins d'exploitation, des haies, etc., nous considérons ici que l'ensemble du périmètre
d'autorisation projeté, soit 8,1 ha, sera prélevé de manière temporaire sur les activités agricoles. Rappelons que
l'impact de la carrière actuelle, déjà totalement décapée, a déjà été analysé et compensé dans le cadre du
précédent dossier de demande d'autorisation environnementale. Seule la durée de l'impact sera allongée,
puisqu'il était initialement prévu jusqu'en 2029 alors qu'il sera désormais effectif jusqu'en 2051 environ.
Ainsi, le présent projet d'extension de la carrière de Paniandy va engendrer une perte temporaire de surface
agricole, sur une surface totale de 16,19 ha, pendant les 30 années sollicitées par la société GDE.
Outre la perte "physique" de terres cultivées, cette exploitation engendrera également une perte de revenus
(liés à la vente, aux aides à la production et aux subventions) et une nécessaire négociation dans l’adaptation
temporaire du contrat d’approvisionnement avec les partenaires de l’exploitant agricole du site.
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Par conséquent, de même que pour le précédent dossier, la SAFER estimera certainement qu’une compensation
pour perte provisoire de surface est à prévoir, et qu'une convention spécifique entre la SAFER et GRANULATS DE
L’EST devra être établie pour encadrer cette compensation (travaux de replantation, renouvellement de souches
de cannes, etc.). Tels sont les impacts temporaires à prévoir pour les 30 prochaines années.
En revanche, et de même que pour le précédent dossier, les impacts à long terme sur l'agriculture locale seront
positifs. Rappelons premièrement que la SAFER a réalisé une étude agronomique complète de la zone
d'extension projetée, dont les résultats complets sont joints en annexe 6. Ces résultats, associés à ceux déjà
obtenus pour les terrains de l'actuelle carrière, permettront in fine, dans le cadre de la remise en état finale du
site, de reconstituer des horizons pédologiques aux caractéristiques similaires.
Par ailleurs, précisons que les terrains restitués en fin d'exploitation pourront intégralement être cultivés grâce
aux travaux de réaménagement, y compris ceux actuellement occupés par des andains. Dans son Volet Naturel
de l'Étude d'Impact (VNEI – cf. annexe 1), ECO-MED considère que plus de 3 100 m² de terrains sont aujourd'hui
incultivables au sein de la zone d'extension en raison de la présence d'andains. Soit près de 3,8 % de la surface.
Ainsi, au terme des 30 années sollicitées, GDE sera en mesure de restituer 3,8 % de surface supplémentaire à
l'agriculture locale.
De plus, les travaux de réaménagement permettront une reprise plus aisée des pratiques agricoles, grâce aux
travaux d'épierrage, aux pentes de terrains améliorées, etc.
Enfin, précisons qu’au cas où un événement indépendant de la volonté de la société GRANULATS DE L’EST
l'empêcherait de remettre le site en état comme prévu dans ce dossier, notamment faute d’un apport suffisant
en matériaux inertes externes du BTP, il sera prévu dans la convention spécifique entre la SAFER et la société
GRANULATS DE L’EST qu'une clause définira la compensation à mettre en œuvre pour les surfaces éventuelles
définitivement perdues à l’agriculture. À souligner que cette clause ne devrait jamais être mise en œuvre puisque
la société GRANULATS DE L’EST prendra, autant que cela est possible, toutes les dispositions utiles pour prolonger
l’activité de remblaiement de la carrière.
Pour toutes ces raisons, nous pouvons considérer que les impacts du projet seront modérés en phase
d'exploitation mais compensés, puis positifs une fois les terrains remis en état.
De même, on rappelle que ces parcelles n'empiètent sur aucune aire d'Appellation d'Origine Contrôlée ou
d’Indication Géographique Protégée.
Les incidences du projet sur les zones agricoles ou d'appellations peuvent donc être considérées comme nulles.
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VIII.4 MESURES PROPOSÉES PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE
Les incidences du projet sur la population et le contexte socio-économique étant positives, aucune mesure
d'évitement ou de réduction de l'impact ne sera nécessaire.
Concernant l'agriculture, et comme développé ci-dessus, plusieurs types de mesures seront mises en place par
l'exploitant :
En phase d'exploitation :
✓ L'exploitant veillera à conserver les horizons pédologiques supérieurs, issus du décapage, de manière
distincte afin de pouvoir les réutiliser lors du réaménagement final. Ce stockage sera effectué sur une
zone plane, en formation stable, d’une hauteur inférieure à 2 m, non compactée, avec un
ensemencement par des herbacées couvrantes (ray-grass, Cynodon dactylon, etc.) ;
✓ Afin de s’assurer que les terres végétales soient stockées sélectivement (pas de mélange avec les
stériles), elles seront stockées en tant que merlons périphériques de protection paysagère et phonique.
Ces merlons seront végétalisés d’herbacées couvrantes mais aussi au besoin de canne pour les protéger
de l’érosion et pour optimiser leur rôle d’écran paysager ;
✓ Les dispositions générales de lutte contre les pollutions accidentelles seront également d’usage afin de
maintenir les terres végétales exemptes de pollutions aux hydrocarbures ;
✓ L’entreprise prendra toutes les dispositions relatives au maintien de l'ensemble du chantier en état de
propreté permanent. En effet, l’abandon des déchets, selon leur nature, pourra le cas échéant
engendrer une pression sur les milieux naturels et agricoles via une pollution du milieu récepteur ;
✓ Enfin, les dispositions classiques prises en matière de lutte contre les poussières permettront d'éviter
les envols vers les zones encore cultivées à proximité.
Concernant la perte temporaire de surface agricole, aucune mesure réductrice ne sera suffisante. Ainsi, et
comme décrit ci-dessus, les exploitants agricoles seront indemnisés pour leur perte financière durant toute la
durée de l'exploitation, et une convention sera officialisée entre GDE et la SAFER (cf. partie VI de cette étude
d'impact).
En phase de réaménagement :
✓ L'exploitant veillera à remblayer la partie en eau uniquement à l'aide de matériaux naturels inertes tels
que les stériles d'exploitation ;
✓ Pour la partie hors d'eau, une attention particulière sera portée à la qualité des matériaux inertes
extérieurs importés au sein du site. Les procédures d'accueil, de contrôle et de traçabilité prescrites par
la règlementation seront strictement appliquées, et des contrôles aléatoires seront fréquemment
organisés par l'exploitant ;
✓ Enfin, et comme prescrit dans l'étude hydrogéologique d'ARTELIA, un horizon limoneux sera régalé en
surface, préférentiellement au moyen des boues de lavage, afin d'éviter toute contamination de l'eau
en surface ;
✓ Les remblais de surface seront par ailleurs épierrés afin de faciliter la reprise de l'activité agricole, et les
pentes finales des surfaces seront adaptées ;
✓ Un enfouissement avec du compost serait une bonne source d’amendement de remblais en terres
végétales et une source potentielle d’amélioration de la teneur en matière organique sur ces terres
agricoles. Le projet pourra ainsi potentiellement améliorer la structure pédologique et les teneurs en
matières organiques minéralisables. Ce comblement en compost devra être réalisé en mélange avec de
la chaux, de la dolomie ou de la cendre afin de ne pas engendrer d’acidification concomitante à
l’humification de la matière organique. L’entreprise GRANULATS DE L’EST souhaite procéder à cet
enrichissement du sol au moment de sa mise en place, et se fera aider pour cela de l’expert agronome
qui aura la charge du suivi de la qualité des sols restitués et le fera en concertation avec l’exploitant
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agricole des lieux qui, aujourd’hui, procède régulièrement à l’enrichissement du sol aux moyen de
diverses techniques ;
✓ La remise en état s’accompagnera de la plantation de bois de chandelle et de vacoas aux intersections
cadastrales du site du projet, comme c’était la coutume sur les parcelles cultivées de l’ile de La
Réunion ;
✓ Les chemins d'exploitation seront recréés, dans la mesure du possible aux mêmes endroits (leur
emplacement sera si nécessaire affiné selon les recommandations des propriétaires et exploitants). Ces
chemins auront une largeur suffisante pour le passage d'un tracteur et seront revêtus d'un tout-venant
compactés sur 30 cm minimum pour assurer leur portance et éviter qu'ils ne deviennent boueux ou
s'orniérisent par temps de pluie.
Notons également que les dispositions prises en matière de remise en état à vocation agricole sont compatibles
avec les diverses prescriptions émises par le Schéma Départemental des Carrières, le SAR, le SMVM ou encore le
Protocole des enjeux agricoles dans les projets d'exploitation de carrière du 9 octobre 2014.

VIII.5 SYNTHÈSE
INCIDENCES SUR LA POPULATION ET LA SITUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE

Incidences

Mesures proposées

- Incidence positive sur la population et les activités
économiques

- Aucune mesure particulière n'est nécessaire.

- Pertes de surface et de revenus temporaires pour
les exploitants agricoles

- Conservation des horizons pédologiques supérieurs
dans de bonnes conditions ;
- Dispositions classiques en matière de suppression
des pollutions et de lutte contre les poussières.

- Incidences positives, à long terme, sur l'agriculture

- Respect des conditions de remblaiement pour les
parties en eau et hors d'eau ;
- Traçabilité et contrôle des matériaux inertes
extérieurs ;
- Épierrage du sol avant remblais ;
- Reconstitution ou création de pentes favorables à la
reprise des activités agricoles ;
- Enrichissement du sol au cours de la remise en état;
- Plantations de bois de chandelle et de vacoas ;
- Reconstitution des chemins d'exploitation.
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IX. INCIDENCES SUR LES RÉSEAUX
IX.1 INCIDENCES SUR LES VOIES DE COMMUNICATION
IX.1.1 Incidences du projet sur le trafic routier
IX.1.1.1

Rappel des routes empruntées

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.
La localisation de ces routes ainsi que le rappel de leur trafic journalier actuel sont présentés ci-dessous
[Figure 109].
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Figure 109. Comptages routiers actuels des routes du
secteur

Sources : Région Réunion et
Direction des Routes et
Transports
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carrière de Paniandy
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IX.1.1.2

Estimation du trafic engendré par le projet

Dans le cadre de ce projet de renouvellement et d'extension, plusieurs volumes différents de matériaux seront
transportés sur les routes du secteur :
✓ 300 000 tonnes/an de granulats produits à partir du gisement extrait sur la carrière de Paniandy seront
expédiés hors de la carrière pour commercialisation ;
✓ 230 000 tonnes/an de granulats produits à partir du gisement extrait sur la carrière de Ma Pensée seront
expédiés hors de la carrière de Paniandy pour commercialisation ;
✓ 80 000 tonnes/an de granulats recyclés par traitement des matériaux inertes en provenance des
chantiers du BTP seront expédiés de Paniandy pour commercialisation ;
✓ Apport (sur la carrière de Paniandy) de 230 000 tonnes/an de matériaux extraits sur la carrière de Ma
Pensée ;
✓ Apport (sur la carrière de Paniandy) de 400 000 tonnes/an de matériaux inertes en provenance des
chantiers locaux du BTP ;
✓ Expédition (vers la carrière de Ma Pensée, depuis celle de Paniandy) de 190 000 tonnes/an de matériaux
inertes non valorisables destinés au remblayage de la fosse d'excavation. Dans le cas présent, 100 % de
ces trajets s'effectueront en double fret avec les apports de matériaux extraits au sein de la carrière de
Ma Pensée.
Pour les trajets réalisés entre la carrière de Ma Pensée et celle de Paniandy, les camions emprunteront la RN.2002
en provenance de Bras-Panon.
Pour les autres trajets, on considère :
✓
✓
✓
✓

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

Ainsi, en considérant que le chargement moyen des camions est de 25 tonnes et que la carrière est en activité
250 jours par an, il est possible de calculer la répartition de l'ensemble de ces trajets sur les routes locales.
Les résultats sont donnés dans le tableau suivant [Tableau 52].
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Répartition du trafic projet sur les routes locales (détails par type de trajet et par route)
RN.2 Nord

RN.2 Sud
Trafic

%

Tonnage (t/an)

12

%

RD.48-1

Tonnage (t/an)

Trafic
(PL/j)

(PL/j)

%

RN.2002

Tonnage
(t/an)

Trafic
(PL/j)

%

Tonnage
(t/an)

Trafic
(PL/j)

Expédition
granulats
issus du
gisement de
Paniandy
(300 000 t)

210 000

34

60 000

10

24 000

4

6 000

1

Expédition
granulats
issus du
gisement de
Ma Pensée
(230 000 t)

161 000

26

46 000

7

18 400

3

4 600

1

70

20

8

2

Expédition
granulats
recyclés
(80 000 t)

56 000

9

16 000

3

6 400

1

1 600

0,5

Apport de
matériaux
inertes du
BTP
(400 000 t)

280 000

45

80 000

13

32 000

5

8 000

1,5

Apport de
matériaux
depuis Ma
Pensée
(230 000 t)

0

0

0

0

0

0

230 000

37

Expédition
inertes pour
remise en
état de
Ma Pensée
(190 000 t)

0

TOTAL

/

0

/

/

707 000

114

/

0

/

/

202 000

33

/

100

/

/

80 800

13

Double fret

/

250 200

Tableau 52. Répartition du trafic engendré par le projet sur les routes locales (sans double fret)
Remarque importante : Les chiffres indiqués dans le tableau ci-dessus ne tiennent pas compte du double fret
réalisé au niveau des chantiers du BTP. En effet, il est constaté que près de 50 % des camions parvenant sur la
carrière de Paniandy pour y amener des matériaux inertes en repartent avec des granulats destinés aux travaux
à réaliser sur ces mêmes chantiers.
Le nouveau tableau qui suit [Tableau 53] vise donc à réajuster les chiffres présentés dans le tableau ci-dessus.
Notons que ce double fret ne concerne pas les trajets entre les carrières de Paniandy et Ma Pensée, pour lesquels
le double fret sera réalisé à 100 %.

12

Chiffres arrondis à l'entier supérieur
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Répartition du trafic projet sur les routes locales (détails par type de trajet et par route)
TOTAL

RN.2 Nord

RN.2 Sud

RD.48-1

RN.2002

Tonnage
(t/an)

Trafic13
(PL/j)

Tonnage
(t/an)

Trafic
(PL/j)

Tonnage
(t/an)

Trafic
(PL/j)

Tonnage
(t/an)

Trafic
(PL/j)

Tonnage
(t/an)

Trafic
(PL/j)

Total import/export
de matériaux
depuis/vers
Paniandy
(sans double fret)

1 240 000

201

707 000

114

202 000

33

80 800

13

250 200

41

Tonnage concerné
par les matériaux
inertes14

400 000

64,5

280 000

45

80 000

13

32 000

5

8 000

1,5

Bénéfice du double
fret concernant ces
matériaux inertes
(50 %)

200 000

33

140 000

22,5

40 000

6,5

16 000

2,5

3 900

1,5

Total
import/export de
matériaux
depuis/vers
Paniandy
(avec double fret)15

1 040 000

168

567 000

92

162 000

27

64 800

11

246 300

40

Tableau 53. Prise en compte du double fret pour calcul de la répartition totale du trafic engendré par le
projet sur les routes locales
Ainsi, à la lecture de ce tableau, il résulte que 1 040 000 tonnes de matériaux (toutes natures confondues et
double fret inclus) transiteront sur les routes du secteur chaque année, engendrant près de 168 camions par
jour au total depuis/vers la carrière de Paniandy. Les effets de ce trafic en termes de comptages routiers sont
analysés ci-après.
IX.1.1.3

Analyse des effets en termes de comptages routiers

Sur la base des calculs présentés ci-dessus et des comptages routiers des routes du secteur, il est possible de
chiffrer les incidences du projet de renouvellement et d'extension de la carrière de Paniandy sur ces routes.
Il ressort du tableau [Tableau 54] et de la carte suivante [Figure 110] que :
✓

✓

✓

Pour les principales routes du secteur, le trafic engendré par le projet de Paniandy représentera une
augmentation inférieure à 0,5 % de leur TMJA. Seul le trafic estimé sur le Chemin Barbier augmentera
de 18,9 % ;
Concernant la part de poids-lourds sur ces mêmes routes, elle augmentera de 1,49 à 3,47 % pour la RN.2
et la RD.48-1 qui seront les principales routes empruntées par les camions (98 % du trafic total). Pour la
RN.2002, qui ne supportera que les trajets entre les carrières de Paniandy et Ma Pensée, le trafic poidslourds augmentera de 7,53 % ;
Concernant le Chemin Barbier, ce dernier est bien évidemment le plus impacté puisqu'il concentre
l'ensemble des entrées et sorties des 170 poids-lourds journaliers. Par conséquent, alors que la carrière
actuelle génère un trafic de 120 poids-lourds environ par jour, le futur projet augmentera ce chiffre de
50 poids-lourds supplémentaires, soit + 41,67 % environ.

13

Chiffres arrondis à l'entier supérieur

14

Hors trajets entre les carrières de Paniandy et Ma Pensée

15

Chiffres arrondis à l'entier supérieur
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Incidences sur le trafic total
Trafic
engendré
par le projet
(PL/j)

Trafic actuel
sur la route
concernée
(TMJA – véh.j)

RN.2 Nord

92

RN.2 Sud

Incidences sur la part de poids-lourds

Trafic futur

Part
d'augmentation
sur le TMJA
(en %)

Trafic poidslourds actuel
estimé (PL/j)

Trafic futur

Part
d'augmentation
sur le trafic PL
(en %)

52 972

53 064

0,17

2 649

2 741

3,47

27

36 312

36 339

0,07

1 816

1 843

1,49

RD.48-1

11

7 300

7 311

0,15

365

376

3,01

RN.2002

40

10 615

10 655

0,38

531

571

7,53

Chemin
Barbier

170

900

1 070

18,9

120

170

41,67

Tableau 54. Incidences du trafic sur les TMJA et nombre de poids-lourds des routes du secteur

Concernant le trafic routier sur le chemin Barbier, rappelons qu'il est actuellement de 900 véhicules par jour,
dont 120 poids-lourds. Avec l'extension du site, ce trafic passera à 1 070 véhicules par jour, dont 170 poidslourds. Ainsi, les chiffres annoncés dans l'étude d'impact évoquent une augmentation du trafic routier total de
18,9 % (900 > 1 070) et une augmentation du nombre de poids-lourds de 41,7 % (120 > 170).
Toutefois, si l'on considère le pourcentage de poids-lourds au sein du trafic total, nous obtenons 13,3 % pour
l'état actuel (120 poids-lourds pour 900 véhicules), et 15,9 % pour l'état projet (170 poids-lourds pour 1 070
véhicules). L'augmentation relative n'est donc que de 2,6 % de poids-lourds au sein du trafic total. Ce ratio mérite
d'être souligné afin de relativiser les effets du trafic sur les 2 maisons présentes le long du chemin Barbier.
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Figure 110. Incidences du projet sur les comptages routiers
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IX.1.2 Incidences sur la tenue des routes
Afin d'analyser les incidences d'un projet sur la tenue des routes empruntées, plusieurs seuils sont
communément considérés par les professionnels du secteur. Ainsi :
✓
✓
✓

Il est considéré que la tenue des chaussées est garantie jusqu'à un trafic de 1 500 à 2 000 véhicules par
sens et par heure (capacité routière d'une route départementale) ;
Le seuil de gêne (en orange ci-dessous) est fixé à 8 500 véhicules par jour (UVP – cf. définition sous le
tableau) pour une route 2x1 voies, et à 25 000 UVP pour une route à 2x2 voies ;
Le seuil de saturation (en rouge ci-dessous) est fixé à 15 000 UVP pour une route 2x1 voies, et à 45 000
UVP pour une route à 2x2 voies.

Considérant ces chiffres, nous avons repris les données de TMJA16 des principales routes du secteur afin
d'analyser si le trafic engendré par le projet de renouvellement et d'extension de Paniandy les fait basculer dans
l'un des seuils ci-dessus. Les résultats sont fournis dans le tableau suivant [Tableau 55].

Route

Type

RN.2 Nord

2x2 voies

RN.2 Sud

2x2 voies

RD.48-1

2x1 voies

RN.2002

2x1 voies

Chemin Barbier

1x1 voie

TMJA actuel
52 972
dont 2 649 PL
36 312
dont 1 816 PL
7 300
dont 365 PL
10 615
dont 531 PL
900
dont 120 PL

Conversion
en UVP

Trafic induit par
le projet17 en
UVP

UVP futur

Véhicules/voie
/heure

55 621

184

55 805

581

38 128

54

38 182

398

7 665

22

7 687

160

11 146

80

11 226

234

1 020

100

1 120

47

Tableau 55. Analyse des risques de dégradation des routes empruntées
Pour mémoire, l'Unité de Véhicule Particulier (UVP) est déterminée de la manière suivante :
✓
✓
✓

1 véhicule léger ou 1 camionnette = 1 UVP ;
1 poids-lourds de plus de 3,5 tonnes = 2 UVP ;
1 cycle = 0,3 UVP.

À la lecture du tableau précédent, nous pouvons conclure qu'aucune des routes concernées par le projet de
Paniandy ne dépasse le seuil de tenue des chaussées fixé à 1 500-2 000 véhicules par sens et par heure. De même,
les augmentations de trafic engendrées par ce projet n'induisent pas de basculement vers un seuil de gêne ou
de saturation supérieur à celui évalué à l'état initial.
Concernant le chemin Barbier, des réfections seront certainement à prévoir pendant et à la fin de l'exploitation
de la carrière afin de maintenir une route praticable pour l'ensemble des usagers. Elles seront en partie réalisées
par la société GRANULATS DE L'EST en fonction d'une convention passée avec la commune de Bras-Panon,
gestionnaire de ce chemin communal. Rappelons par ailleurs que des aires de croisement ont été réalisées avant
le début d'exploitation de la carrière actuelle afin de fluidifier la circulation.
Concernant les autres routes, rappelons qu'un projet de redimensionnement de l'échangeur RN.2/RN.48 est en
cours de réalisation. Ce projet, pris en charge par le Conseil Général de La Réunion, a pour objectif de fluidifier

16

Données exprimées pour l'ensemble des sens de circulation, et moyennées sur 24h.

17

Chaque camion représente, comme définit sous le tableau, 2 UVP.
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l'accès à la voirie locale et à la RN.2 en provenance de Saint-André et Saint-Benoît. Ce projet, qui consiste à créer
un giratoire "à lunettes" est particulièrement justifié puisqu'il ambitionne de régler les problèmes de congestion
liés à l'accroissement attendu du trafic routier d'ici 20 ans. De plus, il propose une solution au caractère
accidentogène de cette zone liée au manque de visibilité.
À noter que la Direction Régionale des Routes (CR974) a été consultée le 8 octobre 2015 par GRANULATS DE
L’EST. Celle-ci a confirmé qu’il n’y avait aucune incompatibilité entre le projet et le fonctionnement de la RN 2002
et de la RN 2 dans les conditions actuelles, mais aussi dans les conditions futures dès lors que le projet
d’aménagement de l’échangeur RN 2 / RN 2002 sera réalisé.

IX.2 INCIDENCES SUR LES AUTRES RÉSEAUX
Comme indiqué au chapitre XI.2 de l'état actuel de l'environnement (partie II), aucun réseau particulier ne passe
au sein du périmètre d'extraction projeté de la carrière. Seule une canalisation d'eau potable passe au niveau de
la limite Nord du site, au niveau de la bande règlementaire des 10 mètres. Celle-ci ne sera donc pas affectée.
Les travaux de déplacement et de mise en souterrain de la ligne électrique aérienne ont par ailleurs déjà été
réalisés lors de la phase préparatoire de la carrière actuelle.
Quant aux autres réseaux, les gestionnaires concernés nous ont confirmé, sur plans, qu'ils passent au niveau du
chemin Barbier et non du périmètre d'autorisation projeté.
Les incidences du projet sur les autres réseaux seront donc nulles. Aucune mesure spécifique ne sera donc
proposée.

IX.3 MESURES PROPOSÉES PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE
IX.3.1 Mesures concernant l'accès au site
La carrière est clôturée et fermée par un portail en dehors des heures travaillées. Plusieurs panneaux, positionnés
tout autour du site sur la clôture, préviennent du danger encouru en cas d’intrusion sur le site. Cette clôture ainsi
que les panneaux prendront désormais en compte l'ensemble du périmètre d'autorisation, incluant la zone
d'extension.
De même qu'aujourd'hui, l’accès à la carrière sera contrôlé par le personnel durant les heures d’activité, même
en période de pause à la mi-journée. En effet, chaque employé doit signaler l’intrusion d’une personne non
autorisée, tant pour sa propre sécurité que pour éviter les risques de vol ou de vandalisme.
En dehors des heures d’activité, l’accès est interdit par un dispositif mobile (portail). De plus, GRANULATS DE
L’EST a mis en place un système de gardiennage par vidéo-surveillance pendant les périodes de fermeture du
site.
Afin de prévenir tout risque de noyade et d'ensevelissement en cas d’intrusion, des dispositifs de sécurité de
hauteur suffisante (environ 1 m) seront maintenus en place autour de l’excavation en eau et du bassin de boues.
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IX.3.2 Mesures générales de prévention des accidents routiers
Les mesures mises en place pour assurer la sécurité des personnes et réduire les risques d’accidents sur la voirie
publique sont :
✓
✓
✓
✓

Signalisation adéquate au niveau du chemin Barbier de part et d’autre de l’accès au site pour avertir de
la sortie de poids-lourds ;
Voie de sortie revêtue ;
Aires de croisement le long du chemin Barbier entre l’échangeur RN 2 / RN 2002 de Paniandy et l’entrée
du site ;
Respect du Code de la Route par le personnel, les sous-traitants et les fournisseurs.

Une signalisation adéquate a également été mise en place au travers d’un plan de circulation affiché visiblement,
sur le site de manière à garantir la sécurité des différents usagers. La vitesse de circulation y est notamment
limitée à 30 km/h. Les engins et les camions circulant sur le site ainsi que les pistes sont régulièrement
entretenus.
Par ailleurs, une réfection du chemin Barbier sera effectuée dès que nécessaire, conformément à l’accord passé
avec la Municipalité de Bras-Panon qui est le gestionnaire de ce chemin communal. Ces travaux garantiront ainsi
la sécurité des usagers de cette voie.
La présence du pont-bascule en entrée de site et d'un employé compétent garantit par ailleurs le bon chargement
des camions. D'autres mesures ont également été prises dans le but de contrôler les émissions de poussières et
de limiter les risques d'accident :
✓
✓
✓

La voie d’accès a été revêtue d’enrobés (de type bicouche a minima) de l’entrée jusqu’au pont-bascule,
permettant ainsi de limiter la salissure sur la voirie publique ;
Un portique d’arrosage a été placé entre le pont bascule et la voie de sortie revêtue d’enrobés pour
asperger le chargement des bennes et ainsi humidifier les matériaux ;
Un balayage est effectué sur le chemin Barbier en cas de nécessité, dans le but de garantir la sécurité
routière.

IX.3.3 Mesures concernant le trafic généré par le projet
Les incidences du projet sur le trafic routier local sont difficilement évitables. Seules deux principales mesures de
réduction de l'impact peuvent être proposées par la société :
✓ Privilégier, autant que possible, le double fret. Comme indiqué dans l'analyse des effets ci-dessus,
plusieurs trajets en double fret sont d'ores et déjà envisagés :
▪

▪

✓

100 % des trajets entre les carrières de Paniandy et Ma Pensée seront effectuées en double
fret. En effet, les camions partiront de Paniandy chargés en matériaux inertes (en vue du
remblaiement partiel de la fosse d'excavation) et reviendront chargés en matériaux bruts
extraits au sein de Ma Pensée ;
50 % des trajets effectués dans le cadre de l'importation des matériaux inertes du BTP seront
concernés par le double fret. En effet, certains camions parvenant sur la carrière de Paniandy
pour y amener des matériaux inertes en repartent avec des granulats destinés aux travaux à
réaliser sur ces mêmes chantiers ;

Lisser au maximum le trafic des camions sur l'intégralité de la plage horaire d'ouverture du site de
Paniandy (7h-18h en fonctionnement courant et 7h-20h en fonctionnement exceptionnel).
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Précisons par ailleurs qu’un nouvel itinéraire est en projet pour desservir le secteur de Ma Pensée depuis la
RN 2002 sans avoir à traverser la zone urbanisée de BRAS-PANON. Cette route, communément appelée "route
des carrières" :
✓
✓
✓

✓

Est dessinée de manière schématique sous la référence n°2 sur la figure suivante [Figure 111] extraite
du dossier de révision allégée du PLU d’avril 2015 ;
Est d'ores et déjà désignée par l’emplacement réservé n°12 correspondant à une "route destinée au
désenclavement des carrières" dans le POS actuel ;
Est également identifiée parmi les projets d’infrastructure de transport autorisés au SMVM. Elle
correspond en effet à l’opération n° 27 "Route des carrières de Bras-Panon" (cf. extraits sur la figure
suivante [Figure 111] ;
A également été intégrée dans le projet d'aménagement de l’échangeur RN 2 / RN 2002 de Paniandy.

La société GRANULATS DE L’EST s’engage à emprunter ce nouvel itinéraire dès que celui-ci sera entré en service.
Ce nouvel itinéraire, doublé du projet d'aménagement de l’échangeur RN 2 / RN 2002 de Paniandy, sera d’autant
plus pratique et sécurisant qu'il permettra d’éviter les zones urbanisées et d’emprunter des carrefours sécurisés.
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Figure 111. Prise en compte de la future route des carrières
dans les documents d'urbanisme

Extrait de la révision allégée
de BRAS-PANON, avril 2015

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

Source : révision allégée de
BRAS-PANON, 2015 / SMVM
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IX.4 SYNTHÈSE
INCIDENCES SUR LES RÉSEAUX

Incidences

Mesures proposées
- Plusieurs mesures concernant l'accès au site ;

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

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

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

- Pas d'incidence sur les autres réseaux

- Plusieurs mesures destinées à préserver les routes du
secteur ;
- Convention passée avec la Mairie de Bras-Panon,
gestionnaire du chemin Barbier, afin de l'entretenir.
Aucune mesure particulière nécessaire
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X. INCIDENCES SUR LES ÉQUIPEMENTS ET ZONES DE LOISIRS
X.1 ANALYSE DES INCIDENCES
Comme expliqué au paragraphe XII.1 de l'état actuel de l'environnement (partie II), 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.
Rappelons que les camions de transport des matériaux n’emprunteront pas d’itinéraires touristiques mais se
raccorderont directement sur les routes principales du secteur, où le trafic est déjà important.
La seule incidence possible du projet sur ces secteurs réside dans les quelques perceptions visuelles identifiées
dans l'état initial, et qui perdureront pendant toute la durée de l'exploitation. Rappelons en effet que la carrière
est perceptible, de manière lointaine, depuis certains chemins touristiques localisés dans les Hauts et au Sudouest du site, notamment depuis le belvédère de l'Éden.
Si, durant l’exploitation, ce projet pourra être perçu de manière négative d’un point de vue touristique, le
réaménagement prévu par l'exploitant et réalisé de manière coordonnée avec l'avancée de l'exploitation
permettra de retourner à la vocation initiale agricole en supprimant l'ensemble de ces impacts visuels et
paysagers.
Les incidences du projet sur les équipements et zones de loisirs concernent uniquement les potentielles
perceptions visuelles sur la carrière. Ainsi, de même que ce qu'il est prévu dans le chapitre XIII suivant, la
remise en état coordonnée constituera la meilleure solution possible pour limiter au maximum cet impact.
En fin d'exploitation, le site retrouvera sa vocation agricole initiale, ce qui supprimera définitivement toute
incidence.

X.2 SYNTHÈSE
INCIDENCES SUR LES ÉQUIPEMENTS ET ZONES DE LOISIRS

Incidences

Mesures proposées

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

- Réalisation effective de la remise en état prévue
dans ce dossier, au fur et à mesure de l'avancée de
l'exploitation, puis retour à la vocation agricole
initiale des terrains.
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XI. INCIDENCES SUR LE PATRIMOINE CULTUREL, ARCHITECTURAL ET
HISTORIQUE
XI.1 ANALYSE DES INCIDENCES
Rappelons que18 :
✓
✓
✓

Le site n'empiète sur aucun rayon de protection d'un monument historique classé ou inscrit ;
Aucune perception visuelle n'est possible depuis le monument historique le plus proche qui est le
Temple de l'Union situé à près d'un kilomètre au Sud-est ;
Aucun site ou vestige archéologique n'a été recensé jusqu'à ce jour au sein de la carrière.

L'exploitation n'aura donc aucune incidence directe ou indirecte, temporaire ou permanente sur le patrimoine
culturel, architectural et historique.

XI.2 MESURES PROPOSÉES
En l'absence d'incidence, aucune mesure n'est à prévoir. Précisons tout de même que l'exploitant s'engage à
signaler auprès du service régional de l’archéologie toute découverte archéologique éventuelle. S’agissant d’une
exploitation alluvionnaire en eau, le risque est pratiquement nul.

XI.3 SYNTHÈSE
INCIDENCES SUR LE PATRIMOINE CULTUREL, ARCHITECTURAL ET HISTORIQUE

Incidences
- Aucune incidence prévue.

18

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

Cf. Chapitre XIII de l'État actuel de l'environnement (partie II).
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XII. INCIDENCES SUR LE PAYSAGE
XII.1 INCIDENCES SUR LA GÉOMORPHOLOGIE
La poursuite des opérations de décapage et d'exploitation de la carrière de Paniandy va créer un contraste de
couleurs (sable basaltique) et des différences topographiques par rapport aux abords du site. Plusieurs impacts
seront en effet générés au niveau local :
✓
✓
✓

L'exploitation en tant que telle va engendrer la formation de formes rectilignes et/ou anguleuses venant
modifier les courbes existantes ;
L'approfondissement progressif de la fosse d'excavation, avec par ailleurs un passage en eau après
plusieurs mètres ;
L'apparition de fronts d'exploitation, de stocks de matériaux, d'engins, d'installations de traitement, etc.

Dans le cas présent, ces impacts seront en réalité relatifs pour les deux principales raisons suivantes :
✓

✓

Parce qu'il s'agit d'un projet d'extension d'une carrière déjà autorisée et en cours d'exploitation. Par
conséquent, ces effets sont déjà effectifs au droit du site. Seule la superficie totale concernée et la durée
de l'impact vont être modifiées ;
Parce que la carrière sera réaménagée au fur et à mesure de l'avancée de l'exploitation, avec
notamment un remblayage coordonné de la fosse d'excavation. La superficie réellement concernée par
ces incidences géomorphologiques sera donc restreinte.

La poursuite et l'extension de l'exploitation engendrera, de même qu’aujourd’hui, une incidence directe mais
temporaire sur la géomorphologie locale. Au terme des 30 années sollicitées, les terrains retrouveront en effet
leur topographie (remblayage programmé jusqu'à la côte du TN) et vocation initiales.

XII.2 INCIDENCES SUR LES ZONES DE PROTECTION PAYSAGÈRE
Comme indiqué au chapitre XIII de l'état actuel de l'environnement, la carrière est localisée à distance des sites
paysagers inscrits ou classés du secteur. Par conséquence, les incidences du projet de renouvellement et
d'extension sur ces zones de protection seront nulles.
Les incidences du projet sur les zones de protection paysagère seront nulles.

XII.3 INCIDENCES SUR L'IDENTITÉ PAYSAGÈRE DU SECTEUR
Comme indiqué au chapitre XIV de l'état actuel de l'environnement (partie II), le site d'étude appartient à la sousunité paysagère des pentes du Nord-est, qui s'étend de Sainte-Marie à Saint-Benoît, et se caractérise par les
éléments suivants :
✓
✓
✓
✓
✓

Des pentes douces et régulières sillonnées par un dense maillage de ravines ;
De longues pentes douces dédiées à la culture de la canne à sucre ;
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.
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Sur cette base, nous pouvons conclure que le renouvellement et l'extension de la carrière de Paniandy ne
remettra pas en cause l'identité paysagère du secteur d'étude pour les raisons suivantes :
✓
✓
✓
✓

✓

Parce que la ravine Bras-Panon, seule présente à proximité du secteur d'étude, ne sera pas affectée par
l'exploitation (cf. démonstration dans cette étude d'impact) ;
Parce que les terrains retrouveront leur vocation agricole initiale au terme de la durée d'exploitation
sollicitée ;
Parce que la zone d'étude de Paniandy est localisée à distance de tous les bâtiments ou sites d'intérêt
patrimonial, architectural ou paysager ;
Parce qu'hormis la ravine Bras-Panon, aucun cours d'eau pérenne n'est présent au sein du site ou à
proximité. Seul un thalweg non pérenne traverse la zone d'extension d'Ouest en Est, mais ne sera pas
affecté, à long terme, par l'exploitation. La société GDE a en effet prévu de dévier ce thalweg au cours
de l'exploitation, puis de le restituer à l'identique en fin d'autorisation ;
Parce que la carrière de Paniandy est localisée à distance du littoral et que son extension n'aura pas
d'effet supplémentaire sur le hameau Barbier situé à proximité.

Pour toutes ces raisons, les incidences du projet sur l'identité paysagère locale seront faibles, notamment
lorsque le réaménagement final aura été réalisé.

XII.4 MESURES PROPOSÉES PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE
Les principales incidences du projet concernent donc la modification temporaire de la topographie locale au
cours de l'exploitation. Or, comme indiqué précédemment, le remblayage progressif de la fosse d'excavation et
la remise en état finale prévue suffiront à supprimer définitivement cette incidence. À l'issue de l'exploitation en
effet, les terrains seront remblayés jusqu'au terrain naturel et retrouveront leur vocation agricole initiale.
Quant aux effets sur les zones de protections ou l'identité paysagère locale, nous avons vu qu'ils sont
pratiquement nuls, et dans tous les cas temporaires.
Pour cela, la remise en état finale proposée par l’exploitant constitue une mesure compensatoire à forte valeur
ajoutée.
Tous les détails sont donnés en parties VI (Analyses des effets résiduels, modalités de suivi des mesures et
estimation des dépenses correspondantes) et IX (Modalités de remise en état du site après exploitation).

XII.5 SYNTHÈSE
INCIDENCES SUR LE PAYSAGE

Incidences

Mesures proposées

- Incidence directe sur la géomorphologie locale

- Aucune mesure d'évitement ou de réduction n'est
possible ➔ cf. partie VI.

- Aucune incidence sur les zones de protection
paysagère

- Aucune mesure nécessaire.

- Faible incidence sur le paysage local

- Mise en œuvre de la remise en état prévue dans
cette étude d'impact.
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XIII. INCIDENCES SUR LES PERCEPTIONS VISUELLES
XIII.1 ANALYSE DES INCIDENCES
L’évaluation de l'incidence visuelle d'une exploitation de carrière est basée sur les critères suivants :
✓
✓
✓
✓

Le mode de perception (statique ou dynamique) ;
L’éloignement par rapport au site (perception rapprochée, moyenne, éloignée) ;
L’angle de vue de l’observation (vue rasante, plongeante) ;
La présence ou l’absence d’obstacles visuels naturels ou artificiels (haies, digues, bâtiment, topographie)
qui définit une vue continue ou ponctuelle.

Comme indiqué en partie XV de l'état actuel de l'environnement, 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
principaux axes suivants :
✓

Depuis l'entrée du chemin Barbier jusqu'aux premières habitations. Ces perceptions s'effectuant depuis
un chemin uniquement emprunté par les voitures ou cycles, elles sont donc dynamiques et brèves ;
✓ 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. Ces perceptions sont essentiellement statiques puisque ponctuelles et réalisables uniquement
depuis certains belvédères ou points de vue particuliers.
Pour les autres secteurs géographiques 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.
Les perceptions sur la carrière ne seront possibles que de manière temporaire, pendant la durée d'exploitation
sollicitée. Une fois le site réaménagé et rendu à sa vocation initiale, les perceptions seront identiques à celles
d'origine. Quoi qu'il en soit, des mesures de réduction de ces perceptions ont été proposées par l'exploitant,
et décrites ci-dessous.

XIII.2 MESURES PROPOSÉES PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE
Comme indiqué précédemment, la remise en état finale proposée par le pétitionnaire sera suffisante pour
supprimer définitivement toute perception sur la carrière. La société veillera donc en tout premier lieu à
respecter l'ensemble des prescriptions inscrites dans son arrêté préfectoral concernant le réaménagement, et
qui seront en grande partie reprises pour ce projet. Le réaménagement final prévoit en effet de remblayer le site
dans son intégralité jusqu'au terrain naturel et de le rendre à sa vocation agricole initiale. Ainsi, les perceptions
redeviendront identiques à celles d'origine au terme de l'autorisation.
Dans l'attente du réaménagement final, plusieurs autres mesures sont proposées par la société afin de réduire
les perceptions en phase chantier. Ainsi :
✓

La surface en exploitation sera limitée autant que possible. De même qu'aujourd'hui en effet, le
remblayage des terrains sera effectué de manière coordonnée avec l'avancée de l'exploitation, de sorte
que la "fosse" d'excavation sera restreinte, atténuant ainsi les perceptions ;
✓ L'exploitation est réalisée en fosse, ce qui limite les perceptions rasantes depuis les abords proches ;
✓ Les stocks de matériaux auront une hauteur maximale de 5 mètres. Notons que cette mesure est
également favorable pour diminuer les risques d'envol de poussières ;
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✓ Un merlon périphérique végétalisé sera constitué sur l'ensemble du périmètre d'autorisation afin de
limiter les perceptions visuelles depuis les abords immédiats. Ce merlon, d'une hauteur moyenne de
2 mètres, sera notamment constitué par la terre de décapage. Rappelons que ce merlon a été porté à
4 mètres en vis-à-vis du hameau Barbier, doublé d'un mur en moellons (mesure à la fois paysagère,
acoustique et environnementale – pour réduire les envols de poussières)

XIII.3 SYNTHÈSE
INCIDENCES SUR LES PERCEPTIONS VISUELLES

Incidences

Mesures proposées

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

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

- Aucune incidence à long terme.

- Remise en état finale du site permettant un retour à
la vocation agricole initiale (les perceptions visuelles
seront alors identiques à l'actuelles).
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XIV. INCIDENCES SUR LA QUALITÉ DE L'AIR
Remarque préalable : les chapitres XIV à XVII suivants, qui traitent des incidences du projet sur la qualité de l'air,
les émissions de poussières, le bruit et les commodités du voisinage, n'abordent volontairement pas les effets de
ces émissions sur la santé humaine. Par souci de lisibilité, nous avons en effet distingué dans un premier temps
les incidences sur l'Environnement au sens large, avant de traiter les incidences sur la santé humaine dans un
chapitre dédié (le XVIII en l'occurrence).

XIV.1 INCIDENCES DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT
La circulation des engins de chantier au sein de la carrière engendre des émissions gazeuses dans l'atmosphère,
et notamment des gaz suivants :
✓
✓
✓

XIV.1.1

Le CO2 ;
Le SO2 ;
Le Benzène.

Le Dioxyde de carbone (CO 2 )

Le CO2 n’est pas un polluant qui joue sur la qualité de l’air car il n’est pas toxique pour l’Homme. Par contre, il
est l'un des gaz responsables du réchauffement climatique. Les rejets en CO2 liés à l’extraction et au transport
des matériaux extraits sur la carrière de Paniandy peuvent être estimés comme suit [Tableau 56].
Certains engins, tels que l'arroseuse et le chariot élévateur, ne fonctionnent que par intermittence, ce qui limite
les effets sur l'atmosphère. En revanche, une pelle, deux chargeurs et un tombereau fonctionnent
simultanément sur le site. Ces engins engendrent chaque année une émission annuelle de 371 tonnes eqCO2
pour un fonctionnement de 8 h par jour pendant 250 jours par an.
Concernant le transport des matériaux, nous avons considéré, de même que pour les effets sur le trafic, les
chiffres suivants :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

300 000 tonnes/an de granulats produits à partir du gisement extrait sur la carrière de Paniandy seront
expédiés hors de la carrière pour commercialisation ;
230 000 tonnes/an de granulats produits à partir du gisement extrait sur la carrière de Ma Pensée
seront expédiés hors de la carrière de Paniandy pour commercialisation ;
80 000 tonnes/an de granulats recyclés par traitement des matériaux inertes en provenance des
chantiers du BTP seront expédiés de Paniandy pour commercialisation ;
Apport (sur la carrière de Paniandy) de 230 000 tonnes/an de matériaux extraits sur la carrière de
Ma Pensée ;
Apport (sur la carrière de Paniandy) de 400 000 tonnes/an de matériaux inertes en provenance des
chantiers locaux du BTP ;
Expédition (vers la carrière de Ma Pensée, depuis celle de Paniandy) de 190 000 tonnes/an de
matériaux inertes non valorisables destinés au remblayage de la fosse d'excavation. Dans le cas
présent, ces trajets n'ont pas été pris en compte puisque 100 % de ces trajets s'effectueront en double
fret avec les apports de matériaux extraits au sein de la carrière de Ma Pensée.

Soit un total de 1 240 000 tonnes de matériaux importés ou exportés chaque année sur/depuis la carrière de
Paniandy. En considérant que ces trajets s'effectuent au moyen de camions d'une charge utile moyenne de
25 tonnes, ces opérations engendrent l'équivalent de 1 382 tonnes eqCO2 par an environ, pour un trajet moyen
de 30 km aller-retour.
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Rappelons que ces effets ne seront valables que pendant les 18 premières années de l'exploitation, puisque les
12 dernières seront uniquement consacrées aux opérations de remblayage, sans extraction.
Ainsi, l’ensemble de l’activité de la carrière émettra chaque année environ 1 753 tonnes eqCO2, qui constitue
une valeur assez élevée, mais qui ne concernera que les 18 premières années de l'exploitation.

Activité

Émission annuelle
(tonne eq.CO2)

Fonctionnement pelle,
chargeurs et tombereau

371

Évacuation des matériaux

1 382

TOTAL
(tonne eq.CO2)

1 753

Tableau 56. Émission annuelle des activités du site (en tonnes eq.CO2)
Ces activités induisent aussi l'émission des gaz suivants [Tableau 57] :
Polluants

Rejets engins

Rejets trafic

TOTAL

NOx
COV
CO
Particules

5,37 T
0,92 T
4,19 T
0,50 T

20,00 T
3,43 T
15,59 T
1,88 T

25,37 T
4,35 T
19,78 T
2,38 T

Tableau 57. Valeurs d'émissions de gaz induites par l'exploitation de la carrière
Les émissions de particules d'échappement sont par ailleurs limitées car :
✓
✓

XIV.1.2

Le fonctionnement des moteurs thermiques est conforme à la réglementation ;
Le gasoil utilisé est conforme à l'arrêté du 24 janvier 1994, notamment sur la teneur en soufre.

Le Dioxyde de soufre (SO 2 )

Le dioxyde de soufre (SO2) provient de la combustion de matériaux fossiles tels que les fiouls ou le charbon. Sur
le plan environnemental, ce polluant se transforme en acide sulfurique au contact de l’humidité de l’air et
participe au phénomène de pluies acides. Il contribue également à la dégradation des monuments historiques.
Le rapport intitulé "Les incidences sur l’environnement du transport de marchandises" réalisé par l’OCDE19 fournit
les coefficients d’émission de polluants atmosphérique des poids lourds (en g/t kilométrique). Entre autres, il
donne plusieurs coefficients concernant les rejets de SO2, dont la valeur varie selon les pays, en raison de la
variété des procédures de contrôle initiales, des algorithmes utilisés et des modifications éventuelles réalisées
par les auteurs des études.
Ainsi, en prenant la valeur maximale de 0,43 g de SO2/tonne kilométrique, l’impact atmosphérique du transport
des matériaux peut être estimé.
De fait, en considérant les mêmes tonnages que précédemment, les trajets correspondants (de 30 km allerretour maximum) engendreront une émission annuelle totale de 16,00 tonnes de SO2.
Les émissions de SO2 engendrées par l'activité de la carrière seront donc modérées.

19

OCDE : L'Organisation de Coopération et de Développement Économique.
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XIV.1.3

Le Benzène

Les principales sources de benzène dans l’air sont les gaz de combustion des véhicules, l’évaporation des
réservoirs de carburant, et les industries productrices de benzène (fabrication de plastique, pesticides, solvants,
etc.). Ce composé est reconnu pour ses effets néfastes sur la santé, et en particulier son pouvoir cancérigène lors
d’une exposition chronique. Depuis le 15 février 2002, la surveillance du benzène dans l’évaluation de la qualité
de l’air est devenue obligatoire. Le décret 2002-13 relatif à la qualité de l’air et à ses effets sur la santé et
l’environnement établit une valeur limite de benzène dans l’air ambiant pour la protection de la santé humaine
de 7 µg/m3 en moyenne annuelle.
Les émissions atmosphériques engendrées par l'exploitation de la carrière constituent des incidences directes
et temporaires car liées à la période d'activité. Elles sont faibles au regard des émissions engendrées dans la
commune.

XIV.2 MESURES PROPOSÉES PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE
Concernant les rejets atmosphériques engendrés par les moteurs thermiques des engins, plusieurs mesures
destinées à les réduire sont prises par l'exploitant :
✓
✓
✓
✓

La société s'assure régulièrement de leur bon entretien. Les engins bénéficient notamment de contrats
de maintenance avec des sociétés spécialisées ;
Elle s'assure également du bon réglage de leurs moteurs ;
Elle donne comme consigne aux chauffeurs de ne pas laisser tourner inutilement les moteurs ;
La vitesse sur site est limitée.

XIV.3 SYNTHÈSE
INCIDENCES SUR LA QUALITÉ DE L'AIR

Incidences

Mesures proposées
- Entretien des engins ;

- Incidence sur la qualité de l'air (émissions de gaz
polluants)

- Consignes données aux chauffeurs et procédures ;
- Limitation de la vitesse de circulation.
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XV. INCIDENCES DU PROJET SUR LES ÉMISSIONS DE POUSSIÈRES
XV.1 ANALYSE DES INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT
Remarque : Même si elles ne sont pas considérées comme des polluants de l'atmosphère, les poussières
engendrées par une exploitation de carrière doivent tout de même être considérées eu égard aux quantités émises
chaque année. Notons que ce paragraphe n'aborde que les effets des poussières sur l'environnement au sens
large, et non sur la santé des riverains ou du personnel de l'exploitation (traités au chapitre XVIII suivant).
En théorie, plusieurs sources sont susceptibles de provoquer un envol de poussières sur la carrière de Paniandy,
notamment lorsque le temps est sec et venté :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

1/ Le décapage des terres de couverture à la pelle ou au bouteur ;
2/ L’extraction à sec des matériaux à la pelle mécanique (ou à la chargeuse) ;
3/ La circulation des engins sur les pistes internes non revêtues (chargeuses, tombereaux) ;
4/ Le traitement des matériaux ;
5/ La circulation des camions pour l’évacuation des matériaux à l’extérieur du site ;
6/ Les effets du vent sur la zone d’extraction.

Dans les faits, au regard de la configuration du site et de l'expérience de la société vis-à-vis des modalités
d'exploitation de la carrière de Paniandy :
✓
✓

✓

✓

✓

✓

Les matériaux extraits en eau ne génèrent pas de poussières, du fait de leur humidité qui les rend inaptes
à l’envol ;
Les travaux d’extraction hors d’eau et d’évacuation des matériaux sont en revanche susceptibles de
provoquer par temps sec et venté des envols de poussières. Un arrosage préventif des pistes, ainsi
qu’une limitation de la vitesse de circulation pour les engins de chantiers à 30 km/h, permettent de
réduire les envols. De même, les conditions météorologiques souvent pluvieuses du secteur participent
à la limitation des envols en maintenant les sols humides plus longtemps et régulièrement ;
Les opérations de décapage et de remise en état sont susceptibles de provoquer des soulèvements de
poussières par temps sec et venté. Mais compte tenu du caractère ponctuel de ces opérations, ceux-ci
se produiront sur des durées très restreintes. Des mesures d’arrosage des pistes et de limitation de
vitesse sont également prises également pour ces activités ;
Au niveau de la zone d’extraction, les vents dominants de direction Sud-est et Sud-ouest ont
principalement un effet lors du démarrage de l’exploitation, puisque les engins vont ensuite s’enfoncer
en fond de fouille. Les zones habitées dans ces directions seront alors suffisamment éloignées pour ne
pas être impactées ;
Au niveau de l’installation de traitement des matériaux, émettrice de poussières lors du concassagecriblage et de la chute des matériaux en tête de convoyeurs, ont été mis en place des dispositifs
d’abattage des émissions de poussières à la source par pulvérisation d’eau / brumisation. En outre,
l’opération de lavage des matériaux permet de limiter davantage l’émission de poussières ;
Un autre impact indirect est l’envol des poussières des camions lors de leur circulation sur la route. Un
remplissage adéquat des camions, l’humidification du chargement par passage sous le portique
d’aspersion et/ou le bâchage systématique lors du transport des granulométries fines permettent
d’éviter ce désagrément.

L'exploitation en eau d'une partie du gisement, les conditions climatiques locales ainsi que lavage effectué au
niveau des installations de traitement permettent de limiter les envols de poussières au sein de la carrière de
Paniandy.
Pour les autres activités (décapage, extraction à sec, circulation interne et externe, etc.), des mesures ont été
mises en place par la société et seront poursuivies dans le cadre du projet de renouvellement et d'extension.
Ces mesures sont rappelées ci-après.
340

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

XV.2 MESURES PROPOSÉES PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE
XV.2.1 Mesures générales destinées à réduire les envols
Plusieurs mesures prises depuis le début de l'exploitation de la carrière de Paniandy sont appliquées par la
société GDE afin de réduire les envols de poussières et emports de boues sur la voie publique. Ainsi :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓

La voie d’accès a été revêtue d’enrobés (de type bicouche a minima) de l’entrée jusqu’au pont-bascule
de la carrière ;
La vitesse a été limitée à 30 km/h sur la totalité du site – des panneaux de signalisation ont d'ailleurs été
mis en place à l’entrée du site ;
Les pistes et la zone d’extraction hors d’eau sont régulièrement arrosées par temps sec et venté
(l’exploitant utilise pour cela des asperseurs fixes et/ou une citerne arroseuse) ;
Un portique d’arrosage a été placé entre le pont-bascule et la voie de sortie pour asperger le chargement
des bennes et ainsi humidifier les matériaux en sortie ;
De plus, les camions chargés en matériaux de fines granulométries ont l'obligation de bâcher leur benne
avant de quitter la carrière ;
Un décrotteur de roues a été mis en place près pont-bascule. Il permet ainsi de lutter contre les espèces
envahissantes en entrée de carrière, et de lutter contre le dépôt de boues sur la voirie publique en sortie
de site ;
Un dispositif d’abattage des poussières par pulvérisation d’eau a été positionné sur les trémies
d’alimentation, les cribles, les concasseurs, les convoyeurs et les points de jetées des matériaux ;
Les cribles et les convoyeurs sont capotés ;
Des moyens d'abattage supplémentaires seront mis en place lors des travaux préparatoires réalisés au
moment de l'exploitation de la zone d'extension, notamment lors des opérations de décapage. Une
citerne d'arrosage mobile pourra en effet être mobilisée à ce effet ;
Les surfaces décapées sont limitées et le réaménagement est réalisé de manière progressive, en
fonction de l’avancement de l’exploitation ;
Les haies et de la végétation présentes en limite d’exploitation ont été conservées (obstacles naturels
aux envols) ;

✓ Des merlons périphériques végétalisés ont été érigés autour de la zone d’extraction et en périphérie du
site, notamment en vis-à-vis du hameau Barbier (où un mur antibruit a également été mis en place).
Ces mesures, déjà mises en place au sein de la carrière actuelle de Paniandy, seront poursuivies dans le cadre
du projet de renouvellement et d'extension.
Enfin, plusieurs mesures supplémentaires sont actuellement à l'étude afin de renforcer le dispositif antipoussière telles que le développement du système d'aspersion fixe.
Pour mémoire, le plan reporté ci-après [Figure 112] identifie en bleu le réseau d'aspersion actuel, et en vert
les futurs asperseurs prochainement mis en place au sein de la carrière.
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Figure 112. Plan du projet de développement du réseau d'aspersion fixe (GDE)

XV.2.2 Suivi annuel des émissions de poussières
Conformément à l’article 19.III de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié, et même si cette
prescription ne s’applique à ce jour qu’aux carrières de roches massives, la société GRANULATS DE L'EST a mis
en place un protocole de suivi des retombées de poussières dans l’environnement.
Ce suivi est proposé à titre préventif de manière à protéger les riverains et les infrastructures principales du
secteur. Il est réalisé en continu, par période trimestrielle, au moyen de jauges de retombées conformes aux
dispositions de la norme NF X 43-014, version 2003.
Le plan de surveillance des émissions, déjà réalisé pour la carrière actuelle, est appliqué depuis la fin d'année
2017. Les conclusions de ce suivi annuel, exprimé en moyenne annuelle glissante, est donc disponible
uniquement depuis le 3ème trimestre 2018. Les derniers résultats, rappelés au chapitre XVII de l'état initial, sont
en l'occurrence tous conformes à la règlementation.
À la suite des défaillances relevées dans le plan de surveillance des émissions de 2017 (Cf. Paragraphe XVII de la
partie II), GDE a proposé de mettre à jour son plan de surveillance, en particulier le réseau d’implantation des
jauges, afin de répondre au mieux aux exigences de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994. Compte-tenu des
roses de vents de 2019, qui indiquent des directions privilégiées Sud-Nord, Sud-Est Nord-Ouest, avec des vents
orientés Nord-Sud en période hivernale, l’implantation des jauges est désormais la suivante [Figure 113] :
✓ Type A : témoin, située à l’extérieur du site, éloignée et pas sous les vents dominants ;
✓ Type B : dans le rayon des 1500 m, une jauge (n°1) située au Sud, à l’habitation la plus proche, une jauge
(n°2) située à proximité du hameau (même si la distance parait importante) ;
✓ Type c : en limite, en conservant la jauge 1 et rajoutant une jauge (c-n°1)
✓ Les jauges 2 et 3 (en jaune) sont supprimées.
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Figure 113. Nouveau plan de surveillance des émissions de poussières
Ce nouveau plan de surveillance est actuellement en cours d'application. Les premiers résultats seront
communiqués par le bureau d'études APAVE d'ici la fin du second trimestre. La société Granulats de l'Est
transmettra ce bilan à l'inspection des installations classées dès réception.

XV.2.3 Mise en place d’une station météo
Une station météorologique a été mise en place au sein de la carrière depuis octobre 2019. Après quelques
problèmes de réglage, celle-ci fonctionne désormais parfaitement depuis février 2020.
Les coordonnées de l'emplacement de la station météo sont les suivantes :
✓ 20,995608°S 55,660694°E ;
✓ 7677755,42N 360793,94E.
Des photographies, prises en avril 2020, sont reportées ci-après [Figure 114].
Cette station permettra d’obtenir des données météorologiques représentatives du site d’étude pour le suivi
des émissions de poussières.
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Figure 114. Photographies de la station météo (avril 2020)

XV.3 SYNTHÈSE
INCIDENCES SUR LES ÉMISSIONS DE POUSSIÈRES

Incidences

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

Mesures proposées
- Mesures préventives déjà mises en place au niveau
de la carrière actuelle et poursuivies dans le cadre de
ce projet de renouvellement et d'extension (arrosage
des pistes, capotage des installations, merlons
périphériques, limitation de la vitesse de circulation,
décrotteur de roues, etc.) ;
- Modification de l’emplacement des points de
mesure pour mise en conformité avec les
prescriptions réglementaires ;
- Suivi annuel des émissions de poussières grâce à des
jauges de retombées.
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XVI. INCIDENCES DU PROJET SUR LES ÉMISSIONS SONORES
XVI.1 ANALYSE DES INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT
XVI.1.1

Généralités

Sur une carrière et ses installations annexes, les nuisances sonores sont régies par l'arrêté ministériel du
23 janvier 1997 modifié, relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les Installations Classées
pour la Protection de l'Environnement.
Dans le cas présent, les activités susceptibles d'engendrer des nuisances sonores au niveau des habitations les
plus proches sont :
✓
✓
✓
✓

L'extraction des matériaux ;
Le chargement et la reprise de ces matériaux ;
Les opérations de concassage-criblage de ces matériaux ;
La circulation des engins de chantiers sur les pistes d’exploitation, et celles des camions pénétrant sur
le site.

XVI.1.2

Résultats de la modélisation acoustique de juin 2020

Comme détaillé au chapitre XVIII de l'état actuel de l'environnement (partie II), la modélisation acoustique
réalisée en juin 2020 par ATDx (annexe 13) démontre que :
✓

Au niveau des émissions sonores en limite de propriété :

Les niveaux sonores mesurés en limite de propriété en période diurne sont, quel que soit la campagne de
mesurage considérée, conformes aux seuils réglementaires définis dans l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997
modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les ICPE, excepté au point n° 6
(correspondant au récepteur n° 1 dans les simulations) lors de la campagne réalisée en septembre 2019. En effet,
le niveau sonore en ce point atteint 72 dB(A) pour un seuil réglementaire fixé à 70 dB(A). Cette non-conformité
peut s’expliquer par les conditions météorologiques le jour de la mesure, correspondant à un vent fort et portant
lors d’un fort ensoleillement (U5 – T2). Il est à noter que le point de mesure n° 6 est bordé de champs de canne
à sucre, les premières habitations sont situées à environ 1 km de ce point et ne sont donc que très faiblement
impactées par les bruits émis par la carrière du fait de la distance. Il est également à noter que l’ensemble des
autres points de mesure, situés au droit des Zone à Émergence Réglementée les plus proches, sont tous
conformes à la réglementation en vigueur.
✓

Au niveau des émergences réglementaires :

Les émergences calculées à partir des mesures au niveau des habitations les plus proches du site sont conformes
aux seuils réglementaires définis dans l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des
bruits émis dans l’environnement par les ICPE.
Il est à noter que ce sont les riverains du hameau Barbier (Point n° 4) qui sont le plus impactés par les niveaux
sonores de l’activité de la carrière. Toutefois, les niveaux sonores mesurés sont considérés comme acceptables
étant donné les émergences calculées (5 dB(A) lors de la campagne de février 2019, et 1,5 dB(A) lors de la
campagne de septembre 2019, pour une émergence réglementaire fixée à 5 dB(A)). L’ambiance sonore reste
celle d’une zone résidentielle calme, entre 45 et 50 dB(A) (voir l’échelle de bruit), et les bruits de l’activité ne
couvrent pas une conversation normale ou les bruits de voisinage.
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Au niveau des riverains situés au Sud (points n° 1 et 7 de la campagne de mesures de septembre 2019), l’activité
de la carrière peut être faiblement perceptible en fond sonore. Les niveaux sonores mesurés sont semblables à
ceux mesurés au hameau Barbier, mais les émergences sont très faibles (entre 0 et 1 dB(A)).
Les dernières mesures de bruit dans l’environnement réalisées en février 2019 par l’APAVE démontrent que le
fonctionnement de la carrière est conforme à la réglementation et notamment vis-à-vis de l’arrêté du 23
janvier 1997, aussi bien en limite de propriété qu’en zone à émergence réglementée (ZER).
En ce qui concerne l'impact du projet, les conclusions d'ATDx sont les suivantes :
Lors de l’extension prévue de la carrière vers le Nord-est, entre l’état initial et la phase T0 + 15 ans, les niveaux de
bruit particulier dus à la carrière auront tendance à diminuer au droit des zones à émergence réglementée situées
au Sud du site (récepteurs n° 3 et n° 4), ainsi qu’au niveau du hameau Barbier (récepteur n° 2), du fait de
l’éloignement progressif de la zone d’extraction. En revanche, ces niveaux de bruit particulier auront tendance à
augmenter au droit des habitations présentes le long de la RN2 (récepteur n° 6) du fait du rapprochement
progressif de l’extraction.
Le projet de renouvellement et d’extension de la carrière de Paniandy pour une durée de 30 ans prévoit, dans son
phasage, 18 ans consacrés aux travaux d’extraction et de remblaiement de l’excavation de façon concomitante,
et 12 ans consacrés uniquement aux travaux de remblaiement et de remise en état du site. Ainsi, en phase T0 +
25 ans, seuls des travaux de remblaiement et de remise en état auront lieu sur le site, de part et d’autre du
thalweg. De fait, durant la phase T0 + 25 ans simulée, les niveaux de bruits particuliers au droit du hameau Barbier
(récepteur n° 2) augmenteront à nouveau, les travaux de remblaiement étant effectués au plus proche de cette
ZER. En revanche, au droit des habitations le long du chemin Bras Pétard (récepteurs n° 3 et n° 4) et au droit des
habitations présentes le long de la RN2 (récepteur n° 6), les niveaux de bruit particulier diminueront, les engins
utilisés pour les travaux de remblaiement étant moins nombreux et plus éloignés des récepteurs.
Dans tous les cas, quelle que soit la phase considérée, les émergences calculées et les niveaux sonores en limite
de propriété sont conformes à la réglementation en vigueur. L’activité peut être entendue au niveau de certains
riverains, notamment au droit du hameau Barbier et des riverains présents le long du chemin Bras Pétard, mais
l’impact sonore du projet restera faible.
Les mesures mises en place dans le cadre de l’exploitation actuelle de la carrière (merlon et mur anti-bruit en
limite Est, au niveau du hameau Barbier) permettent de limiter l’impact sonore de l’activité. Ces mesures seront
suffisantes dans le cadre du renouvellement et de l’extension de la carrière, aucune mesure de réduction
supplémentaire n’est nécessaire.
Concernant l’influence du trafic routier sur le chemin Barbier vis-à-vis des riverains les plus proches, les
simulations réalisées ont permis de démontrer que la contribution sonore de la circulation des camions dans le
cadre du projet est négligeable.
L'exploitation de la carrière de Paniandy n'engendre pas d'émissions de bruit susceptibles de générer une
nuisance pour les riverains. En s'éloignant des habitations les plus proches du hameau Barbier, et en
conservant le même mode d'exploitation qu'aujourd'hui, l'extension de la carrière n'aura pas d'effet aggravant
sur ces niveaux sonores, hormis d'en prolonger la durée (30 ans contre 12 actuellement autorisés).
Quoi qu'il en soit, la société met quotidiennement en œuvre plusieurs mesures de réduction, détaillées ciaprès.
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XVI.2 MESURES PROPOSÉES PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE
XVI.2.1

Mesures générales destinées à réduire les émissions

De même qu'aujourd'hui, plusieurs mesures seront mises en œuvre par la société afin de réduire les émissions
de bruit, notamment vis-à-vis des habitations les plus proches du hameau Barbier :
✓

✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓

Entretien préventif et régulier des engins de chantier et de l’installation de traitement (le but étant de
maintenir les engins dans un état d’utilisation optimal afin de ne pas générer un surplus de bruit dû à
une défaillance technique) ;
Mise en place d’avertisseur de recul type "cri du lynx" sur l’ensemble des engins évoluant au sein de la
carrière (ce type d’avertisseur génère un bruit grave dont la portée est moindre que celle d’un
avertisseur classique) ;
Mise en place de dispositifs anti-bruit au niveau de l’installation de traitement ;
Limitation de la vitesse sur la carrière et sur les pistes ;
Exploitation de la carrière en fosse ;
Pas d'utilisation d'appareils de communication par voies acoustiques (sirènes, avertisseurs, hautparleurs etc.) sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement
d'incidents graves ou d'accidents ;
Merlons d’abattement acoustique de 2 m de haut en périphérie du site, portées à 4 m en vis-à-vis du
hameau Barbier, doublé d'un mur en moellons ;
Fonctionnement du site uniquement du lundi au vendredi de 7 heures à 18 heures de manière courante,
et de 7 heures à 20 heures de manière exceptionnelle, hors jours fériés.

Ces mesures, déjà mises en place au sein de la carrière actuelle de Paniandy, seront poursuivies dans le cadre
du projet de renouvellement et d'extension.

XVI.2.2

Suivi des émissions sonores

Comme indiqué au paragraphe XVI.1.2 précédent, des mesures de bruit seront régulièrement effectuées au droit
de la carrière et des habitations les plus proches afin de s'assurer que la réglementation en matière d'émergence
et de niveau sonore en limite de propriété est respectée.
Comme le préconise l'article 6.2.1 de l'arrêté préfectoral du 03/04/2017, des mesures de bruit seront réalisées
dès le début de l'autorisation d'extension, puis tous les ans.
Ces contrôles réglementaires permettront de vérifier les niveaux sonores émis par le fonctionnement de la
carrière et ainsi de s'assurer que les mesures préventives décrites plus haut sont efficaces.

XVI.3 SYNTHÈSE
INCIDENCES SUR LES ÉMISSIONS DE BRUIT

Incidences

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

- Mesures préventives déjà mises en place au niveau
de la carrière actuelle et poursuivies dans le cadre de
ce projet de renouvellement et d'extension (merlons
périphériques, entretien des engins, interdiction des
appareils de communication, limitation de la vitesse,
exploitation en fosse, etc.) ;
- Suivi annuel des émissions sonores, conformément
aux prescriptions de l'AP actuel.
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XVII. INCIDENCES DU PROJET SUR LES AUTRES NUISANCES POUR LE VOISINAGE
XVII.1 LES ODEURS ET FUMÉES
Au sein de la carrière, les émissions de fumées sont essentiellement dues au fonctionnement des moteurs des
engins de chantier et des engins de transport des matériaux. Tous ces engins sont cependant conformes aux
normes et régulièrement vérifiés. Ils n’occasionnent donc aucune nuisance particulière.
Quant aux odeurs, elles sont inexistantes au sein du site.
Les incidences peuvent donc être considérées comme nulles.

XVII.2 LES ÉMISSIONS LUMINEUSES
Étant donnée la période de fonctionnement retenue, de 7 heures à 18 heures en fonctionnement courant et de
7 heures à 20 heures en fonctionnement exceptionnel, l’éclairage sera réduit à 1 à 2 heures par jour en hiver
austral de manière générale.
L’éclairage se résumera aux phares des véhicules et aux projecteurs strictement nécessaires au travail sécurisé
au droit de l’installation de traitement de matériaux et des installations connexes.
De plus, la mise en place d’un merlon acoustique de 4 m de haut à l’Est de la carrière actuelle (cf. dispositions
vis-à-vis des émissions sonores) constituera un écran efficace vis-à-vis des émissions lumineuses en direction du
hameau Barbier. Par ailleurs, le rideau végétal séparant la carrière et le hameau Barbier ne sera pas impacté par
le projet.
Les incidences peuvent donc être considérées comme très faibles.

XVII.3 HYGIÈNE ET SALUBRITÉ PUBLIQUE
Rappelons en préambule que les matériaux stockés sur le site seront tous inertes et conformes aux prescriptions
réglementaires en vigueur. Dans le cadre du projet de renouvellement et d'extension, les procédures de contrôle
des déchets inertes seront par ailleurs strictement appliquées par le personnel de la carrière, qui se chargera du
contrôle et du tri. Aucun impact sanitaire ne sera donc engendré par l'exploitation.
De plus, rappelons que de nombreuses mesures ont été prévues par la société afin de réduire au maximum le
risque de pollution des sols, des eaux et du milieu naturel environnant. Le chef d'exploitation veillera d'ailleurs
au quotidien à la bonne tenue du site et au respect des prescriptions.
Enfin, le personnel du site est régulièrement formé aux règles élémentaires d'hygiène et de sécurité applicables
aux exploitations de ce type. Plus particulièrement, l'entreprise s'attache à trier et évacuer régulièrement ses
déchets de fonctionnement.
Concernant l’éventuelle création de gites larvaires favorables à la prolifération des moustiques (retenues d’eau
stagnantes, gestion des eaux pluviales…), les mesures suivantes sont d'ores et déjà appliquées sur le site afin
d'éviter la création de tels gites :
✓ La société veille à éviter les retenues d'eau stagnante. Une revue du site est régulièrement effectuée
par le personnel afin vider les contenants éventuellement remplis, notamment après de forts épisodes
pluvieux ;
349

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

✓ Aucun déchet n'est laissé à l'air libre. Ceux-ci sont systématiquement jetés dans les poubelles ou
containers dédiés, puis régulièrement évacués ;
✓ Les pentes des fossés d'évacuation des eaux ont été conçues de manière à éviter toute stagnation
d'eau ;
✓ La société spécialisée RENTOKIL, basée sur la commune de LE PORT (97420), est venue faire un
diagnostic sur la carrière en juin 2020. Aucun endroit dangereux n'a été diagnostiqué, d'autant que les
bassins de la carrière sont localisés à distance des habitations (donc pas de nourriture pour les
moustiques), et parce que d'autres insectes présents dans ces bassins mangeraient les larves le cas
échéant ;
✓ Quoi qu'il en soit, par mesure de précaution, cette société RENTOKIL vient chaque mois injecter du
larvicide dans les bassins de la carrière de Paniandy. La dernière visite date du 05/06/2020 comme
prouvé par l'avis de passage suivant [Figure 115]. Les Fiches de Données de Sécurité du larvicide utilisé
sont conservées sur site par l'exploitant.

Figure 115. Avis de passage
RENTOKIL

Pour toutes ces raisons, les incidences sur l'hygiène et la salubrité publique peuvent être considérées comme
nulles.

XVII.4 SÉCURITÉ PUBLIQUE
L'accès au site est strictement interdit aux personnes extérieures, non habilitées.
Au sein de l'exploitation, l'ensemble des règles de sécurité édictées par le Code du Travail sont respectées. Le
personnel employé sur le site est qualifié pour chaque tâche effectuée.
Concernant la sécurité en dehors du site, rappelons que plusieurs mesures ont été mises en place pour assurer
la sécurité des personnes et réduire les risques d’accidents sur la voirie publique :
✓
✓

Signalisation adéquate au niveau du chemin Barbier de part et d’autre de l’accès au site pour avertir de
la sortie de poids-lourds ;
Voie de sortie revêtue ;
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✓
✓

Aires de croisement le long du chemin Barbier entre l’échangeur RN 2 / RN 2002 de Paniandy et l’entrée
du site ;
Respect du Code de la Route par le personnel, les sous-traitants et les fournisseurs.

Une signalisation adéquate a également été mise en place au travers d’un plan de circulation affiché visiblement,
sur le site de manière à garantir la sécurité des différents usagers. La vitesse de circulation y est notamment
limitée à 30 km/h. Les engins et les camions circulant sur le site ainsi que les pistes sont régulièrement
entretenus.
Par ailleurs, une réfection du chemin Barbier sera effectuée dès que nécessaire, conformément à l’accord passé
avec la Municipalité de Bras-Panon qui est le gestionnaire de ce chemin communal. Ces travaux garantiront ainsi
la sécurité des usagers de cette voie.
Pour ces raisons, les incidences sur la sécurité publique peuvent être considérées comme faibles. Concernant
les risques présentés par la carrière elle-même (en cas d'intrusion), nous invitons le lecteur à se reporter à
l'étude des dangers qui constitue le document n°5.

XVII.5 SYNTHÈSE
INCIDENCES SUR LES NUISANCES POUR LE VOISINAGE

Incidences

Mesures proposées

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

- Aucune mesure spécifique n'est nécessaire.

- Aucune incidence sur l'hygiène et la salubrité
publique

- Aucune mesure spécifique n'est nécessaire.

- Faibles incidences sur la sécurité publique

- Plusieurs mesures préventives déjà mises en place
par la société et renouvelées en cas d'autorisation
d'extension (signalisation, voie de sortie revêtue, aire
de croisement sur le chemin Barbier, etc.).
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XVIII. ÉVALUATION DES RISQUES SANITAIRES DE L'INSTALLATION CLASSÉE
XVIII.1 MÉTHODOLOGIE
Préambule : Ce chapitre est mené en application des articles L.122-1 à L.122-3 du Code de l'Environnement
modifiés par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, qui ont introduits la nécessité de réaliser une "étude des effets
du projet sur la santé" et la présentation des mesures envisagées pour supprimer, réduire et si possible
compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement.
Cette évaluation des risques sanitaires s'appuie notamment sur les textes suivants :
✓
✓
✓

✓

Le guide INERIS "Évaluation de l'état des milieux et des risques sanitaires – Démarche intégrée pour le
gestion des émissions de substances chimiques par les installations classées" – INERIS, août 2013 ;
La circulaire interministérielle DGS/VS3/2000 n°61 du 3 février 2000 relative au guide de lecture et
d'analyse du volet sanitaire des études d'impact ;
Note d'information DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31/10/2014 relative aux modalités de sélection des
substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence pour mener les évaluations
des risques sanitaires dans le cadre des études d'impact et de la gestion des sites et sols pollués ;
La circulaire interministérielle DEVP1311673C du 9 août 2013 relative à la démarche de prévention et
de gestion des risques sanitaires des installations classées soumises à autorisation.

Dans le cas présent, l'exploitation de Paniandy constitue, au sens de la circulaire du 09/08/2013, une simple
installation classée soumise à autorisation. Elle n'est en effet pas mentionnée à l'annexe I de la directive
n°2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (dite "directive IED").
Toujours selon cette circulaire, l'évaluation des risques sanitaires doit être réalisée sous forme qualitative. Par
conséquent, elle doit comprendre les différents chapitres suivants :
1/
2/
3/
4/
5/
6/

Identification des substances émises pouvant avoir des effets sur la santé ;
Identification des enjeux sanitaires ou environnementaux à protéger ;
Identification des voies de transfert des polluants ;
Définition des relations doses-réponses ;
Évaluation de l'exposition des populations ;
Caractérisation des risques.

XVIII.2 IDENTIFICATION DES SUBSTANCES ÉMISES POUVANT AVOIR DES INCIDENCES
SUR LA SANTÉ HUMAINE
XVIII.2.1 Recensement des sources de risque au sein du site
XVIII.2.1.1 Les produits stockés ou employés
L'exploitation de la carrière nécessitera la présence de plusieurs agents potentiellement facteurs de risque, listés
dans le tableau suivant [Tableau 58.
La matière première constituée par le gisement est quant à elle considérée comme un matériau inerte ne
présentant pas un caractère de dangerosité pour la santé des populations.
Il en est de même pour les matériaux inertes issus du BTP importés dans le cadre de la remise en état, puisque
leur caractère inerte sera contrôlé dès l'entrée du site.
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Substance potentiellement
dangereuse

Produit contenant la substance

Lieu de stockage sur la carrière
de Paniandy

Hydrocarbures

Gazole non routier

* Cuve de stockage
* Poste de ravitaillement
* Réservoirs des engins
* Camion-citerne venant ravitailler
la cuve

Hydrocarbures

Essence, Gazole

* Réservoirs des véhicules légers
* Réservoirs des camions

Huiles et hydrocarbures

Lubrifiants, huiles

* Réservoirs des engins
* Atelier de stockage des huiles et
lubrifiants

Huiles et hydrocarbures

Déchets souillés par des
hydrocarbures

* Fûts dédiés sur rétention dans
l'atelier

Diverses substances

Produits d’entretien, etc.

* Local personnel

Tableau 58. Produits stockés au sein du site et contenant des substances potentiellement dangereuses
XVIII.2.1.2 Substances et agents physiques produits ou émis pendant l'exploitation
Hormis les produits stockés sur le site, certains agents physiques sont également susceptibles de porter atteinte
à la santé humaine lors des opérations d'exploitation :
✓
✓
✓
✓

✓

Les hydrocarbures (lors des opérations de ravitaillement et d'entretiens) et lubrifiants ;
Les poussières totales sans effet spécifique, issues des opérations d’extraction, concassage, criblage,
roulage, chargement/déchargement, etc. ;
Les poussières alvéolaires siliceuses, issues des opérations d’extraction, concassage, criblage, roulage,
chargement/déchargement, etc. ;
Les gaz atmosphériques (Monoxyde de carbone (CO), oxydes d'azote (NO et NO2), particules,
hydrocarbures imbrûlés, dioxyde de soufre (SO2), etc.) présents dans les gaz d’échappement des
moteurs thermiques ;
Le bruit.

XVIII.2.1.3 Conclusion : substances prises en compte dans cette évaluation
Comme détaillé dans le tableau suivant [Tableau 59], 4 substances potentiellement facteurs de risque ont été
identifiées pour cette évaluation sanitaire :
✓
✓
✓
✓

Les poussières ;
Le bruit ;
Les hydrocarbures/HAP ;
Les émissions de gaz.

Les liquides de refroidissement contenus en faibles quantités dans les engins de chantier n'ont pas été retenus
car ils ne constituent pas de substances pertinentes au sens de la réglementation.
De même, les polluants liés aux incendies (gaz de combustion, eaux d’extinction d’incendie, etc.) ne sont pas pris
en compte car ils ne représentent pas un fonctionnement normal des installations.
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Poussières

Bruit

- Extraction à sec des matériaux ;

Origine des émissions

- Concassage-criblage,
matériaux ;

etc.

Hydrocarbures/huiles

- Extraction à sec des matériaux ;
des

- Concassage-criblage,
matériaux ;

etc.

des

Liquides de refroidissement

Émissions de gaz

- Stockage au sein du site (cuve de
10 m3 de GNR et 5 m3 de fioul)
- Contenus dans les réservoirs des
camions et véhicules légers ;

- Contenus dans les engins du site.

- Travail et circulation des engins sur
le site et la piste d'exploitation.

- Circulation des engins ;

- Circulation des engins ;

- Chargement et déchargement des
matériaux.

- Chargement et déchargement des
matériaux.

- Chiffons souillés, déchets issus des
opérations de petit entretien
réalisées au niveau de l'atelier.

Milieu récepteur

Air (émissions atmosphériques)

Air (émissions atmosphériques)

Eaux et sous-sol (mais uniquement
en cas de fuite)

Eaux et sous-sol (mais uniquement
en cas de fuite)

Type de sources

- Diffuses (circulation, opérations de
chargement/déchargement,
opérations d'extraction, etc.) ;

- Diffuses (circulation, opérations de
chargement/déchargement,
opérations d'extraction, etc.) ;

Aucune (uniquement en cas de fuite)

Aucune (uniquement en cas de fuite)

Diffuses.

- Fixes (installations de traitement).

- Fixes (installations de traitement).

Intermittent (fonctionnement de la
carrière à raison de 8h par jour
pendant 250 jours par an environ).

Intermittent (fonctionnement de la
carrière à raison de 8h par jour
pendant 250 jours par an environ).

Aucune (uniquement en cas de fuite)

Aucune (uniquement en cas de fuite)

Intermittent (fonctionnement de la
carrière à raison de 8h par jour
pendant 250 jours par an environ).

Important :

Modéré :

- Multiples sources d'émissions au
sein de la carrière ;

- Pas de risque d'émission, sauf en cas
de fuite ;

- Émissions chroniques et assez
longues dans le temps.

- Mais volume assez important
contenu dans les engins et la cuve de
stockage.

Substance retenue pour l'évaluation

Substance retenue pour l'évaluation

Phases d'émissions

Air (émissions atmosphériques)

Important :
- Multiples sources d'émissions au
sein de la carrière ;
Potentiel de risque

- Émissions chroniques et assez
longues dans le temps ;
- À noter cependant qu'une partie de
l'exploitation est réalisée en eau.

Conclusion

Substance retenue pour l'évaluation

Faible :
- Pas de risque d'émission, sauf en cas
de fuite ;
- Volume faible au sein des engins.

Substance non retenue pour
l'évaluation

Important :
- Multiples sources d'émissions au
sein de la carrière ;
- Émissions chroniques et assez
longues dans le temps.

Substance retenue pour l'évaluation

Tableau 59. Détermination des substances à prendre en compte pour l'évaluation des risques sanitaires
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XVIII.2.2 Caractérisation des substances retenues
XVIII.2.2.1 Les poussières
➢ Effets sur l'environnement et la santé humaine
D'une manière générale, le cheminement des poussières, qui est intimement lié aux conditions atmosphériques
et topographiques locales du site, peut provoquer 3 ordres de nuisances :
✓
✓
✓

Sur la santé et la sécurité publique ;
En cas de retombées importantes des poussières, sur la végétation, le paysage, les monuments ou
l'agriculture ;
Pollution de l'eau par lessivage des poussières déposées sur le sol.

Les poussières émises peuvent provoquer des pneumoconioses (d'origine minérale dans le cas présent, par
opposition à celles végétales). Une pneumoconiose est une affection pulmonaire provoquée par l’inhalation de
poussières plus fines qui se déposent dans les alvéoles pulmonaires. En l'occurrence, trois pneumoconioses
minérales bien distinctes entraînent des lésions de fibroses caractéristiques :
✓
✓
✓

La silicose (silice) ;
L'asbestose (amiante) ;
La bérylliose (béryllium).

Une pneumoconiose dépend de la nature, de la taille et de la quantité des particules ainsi que de la durée
d'exposition. Ensuite, des facteurs tels que la susceptibilité individuelle, les habitudes de vie, les infections virales
et bactériennes peuvent également influencer l'évolution de la maladie.
Dans une exploitation de carrière en roche massive, la silicose est la seule pneumoconiose pouvant être
théoriquement développée. Les lésions silicotiques se développent en réponse à l'inhalation de silice libre
pouvant atteindre les alvéoles pulmonaires (les silicates sont exclus).
La silice (SiO2) se présente dans la nature sous forme cristalline (quartz, tridymite, cristobalite, etc.) ou sous forme
amorphe (silex, opale, calcédoine, etc.). Les formes amorphes sont peu nocives contrairement aux formes
cristallines.
En conséquence, n'est pris en compte que le quartz, qui est la forme cristalline la plus répandue. La quantité de
poussières déposées dans les alvéoles pulmonaires influence directement l'apparition d'une pneumoconiose au
travers de deux facteurs : la concentration en poussières et la durée d'exposition. Seule la fraction alvéolaire
(fraction inhalée qui se retrouve dans les alvéoles) peut induire un risque de pneumoconiose minérale.
L’exposition à la poussière minérale peut donc entrainer des pathologies respiratoires. De plus, selon le type
de minéral dont est issue la poussière, il existe un risque de développer des maladies plus sévères.

➢

Bilan quantitatif des flux au sein de l'installation

Des mesures de retombées de poussières atmosphériques sont régulièrement réalisées au sein de la carrière de
Paniandy par la méthode des jauges de retombées. Comme démontré dans l'état initial, les dernières mesures
de retombées sont conformes vis-à-vis du seuil des 500 mg/m²/jour imposé par l'arrêté ministériel du
22 septembre 1994 modifié ;
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➢

Conformité des émissions

Concernant les retombées de poussières, aucun seuil de détermination officiel et aucune corrélation avec
l'impact santé n'a été établi en France. De même, aucune valeur seuil n'est imposée par l'arrêté préfectoral
d'autorisation de la carrière du 3 avril 2017. Rappelons simplement que l'arrêté ministériel du 22 septembre
1994 modifié impose de respecter 500 mg/m²/jour, en moyenne annuelle glissante, au droit des jauges de
retombées situées près des habitations riveraines (jauges dites de type "b").
Comme indiqué précédemment, les derniers résultats de retombées de poussières sont conformes aux valeurs
seuils réglementaires.
XVIII.2.2.2 Le bruit
➢

Effets sur l'environnement et la santé humaine

Les sons résultent des vibrations de l’air qui se propagent en ondes acoustiques et se définissent par leurs
fréquences. Si les sons sont perçus comme une source de gêne, on parle alors de bruit.
Sur une carrière et ses installations annexes, les nuisances sonores sont régies par l'arrêté ministériel du
23 janvier 1997 modifié, relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les Installations Classées
pour la Protection de l'Environnement.
Selon l’INRS, deux types d’effets sanitaires causés par le bruit peuvent être distingués : les effets traumatiques
et les effets non traumatiques :
✓

✓

Les effets traumatiques affectent directement le système auditif et peuvent provoquer des acouphènes
ou une hypersensibilité de l’oreille. Les conséquences du bruit peuvent dans ce cas aller de la surdité
partielle à la surdité totale dans les cas les plus sévères ;
Les effets non traumatiques affectent secondairement l’organisme, en se comportant comme des
sources de stress qui épuisent l’organisme. Le bruit peut également avoir des conséquences sur le
psychisme, se manifestant par des modifications des attitudes avec accroissement de l’agressivité, des
changements dans les comportements sociaux et une diminution des performances intellectuelles.

En fonction de l’intensité et de la durée d’exposition, les nuisances sonores diminuent les performances
cognitives et peuvent être source de stress.
➢

Bilan quantitatif des flux au sein de l'installation

Comme indiqué dans l'analyse de l'état initial, les dernières mesures de bruit environnemental réalisées par
l’APAVE en février 2019 indiquent que l’exploitation de la carrière respecte les seuils et émergences
réglementaires.
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XVIII.2.2.3 Les hydrocarbures et HAP
➢

Effets sur l'environnement

Dans une exploitation de carrière, on distingue les réserves d'hydrocarbures des Hydrocarbures Aromatiques
Polycycliques (HAP) émis par les moteurs des appareils ou engins en fonctionnement.
Les hydrocarbures :
Une cuve de Gasoil Non Routier (GNR) et une cuve de fioul sont présentes sur la carrière de Paniandy. Les dangers
pour la santé répertoriés dans la Fiche de Données Sécurité sont les suivants :
✓
✓
✓
✓

Effet cancérigène suspecté – preuves insuffisantes ;
Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d’ingestion ;
L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau (GNR) ;
Irritant pour la peau (gasoil).

Les HAP :
Les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques sont une sous-famille d’hydrocarbures aromatiques. Ils
constituent un groupe de plus de 100 substances chimiques qui se forment au cours de la combustion incomplète
du charbon, de l'huile, des gaz, etc.
Les recherches toxicologiques ont permis de mettre en évidence plusieurs risques sanitaires pour l’Homme
pouvant se caractériser par de simple maux de tête dans le cas d’une exposition aigüe, à une apparition de
leucémie dans un scénario d’exposition chronique.
Plus précisément, l’Institut National de la Recherche et de la Sécurité (INRS) a mis en évidence deux principaux
types d’effets :
✓
✓

Pour des expositions de courte durée mais à forte concentration, des atteintes du système nerveux
central ;
Pour des expositions chroniques mais à plus faible concentration, des effets sur les capacités psychiques,
des dermatoses en cas de contact cutané prolongé ou des diminutions d’audition en cas d'atteinte de
l’oreille interne. L’effet sanitaire le plus dangereux des HAP se traduit par des atteintes hématologiques
pouvant aller de l’anémie à l’apparition de cancer comme la leucémie.

La plupart des HAP sont classés en tant qu’agents ayant des effets cancérigènes possibles. Certains HAP ont
également été reconnus comme agents mutagènes et reprotoxiques.
➢

Bilan quantitatif des flux au sein de l'installation

Concernant les hydrocarbures présents au sein du site, et parce qu'il ne s'agit pas d'émissions à proprement
parler, aucune mesure quantitative n'a été réalisée. Les seuls hydrocarbures présents au sein de la carrière sont
en effet contenus dans des récipients, qu'ils s'agissent des cuves aériennes double paroi ou des réservoirs des
différents engins. Par conséquent, la seule façon pour qu'ils se retrouvent dans le sous-sol ou les eaux résulterait
d'une fuite ou d'un scénario accidentel. Rappelons que les hydrocarbures ont été pris en compte dans cette
évaluation sanitaire uniquement en raison du volume total contenu au sein de la carrière.
Concernant les HAP, aucune mesure de quantification n'a été réalisée au sein du site. Dans le cas d’une
exposition par voie respiratoire, il est en effet difficile de mesurer l’exposition spécifique de la population
riveraine aux HAP produits par la carrière. Cependant, en raison de la faible concentration d’HAP émise par le
matériel, les émissions aériennes d’HAP du projet ne peuvent pas être considérées comme un risque pour la
population riveraine.
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➢

Conformité des émissions

À l'heure actuelle, aucun arrêté ministériel ni même l'AP du 03/04/2017 autorisant l'exploitation de Paniandy
n'imposent de seuils aux émissions du site.
Dans tous les cas, aucune mesure spécifique n'a été réalisée au sein de la carrière. En revanche, sachant que
les engins du site sont tous récents et très régulièrement entretenus, la probabilité pour qu'ils émettent de
grosses quantités de HAP est faible.
XVIII.2.2.4 Les polluants atmosphériques
➢

Effets sur l'environnement et la santé humaine

Plusieurs polluants susceptibles d'engendrer des risques pour la santé des riverains seront émis par le
fonctionnement des engins et l'évacuation des matériaux :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Le dioxyde de soufre (SO2) ;
Les particules en suspension ;
Les oxydes d'azote (NOx) ;
Le monoxyde de carbone (CO) ;
Le dioxyde de carbone (CO2) ;
Le benzène ;
Les autres Composés Organiques Volatils (COV) ;
L'ozone (O3).

Le dioxyde de soufre provient essentiellement de la combustion du soufre contenu dans les combustibles fossiles
et les carburants. L'exposition prolongée à de fortes concentrations en SO 2 peut provoquer chez l'Homme une
diminution de la fonction respiratoire, un broncho-constriction et l'apparition de symptômes comme la toux et
les sifflements.
Les oxydes d'azote (NOx) résultent de la combinaison entre l'oxygène et l'azote de l'air sous l'effet des hautes
températures obtenues dans les processus de combustion. Ils sont principalement émis par les moteurs des
véhicules automobiles. Les risques pour la santé proviennent surtout du dioxyde d'azote (NO 2) qui, à forte
concentration, est un gaz toxique pour les yeux et les voies respiratoires.
Le monoxyde de carbone (CO) résulte de la combustion incomplète des carburants et combustibles, notamment
dans les moteurs et les chauffages individuels. Parmi les oxydes de carbone, le monoxyde représente le plus
redouté d'un point de vue sanitaire. Après inhalation, ce dernier se fixe en effet sur l'hémoglobine et entraine
un manque d'oxygénation du cœur, des vaisseaux sanguins et du système nerveux.
Le dioxyde de carbone (CO2) n'est considéré que depuis récemment comme un polluant, et ce notamment en
raison de son implication dans l'augmentation de l'effet de serre. Notons que des risques pour la santé
apparaissent dans le cas d'une concentration excessive, mais jamais en milieu ouvert.
Le benzène est présent dans le carburant automobile et peut être généré lors du fonctionnement des moteurs
thermiques. La voie principale d'exposition au benzène chez l'Homme est l'inhalation. La toxicité du benzène est
liée à son effet dépresseur sur la moelle osseuse et l'induction de leucémies par les dommages causés aux
différents types de cellules de l'organisme.
Les Composés Organiques Volatils (COV) autres que le benzène concernent les quelques 50 à 300 composés
identifiés à ce jour dans l'air. Parmi les plus connus, les alcanes, les hydrocarbures aromatiques, les
hydrocarbures halogénés, les esters, etc. Leurs effets sur la santé sont de fait différents selon leur nature : ils
peuvent provoquer une simple gêne olfactive, une irritation respiratoire, une diminution de la capacité
respiratoire ou engendrer des effets mutagènes et cancérogènes.
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L'ozone (O3) est un polluant secondaire qui n'est pas directement émis par les véhicules. Il résulte d'une série de
transformations chimiques complexes influencée par les conditions atmosphériques, et notamment
l'ensoleillement. La toxicité se traduit par l'apparition, principalement à l'effort, d'altérations de la mécanique
ventilatoire, d'inconfort thoracique, d'essoufflement ou encore de douleur à l'inspiration profonde.
➢

Bilan quantitatif des flux au sein de l'installation

Généralement, les populations concernées par les rejets atmosphériques d'une installation sont localisées dans
un rayon de 100 à 150 mètres de celle-ci (études OMS). Selon ce principe, les 6 habitations du hameau Barbier
ainsi que 3 habitations situées de l'autre côté de la RN.2 sont concernées (cf. détails au paragraphe XVIII.3.1.1
suivant).
Par ailleurs, comme détaillé au chapitre XIV.1 précédent, l'exploitation générale de la carrière engendrera chaque
année, pendant les 18 premières années uniquement, l'émission de près de 1 753 tonnes eq.CO2, ainsi que :
✓
✓
✓
✓

25,37 tonnes de NOx ;
4,35 tonne de COV ;
19,78 tonnes de CO ;
2,38 tonne de particules.

➢

Conformité des émissions

À l'heure actuelle, aucun arrêté ministériel ni même l'AP du 03/04/2017 n'imposent de seuils aux émissions
atmosphériques du site. Seules des valeurs limites d'exposition sanitaire sont disponibles.
Ces émissions sont cependant trop faibles pour constituer un quelconque risque sanitaire.
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XVIII.3 EVALUATION DES ENJEUX SANITAIRES OU ENVIRONNEMENTAUX À PROTÉGER
XVIII.3.1 Délimitation de la zone d'étude
Selon le guide INERIS, "en première approche, la zone d'étude peut correspondre au périmètre d'affichage de
l'enquête publique".
Dans le cas présent, s'agissant d'une ICPE soumise notamment à la rubrique 2510 de la nomenclature, le rayon
est de 3 kilomètres autour de l'installation ICPE.
En réalité cependant, au vu de la configuration du site et de la nature de l'activité, il semble qu'un rayon d'un
kilomètre autour du site soit suffisant en termes d'enjeux sanitaires et environnementaux. Ce critère est affiné
ci-après.
XVIII.3.1.1 Exposition spatiale
La description de l'occupation du sol aux abords de la zone d'étude est détaillée au chapitre III.1 de l'état initial.
Parmi les principaux enjeux, nous pouvons citer :
✓
✓
✓
✓

Les habitations du hameau Barbier, situées à l’Est, et quelques autres isolées au Sud (cf. détails cidessous) ;
La ravine Bras-Panon accompagnée de sa ripisylve (milieux naturels) immédiatement au Sud de la
carrière actuelle ;
La plaine de Bras-Panon, cultivée essentiellement de canne à sucre, sous laquelle s’écoule une nappe
d’eau souterraine ;
Le réseau routier proche (notamment RN 2 et RN 2002 comme routes d’importance régionale).

Les plus proches habitations, toutes situées sur le territoire communal de BRAS-PANON, sont des habitations
individuelles isolées ou regroupées en hameau autour desquels s’étendent des exploitations agricoles (cannes
essentiellement) et au travers desquels circule la ravine Bras-Panon. On comptabilise :
✓

À l’Est :
▪ Les 6 habitations du hameau Barbier, dont 2 sont situées à 10 m et les 4 autres à plus de 40 m ;
▪ 1 habitation isolée le long de l’ancienne RN 2, située à 500 m environ.

✓

Au Nord :
▪ 3 habitations, au Nord de la RN 2, situées au plus près à 90 m du projet ;
▪ 4 habitations isolées à 500 m et au-delà (de l’autre côté de la RN 2).

✓

À l’Ouest :
▪ Les habitations du hameau de Paniandy situées au plus près à 950 m au Nord-ouest ;

✓

Au Sud :
▪ 2 habitations situées à 200 m, en bordure Nord du chemin de Bras Pétard ;
▪ 2 habitations et 1 habitation isolée, situées à 250 m au Sud du chemin de Bras Pétard ;
▪ Les habitations du hameau du Refuge situées au plus près à 450 m au Sud-est ;
▪ Les habitations du hameau de La Caroline situées au plus près à 450 m au Sud-ouest ;

XVIII.3.1.2 Conditions climatiques
Le facteur météorologique généralement le plus influent est la ventosité pour les substances transmissibles par
l’air (poussières, gaz, bruit, etc.). Ces substances sont dispersées ou diffusées par le vent. Leurs retombées
dépendent de la direction et de la vitesse des vents. Dans notre cas, les vents dominants viennent des directions
Sud-ouest et Sud-est. Les populations riveraines principalement exposées sont donc celles se situant au Nord.

360

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

Les précipitations sont élevées avec une quantité de pluie allant de 2 500 à 3 500 mm/an. C’est un facteur
atténuant la quantité de substances transmissibles par l’air. En revanche, le transfert des substances chimiques
transmissibles par l’eau (hydrocarbures, sédiments…) dans les eaux superficielles et souterraines est plutôt élevé
du fait de l’importance de ces pluies.
Le relief et la végétation jouent aussi des rôles non négligeables dans la propagation des substances et nuisances.
La topographie de plaine expose ainsi les éléments du projet au vent. En revanche les cultures voisines de cannes
ainsi que la ripisylve de la rivière peuvent faire office de coupe-vent et limiter l’influence du projet.
XVIII.3.1.3 Exposition temporelle
En théorie, l’exposition dans le temps aux nuisances évoquées perdurera pendant toute la durée de l'autorisation
d'exploiter dont bénéficiera le site. Rappelons que l'autorisation sollicitée est de 30 ans, soit approximativement
jusqu'en 2051.

XVIII.3.2 Caractérisation des populations et usages
Les informations relatives aux populations et usages inscrites dans le rayon autour de la carrière sont répertoriés
ci-après [Tableau 60 et Figure 116]. Elles ont été élaborées sur la base des critères définis dans le guide INERIS
d'août 2013.
Type de population et/ou usage du sol

Caractérisation au sein du rayon d'évaluation (1 km)

Habitations

- 7 à l'Est (dont celles du hameau Barbier) ;
- 7 au Nord ;
- Hameau de Paniandy à l'Ouest ;
- 5 isolées au Sud + hameaux du refuge et de La Caroline.

Population sensible ou vulnérable

- Aucune école ;
- Aucune crèche ou colonie de vacances ;
- Aucune maison de retraite ;
- Aucun hôpital ou centre de santé.

Installation recevant du public

- Rien à proximité (tout est dans le centre de BRAS-PANON).

Zones de culture/élevage

Plaine largement dédiée à la culture de la canne à sucre.

Captage d'eau

- Aucun captage AEP à proximité

Cours d'eau

- Ravine Bras-Panon en bordure Sud de la carrière actuelle
- Thalweg passant au centre des terrains d'extension

Autre activité industrielle

- Élevage porcin à 100 m environ au Sud de la carrière
actuelle.

Tableau 60. Caractérisation des populations et usages près du site
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Figure 116. Localisation des populations et types d'usages
près du site

Selon guide INERIS
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XVIII.4 IDENTIFICATION DES VOIES DE TRANSFERT DES POLLUANTS
XVIII.4.1 Caractérisation des voies de transfert de chaque polluant
Les différentes voies de transfert des substances identifiées dans cette évaluation sanitaire sont recensées dans
le tableau suivant [Tableau 61] :
Substance polluante

Voie(s) de transfert

Poussières

- Poussières sédimentables : par dépôt, sur la végétation et les cultures
environnantes ;
- Poussières inhalables : comme leur nom l'indique, par inhalation des
populations riveraines.

Bruit

Voie aérienne

Hydrocarbures

Aucune voie de transfert (uniquement en cas de scénario accidentel)

HAP

- Voie cutanée (feu fréquent car les HAP sont contenus dans des
réservoirs) ;
- Voie alimentaire (ingestion d'aliments contaminés – peu fréquent
également) ;
- Voie respiratoire : exposition la plus fréquente.

Gaz atmosphériques

- Voie alimentaire (ingestion d'aliments contaminés – peu fréquent
également) ;
- Voie respiratoire : exposition la plus fréquente.

Tableau 61. Caractérisation des voies de transfert des polluants étudiés

XVIII.4.2 Schéma conceptuel
Comme indiqué dans le guide INERIS, le schéma conceptuel a pour objectif de préciser les relations entre [Figure
117]:
✓
✓
✓

Les sources de pollutions et les substances émises ;
Les différents milieux et vecteurs de transfert ;
Les milieux d'exposition, leurs usages et les points d'exposition.

Figure 117. Principes d'élaboration d'un schéma conceptuel (guide INERIS, août 2013)
Le schéma conceptuel de la carrière GDE de Paniandy est reproduit ci-après [Figure 118].

363

Figure 118. Schéma conceptuel applicable à l'exploitation GDE de Paniandy

Selon guide INERIS
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XVIII.5 DÉFINITION DES RELATIONS DOSES-RÉPONSES
La relation dose-réponse ou dose-effets spécifique d'une voie d'exposition, établit un lien entre la dose de
substance mise en contact avec l'organisme et l'occurrence d'un effet toxique jugé critique. Cette fonction est
synthétisée par une entité numérique appelée indice ou Valeur Toxicologique de Référence (V.T.R.).

XVIII.5.1 Les poussières
Dans les poussières totales en suspension, on peut distinguer :
✓

Les poussières ou particules sédimentables (qui se redéposent facilement sur le sol ou la végétation),
ou encore inhalables, qui ont des diamètres importants ;
✓ Les poussières fines, parfois appelées aussi alvéolaires car elles pénètrent profondément dans les
poumons, et dont les diamètres sont inférieurs à 10 μm. On fait référence à deux classes de particules
fines :
o
o

✓

Les PM 10 (diamètres inférieurs à 10 μm),
Les PM 2,5 (diamètres sont inférieurs à 2,5 μm) ;

La poussière alvéolaire siliceuse est la fraction de poussière inhalable susceptible de se déposer dans les
alvéoles pulmonaires lorsque la teneur en quartz excède 1% (définition extraite du RGIE).

Les principales Valeurs de Références Toxicologiques (VTR) disponibles pour ces différentes catégories de
poussières sont données dans le tableau suivant [Tableau 62].
Pour les poussières inhalables, l'arrêté du 22 septembre 1994 modifié fixe, pour les installations de traitement
de matériaux, la valeur maximale de la concentration du rejet à 30 mg/Nm3. En cas de pannes ou d'arrêts des
dispositifs d’épuration, si les teneurs en poussières rejetées dépassent le double des valeurs fixées ci-dessus,
alors la durée d’exposition doit être inférieure à quarante-huit heures et le cumul sur l’année ne doit pas dépasser
deux cent heures. En aucun cas, la teneur en poussières des gaz émis ne peut dépasser la valeur de
500 mg/Nm3. En cas de dépassement de cette valeur, l'exploitant est tenu de procéder sans délai à l'arrêt de
l'installation en cause. Les valeurs limites s'imposent à des prélèvements d'une durée voisine d'une demi-heure.
Pour les poussières alvéolaires, il n'existe à ce jour aucune valeur toxicologique de référence. Pour les carrières,
ce sont les décrets n°94-784 du 2 septembre 1994 et n°97-331 du 10 avril 1997 qui fixent les règles particulières
de l'empoussiérage, à destination du personnel.
Pour les poussières alvéolaires siliceuses, la fiche toxicologique n°232 "Silice cristalline" de l'INRS reprend la
Valeur limite de Moyenne d'Exposition (VME) de 0,1 mg/m3. Cette valeur correspond à la valeur limite qu'une
personne peut respirer sur la durée du poste de travail, soit 8 heures par jour, sans risque d'altération pour la
santé.
Rappelons qu'en l'absence de local à pollution spécifique, la carrière n'est pas concernée par les poussières
inhalables.
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Effets - Risques
➢

Toxicité aigüe : irritation des yeux et du tractus respiratoire,

➢

Toxicité chronique :
- Cancérogène : risque accru de cancer broncho-pulmonaire,
- Atteinte pulmonaire : silicose (maladie grave et encore fréquente),
- Atteinte auto-immune.

➢

Relation dose-réponse :
- Valeur toxicologique de référence pour une exposition chronique : 0,1 mg/m³

➢

Effets à court terme :
- Pas de seuil
- PM 10 :
o Valeurs de référence moyenne journalière: 80 μg/m³,
o Seuil d’alerte : 125 μg/m³,
o Objectif de qualité : 30 μg/m³.

➢

Effets à long terme : risque cancérogène

➢

Valeurs de référence fixées par l’Union européenne sur les PM10 :
- 50 μg/m³ pour une moyenne sur 24 h,
- 40 μg/m³ pour la valeur limite annuelle.

➢

Valeurs de référence fixées par l’US EPA sur les PM 2,5 :
- 65 μg/m³ pour la moyenne de 24 h,
- 15 μg/m³ pour en moyenne annuelle.

➢

Relation dose - effets : La nouvelle version des valeurs guides pour la qualité de l’air de
l’OMS (2000) ne fixe pas de valeurs pour les effets des PM 10 et des PM 2,5. Elle spécifie
que les risques relatifs donnés pour les effets à court et à long terme doivent être utilisés
avec réserves dans l’estimation du nombre de personnes affectées par une augmentation
des niveaux de particules dans l’air.

Silice cristalline

PM 10 et PM 2,5

Tableau 62. Valeurs Toxicologiques de Référence pour les poussières

XVIII.5.2 Le bruit
Actuellement, il n’existe pas de VTR pour le bruit. Pour prendre en compte le niveau réellement perçu par
l'oreille, on utilise donc le décibel "physiologique" appelé décibel A, dont l'abréviation est dB(A).
Le bruit est gênant à partir de 55-60 dB(A) et la gêne devient considérable à 60-65 dB(A), pour une exposition de
plusieurs heures. Au-dessus de 65 dB(A), le bruit peut aggraver une pathologie existante liée à l'ouïe.
L'Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.) estime que le bruit devient dangereux vers 85-90 dB(A). Le seuil de
douleur se situe quant à lui vers 130 dB(A). D’après l’INRS, la relation dose-effet du bruit peut être schématisée
par la figure ci-dessous [Figure 119] :

Sommeil
parfois
perturbé

40

Intelligibilité
parfois
médiocre

50

Mauvaise
écoute

Réactions
Physiologiques

Réactions
Cardiovasculaires

Risques de
surdité

60
70
80
90
100 dB(A)
Figure 119. Schématisation des relations doses-effets du bruit selon l'INRS
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XVIII.5.3 Les HAP
Nota : les effets les plus néfastes des hydrocarbures étant l’apparition de cancer, il est difficile d’établir une valeur
seuil puisque le cancer est une pathologie multifactorielle et aléatoire. La relation dose-effet liée à l’exposition
aux HAP est donc particulièrement délicate. En effet, la population est toujours exposée à un mélange de HAP,
associés ou non à d’autres substances chimiques.
Il existe tout de même plusieurs textes réglementaires concernant les HAP, qui fixent des valeurs réglementaires
à ne pas dépasser :
✓
✓
✓

La directive 98/83/CE relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine a fixé des
valeurs limites dans l’eau potable pour le benzo(a)pyrène et pour la somme de quatre HAP à 0,11 µg/L ;
Le décret français du 3 janvier 1989 a fixé le seuil de potabilité de l’eau à 0,2 µg/L pour la somme de six
HAP ;
L'arrêté du 11 août 199920 estime que les rejets atmosphériques doivent avoir une concentration
inférieure à 0,1 mg/Nm3 si le flux rejeté est supérieur à 0,5 g/h.

XVIII.5.4 Les polluants atmosphériques
Concernant le dioxyde de soufre, les valeurs guides de l'OMS préconisent de ne pas dépasser une exposition de
plus de 10 minutes à 500 µg/m3 ou de 24 heures à 20 µg/m3. Ce seuil de 20 µg/m3 vient récemment d'être
réévalué puisqu'il était auparavant de 125 µg/m3. Or il semblerait que le SO2 ait des effets sur la santé humaine
à des concentrations bien plus faibles qu'on ne le soupçonnait auparavant.
Concernant les particules en suspension, les valeurs guides de l'OMS distinguent les effets en fonction de la taille
de ces particules. Ainsi :
✓
✓

Pour les PM 10, le seuil d'exposition à ne pas dépasser est de 50 µg/m3 pour 24 heures, et de
20 µg/m3 pour une année ;
Pour les PM 2,5, le seuil d'exposition à ne pas dépasser est de 25 µg/m3 pour 24 heures, et de
10 µg/m3 pour une année.

Concernant les oxydes d'azote, nous avons vu que le plus préoccupant pour la santé humaine est le dioxyde
d'azote (NO2). De ce fait, les valeurs guides de l'OMS ont été établies spécifiquement pour cet oxyde. Le seuil
d'exposition à ne pas dépasser est ainsi de 200 µg/m3 pour une heure, et de 40 µg/m3 pour une année.
Pour le monoxyde de carbone, les valeurs guides de l'OMS sont les suivantes :
✓
✓
✓
✓

Pour une exposition de 10 à 15 minutes, la concentration à ne pas dépasser est de
100 000 µg/m3 ;
Pour une exposition de 30 minutes, la concentration à ne pas dépasser est de 60 000 µg/m3 ;
Pour une exposition d'une heure, la concentration à ne pas dépasser est de 30 000 µg/m3 ;
Pour une exposition de 8 heures, la concentration à ne pas dépasser est de 10 000 µg/m3.

Pour le benzène, l'OMS estime que pour une concentration dans l'air de 1 µg/m3, le risque de leucémie pour une
exposition durant une vie entière (70 ans), est de 6 x 10-6, soit 6 leucémies pour 1 million de personnes exposées.
Pour l'ozone, la concentration limite recommandée par l'OMS a été récemment ramenée à 100 µg/m3 pour
8 heures.

20

Arrêté relatif à la réduction des émissions polluantes des moteurs et turbines à combustion ainsi que des chaudières utilisées en
postcombustion soumis à autorisation sous la rubrique 2910 de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de
l'Environnement.
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XVIII.6 CARACTÉRISATION DE L'EXPOSITION DES POPULATIONS
XVIII.6.1 Exposition aux poussières
Les dernières mesures de poussières réalisées au sein de la carrière prouvent que l'installation génère un
empoussiérage supérieur au seuil règlementaire des 500 mg/m²/jour prescrits par la règlementation, et
notamment par l'AM du 22/09/1994.
Cependant, comme vu dans le paragraphe XVII de la partie II concernant les poussières environnementales,
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). Le plan de surveillance
des émissions de poussière sera donc repris pour remédier à cette situation.
Il est tout de même possible d’anticiper que les populations les plus exposées aux poussières sont les riverains
situés en limite Nord / Nord-ouest, dans la direction du vent dominant. Cette exposition aux poussières sera
limitée car les habitations sont éloignées dans ces directions (près de 100 m) et situées de l'autre côté de la RN.2
qui génère davantage d'émissions atmosphériques. En outre, la carrière étant exploitée en eau, les émissions de
poussières s’en trouvent limitées.
Concernant l’exposition du personnel de la carrière, comme le confirme l'évaluation des risques poussières d'avril
2019 réalisée par AGEOX sur le personnel de la carrière de Paniandy, les concentrations en poussières alvéolaires
sont faibles. En effet, sur les 4 Groupes d'Exposition Homogènes (GEH) constitués au sein du site, seul le pilote
d'installation possède un risque d'exposition non-faible puisque la moyenne des concentrations mesurées est
supérieure à 1,25 mg/m3. En revanche, les agents d'encadrement, agents de bascule et conducteurs d'engins
sont tous classés en risque faible.
Ainsi, sachant que seules les installations de traitement sont susceptibles d'émettre de plus fortes quantités de
poussières alvéolaires, il y a peu de chance que les riverains du hameau Barbier soient exposés d'une part, parce
que les autres salariés de la carrière ne le sont pas, et d'autre part, parce que ce hameau est situé en contrebas
des installations de traitement, à l’aval d’un merlon de 4 mètres de haut réalisant une véritable barrière physique.
Quant aux teneurs en quartz, les mesures de concentrations réalisées dans le cadre de cette évaluation des
risques révèlent qu'elles sont systématiquement inférieures à 0,5 %, ce qui est logique en raison de la nature
géologique du gisement.
Il n'y a donc pas lieu, selon nous, de prescrire de telles mesures sur les riverains.
Les populations riveraines et le personnel du site sont modérément exposés aux émissions de poussières de
la carrière. Les mesures d'évitement (à la source) et de réduction mises en œuvre au sein du site doivent tout
de même perdurer.

XVIII.6.2 Exposition au bruit
Comme expliqué précédemment, aucune VTR n'est disponible concernant le bruit.
Quoi qu'il en soit, les mesures acoustiques réalisées récemment au niveau de la carrière ont prouvé que les
émissions sonores en limite de propriété et en zone à émergence réglementée sont faibles, et conformes à la
réglementation.
Au vu de ces résultats, il est possible d'affirmer que les populations riveraines sont modérément exposées au
bruit émis par l'activité. À nouveau, les mesures d'atténuation mises en place par la société devront être
poursuivies dans le cadre du projet d'extension.
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XVIII.6.3 Exposition aux hydrocarbures et HAP
Dans le cas d’une exposition par voie respiratoire, il est difficile de mesurer l’exposition spécifique de la
population riveraine aux HAP produits par la carrière. Cependant, en raison de la faible concentration d’HAP
émise par le matériel et des conditions aérologiques, les émissions aériennes d’HAP du projet ne peuvent pas
être considérées comme un risque pour la population riveraine.
L'exposition de la population riveraine aux émissions de HAP est faible.

XVIII.6.4 Exposition aux polluants atmosphériques
Au vu de la taille de l’exploitation, de sa durée et du trafic engendré, il apparait que l’impact du projet en matière
de gaz d’échappement sera négligeable par rapport à celui des routes du secteur (RN 2, RN 2002 et RD 48-1).
De ce point de vue, l’activité du projet semble présenter un impact négligeable sur la santé humaine.
L'exposition de la population riveraine aux émissions atmosphériques est faible.

XVIII.7 CONCLUSION – CARACTÉRISATION DES RISQUES
Le tableau suivant [Tableau 46] résume en conclusion les principaux risques sanitaires identifiés dans le cas de
la poursuite d'exploitation de la carrière GDE de Paniandy.
Substance
polluante

Exposition de la
population riveraine

Exposition des employés
du site

Conclusion sur l'acceptabilité

Poussières

Modérée

Faible (exploitation
partielle en eau)

Risque acceptable
(sous réserve de mesures
réductrices)

Bruit

Modérée

Faible

Risque acceptable
(sous réserve de mesures
réductrices)

HAP

Faible

Faible

Risque acceptable
(sous réserve de mesures
réductrices)

Gaz
atmosphériques

Faible

Faible

Risque acceptable
(sous réserve de mesures
réductrices)

Tableau 63. Conclusion de l'évaluation des risques sanitaires
Ainsi, sous réserve de mettre en place plusieurs mesures réductrices, le niveau d'acceptabilité de l'exploitation
est considéré comme bon. Ces mesures ont été décrites dans les chapitres précédents (XIV à XVII – partie IV).
D'un point de vue sanitaire, rien ne s'oppose donc à la poursuite de cette exploitation.

XVIII.8 SURVEILLANCE DES EFFETS DE L'INSTALLATION
Afin de s'assurer que les risques sanitaires engendrés par l'exploitation demeurent acceptables, la société
propose de continuer à réaliser plusieurs mesures régulières sur certaines de ces substances, notamment :
✓

Des mesures de poussières (retombées atmosphériques et évaluation des concentrations en poussières
pour le personnel) ;
✓ Des mesures de bruit (en limite de propriété et d'émergence).
Les fréquences de réalisation de ces mesures seront les mêmes qu'actuellement.
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XIX. SYNTHÈSE DES INCIDENCES DU PROJET ET DES MESURES PROPOSÉES PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE
La synthèse des incidences du projet sur l'environnement et la santé humaine est reportée dans le tableau suivant [Tableau 64].
INCIDENCES SUR L'OCCUPATION DES SOLS ET LA CONSOMMATION DE TERRES
Incidences

Mesures proposées

- Incidence directe mais temporaire sur le mode d'occupation des sols, avec extension
du périmètre d'autorisation actuel.
- Incidence directe mais temporaire sur la consommation de terres, avec un total de
16,19 ha prélevés (soit 8,1 de plus qu'aujourd'hui).

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

INCIDENCES SUR LES SOLS
Incidences

Mesures proposées

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

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

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

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

- Incidence directe de l'importation de matériaux inertes extérieurs

- Mise en œuvre de procédures d'accueil, de tri, de contrôle et de traçabilité conformes
à la réglementation
- Respect des distances limites d'extraction vis-à-vis de la ravine Bras-Panon ;
- Profils des talus adaptés à la géologie et au mode d'exploitation (hors d'eau/ en eau);

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

- Aménagements hydrauliques réalisés afin de gérer les eaux de ruissellement amont
(et ainsi le risque d'inondation du site) ;
- Plusieurs aménagements hydrauliques prévus pour la gestion des eaux transitant dans
le thalweg central, détaillés par phase quinquennale ;
- Limitation de la circulation sur les têtes de digues Nord-ouest des bassins de boues
actuels afin d'assurer leur pérennité.
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- Nombreuses mesures destinées à éviter les risques de circulation des engins ;
- Mesures concernant l'entretien des engins (réduction des risques de fuite, d'accident,
etc.) ;
- Mesures concernant l'approvisionnement en carburant des engins ;

- Risques de pollution (chronique et accidentelle)

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

Incidences

Mesures proposées
- Maintien d'une largeur maximale de 100 mètres du plan d'eau temporaire dans le
sens d'écoulement de la nappe ;

- Faible incidence quantitative du projet d'exploitation sur les eaux souterraines

- Limitation du prélèvement dans le forage présent sur site aux 40 000 m3 sollicités par
le pétitionnaire ;
- Renforcement du réseau de surveillance avec la création de 6 piézomètres
supplémentaires et le déplacement du PZ2.
- Aménagement d'un bassin de décantation des MES avant rejet des eaux pluviales dans
la fosse d'extraction ;

- Faible incidence qualitative du projet d'exploitation sur les eaux souterraines

- Maintien des mesures déjà mises en œuvre afin de limiter les risques de pollution
chroniques ;
- Mesures de gestion des risques de pollution accidentelle.
- Remblaiement de la partie en eau au moyen de matériaux naturels ;

- Faible incidence du projet de réaménagement sur les eaux souterraines

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

Mesures proposées
- Création de multiples fossés de collecte, par phase quinquennale et selon les
dimensionnements réalisés par ARTELIA ;

- Faible incidence quantitative du projet d'exploitation sur les eaux externes

- Réseaux de collecte permettant une gestion en totale transparence hydraulique.
- Mise en place de suivi de la qualité des eaux pluviales et du milieu récepteur et
d’observations « naturalistes » des milieux et des usages, en particulier pour la rivière
Bras-Panon.

- Faible incidence qualitatives du projet d'exploitation sur les eaux externes

- Faible incidence du projet sur les eaux internes

- Mise en place des mesures classiques anti-pollution.
- Rejet des eaux internes vers la fosse d'extraction afin d'éviter toute pollution, même
accidentelle, dans le milieu naturel et/ou la ravine Bras-Panon ;
- Mise en place d'un bassin de décantation des MES équipé d’un système de filtration
des hydrocarbures en sortie avant rejet des eaux internes vers la fosse d'extraction.
- Mise en place de réseau de collecte afin de drainer les eaux du BV03 lors de la
destruction temporaire du thalweg central ;

- Faible incidence du projet sur le thalweg central

- Reconstitution du thalweg immédiate, mais à une côte altimétrique inférieure afin
d'en faire une zone d'expansion des crues ;
- Conservation de la ZEC en fin d’exploitation
INCIDENCES SUR LE CLIMAT

Incidences
- Nécessité de s’adapter au changement climatique

Mesures proposées
- Analyses régulières des paramètres physiques du plan d’eau et suivis piézométriques
au niveau des équipements du site.
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INCIDENCES SUR LE MILIEU BIOLOGIQUE
Incidences

Mesures proposées

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

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

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

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

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

- Mesure R3 ➔ Stockage des déchets verts lors du défrichement

- Incidence potentielle sur la faune piscicole en cas de rejet d’eaux chargées dans la
rivière Bras-Panon

- Nombreuses mesures mises en place visant à éviter tout rejet d’eau chargée dans le
milieu naturel (Cf. Incidences sur les eaux superficielles).

Plus-value écologique

- Mesure R4 ➔ Plantation d’espèces indigènes
INCIDENCES SUR LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES
Incidences

Mesures proposées

- Aucune incidence sur les continuités écologiques locales

- Aucune mesure nécessaire.

INCIDENCES SUR LA POPULATION ET LA SITUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE
Incidences
- Incidence positive sur la population et les activités économiques

Mesures proposées
- Aucune mesure particulière n'est nécessaire.
- Conservation des horizons pédologiques supérieurs dans de bonnes conditions ;

- Pertes de surface et de revenus temporaires pour les exploitants agricoles

- Dispositions classiques en matière de suppression des pollutions et de lutte contre les
poussières.
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- Respect des conditions de remblaiement pour les parties en eau et hors d'eau ;
- Traçabilité et contrôle des matériaux inertes extérieurs ;
- Épierrage du sol avant remblais ;
- Incidences positives, à long terme, sur l'agriculture

- Reconstitution ou création de pentes favorables à la reprise des activités agricoles ;
- Enrichissement du sol au cours de la remise en état ;
- Plantations de bois de chandelle et de vacoas ;
- Reconstitution des chemins d'exploitation
INCIDENCES SUR LES RÉSEAUX

Incidences

Mesures proposées
- Plusieurs mesures concernant l'accès au site ;

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

- Plusieurs mesures destinées à prévenir les risques d'accidents routiers ;
- Mesures générales concernant le trafic généré par le projet ;
- Emploi du double fret pour les trajets entre les carrières de Paniandy et Ma Pensée.
- Plusieurs mesures destinées à préserver les routes du secteur ;

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

- Convention passée avec la Mairie de Bras-Panon, gestionnaire du chemin Barbier, afin
de l'entretenir.

- Pas d'incidence sur les autres réseaux

- Aucune mesure particulière n'est nécessaire.
INCIDENCES SUR LES ÉQUIPEMENTS ET ZONES DE LOISIRS

Incidences

Mesures proposées

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

- Réalisation effective de la remise en état prévue dans ce dossier, au fur et à mesure
de l'avancée de l'exploitation, puis retour à la vocation agricole initiale des terrains.
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INCIDENCES SUR LE PATRIMOINE CULTUREL, ARCHITECTURAL ET HISTORIQUE
Incidences

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

- Aucune incidence prévue.

INCIDENCES SUR LE PAYSAGE
Incidences

Mesures proposées

- Incidence directe sur la géomorphologie locale

- Aucune mesure d'évitement ou de réduction n'est possible ➔ cf. partie VI (mesure
compensatoire nécessaire).

- Aucune incidence sur les zones de protection paysagère

- Aucune mesure nécessaire.

- Faible incidence sur le paysage local

- Mise en œuvre de la remise en état prévue dans cette étude d'impact.
INCIDENCES SUR LES PERCEPTIONS VISUELLES
Incidences

Mesures proposées

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

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

- Aucune incidence à long terme

- Remise en état finale du site permettant un retour à la vocation agricole initiale (les
perceptions visuelles seront alors identiques à l'actuelles).
INCIDENCES SUR LA QUALITÉ DE L'AIR
Incidences

Mesures proposées
- Entretien des engins ;

- Incidence sur la qualité de l'air (émissions de gaz polluants)

- Consignes données aux chauffeurs et procédures ;
- Limitation de la vitesse de circulation.
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INCIDENCES SUR L'ÉMISSION DE POUSSIÈRES
Incidences

Mesures proposées

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

- Mesures préventives déjà mises en place au niveau de la carrière actuelle et
poursuivies dans le cadre de ce projet de renouvellement et d'extension (arrosage des
pistes, capotage des installations, merlons périphériques, limitation de la vitesse de
circulation, décrotteur de roues, etc.) ;
- Modification de l’emplacement des points de mesure pour mise en conformité avec
les prescriptions réglementaires ;
- Suivi annuel des émissions de poussières grâce à des jauges de retombées.

INCIDENCES SUR LES ÉMISSIONS DE BRUIT
Incidences

Mesures proposées

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

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

INCIDENCES SUR LES AUTRES NUISANCES POUR LE VOISINAGE
Incidences

Mesures proposées

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

- Aucune mesure spécifique n'est nécessaire.

- Aucune incidence sur l'hygiène et la salubrité publique

- Aucune mesure spécifique n'est nécessaire.

- Faibles incidences sur la sécurité publique

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

Tableau 64. Synthèse des incidences du projet et des mesures proposées par le maître d'ouvrage
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XX. ANALYSE DES EFFETS CUMULÉS AVEC D'AUTRES PROJETS
XX.1 EFFETS CUMULÉS DU PROJET AVEC D'AUTRES PROJETS CONNUS
Conformément à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact doit contenir une analyse des
effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. Les projets devant être pris en compte sont définis
précisément : ce sont les projets 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 (loi sur l’eau) et d’une enquête
publique ;
Ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du Code de l’Environnement 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 (loi sur l’eau)
mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution est
devenue caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement
abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage.
Le site internet de la Préfecture de la Réunion met en ligne les avis de l’autorité environnementale pour les
projets de son territoire : ICPE, loi sur l’eau et DUP. De plus, le Conseil Général de l’Environnement et du
Développement Durable (CGEDD) donne les avis sur les évaluations des impacts des grands projets dès lors qu’ils
dépendent du ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie et met également en ligne les
avis rendus. Ces deux sites ont été consultés le 16 décembre 2019.
Afin de faciliter la lecture de ce chapitre, n'ont été pris en compte que les projets ayant fait l'objet d'un avis de
l'autorité environnementale depuis 2018. Les autres sont en effet considérés soit comme abandonnés, soit
comme concrétisés (et seront donc recensés dans le paragraphe suivant). Ces projets sont les suivants :
Concernant les projets ayant fait l'objet d'un avis en 2018 :
✓

Avis de la Mission Régionale de l'Autorité environnementale (MRAe) du 11/01/2018 concernant le
Projet de Transport en Commun en Site Propre (TCSP) de la commune de Saint-Louis. Cette commune
étant située au Sud-ouest de l'Île, à l'opposé de celle de Bras-Panon, ce projet n'a pas été pris en compte
pour l'analyse des effets cumulés ;
✓ Avis de l'AE du 10/01/2018 concernant le projet d'installation de stockage et de transformation de bois
sur la commune de Saint-Paul. En raison de sa localisation et de sa nature, ce projet n'a pas été pris en
compte ;
✓ Avis de l'AE du 21/03/2018 concernant le projet de création d'une carrière sur la commune de BrasPanon, lieu-dit "Ma Pensée". Ce projet, porté par la société GRANULATS DE L'EST, est désormais
concrétisé. Les effets cumulés de cette carrière avec celle de Paniandy étant importants, ils sont
traités dans le chapitre XX.3 dédié ;
✓ Avis de l'AE du 21/03/2018 concernant un projet de centrale photovoltaïque sur la commune de SaintPierre. En raison de sa localisation et de sa nature, ce projet n'a pas été pris en compte ;
✓ Avis de l'AE du 25/04/2018 concernant une plateforme de transit et valorisation de déchets non
dangereux du BTP sur la commune de Saint-Paul. Ce projet n'a pas été retenu en raison de sa nature et
sa localisation ;
✓ Avis de l'AE du 17/05/2018 concernant un projet de carrière alluvionnaire sur la commune de SaintPierre (société SCPR). Étant donnée la localisation de cette carrière, les bassins de consommation sont
distincts de ceux de la carrière de Paniandy. Le projet n'a donc pas été pris en compte. Il en va de même
pour le projet identique de la société TERALTA GRANULATS BETON REUNION dont l'avis de l'AE a été
émis le 19/06/2018 sur la même commune ;
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✓ Avis de l'AE du 19/06/2018 concernant un projet de carrière sur la commune de Saint-Benoît (société
TERALTA GRANULATS BETON REUNION). Les seuls effets cumulés de cette exploitation avec celle de
Paniandy concernent le trafic routier. Or, cet effet cumulé ne concerne que la RN.2 dont le trafic est
élevé et peut largement supporter les flux de camions engendrés par ces projets ;
✓ Avis de l'AE du 24/07/2018 concernant un projet de carrière sur la commune de Saint-Pierre. Étant
donnée la localisation de cette carrière, les bassins de consommation sont distincts de ceux de la
carrière de Paniandy. Le projet n'a donc pas été pris en compte ;
✓ Avis de l'AE du 30/11/2018 concernant un projet de carrière sur la commune de Saint-Paul. Étant
donnée la localisation de cette carrière, les bassins de consommation sont distincts de ceux de la
carrière de Paniandy. Le projet n'a donc pas été pris en compte ;
✓ Avis de l'AE du 30/11/2018 concernant un projet de carrière sur la commune de Saint-Paul. Étant
donnée la localisation de cette carrière, les bassins de consommation sont distincts de ceux de la
carrière de Paniandy. Le projet n'a donc pas été pris en compte.
Concernant les projets ayant fait l'objet d'un avis en 2018 :
✓ Avis de l'AE du 12/06/2019 concernant un projet de carrière alluvionnaire sur la commune de SaintAndré. Selon cet avis, les effets sur le trafic ne vont concerner que la RN.2, qui connaît déjà un fort trafic,
et la RD.47 située sur la façade littorale de Saint-André. Par conséquent, l'exploitation de la carrière de
Paniandy n'aura pas d'effet cumulé notable avec ce projet ;
✓ Avis de l'AE du 19/03/2019 concernant un projet de carrière alluvionnaire sur la commune de SaintBenoît. Selon cet avis, le projet n'est actuellement pas compatible avec le PLU de Saint-Benoît ni avec
l'arrêté municipal n°373/2019 portant règlementation provisoire de la circulation sur la commune. Par
conséquent, ce projet n'a pas été pris en compte dans cette analyse des effets cumulés.
Ainsi, parmi les projets recensés, deux projets d'exploitation de carrières ont été retenus : celui de la société
TERALTA sur la commune de Saint-Benoît et celui de Ma Pensée, portée par la société GRANULATS DE L'EST,
En raison de leur éloignement respectif, ces exploitations n'auront d'effets cumulés avec la carrière de
Paniandy qu'en terme de trafic routier. Ces effets sont détaillés au chapitre XX.3.

XX.2 EFFETS CUMULÉS DU PROJET AVEC D'AUTRES INSTALLATIONS EXISTANTES
Les effets cumulés résultent de la présence, dans le secteur d’étude, de différentes activités et infrastructures
pouvant engendrer des nuisances qui s’additionnent, et ainsi causer un effet plus important. Comme indiqué en
partie V de cette étude d'impact ("Vulnérabilité du projet aux risques majeurs"), la carrière de Paniandy n’est pas
soumise à un risque industriel ou risque de transport de matières dangereuses.
Les différentes sources d’effets cumulés potentiels identifiées à proximité de la zone d'étude sont [Figure 120] :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

La porcherie SCEA DE LA CAROLINE, située à 100 m environ au Sud de la carrière actuelle, sur la rive
opposée de la ravine Bras-Panon ;
Les infrastructures routières et notamment les RN 2 et RN 2002, qui longent la future zone d'extension
au Nord ;
L’entreprise BOURBON PLASTIQUE (qui traite les matières plastiques), située à environ 2,5 km au Nordest, au lieu-dit "La Rivière du Mât" de Bras-Panon ;
La carrière HOLCIM avec son unité de concassage-criblage et sa centrale à béton, située au lieu-dit "Ma
Pensée", à environ 3 km au Nord-est ;
La carrière de la société GRANULATS DE L'EST située au lieu-dit "Ma Pensée, déjà présentée à maintes
reprises dans cette étude d'impact ;
La centrale d’enrobage de la société GTOI, au lieu-dit "Ma Pensée", située à environ 3 km au Nord-est ;
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✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓

La plateforme de traitement des déchets inertes du BTP et des déchets verts par compostage de la
société VALOREST, au lieu-dit "Ma Pensée", à environ 3 km à l’Est ;
La décharge communale en cours de réhabilitation par la Communauté Intercommunale Réunion Est
(CIREST) en bordure de la Rivière du Mât sur la commune de Saint-André, à environ 1,5 km au Nord ;
La plateforme de déchets non dangereux et de broyage de déchets verts de la CIREST, au lieu-dit
« Paniandy » sur le territoire communal de Bras-Panon, à environ 1,5 km au Nord ;
La carrière GUINTOLI, au lieu-dit "Dioré", sur le territoire communal de Saint-André, à environ 3 km au
Nord-ouest. Cette carrière a été autorisée par AP du 30/12/2015 mais n'a pas pu être exploitée à temps
(AP désormais caduque) pour les besoins exclusifs de la Nouvelle Route du Littoral (NRL) ;
La carrière GUINTOLI, au lieu-dit "Menciol-les-Hauts" de la commune de Saint-André, située à 6,5 km
environ au Nord de Paniandy. Cette carrière, encore en cours d'instruction, prendra le relai pour le
chantier de la NRL ;
Une casse automobile exploitée par VIRASSAMY Gilbert à 450 m au Sud-est du projet, sur la commune
de Bras-Panon ;
Une casse automobile à 1,5 km à l’Est du projet, dans le centre-ville de Bras-Panon.

Ces différentes sources sont identifiées sur la carte en page suivante [Figure 120].
Précisons que le projet de renouvellement de la carrière alluvionnaire au lieu-dit "Colosse" (AP du 6 novembre
2006) a été abandonné. Ce projet, qui prévoyait une production moyenne de 100 000 t/an pour une demande
sur 5 ans, a finalement fait l’objet de l’arrêté n°2015-147/SG/DRCTCV qui prescrit son réaménagement sans
poursuite de l’exploitation.
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Figure 120. Localisation des installations susceptibles d'engendrer des effets cumulés avec la carrière de Paniandy

Source: Géoportail

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

380

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

XX.3 ANALYSE DES EFFETS CUMULÉS
XX.3.1 Effets cumulés en matière de poussières
Généralement, les émissions de poussières sont imputables aux activités industrielles utilisant des substances
minérales brutes, telles que les carrières, plateformes de valorisation, centrales à béton, etc. L'empoussièrement
dépend alors fortement de la pluviométrie et de la position du site par rapport au vent dominant. De plus, il
décroît fortement à mesure que l'on s'éloigne du site.
Par conséquent, la carrière de Paniandy n'étant pas localisée à proximité immédiate d'une autre carrière ou
installation mobilisant des substances minérales, aucun effet cumulé n'est observé en matière de poussières.
Seuls les engins agricoles travaillant dans les champs de canne voisins ou les véhicules circulant sur le chemin
Barbier peuvent éventuellement, et manière épisodique, contribuer à l'empoussièrement ambiant.
Aucun effet cumulé n'est recensé en ce qui concerne les émissions de poussières.

XX.3.2 Effets cumulés en matière de bruit
Concernant le bruit, plusieurs sources peuvent se cumuler avec l'exploitation de la carrière de Paniandy :
✓
✓
✓
✓

La circulation sur le chemin Barbier ;
La circulation sur les routes RN.2 et RD.48, notamment lorsque l'exploitation de la zone d'extension
aura débutée ;
Les engins agricoles présents dans les champs voisins ;
La porcherie voisine.

Ces effets cumulés restent tout de même faibles et peu impactants en raison de l'éloignement des habitations.
Seuls les habitants du hameau Barbier peuvent périodiquement être impactés. Quoi qu'il en soit, les dernières
mesures de bruit réalisées dans l'environnement de la carrière actuelle ont permis de s'assurer que les seuils
réglementaires sont respectés. De nouvelles mesures, prenant en compte la zone d'extension, seront effectuées
dès l'obtention du nouvel arrêté préfectoral d'autorisation.
Notons enfin que la plupart des installations recensées sur la carte précédente sont trop éloignées de la carrière
de Paniandy pour cumuler leurs émissions sonores avec celles de la carrière GDE.
Les effets cumulés en matière de bruit seront pour la plupart modérés et ponctuels.

XX.3.3 Effets cumulés en matière de pollution accidentelle
Les installations existantes, le projet d'extension de Paniandy et les projets connus, impliquent tous un risque de
pollution accidentelle des eaux et du sol, dont la cause peut être soit une fuite d’hydrocarbures d’un engin (sur
les différentes carrières ou sur les chantiers d’aménagements cités ci-dessus), soit une fuite de produit toxique
et/ou dangereux pour l’environnement (usine Bourbon Plastique), soit une pollution chronique (notamment
épandage de l’agriculture), etc.
Dans tous les cas, ces installations et projets vont avoir pour effet cumulé d’augmenter la probabilité d’un risque
de pollution, mais pas la quantité de polluant émise en elle-même. En effet, il est très peu probable que plusieurs
fuites accidentelles arrivent au même moment et au même endroit, aggravant simultanément leurs effets.
Dans le cas présent, c’est uniquement la multiplication des sources de pollution éventuelle qui va augmenter le
risque d’occurrence. Or, ce risque d’occurrence est limité par l'ensemble des mesures préventives mises en place
aussi bien par la société GDE que les autres entreprises du secteur.
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Les mesures préventives mises en place pour réduire les risques de pollutions accidentelles limitent les effets
cumulés dans ce domaine.

XX.3.4 Effets cumulés en matière de surface agricole
Un autre effet cumulé concerne la perte d’espaces agricoles au profit des carrières ou des autres projets
d’aménagement. Cet effet sera temporaire puisque la plupart des terrains seront remis en état au terme de leur
exploitation et retrouveront alors leur vocation agricole initiale.
Les effets cumulés en matière de surface agricole sont temporaires. Rappelons que la carrière de Paniandy
sera remise en état au terme des 30 années sollicitées, par remblayage jusqu'au terrain naturel puis retour à
l'agriculture.

XX.3.5 Effets cumulés en matière de trafic routier
L’impact du trafic dû à la carrière de Paniandy a déjà été étudié dans le chapitre IX.1. Il intègre également celui
généré par le projet de carrière de Ma Pensée porté par GRANULATS DE L’EST. En effet, l'ensemble des matériaux
extraits au sein de cette carrière seront valorisés puis commercialisés au sein de la carrière de Paniandy.
Les autres exploitations de carrières situées à proximité sont susceptibles d'emprunter, de même que les
matériaux de Paniandy et Ma Pensée, la route nationale 2. Les hypothèses prises en compte pour l'analyse des
effets cumulés sont les suivantes :
✓
✓

✓

Concernant la future carrière de Dioré, le projet prévoit 170 camions par jour circulant sur la RN.2 ;
Concernant le projet de carrière de Menciol, celle-ci empruntera le même trajet que la carrière de Dioré
une fois cette dernière terminée. Lorsque les deux carrières de GUINTOLI fonctionneront en même
temps, leurs trafics ne se cumuleront que sur la RN 2, à partir de l’échangeur du centre-ville de SaintAndré. Le projet de carrière de Menciol induira un trafic de 299 camions/jour ;
Vis-à-vis des autres installations existantes (carrière, installations de traitement et centrale à béton
HOLCIM, centrale d’enrobage GTOI), les trafics induits par ces activités ont déjà été pris en compte
dans les comptages routiers présentés à l'état actuel. De plus, les dernières demandes d’autorisation
de certaines de ces carrières (c’est le cas de la carrière HOLCIM de Bras-Panon) ayant prévu une
diminution du tonnage extrait par rapport aux autorisations précédentes, le trafic devrait a priori
diminuer de la même façon.

La part de la circulation cumulée de l’ensemble de ces projets sera donc [Tableau 65] :
Part totale des camions
Route

RN.2
RN.2

Tronçon

Vers le Nord de
l'échangeur de Paniandy
Vers le Sud de
l'échangeur de Paniandy

Nombre de
véhicules/jour

Carrières de
Paniandy et
Ma Pensée

Carrière de
Menciol

Carrière de
Dioré

Paniandy/Ma
Pensée +
Menciol +
Dioré

52 972

3,47 %

≈ 0,30 %

≈ 0,34 %

4,11 %

36 312

1,49 %

0 % (non
emprunté)
0 % (non
emprunté)

0 % (non
emprunté)
0 % (non
emprunté)

1,49 % (pas
d'effet cumulé)
7,53 % (pas
d'effet cumulé)

RN 2002

À Bras-Panon

10 615

7,53 %

RD.48-1

Vers le Nord de
l'échangeur de Paniandy

7 300

3,01 %

0 % (non
emprunté)

0 % (non
emprunté)

3,01 % (pas
d'effet cumulé)

Chemin
Barbier

-

9 000

41,67 %

0 % (non
emprunté)

0 % (non
emprunté)

41,67 % (pas
d'effet cumulé)

Tableau 65. Analyse des effets cumulés en matière de trafic routier
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Ainsi, comme démontré dans le tableau précédent, si l’on cumule la circulation des projets susnommés à la
circulation actuelle, l’impact reste faible sur la RN 2 avec une part inférieure à 5 %. Sur la RN 2002, la RD.48-1
et le chemin Barbier, il n’y aura pas d’effet cumulé puisque seul le projet de Paniandy (qui inclut celui de Ma
Pensée) emprunte ces axes routiers.
Pour les mêmes raisons, l'impact cumulé de ces projets ne surclasse pas le trafic actuel vers un seuil de gêne
ou de saturation supérieur à celui déjà ressenti.

XX.3.6 Effets cumulés en matière de paysage
Des covisibilités seront possibles avec la carrière de Paniandy et les activités anthropiques présentes sur la plaine
de Bras-Panon (carrière HOLCIM, carrière GDE de MA Pensée, installations de traitement, centrale à béton
HOLCIM et centrale d’enrobage GTOI), pour un observateur situé sur les mi-pentes de Bras-Panon.
Néanmoins, ces visibilités seront très lointaines et seul un observateur averti pourra noter cet impact cumulé
comme le montrent les photographies présentées ci-après [Figure 121]. Rappelons d’ailleurs que cet effet sera
temporaire étant donnée la remise en état en terrains agricoles du projet, identique à l’état actuel du site.
Installations industrielles au niveau
de l'embouchure de la Rivière du Mât

Installations industrielles au niveau
de l'embouchure de la Rivière du Mât

Figure 121. Effets cumulés en matière de paysage

XX.3.7 Conclusion
Les installations existantes et projets connus présenteront donc des effets cumulés de natures diverses avec le
projet. Ces effets cumulés seront faibles, notamment du fait des mesures spécifiques qui seront prises pour
supprimer et réduire les impacts potentiels du projet :
✓
✓
✓
✓

Émissions de poussières et de bruit quasi nulles en raison de l'éloignement entre chaque site ;
Risque de pollution modérée en raison des dispositions prévues par les différentes entreprises ;
Effets cumulés sur le trafic routier portés uniquement sur les axes importants (RN 2 en particulier) ;
Effets paysagers réduits lors de l’exploitation et remise en état similaire à l’état initial.
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PARTIE V :
VULNÉRABILITÉ DU PROJET À DES
RISQUES D'ACCIDENTS OU DE
CATASTROPHES MAJEURS
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I. AVANT-PROPOS
L'article R.122-5 du Code de l'Environnement fixant le contenu réglementaire des études d'impact, modifié par
le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 impose, dans son article II.6 que soient analysés la "vulnérabilité du projet
à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs" ainsi que les "incidences négatives notables attendues […]
qui résultent de [cette] vulnérabilité".
Dans le cas présent, et afin d'éviter toute redite avec le document n°5 de l'étude des dangers, nous ne traitons
dans cette partie que les risques majeurs, tels que définis sur le site dédié du Ministère de l'Environnement
(http://www.risquesmajeurs.fr). Selon cette source en effet, deux critères définissent le risque majeur :
✓
✓

Une faible fréquence : l'Homme et la société peuvent être d'autant plus enclins à l'ignorer que les
catastrophes sont peu fréquentes ;
Une énorme gravité : nombreuses victimes, dommages importants aux biens et à l'environnement ;

Un événement potentiellement dangereux, l'aléa [Figure 122], n'est un risque majeur que s'il s'applique à une
zone où des enjeux humains, économiques ou environnementaux sont en présence. D'une manière générale, le
risque majeur se caractérise par de nombreuses victimes, un coût important de dégâts matériels, des impacts
sur l'environnement : la vulnérabilité mesure ces conséquences. Le risque majeur est donc la confrontation d'un
aléa avec des enjeux.

Figure 122. Définition d'un risque majeur (Ministère de l'Environnement)
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Cette partie V de l'étude d'impact est divisée en deux chapitres principaux : l'un traite de la vulnérabilité du projet
aux risques naturels, l'autre aux risques technologiques.
Pour les autres dangers ou risques susceptibles d'affecter la zone d'étude, nous invitons le lecteur à se reporter
au document n°5 de cette demande d'autorisation environnementale, "l'Étude des dangers".

II. VULNÉRABILITÉ DU PROJET AUX RISQUES NATURELS
II.1 PRÉAMBULE
La dernière version du Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de La Réunion date de juillet 2016.
Il s’agit d’un ouvrage de sensibilisation aux risques majeurs qui a pour but de recenser, de décrire, et de porter
à la connaissance du public l'ensemble des risques majeurs recensés dans le département et les communes
concernées, ainsi que les mesures de sauvegarde prévues pour en limiter les effets.
D’après ce document, la commune de BRAS-PANON est concernée par les risques naturels suivants :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Le risque cyclones et vents forts ;
Le risque mouvement de terrain ;
Le risque inondation ;
Le risque feu de forêt ;
Le risque houles, tsunamis, marées de tempêtes ;
Le risque cheveux de Pelé, cendres/blocs ;
Le risque sismique.

Ces risques sont établis pour l'intégralité de la commune de BRAS-PANON, mais ne concerne pas forcément la
zone d'étude de Paniandy. Les paragraphes suivants analysent donc la vulnérabilité de ce secteur en particulier
vis-à-vis des risques identifiés dans le DDRM.

II.2 LE RISQUE CYCLONES ET VENTS FORTS
II.2.1 Présentation du risque
Par définition, un cyclone tropical est une dépression d’origine tropicale dans laquelle la vitesse des vents
maximaux, moyennée sur 10 minutes, est égale ou supérieure à 118 km/h, sachant qu’à ce stade, les rafales
maximales peuvent déjà atteindre 170 km/h.
Ainsi, en pratique, les « conditions cycloniques » correspondent à des vents de plus de 150 km/h en pointes. Les
vents associés à des rafales comprises entre 100 et 150 km/h rentrent dans la catégorie des vents forts « non
cycloniques ».
Le caractère destructeur des phénomènes cycloniques est dû :
✓

✓
✓

Aux vents, dont les rafales peuvent dépasser les 300 km/h. Les changements de direction et les
renforcements, souvent brutaux, notamment de part et d’autre du passage de l’œil, peuvent être à
l’origine de dégâts considérables ; par ailleurs, le vent, lorsqu’il atteint des valeurs très élevées,
transforme en véritables missiles les objets parfois très lourds qu’il est alors capable d’emporter ;
Aux précipitations souvent torrentielles, source d’aléas importants : inondations, glissements de
terrain et coulées boueuses en particulier ;
À une surélévation du niveau de la mer anormale et temporaire qui, associée à la marée astronomique,
donne ce que l’on appelle la « marée de tempête » ;
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✓

À la houle cyclonique, dont les vagues générées par le vent, hautes d’une dizaine de mètres ou plus,
peuvent être observées jusqu’à 1 000 km du cyclone à l’origine de sa formation. Se propageant
généralement plus vite que le cyclone, la houle est d’ailleurs souvent le premier signe avant-coureur
de la présence dans les parages ou de l’approche d’un cyclone.

La menace cyclonique à La Réunion s’étend de décembre à avril, avec un maximum de risque sur les trois mois
d’été austral, entre janvier et mars. Même si statistiquement, il apparaît que les régions Est et Nord-est de La
Réunion sont davantage exposées, tous les secteurs de l’île sont néanmoins susceptibles d’être touchés par la
partie la plus active d’un cyclone tropical (zone la plus violente, assez réduite, située au cœur du cyclone).
Aussi, si l’on considère l’ensemble des cyclones et tempêtes qui sont passés à moins de 100 km des côtes ces
dernières 40 années, la durée de retour d’un tel phénomène s’établit alors à environ 2 ans, avec toutefois une
répartition très irrégulière dans le temps.

II.2.2 Analyse de vulnérabilité
La commune de BRAS-PANON se situant sur la façade Est de l'île de La Réunion, celle-ci est particulièrement
vulnérable au risque cyclonique. Il en est de même pour la zone d'étude de Paniandy, même si sa distance vis-àvis de la zone littorale l'épargne de certaines conséquences telles que la houle cyclonique ou les marées de
tempête.
Ce risque est tout autant aléatoire que difficile à contrer. Par conséquent, l'exploitant de la carrière de Paniandy
n'a d'autres possibilités que de se tenir informé en continu des prévisions météorologiques et respecter le
dispositif spécifique ORSEC DSO "Cyclones", dont les modalités sont décrites au chapitre IV suivant.
La zone d'étude de Paniandy est vulnérable au risque cyclonique et vents forts.

II.2.3 Conséquences probables
En cas de survenue d'un cyclone, plusieurs conséquences sont probables au sein de la carrière de Paniandy :
✓

✓

Vents violents pouvant emporter certaines des infrastructures du site (bureaux, éléments de
l'installation de traitement, etc.) et ainsi potentiellement blesser le personnel du site ou les riverains
les plus proches ;
Précipitations torrentielles engendrant inondations, glissements de terrain et coulées boueuses au sein
du site. Ces phénomènes causeraient alors potentiellement de gros dégâts matériels, voire même des
blessures pour le personnel (chutes, glissades, etc.).

En cas de survenue d'un cyclone, des blessures sur le personnel ou des dégâts matériels pourraient affecter la
carrière de Paniandy. Afin de s'en prémunir, plusieurs mesures ont été prévues par la société GRANULATS DE
L'EST, décrites au chapitre IV suivant.

II.3 LE RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN
II.3.1 Présentation du risque
Les mouvements de terrain apparaissent lors de la conjonction naturelle ou artificielle de facteurs
topographiques (pentes des terrains, reliefs, etc.), géologiques (nature des sols), hydrologiques et climatiques
(importantes précipitations). On différencie :
✓

Les glissements de terrain qui concernent des matériaux meubles (par exemple des anciennes coulées
altérées à forte teneur en argiles). Ils peuvent impliquer de faibles volumes (quelques m³) ou être de
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✓

✓

✓

grande ampleur (350 millions de m³ pour le glissement de Grand Ilet – Salazie). Leur vitesse va de
quelques cm/an à plusieurs m/s, cette vitesse pouvant varier au cours de l’évolution d’un même
glissement ;
Les éboulements et les chutes de blocs qui concernent des matériaux massifs. Ils sont générés par la
rupture de la roche mère ou par le déchaussement de blocs présents dans une matrice meuble. Les
blocs peuvent atteindre des vitesses de plusieurs m/s leur procurant une énergie qui leur permettent
de se propager sur des distances de plus de cent mètres. Les volumes en jeu lors de ces types de
mouvements de terrain vont de quelque m³ pour les chutes de blocs à plusieurs millions de m³ pour les
plus grands éboulements ;
Les coulées de boue qui se produisent lors de forts épisodes pluvieux. Elles concernent les matériaux
meubles et se produisent lorsque la saturation en eau du sol est suffisamment importante pour que le
sol perde sa cohésion et se comporte ainsi comme un fluide se propageant à des vitesses pouvant
atteindre plusieurs m/s. Ce phénomène est favorisé par le déboisement et certaines pratiques agricoles
qui accentuent le ruissellement des eaux de précipitations ;
L’érosion des berges lors de crues des ravines du territoire et le ravinement à la surface des terrains
lors de fortes pluies. L’érosion de berges se manifeste par un « arrachement » ou un éboulement de la
berge d’un cours d’eau lors de crues. La force érosive de l’écoulement des eaux sapant le pied des rives
ou l’incision du cours d’eau au fil des temps conduisent à un éboulement de la berge. Ces phénomènes
d’érosion de berges sont présents dans la majorité des ravines de La Réunion.

II.3.2 Analyse de vulnérabilité
Comme le confirme la carte suivante extraite [Figure 123] du Plan de Prévention du Risque mouvement de terrain
de BRAS-PANON, prescrit le 7 octobre 2015, la quasi intégralité de la zone d'étude de Paniandy n'est pas impactée
par le risque mouvement de terrain.
Seule la ravine Bras-Panon et le thalweg passant au centre des terrains possèdent un niveau d'aléa qualifié
d'élevé par le document, notamment pour les glissements et coulées de boues (notées G) ou l'érosion de berge
(notée E).
Du fait de la présence du thalweg au centre des terrains et de la ravine Bras-Panon en limite Sud, la carrière
de Paniandy est sujette aux aléas mouvement de terrain.

II.3.3 Conséquences probables
Du fait de la configuration des terrains de la zone d'étude, de la présence du thalweg et de la proximité de la
ravine Bras-Panon, plusieurs conséquences pourraient survenir en cas de mouvement de terrain :
✓

✓
✓

S'agissant d'un gisement de sables alluvionnaires, des glissements de terrain pourraient survenir au
sein de la carrière. Ce gisement contenant cependant un grand nombre de blocs basaltiques, ces
glissements seraient certainement localisés, limitant ainsi les risques de blessures pour le personnel ou
de dégâts matériels ;
Des coulées de boues pourraient survenir sur la carrière, entraînées notamment par le thalweg Est qui
s'écoule du Nord-ouest vers le Sud-est ;
Ces coulées, associées à de fortes pluies, pourraient alors éroder les berges de thalweg et créer des
phénomènes de ravinement dangereux pour le personnel ou les engins circulant au sein du site.
Concernant la ravine Bras-Panon en revanche, rappelons que sa rive gauche (côté carrière) est plus
élevée que sa rive droite, ce qui aurait tendance à créer des dégâts plutôt dans la direction opposée de
l'exploitation.

En cas de mouvement de terrain, plusieurs conséquences graves pourraient survenir au sein du site. Afin de
s'en prémunir, plusieurs mesures ont été prévues, décrites au chapitre IV suivant.
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Figure 123. Aléa mouvement de terrain au droit du site de Paniandy

Source : PPRN de BRASPANON, février 2015

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

389

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

II.4 LE RISQUE INONDATION
II.4.1 Présentation du risque
Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d’une zone, avec des hauteurs d’eau variables. Elle est
due à une augmentation du débit d’un cours d’eau ou à une concentration des ruissellements provoqués par des
pluies importantes en durée ou en intensité.
Qu’ils soient d’origine cyclonique, orageuse ou autre, les épisodes de fortes pluies peuvent prendre à La Réunion
une ampleur tout à fait exceptionnelle, essentiellement en raison de l’importance des reliefs de l’île qui vont
entraver le déplacement des masses d’air instables. On peut parler là d’une véritable spécificité de La Réunion,
qui vaut d’ailleurs à celle-ci de détenir la plupart des records du monde de précipitations pour les périodes
comprises entre 12 heures et 15 jours.
Si la plupart de ces épisodes sont associés au passage sur l’île, ou à proximité de celle-ci, de dépressions ou
cyclones tropicaux, des lames d’eau très importantes peuvent être provoquées également par le passage ou le
blocage sur l’île de systèmes beaucoup moins organisés et d’échelle inférieure (amas orageux, lignes de
convergence,…). À plus petite échelle, un simple orage pourra, durant quelques heures et sur quelques dizaines
de kilomètres carrés, provoquer des précipitations très intenses susceptibles d’occasionner localement des
perturbations importantes.
On distingue différents types d’inondations à La Réunion :
✓

✓

✓
✓

✓

Le débordement direct d’un cours d’eau par submersion de berges ou par contournement d’un
système d’endiguements limités. Il concerne surtout les ravines non encaissées sur les flancs du volcan
et les plaines côtières ;
Le débordement indirect d’un cours d’eau par remontée de l’eau dans les réseaux d’assainissement
ou d’eaux pluviales, par remontée de nappes alluviales, par la rupture d’un système d’endiguement ou
d’autres ouvrages de protection ;
La stagnation d’eaux pluviales liée à une capacité insuffisante d’infiltration, d’évacuation des sols ou
du réseau d’eaux pluviales, lors de pluies anormales ;
Le ruissellement pluvial notamment en secteur urbain : des orages intenses peuvent occasionner un
très fort ruissellement qui va saturer les capacités du réseau d’évacuation des eaux pluviales et
conduire à des inondations concernant tout ou partie d’une agglomération et pouvant être localisées
aux points bas des villes ;
La submersion de zones littorales ou lacustres du fait de la présence de facteurs anormaux liés à
l’océan (fortes houles, marées de tempête, tsunami). Outre l’action propre de l’océan, ces phénomènes
peuvent provoquer le débordement des cours d’eau qui débouchent à l’océan.

II.4.2 Analyse de vulnérabilité
La commune de Bras-Panon fait l’objet depuis le 23 février 2004 d’un Plan de Prévention du Risque Naturel
"Inondation".
Depuis 2014, suite à de nombreux arrêtés de catastrophes naturelles, une procédure de révision a été engagée
par le Préfet de La Réunion et la DEAL (Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) dans
le but d’établir un Plan de Prévention des Risques Naturels qui associe à la fois le risque inondation et le risque
mouvement de terrain. Le 7 octobre 2015 est prescrite l’élaboration d’un Plan de Prévention des Risques
Naturels (inondation et mouvement de terrain) auquel est associée une cartographie des aléas.
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Un Porter-à-Connaissance est venu actualiser les cartographies des aléas le 14 juin 2019. Une consultation
publique a eu lieu entre le 12 septembre et le 12 novembre 2019 et une enquête publique est prévue au
printemps 2020. Une approbation du PPR est attendue au cours du deuxième semestre 2020.
Comme le confirme la carte suivante [Figure 124] extraite du futur Plan de Prévention des Risques Naturels
Prévisibles de BRAS-PANON, une partie de la zone d'étude de Paniandy est concernée par l'aléa inondation. En
effet, le thalweg passant au centre des terrains ainsi que la ravine Bras-Panon (située en limite Sud) sont
cartographiés parmi les espaces présentant un aléa fort.
Ce PPRN, non approuvé pour le moment, reprend les mêmes limites cartographiques que le Plan de Prévention
des Risques Inondation (PPRI) approuvé depuis le 23 février 2004 et annexé au document d'urbanisme de BrasPanon. Selon ce PPRI, dont un extrait cartographique est également joint ci-après [Figure 125], ces cours d'eau
sont situés en zone rouge de type A représentant des secteurs très exposés, c’est-à-dire situés en aléa fort de la
crue centennale avec des hauteurs d'eau supérieures ou égales à 1 mètre et/ou un régime torrentiel.
La ravine Bras-Panon, située en dehors du périmètre d'autorisation de la carrière actuelle, et le thalweg
passant au centre de la zone d'extension, sont sujets au risque inondation selon les deux documents
disponibles au sein de la commune. Précisons que la compatibilité du projet avec le règlement du PPRI est
analysée en partie VIII de cette étude d'impact.

II.4.3 Conséquences probables
Concernant les types d'inondation pouvant survenir au sein de la carrière de Paniandy :
✓

✓

✓

✓

Comme démontré dans l'étude d'ARTELIA jointe en annexe 2, le débordement de la ravine Bras-Panon
est impossible en raison de son encaissement et de la hauteur de ses berges. La zone d'étude est
d'ailleurs située en dehors de sa zone inondable selon le PPRI ;
En cas de fortes pluies, le thalweg présent au centre des terrains pourrait rapidement être saturé et
ainsi inonder une partie de la carrière, entraînant alors des dégâts matériels, voire potentiellement des
blessures pour le personnel ;
En condition normale en revanche, la stagnation d'eaux pluviales au sein de la carrière sera impossible
grâce aux aménagements hydrauliques dimensionnés par ARTELIA dans son étude et qui seront mis en
place en périphérie du site ;
Enfin, la carrière se situant à plus de 5 km de la zone littorale, le risque de submersion marine est
impossible.

En raison des mesures préventives mises en place par la société (et rappelées au chapitre IV suivant),
notamment en matière de gestion des eaux de ruissellement amont, le risque inondation est principalement
causé par la présence du thalweg Est traversant la zone d'extension projetée.
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Figure 124. Aléa inondation au droit du site de Paniandy (selon le PPRI de 2003)

Source : PPRI de BRASPANON (2003)
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Figure 125. Aléa inondation au droit du site de Paniandy (selon le PPRN en projet de 2019)

Source : PPRN de BRASPANON (Projet, 2019)
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II.5 LE RISQUE FEU DE FORÊT
II.5.1 Présentation du risque
On parle d'incendie de forêt lorsqu’un feu concerne une surface minimale d'un hectare d'un seul tenant et qu'une
partie au moins des étages arbustifs et/ou arborés (parties hautes) est détruite. Les occurrences d’incendie sont
fonction de la nature de la végétation et surtout des conditions climatiques.
Les surfaces qualifiables de forestières occupent environ 85 000 ha, soit 33 % de la surface de l’île avec des
risques différenciés suivant les régions. Au total, les secteurs caractérisés par des niveaux d’aléas moyen à élevé
concernent environ 60 % de la surface forestière.
Les conditions climatiques particulières de la Réunion et son relief font que les massifs forestiers les plus sensibles
au risque d'incendie de forêt sont :
✓
✓

Ceux situés à l'Ouest de l'île (sur la façade sous le vent avec un climat plus sec) : forêts de Saint Paul,
des Hauts Sous le Vent, de l'Étang Salé et les forêts des cirques de Mafate et de Cilaos ;
Ceux présentant des sommets à haute altitude, au-dessus des nuages, donc particulièrement soumis à
la sécheresse : massif des Hauts de Saint Denis et du Volcan.

II.5.2 Analyse de vulnérabilité
La zone d'étude de Paniandy est constituée de la carrière actuelle (au Sud) et de champs cultivés en canne à
sucre (au Nord). Il ne s'agit donc pas de boisements forestiers à proprement parler, même si un incendie pourrait
parcourir ces terrains.
L'absence de vulnérabilité de la zone au risque feu de forêt est confirmée par le Plan Départemental de
Protection des Forêts contre l’Incendie (PDPFCI), version 2017-2027, dont un extrait est reporté ci-après [Figure
126].
La vulnérabilité du site vis-à-vis du risque feu de forêt est donc faible, et ce d'autant plus que la canne sera
arrachée par les exploitants agricoles avant le début d'exploitation de la carrière.

II.5.3 Conséquences probables
Sans objet – le projet n'est pas vulnérable au risque feu de forêt.
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Figure 126. Vulnérabilité du site au risque feu de forêt

Zone d'étude

Source : PDPFCI 2017-2027
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II.6 LES RISQUES HOULE, TSUNAMI, MARÉE DE TEMPÊTE
II.6.1 Analyse de vulnérabilité
La houle résulte d’un vent lointain ou disparu. Les côtes de la Réunion sont balayées par trois types de houles :
les houles d’alizés, les houles australes et les houles cycloniques. Les houles cycloniques et les houles australes
sont les plus dangereuses car susceptibles de provoquer des dégâts importants sur le littoral.
Une marée de tempête est l’élévation anormale et brutale du niveau de la mer associée au passage du cyclone.
Les tsunamis ont pour origine un séisme de subduction, zone où une plaque tectonique glisse en dessous d’une
autre plaque. Les tsunamis peuvent naitre par un séisme sous-marin ou à proximité des côtes. D’autres sources
génératrices de tsunamis existent : glissement de terrain, chutes de rocs suite à l’effondrement d’un flanc de
volcan, etc.
Pour l'ensemble de ces risques, le site de Paniandy n’est pas concerné étant donnée la distance qui le sépare
du littoral.

II.6.2 Conséquences probables
Sans objet – le projet n'est pas vulnérable aux risques houle, tsunami et marée de tempête.

II.7 LES RISQUES CHEVEUX DE PÉLÉ, CENDRES/BLOCS
II.7.1 Présentation des risques
Le volcanisme représente, avec les séismes, une des manifestations de la tectonique des plaques. On distingue
le volcanisme qui prend naissance aux frontières des plaques tectoniques (rifts et zones de subduction), du
volcanisme dit de point chaud, indépendant des mouvements de plaques. Le volcanisme est toujours le résultat
d’une remontée en surface d’un magma profond, mais ses manifestations peuvent différer d’une éruption à une
autre.
Les manifestations en surface d'une activité volcanique sont nombreuses :
✓

✓

✓

Les nuées ardentes sont des émissions brutales et dirigées d'un mélange constitué de gaz brûlants
transportant des roches à plus de 800°C, les tephras, typiques des éruptions explosives. L'ensemble,
dont la température atteint 500 °C, dévale les flancs du volcan à des vitesses de 200 à 500 km/h, sur de
grandes distances ;
Les coulées de lave, dont la température moyenne est de 1 200 °C (basaltes), sont caractéristiques des
éruptions effusives. Elles s'écoulent à des vitesses relativement faibles (de l'ordre de quelques centaines
de mètres à kilomètres par heure, voire plus lors d’écoulement dans un chenal). Cette vitesse diminue
en s'éloignant du lieu d'émission, sous l'effet de la solidification due à la baisse progressive de la
température ;
Les émanations de gaz se produisent aussi bien au cours d'une éruption explosive, qu'au cours d'une
éruption effusive. Elles peuvent également être plus ou moins continues entre les phases éruptives. Les
gaz sont émis au niveau de la gueule du volcan (ou de l’évent) et au niveau des fractures ainsi que sous
forme de fumerolles sur les flancs. Ils sont constitués de vapeur d’eau à hauteur de 70 à 90 %. Les autres
gaz présents (CO2, SO2, N, H, CO, S, Ar, Cl et F), lorsqu’ils réagissent avec de l’eau ou de l’hydrogène
peuvent former de nombreux composés toxiques tels que de l’acide chlorhydrique, l’acide
fluorhydrique, l’acide sulfurique ou le sulfure d’hydrogène ;
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✓

✓

Les produits de projection et de dégazage, de nature diverse : les cheveux de Pélé et les pluies acides.
Les cheveux de Pelé sont des fibres de verre volcanique dont l’apparition résulte de l’interaction entre
le jaillissement d’une lave extrêmement fluide, le dégazage et le vent ;
Des phénomènes annexes s'ajoutent parfois aux éruptions. Le plus important d'entre eux, la coulée de
boue ou lahar, est la conséquence d'un fort apport d'eau (précipitation) sur des cendres volcaniques. Il
se forme alors de véritables torrents de boue. Des séismes peuvent également accompagner les
éruptions volcaniques et provoquer des glissements de terrain.

II.7.2 Analyse de vulnérabilité
Le Piton de la Fournaise est l’un des volcans les plus régulièrement actifs de la planète avec une crise éruptive
tous les dix mois en moyenne. Son activité se manifeste par des coulées de lave et des produits de projection.
Le premier ne concerne pas la Commune de Bras-Panon. Le second en revanche peut avoir des incidences.
Parmi ces produits, les cheveux de Pélé représentent probablement le seul risque volcanique direct concernant
la quasi-totalité de l’ile. Ce sont des filaments de verre volcanique étirés qui sont largement dispersés par le vent
à des kilomètres du point d’émission. Ces fibres de verre présentent un danger pour le bétail et pour l’homme
(perforation intestinales, accidents des yeux, des poumons, etc.), en couvrant les prairies et les pâtures, les
cultures maraichères et en polluant les sources, les captages, les rivières. Tout le territoire de la commune est
concerné par ce risque cheveux de Pélé.
Comme l'ensemble du territoire de La Réunion, la zone d'étude de Paniandy est donc concernée par le risque
cheveux de Pélé.

II.7.3 Conséquences probables
L'éruption d'un volcan, de même que ses conséquences telles que l'émission de cheveux de Pélé, est un
phénomène naturel incontrôlable et contre lequel aucune mesure préventive n'est possible.
Par conséquent, seules des mesures de protection et des consignes de sécurité ont pu être formulées par la
société GRANULATS DE L'EST en réponse à ce risque. Ces mesures sont détaillées au chapitre IV suivant.

II.8 LE RISQUE SISMIQUE
II.8.1 Analyse de vulnérabilité
La Réunion ne se situe pas à une frontière de plaque tectonique mais sur la plaque africaine, c’est-à-dire dans
une zone de faible sismicité.
Dans le cadre du zonage sismique de la France (cf. décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 entrée en vigueur le
1er mai 2011), qui compte 5 degrés de sismicité ((1 pour le risque très faible à 5 pour les zones à risque fort),
l’ensemble de La Réunion se situe dans la zone de sismicité 2, c’est-à-dire que le risque est faible mais non
négligeable.
Comme l'ensemble du territoire de La Réunion, le risque sismique est donc faible au droit de la zone d'étude.

II.8.2 Conséquences probables
Sans objet – la zone d'étude est faiblement vulnérable au risque sismique.

397

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

II.9 SYNTHÈSE
Le tableau de synthèse suivant reprend les conclusions sur la vulnérabilité du projet aux risques naturels majeurs,
et la nécessité ou non pour la société de proposer des mesures d'évitement ou de réduction.
VULNÉRABILITÉ DU PROJET AUX RISQUES NATURELS MAJEURS

Vulnérabilité du projet (Oui/Non)

Nécessité de mesures
(Oui/Non)

Risque cyclone et vents forts

OUI

OUI

Risque mouvement de terrain

OUI

OUI

Risque inondation

OUI

OUI

Risque feu de forêt

NON

NON

Risque houle, tsunami, marée de
tempête

NON

NON

Risque cheveux de Pélé

OUI

OUI

OUI (mais faible)

NON

Risque naturel

Risque sismique

La zone d'étude de Paniandy est donc sujette à 5 grands types de risques naturels, donc 4 nécessitent la mise
en œuvre de mesures. Ces mesures sont détaillées au chapitre IV suivant.
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III. VULNÉRABILITÉ DU PROJET AUX RISQUES TECHNOLOGIQUES
III.1 PRÉAMBULE
Les risques technologiques sont exclusivement engendrés par l'activité de l'Homme. Ils sont à distinguer des
risques naturels, qui peuvent être provoqués ou amplifiés par une activité humaine, comme les inondations ou
les mouvements de terrain.
À titre d’exemple, ces risques peuvent être engendrés par une production industrielle, une transformation de
ressources énergétiques ou le transport de produits dangereux. Ils se traduisent par des risques d'incendie,
d'explosion ou encore la production de nuages toxiques.
De même que pour les risques naturels, le Dossier Départemental des Risques Majeurs de La Réunion a été
consulté afin de connaître les risques technologiques encourus au sein de la commune de BRAS-PANON. Selon
ce document, il s'agit principalement des deux risques suivants :
✓
✓

Le risque Transport de Matières Dangereuses (TMD) ;
Le risque rupture de digue.

À ces risques s'ajoutent d'autres risques potentiels traités dans cette partie, tels que le risque industriel (lié à la
présence de sites potentiellement dangereux), ou le risque lié à la présence de sites et sols pollués par des
activités (anciennes ou actuelles).

III.2 LE RISQUE TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES (TMD)
III.2.1 Analyse de vulnérabilité
Le risque Transport de Matières Dangereuses est consécutif à un accident se produisant lors d’un transport par
voie routière, ferroviaire, aérienne, maritime, ou par canalisation. Il peut entraîner des conséquences graves
pour la population, les biens et/ou l’environnement. Les produits dangereux sont nombreux et peuvent être
inflammables, toxiques, explosifs, corrosifs ou radioactifs.
À La Réunion, les principaux transports de matières dangereuses concernent les produits pétroliers en citerne,
les bouteilles de gaz, les alcools, les colis de matières dangereuses, etc. Ils concernent aussi les canalisations de
transports de gaz ou d’hydrocarbures entre les ports Est et Ouest de La Réunion avec le dépôt d’hydrocarbures
de la SRPP ainsi que la liaison entre le dépôt AVIFUEL et l’aéroport Rolland Garros. Le parc à conteneurs de
matières dangereuses du Port Réunion est aussi visé.
Au sein de la commune de BRAS-PANON, en l'absence de réseaux autre que routiers, seuls le risque TMD par
voie routière est recensé. Il concerne essentiellement les deux principales routes du secteur que sont la RN.2 et
la RN.2002. La zone d'étude de Paniandy, localisée à distance de ces routes, ne sera donc pas directement
concernée.
La zone d'étude de Paniandy n'est donc pas considérée comme directement vulnérable au risque Transport de
Matières Dangereuses. Seuls les chauffeurs des camions de transport des matériaux pourraient
éventuellement être impactés de manière indirecte.

III.2.2 Conséquences probables
Sans objet – la zone d'étude n'est pas directement vulnérable au risque Transport de Matières Dangereuses.
Concernant les chauffeurs liés à l'exploitation de la carrière, des mesures de prévention routières classiques
s'appliquent.
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III.3 LE RISQUE RUPTURE DE DIGUE
III.3.1 Analyse de vulnérabilité
Une digue est un ouvrage longitudinal qui a pour fonction de faire obstacle à une venue d’eau. Elle peut être
constituée également d’ouvrages annexes (déversoirs, batardeaux...). La digue est donc un ensemble cohérent,
du point de vue du fonctionnement hydraulique, d’ouvrages dont l’objectif est la protection contre les crues.
Les digues fluviales en remblai sont concernées par quatre mécanismes classiques de rupture :
✓
✓
✓
✓

La surverse par-dessus la digue ;
L’érosion interne due aux infiltrations à l’intérieur du corps de la digue (« renard ») ;
Les érosions externes provoquées par le courant : les affouillements en pied d'ouvrage ou sur l'ouvrage
lui-même ;
Les glissements de talus.

Les ouvrages d'endiguement de La Réunion sont particuliers ; leurs structures et leurs dimensionnements sont
adaptés à des crues soudaines et violentes de type torrentiel qui se caractérisent par des vitesses élevées et le
plus souvent un important charriage de matériaux.
Ainsi, on retrouve très souvent des endiguements en enrochements liés, des canaux en forme de « U » en béton
ou encore des épis permettant de recentrer les écoulements à un endroit déterminé du cours d’eau. Bien que
ces types d'ouvrages aient des pathologies spécifiques, à ce jour, aucune digue n'a fait l'objet de rupture.
Pour les raisons exposées ci-dessus, et en l'absence de digue près de la zone d'étude, celle-ci n'est pas
considérée comme vulnérable à ce type de risque.

III.3.2 Conséquences probables
Sans objet – le projet n'est pas vulnérable au risque rupture de digue.

III.4 LE RISQUE INDUSTRIEL
III.4.1 Présentation du risque
Le risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des
conséquences immédiates graves pour le personnel, les riverains, les biens et l’environnement. On entend par
site industriel un site sur lequel est implantée au moins une installation classée pour la protection de
l’environnement (installation fixe susceptible de générer des nuisances).
Les principales manifestations du risque industriel sont (associées ou non) :
✓
✓
✓

L’incendie par inflammation d’un produit au contact d’un autre, d’une flamme ou d’un point chaud,
avec risque de brûlures et d’asphyxie ;
L’explosion par mélange entre certains produits, libération brutale de gaz avec risque de traumatismes
directs ou par l’onde de choc ;
La dispersion dans l’air, l’eau ou le sol de produits dangereux avec toxicité par inhalation, ingestion ou
contact.
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III.4.2 Analyse de vulnérabilité
Comme le confirme la figure suivante [Figure 127], il existe à ce jour 7 sites SEVESO à La Réunion, toutes situées
sur les communes du PORT, SAINT-PAUL ou SAINTE-MARIE, donc à distance de BRAS-PANON. En ce sens, la zone
d'étude de Paniandy n'est pas directement concernée par le risque industriel immédiat qu'ils représentent.
De plus, selon la base de données du ministère de l’Écologie et du Développement Durable sur les Installations
classées21, une dizaine d'ICPE sont recensées au sein de la commune de BRAS-PANON, dont 6 soumises au régime
de l'Enregistrement. Parmi ces installations, on retrouve (en plus des carrières GDE actuelles de Paniandy et Ma
Pensée) :
✓ Deux centres de stockage, dépollution, démontage, etc. de VHU (situés dans le centre de Bras-Panon) ;
✓ Une centrale d'enrobage à chaud et une usine d'émulsion située dans la ZAE de Bras-Panon, à près de
2 km au Nord-ouest de la future zone d'extension GDE ;
✓ La centrale d'enrobage GTOI située au lieu-dit "Ma Pensée" ;
✓ La carrière et plateforme de concassage-criblage HOLCIM situées au lieu-dit "Ma Pensée" ;
✓ Un centre de stockage, dépollution, démontage, etc. de VHU situé le long du chemin Bras-Pétard, à
500 m environ au Sud-est de la carrière actuelle ;
✓ La porcherie située à 100 m environ au Sud de la carrière actuelle (et une autre située à plusieurs en
limite communale avec Saint-Benoît ;
✓ Une installation de stockage de déchets inertes située dans le centre de Bras-Panon, près de la façade
maritime ;
✓ Une installation de transit et concassage-criblage de matériaux située en face de la ZAC de Paniandy, à
près de 1,5 km au Nord-ouest de la zone d'étude GDE.
Comme le confirme la figure suivante [Figure 127], aucune de ces ICPE n'est située à proximité immédiate de la
carrière actuelle de Paniandy ou de la zone d'extension projetée. De plus, eu égard à la nature de ces activités,
aucune ne constitue de risque industriel majeur à proprement parler.
Le risque industriel peut être qualifié de faible au droit de la zone d'étude. Elle n'est donc pas vulnérable à ce
type de risque.

III.4.3 Conséquences probables
Sans objet – le projet n'est pas vulnérable au risque industriel majeur.

21

http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr
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Figure 127. Localisation des sites SEVESO et ICPE les plus
proches de la zone d'étude

Source : Base des ICPE

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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III.5 LES SITES ET SOLS POTENTIELLEMENT POLLUÉS PAR D’ANCIENNES ACTIVITÉS
INDUSTRIELLES
III.5.1 BASOL
La base de données BASOL, élaborée par le Ministère de l'Environnement et accessible sur Internet 22, regroupe
les sites et sols pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif.
Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances polluantes,
présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou
l'environnement.
En l'occurrence, deux sites BASOL sont recensés sur la commune de BRAS-PANON ;
✓ Une décharge d'ordures ménagères située au lieu-dit "Ma Pensée", référencée sous le code BASOL
974.0028. Cette décharge communale d'une surface d'environ 2 hectares aurait été exploitée par la
mairie de Bras-Panon depuis 1972 puis aurait arrêté d'être exploitée en 2002/2003. L'installation n'a
jamais été autorisée au titre de la réglementation ICPE et n'a jamais été réhabilitée. Des mesures de
réhabilitation de site et de surveillance sont depuis prescrites à la CIREST (Communauté
Intercommunale de l'Est) en charge de son suivi ;
✓

Une ancienne station-service située au 65 route nationale n°2, référencée sous le code BASOL 974.0053.
Suite à la découverte par la DRIRE (Ex-DEAL) le 10 juillet 2008 de traces de déversement de produits
polluants sur le site de cette station-service (TOTAL Réunion), le préfet a pris un arrêté n°08-2371 le 16
septembre 2008 ordonnant la réalisation d'un diagnostic de l'état du sol au droit de la zone en question.
La pollution identifiée par les études était relativement restreinte. Une excavation des sols a toutefois
été menée et les terres polluées ont été envoyées pour traitement en métropole (2,8 tonnes). La
présence d'une dalle sous ces terres a permis de limiter le transfert de la pollution. En outre, aucun
usage des eaux souterraines n'a été mis en exergue en aval hydraulique du site.

Ces deux sites BASOL de la commune de BRAS-PANON sont trop éloignés de la zone d'étude de Paniandy pour
constituer un quelconque risque.

III.5.2 BASIAS
La base de données BASIAS (Base de données sur les Anciens Sites Industriels et Activités de Services), élaborée
par le BRGM et accessible sur Internet23 – http://basias.brgm.fr – regroupe les anciens sites industriels et activités
de services. Cette base permet d’identifier si une activité polluante a eu lieu dans un secteur déterminé.
En l'occurrence, 9 sites BASIAS sont recensés au sein de la commune de Bras-Panon, dont 8 anciennes sucreries
[Tableau 66]. Le neuvième site correspond à une décharge d'ordures ménagères encore en activité au niveau du
lieu-dit "Ma Pensée", situé à plusieurs kilomètres de la carrière de Paniandy et également répertorié dans la base
de données BASOL.
Tous les sites inventoriés sont localisés à distance de la zone d'étude de Paniandy et ne constituent donc pas de
risque particulier.
En raison de leur distance, aucun des sites BASIAS inventoriés au sein de la commune de Bras-Panon ne
constitue de risque particulier pour la zone d'étude de Paniandy.

22

http://basol.environnement.gouv.fr

23

http://basias.brgm.fr
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Tableau 66. Liste des sites BASIAS inventoriés au sein de la commune de Bras-Panon

III.5.3 Conséquences probables
Sans objet – le projet n'est pas vulnérable au risque de pollution historique.

III.6 SYNTHÈSE SUR LES RISQUES TECHNOLOGIQUES
Le tableau de synthèse suivant reprend les conclusions sur la vulnérabilité du projet aux risques technologiques
majeurs, et la nécessité ou non pour la société de proposer des mesures d'évitement ou de réduction.
VULNÉRABILITÉ DU PROJET AUX RISQUES TECHNOLOGIQUES MAJEURS

Risque naturel

Vulnérabilité du projet (Oui/Non)

Nécessité de mesures
(Oui/Non)

Risque Transport de Matières
Dangereuses (TMD)

OUI

OUI

Risque Rupture de digue

NON

NON

Risque industriel

NON

NON

Risque de pollution historique

NON

NON
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IV. CONCLUSION ET MESURES MISES EN ŒUVRE
IV.1 DÉTAILS DES MESURES PROPOSÉES PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE
IV.1.1 Rappels
Suite à l'analyse effectuée tout au long de cette partie V, il apparaît que la zone d'étude de Paniandy est
principalement vulnérable aux risques naturels et technologiques suivants :
✓
✓
✓
✓
✓

Le risque cyclones et vents forts ;
Le risque mouvement de terrain ;
Le risque inondation ;
Le risque cheveux de Pélé ;
Le risque Transport de Matières Dangereuses (TMD).

Pour chacun de ces risques, la société GRANULATS DE L'EST a proposé plusieurs mesures préventives ou
réductrices dans la mesure du possible. Ces mesures sont décrites ci-dessous.

IV.1.2 Mesures concernant le risque cyclones et vents forts
"Supprimer" ce risque naturel est impossible. En revanche, la société GDE a mis en place plusieurs mesures
destinées à l'anticiper et à réagir au mieux en cas de survenue. Ainsi :
✓ En premier lieu, la société reste attentive à l'ensemble des alertes déclenchées par la Préfecture en cas
de cyclone, particulièrement dans le cadre du dispositif spécifique ORSEC (DSO) "Cyclones". Ce plan
prévoit deux niveaux d'alerte, l'alerte orange cyclonique et l'alerte rouge cyclonique, précédés d'une
phase de pré-alerte et suivi d'une phase de sauvegarde. Ainsi :
▪

▪
▪

▪

✓

✓

✓

La pré-alerte cyclonique : il s’agit d’une mise en garde contre le danger cyclonique. Une
perturbation cyclonique évolue dans la zone ; elle présente une menace potentielle pour la
Réunion dans les jours qui suivent (au-delà d’un délai de 24 heures) ;
L'alerte orange cyclonique : la menace se précise. Il peut y avoir danger pour l’île dans les
24 h. Les établissements scolaires et les crèches ferment mais la vie économique continue ;
L'alerte rouge cyclonique : elle indique que le danger cyclonique est imminent ; le cyclone ou
la tempête affectera l’île ou sa périphérie immédiate dans les heures qui suivent occasionnant
des conditions cycloniques. En alerte rouge, toute circulation est formellement interdite et il
est interdit de sortir de chez soi. La population dispose d’un préavis de 3 h pour se mettre à
l’abri et prendre toutes mesures propres à assurer sa sécurité et celle de ses proches ;
La phase de sauvegarde cyclonique : la menace cyclonique est écartée mais des dangers
demeurent suite au passage du phénomène (réseau routier totalement ou partiellement
impraticable, arbres arrachés, fils électriques à terre, radiers submergés, éboulements, etc.).
Tous les établissements scolaires et les crèches restent fermés. La circulation peut être
partiellement ou totalement interdite.

En dehors de ces alertes cyclones, la société reste également attentive aux bulletins de vigilance Météo
France "vents forts", suite auquel le Préfet peut déclencher une phase de sauvegarde afin d'organiser
les secours aux populations ;
En cas d'alerte, et uniquement si la société dispose du temps nécessaire, celle-ci veillera dans la mesure
du possible à débarrasser la carrière des éléments les plus dangereux et pouvant facilement s'envoler.
Elle pourra également renforcer certains éléments tels que les bureaux ou algéco ;
Dans tous les cas, elle veillera à faire évacuer son personnel et l'ensemble des sous-traitants présents
sur le site en temps et en heure afin de leur permettre de se mettre en sécurité. La carrière ne pourra
alors ouvrir qu'après l'épisode venteux/cyclonique, et sur permission des autorités compétentes.
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IV.1.3 Mesures concernant le risque mouvement de terrain
Plusieurs mesures sont mises en place par la société afin de limiter les risques et conséquences indirectes d'un
mouvement de terrain. Ainsi :
✓
✓
✓

La société est attentive à l'ensemble des veilles météorologiques prenant en compte les épisodes de
fortes pluies susceptibles de déclencher des mouvements de terrain ;
Plusieurs mesures internes sont prises afin de limiter les risques de ravinement et d'assurer la stabilité
des berges ;
Enfin, plusieurs mesures sont prises afin de gérer les eaux de ruissellement amont (cf. prescriptions
hydrauliques faites par ARTELIA).

IV.1.4 Mesures concernant le risque inondation
Comme la plupart des risques naturels, il est difficile de "supprimer" un risque inondation. Toutefois, plusieurs
mesures sont tout de même prises par GDE au quotidien :
✓
✓
✓
✓
✓

De même que pour les autres risques naturels, la société reste attentive à toutes les veilles Météo
France ou dispositifs ORSEC ;
Elle est abonnée aux systèmes d'alerte de la cellule de veille Vigicrues ;
En interne, des mesures ont été prises afin de gérer les eaux de ruissellement amont (cf. prescriptions
hydrauliques faites par ARTELIA) ;
De même qu'actuellement, la société veillera à n'avoir aucun impact sur la ravine Bras-Panon passant
au Sud des terrains, et en aucun cas à entraver ses écoulements ;
Enfin, les modalités de franchissement du thalweg Est se feront en totale transparence hydraulique (de
même que pour la création de la piste d'accès principale).

IV.1.5 Mesures concernant le risque cheveux de Pélé
Peu de mesures peuvent être prises concernant ce risque, aussi bien dangereux qu'imprévisible. Toutefois :
✓ La société reste attentive aux alertes émises par la Préfecture, notamment dans le cadre du plan ORSEC
"Volcan". Ce dispositif d'alerte comporte 4 phases :
▪

▪

▪

▪

Vigilance : éruption possible ou présence de risques sur le secteur. L’objectif est de mettre
en garde les services qui seraient amenés à intervenir en cas d’éruption. Pendant cette phase,
l’accès du public à la partie haute de l’enclos (plate-forme du cratère Dolomieu) n’est possible
que sur les sentiers balisés ;
Alerte 1 : éruption probable ou imminente. L’objectif est d’évacuer les populations présentes
sur le site. Pendant cette phase, l’enclos est évacué et fermé, et il est interdit de poser des
aéronefs dans la zone du volcan ;
Alerte 2 : éruption en cours, qui peut être de 3 types :
o Alerte 2-1 : l’éruption a lieu dans le cratère Dolomieu, la lave s’écoule en son sein,
sans menace externe ;
o Alerte 2-2 : l’éruption se situe et est confinée dans l’enclos. Elle ne présente pas de
menace directe pour la sécurité des personnes et des biens ;
o Alerte 2-3 : L’éruption se situe dans l’enclos ou hors enclos. Elle présente une réelle
menace pour la sécurité des personnes et des biens (coupure de la route nationale,
impact sur des zones habitées).
Phase de Sauvegarde : une réouverture de l’enclos est possible sous l’hypothèse d’un des 2
faits suivants, soit l’éruption est terminée, soit l’éruption semble stabilisée. Cette phase
permet la réouverture partielle de l’enclos en toute sécurité, après reconnaissances
préalables, balisage des zones dangereuses et définition des modalités de réouverture de
l’enclos au public.
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✓

✓

En cas d'éruption et de survenue avérée du risque cheveux de Pélé, la société veillera à évacuer
l'ensemble du personnel et des sous-traitants présents du site, ou à les mettre à l'abri an cas de manque
de temps ;
La carrière ne pourra alors ouvrir que sur permission des autorités compétentes.

IV.1.6 Mesures concernant le risque TMD
Comme indiqué dans l'analyse de vulnérabilité, le risque TMD est indirect, et lié à la présence des camions de la
carrière sur les routes principales du secteur (RN.2, RN.2002 principalement). Par conséquent, seules des
mesures classiques de prévention routière permettent de limiter ce risque.

IV.2 SYNTHÈSE
GESTION DE LA VULNÉRABILITÉ DU PROJET AUX RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS

Vulnérabilité

Mesures proposées
- Système de veille météo et dispositif ORSEC ;

- Vulnérabilité au risque cyclones et vents forts

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

- Vulnérabilité au risque mouvement de terrain

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

- Vulnérabilité au risque inondation

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

- Vulnérabilité au risque cheveux de Pélé

- Mise en sécurité des personnes ;
- Reprise de l'activité que sur permission des
autorités.

- Vulnérabilité au risque TMD

- Mesures classiques de prévention routière.
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PARTIE VI :
ANALYSE DES EFFETS RÉSIDUELS,
MODALITÉS DE SUIVIS DES MESURES
ET ESTIMATION DES DÉPENSES
CORRESPONDANTES
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I. ANALYSE DES EFFETS RÉSIDUELS
Ce paragraphe vise à établir, au regard de l'ensemble des mesures d'évitement et de réduction proposées par le
maître d'ouvrage dans les parties IV et V précédentes, lesquelles ne sont pas suffisantes pour atteindre un effet
résiduel nul. Dans ce cas, conformément aux dispositions du Code de l'Environnement, le pétitionnaire est tenu
de proposer des mesures dites "compensatoires".
Ainsi, au terme de cette analyse, il ressort que les mesures d'évitement et de réduction proposées par la société
GRANULATS DE L'EST ne sont pas suffisantes pour les trois incidences suivantes :
✓

✓
✓

Le prélèvement définitif de la ressource naturelle sous-jacente. Ce projet de renouvellement et
d'extension engendrera en effet le prélèvement de 2 313 250 m3 de matériaux au terme des 30 années
sollicitées ;
La perte de surface agricole, qui sera certes temporaire mais induira un manque à gagner pendant
30 ans pour les exploitants locaux ;
Les incidences créées de manière générale par l'exploitation tout au long de l'activité de la carrière,
engendrant des effets aussi bien sur le paysage, la géomorphologie locale, les sols ou l'agriculture.

Pour ces deux incidences, les mesures compensatoires proposées par la société sont détaillées ci-dessous.

II. PROPOSITION DE MESURES COMPENSATOIRES
Concernant l'impact sur la ressource naturelle, la seule mesure compensatoire réalisable est de réserver ce
gisement à des usages spécifiques. En l'occurrence, rappelons que les matériaux alluvionnaires à blocs
basaltiques extraits sur la carrière de Paniandy sont d’excellente qualité, et que leurs caractéristiques
intrinsèques permettent de produire des matériaux de haute qualité technique, à destination des usages nobles
tels que :
✓
✓

Bétons hydrauliques pour les granulats roulés ;
Enrobés, enduits superficiels pour les granulats concassés.

Les produits finis réalisés sur le site de Paniandy seront destinés aux chantiers du BTP et aux centrales d’enrobage
ou à béton de la région Nord-est (dont Saint-Denis). Les principales coupures produites seront :
✓
✓
✓

Des sables concassés ou non, lavés ou non : 0/4 mm, 0/2mm ;
Des graviers et gravillons concassés ou non, lavés ou non : 16/22 mm, 4/16mm, 4/6 mm, 2/4 mm,
6/10 mm ;
Des graves concassées : 0/250 mm, 0/100 mm, 0/80 mm, 0/60 mm, 0/31.5 mm, 0/20 mm.

Ainsi valorisés, ces matériaux sont destinés aux secteurs des travaux publics et du bâtiment, en leur proposant
notamment :
✓
✓
✓
✓
✓

Des granulats pour bétons hydrauliques et mortiers ;
Des granulats pour béton de ciment pour chaussées ;
Des granulats pour couches de roulement de chaussées (enrobés) ;
Des granulats pour fondation, base et liaison pour chaussées ;
Des granulats pour graves de remblais techniques.

De plus, rappelons que les installations de traitement de Paniandy produiront les mêmes coupures à partir des
matériaux extraits au sein de la carrière de Ma Pensée. S'agissant de la même formation géologique, les
destinations finales des produits et clients potentiels seront identiques.
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En ce qui concerne la perte temporaire de surface agricole, et de même que pour le précédent dossier, la SAFER
estimera certainement qu’une compensation pour perte provisoire de surface est à prévoir, et qu'une
convention spécifique entre la SAFER et GRANULATS DE L’EST devra être établie pour encadrer cette
compensation (travaux de replantation, renouvellement de souches de cannes, etc.).
Par ailleurs, au cas où un événement indépendant de la volonté de la société GRANULATS DE L’EST l'empêcherait
de remettre le site en état comme prévu dans ce dossier, notamment faute d’un apport suffisant en matériaux
inertes externes du BTP, il sera prévu dans la convention spécifique entre la SAFER et la société GRANULATS DE
L’EST qu'une clause définira la compensation à mettre en œuvre pour les surfaces éventuelles définitivement
perdues à l’agriculture. À souligner que cette clause ne devrait jamais être mise en œuvre puisque la société
GRANULATS DE L’EST prendra, autant que cela est possible, toutes les dispositions utiles pour prolonger l’activité
de remblayage de la carrière.
Cette convention, et les modalités de définition et de mise en œuvre de la compensation suivront les
préconisations de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers
(CDPENAF).
En ce qui concerne les incidences du projet sur la géomorphologie, le paysage ou l'agriculture, celles-ci seront
temporaires puisque les terrains retrouveront leur vocation agricole initiale au terme de l'exploitation. Cette
remise en état, qui suppose au préalable de remblayer l'intégralité de la fosse d'excavation au moyen de
matériaux inertes, constitue en soi une mesure que l'on peut qualifier de compensatoire au regard de l'effort
fourni par la société, tant d'un point de vue financier, que technique ou matériel. Les mesures de
réaménagement final sont présentées en détails dans la partie IX de cette étude d'impact.
Pour chacune des thématiques concernées, la mesure compensatoire proposée par la société semble ainsi
suffisante.
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III. MODALITÉS DE SUIVIS DES MESURES ET ESTIMATION DES DÉPENSES CORRESPONDANTES
Pour chacune des mesures d'évitement, de réduction ou de compensation proposée par le maître d'ouvrage, l'article R.122-5 du Code de l'Environnement impose que soient
mentionnées leurs modalités de suivi et l'estimation des dépenses correspondantes. Le tableau suivant [Tableau 67] a ainsi pour objectif de répondre à cette exigence réglementaire.
INCIDENCES SUR L'OCCUPATION DES SOLS ET LA CONSOMMATION DE TERRES
Incidences
- Incidence directe mais temporaire sur le mode
d'occupation des sols, avec extension du périmètre
d'autorisation actuel.
- Incidence directe mais temporaire sur la
consommation de terres, avec un total de
16,19 ha prélevés (soit 8,1 de plus qu'aujourd'hui).

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

Responsabilité du
suivi de la mesure

Fréquence de
suivi

Coût de la
mesure

Chef d'exploitation

Annuelle

Non chiffrable à
ce stade

Chef d'exploitation

Annuelle

Non chiffrable à
ce stade

INCIDENCES SUR LES SOLS
Incidences

Mesures proposées

Responsabilité du
suivi de la mesure

Fréquence de
suivi

Coût de la
mesure

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

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

Chef d'exploitation

Permanente

Intégré au coût de
fonctionnement
de la carrière

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

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

-

-

-

- Incidence directe de l'importation de matériaux
inertes extérieurs

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

Chef d'exploitation

Permanente

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

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

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

Chef d'exploitation,
Assistance par
ARTELIA

Permanente

Intégré au coût de
fonctionnement
de la carrière

Permanente

Intégré au coût de
fonctionnement
de la carrière

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

- Mesures concernant
carburant des engins ;

l'approvisionnement

en

- Mesures concernant la gestion des déchets ;

Chef d'exploitation

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

Mesures proposées

Responsabilité du
suivi de la mesure

Fréquence de
suivi

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

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

Intégré au coût de
fonctionnement
de la carrière
En interne

Permanente
Devis en cours
pour la réalisation
des piézomètres

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

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

Coût de la
mesure

En interne

Permanente

Intégré au coût de
fonctionnement
de la carrière

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

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

En interne,
Bureaux d'études
spécialisés

Intégré au coût de
fonctionnement
de la carrière
Permanente

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

Mesures proposées

Responsabilité du
suivi de la mesure

Fréquence de
suivi

Coût de la
mesure

- Création de multiples fossés de collecte, par phase
quinquennale et selon les dimensionnements réalisés
par ARTELIA ;
- Faible incidence quantitative
d'exploitation sur les eaux externes

du

projet

- Réseaux de collecte permettant une gestion en totale
transparence hydraulique.
- Mise en place de suivi de la qualité des eaux pluviales
et du milieu récepteur et d’observations « naturalistes
» des milieux et des usages, en particulier pour la rivière
Bras-Panon.

- Faible incidence qualitatives
d'exploitation sur les eaux externes

du

projet

- Mise en place des mesures classiques anti-pollution.

Permanente

En interne

Permanente

Intégré au coût de
fonctionnement
de la carrière

En interne

Permanente

Intégré au coût de
fonctionnement
de la carrière

En interne

Permanente

Intégré au coût de
fonctionnement
de la carrière

- Rejet des eaux internes vers la fosse d'extraction afin
d'éviter toute pollution, même accidentelle, dans le
milieu naturel et/ou la ravine Bras-Panon ;
- Faible incidence du projet sur les eaux internes

- Mise en place d'un bassin de décantation des MES
équipé d’un système de filtration des hydrocarbures en
sortie avant rejet des eaux internes vers la fosse
d'extraction.
- Mise en place de réseau de collecte afin de drainer les
eaux du BV03 lors de la destruction temporaire du
thalweg central ;

- Faible incidence du projet sur le thalweg central

- Reconstitution du thalweg immédiate, mais à une côte
altimétrique inférieure afin d'en faire une zone
d'expansion des crues ;

Intégré au coût de
fonctionnement
de la carrière

En interne,
Assistance par
ARTELIA

- Conservation de la ZEC en fin d’exploitation
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INCIDENCES SUR LE CLIMAT
Incidences

Mesures proposées

- Nécessité de s’adapter au changement climatique

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

Responsabilité du
suivi de la mesure

Fréquence de
suivi

Coût de la
mesure

Bureaux d'études
spécialisés

Régulière

Environ 2 000 €/
campagne

Responsabilité du
suivi de la mesure
Chef d'exploitation,

Fréquence de
suivi

Coût de la
mesure

Assistance par
ECO-MED

Régulière

Intégré au coût de
fonctionnement
de la carrière

Régulière

Intégré au coût de
fonctionnement
de la carrière

Assistance par
ECO-MED
Chef d'exploitation,

Régulière

Intégré au coût de
fonctionnement
de la carrière

Bureaux d'études
spécialisés

Régulière

Intégré au coût de
fonctionnement
de la carrière

Ponctuelle

2 000 €24

Chef d'exploitation,

INCIDENCES SUR LE MILIEU BIOLOGIQUE
Incidences

Mesures proposées

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

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

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

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

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

- Mesure R3 ➔
défrichement

- Incidence potentielle sur la faune piscicole en cas de
rejet d’eaux chargées dans la rivière Bras-Panon

- Nombreuses mesures mises en place visant à éviter
tout rejet d’eau chargée dans le milieu naturel (Cf.
Incidences sur les eaux superficielles).

Stockage des déchets verts lors du

Chef d'exploitation,
Assistance par
ECO-MED
Chef d'exploitation,

Chef d'exploitation,
Plus-value écologique

24

- Mesure R4 ➔

Plantation d’espèces indigènes

Assistance par
ECO-MED

Selon chiffrage réalisé par ECO-MED
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INCIDENCES SUR LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES
Incidences

Mesures proposées

- Aucune incidence sur les continuités écologiques
locales

- Aucune mesure nécessaire.

Responsabilité du
suivi de la mesure

Fréquence de
suivi

Coût de la
mesure

-

-

-

Responsabilité du
suivi de la mesure

Fréquence de
suivi

Coût de la
mesure

-

-

-

En interne

Permanente

Intégré au coût de
fonctionnement
de la carrière

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

Mesures proposées
- Aucune mesure particulière n'est nécessaire.
- Conservation des horizons pédologiques supérieurs
dans de bonnes conditions ;
- Dispositions classiques en matière de suppression des
pollutions et de lutte contre les poussières.
- Respect des conditions de remblaiement pour les
parties en eau et hors d'eau ;
- Traçabilité et contrôle des matériaux inertes
extérieurs ;
- Épierrage du sol avant remblais ;

Incidences positives, à long terme, sur l'agriculture

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

En interne

Permanente

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

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

Mesures proposées

Responsabilité du
suivi de la mesure

Fréquence de
suivi

Coût de la
mesure

Chef d'exploitation

Permanente

Intégré au coût de
fonctionnement
de la carrière

Chef d'exploitation

Permanente

Intégré au coût de
fonctionnement
de la carrière

-

-

-

- Plusieurs mesures concernant l'accès au site ;

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

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

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

- Pas d'incidence sur les autres réseaux

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

INCIDENCES SUR LES ÉQUIPEMENTS ET ZONES DE LOISIRS
Incidences

Mesures proposées

Responsabilité du
suivi de la mesure

Fréquence de
suivi

Coût de la
mesure

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

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

Chef d'exploitation

Permanente

Intégré au coût de
fonctionnement
de la carrière
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INCIDENCES SUR LE PATRIMOINE CULTUREL, ARCHITECTURAL ET HISTORIQUE
Mesures proposées

Responsabilité du
suivi de la mesure

Fréquence de
suivi

Coût de la
mesure

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

Chef d'exploitation

Permanente

-

Mesures proposées

Responsabilité du
suivi de la mesure

Fréquence de
suivi

- Incidence directe sur la géomorphologie locale

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

Chef d'exploitation

Permanente

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

- Aucune incidence sur les zones de protection
paysagère

- Aucune mesure nécessaire.

-

-

-

- Faible incidence sur le paysage local

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

Chef d'exploitation

Permanente

Intégré au coût de
fonctionnement
de la carrière

Responsabilité du
suivi de la mesure

Fréquence de
suivi

Coût de la
mesure

Incidences

- Aucune incidence prévue.

INCIDENCES SUR LE PAYSAGE
Incidences

INCIDENCES SUR LES PERCEPTIONS VISUELLES
Incidences

Mesures proposées

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

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

Chef d'exploitation

Permanente

Intégré au coût de
fonctionnement
de la carrière

- Aucune incidence à long terme

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

Chef d'exploitation

Permanente

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

Mesures proposées

Responsabilité du
suivi de la mesure

Fréquence de
suivi

Coût de la
mesure

En interne

Permanente

En place

Responsabilité du
suivi de la mesure

Fréquence de
suivi

Coût de la
mesure

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

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

Incidences

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

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

En place
Chef d'exploitation

Régulière

Responsabilité du
suivi de la mesure

Fréquence de
suivi

- Modification de l’emplacement des points de mesure
pour mise en conformité avec les prescriptions
réglementaires ;

Environ 2 500 €/
campagne de
mesures de
poussières

- Suivi annuel des émissions de poussières grâce à des
jauges de retombées.
INCIDENCES SUR LES ÉMISSIONS DE BRUIT
Incidences

Mesures proposées

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

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

Coût de la
mesure

En place
Chef d'exploitation

Régulière

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

Mesures proposées

Responsabilité du
suivi de la mesure

Fréquence de
suivi

Coût de la
mesure

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

- Aucune mesure spécifique n'est nécessaire.

-

-

-

- Aucune incidence sur l'hygiène et la salubrité
publique

- Aucune mesure spécifique n'est nécessaire.

-

-

-

- Faibles incidences sur la sécurité publique

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

Chef d'exploitation

Permanente

Intégré au coût de
fonctionnement
de la carrière

Responsabilité du
suivi de la mesure

Fréquence de
suivi

Coût de la mesure

Chef d'exploitation

Permanente

Intégré au coût de
fonctionnement
de la carrière

Chef d'exploitation

Permanente

Intégré au coût de
fonctionnement
de la carrière

Chef d'exploitation

Permanente

Intégré au coût de
fonctionnement
de la carrière

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

Mesures proposées
- Système de veille météo et dispositif ORSEC ;

- Vulnérabilité au risque cyclones et vents forts

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

- Vulnérabilité au risque mouvement de terrain

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

- Vulnérabilité au risque inondation

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

- Mise en sécurité des personnes ;

Chef d'exploitation

Permanente

Intégré au coût de
fonctionnement
de la carrière

Chef d'exploitation

Permanente

Intégré au coût de
fonctionnement
de la carrière

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

- Mesures classiques de prévention routière.

Tableau 67. Modalités de suivis des mesures et estimation des coûts correspondants
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PARTIE VII :
DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE
SUBSTITUTION RAISONNABLES
EXAMINÉES PAR LE MAÎTRE
D'OUVRAGE
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I. ANALYSE DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES
Conformément à l'alinéa II.7 de l'article R.122-5 du Code de l'Environnement, plusieurs solutions de substitution
ont été analysées pour le présent site :
✓
✓
✓
✓

I.1

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

VARIANTE 0 : ABANDON DÉFINITIF DU PROJET D'EXTENSION

Cette variante, qui implique l'abandon définitif du projet d'extension de la carrière de Paniandy, n'est pas
recevable pour les raisons évoquées ci-après :
✓
✓

✓

✓
✓
✓

✓

La carrière de Paniandy répond à un réel besoin du marché local, puisqu'elle approvisionne une grande
partie de la façade Est de l'Île de La Réunion ;
La carrière actuelle, dont le périmètre d'autorisation est aujourd'hui limité (8,09 ha, dont 3,56 ha
seulement dédiés à l'extraction), n'a été autorisée que pour 12 années, soit jusqu'en 2029. Ainsi, sans
ce projet de renouvellement et d'extension, le marché local ne serait plus approvisionné d'ici moins de
dix ans ;
De nombreux investissements, à la fois techniques et économiques, ont été réalisés par la société
GRANULATS DE L'EST dans le cadre de l'exploitation de la carrière actuelle. En effet, près de 7,3 millions
d'euros ont été investis pour les installations de valorisation des matériaux, les installations de lavage,
les installations connexes (pont-bascule, aire étanche, fosse septique, fossés de collecte des eaux, etc.)
ainsi que les engins. Le projet d'extension de la carrière, qui permettra une pérennisation du site
pendant 30 années, permettra donc à GDE d'avoir un retour sur investissement suffisant puisque ces
installations perdureront pendant toute la durée d'autorisation ;
La société GDE dispose de la maîtrise foncière des terrains et d'un accord avec les exploitants agricoles
des parcelles concernées en matière de phasage d'exploitation, de remise en état finale, etc. ;
L'ensemble des plans et schémas régionaux applicables au droit du site sont compatibles avec
l'exploitation de la carrière (cf. partie VIII) ;
L’étude d’impact réalisée dans le cadre du présent projet n’a révélé aucun impact majeur sur le milieu
environnant (humain, naturel, biologique, patrimonial, etc.). Par ailleurs, la partie VI précédente a
permis de conclure que les mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées par la
société sont suffisantes vis-à-vis des incidences du projet sur l'environnement ;
Cette carrière n'a généré jusqu'à présent aucun désagrément, tant pour l'environnement que pour la
population riveraine.

Pour les différentes raisons évoquées ci-dessus, l’abandon du projet d'extension de la carrière de Paniandy
n’est pas souhaitable.
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I.2

VARIANTE 1 : CHOIX D'UN AUTRE SITE D'EXPLOITATION

Cette variante n'est pas recevable pour les raisons évoquées ci-après :
✓

✓

✓

✓

✓

D'un point de vue géologique tout d'abord, l'existence d'un tel gisement alluvionnaire est un atout
indéniable. Rappelons que le projet de renouvellement et d'extension porte en effet sur une extraction
du gisement pendant 18 années, sans augmenter les impacts sur les eaux souterraines ou superficielles.
Il n'est donc pas évident qu'un autre site soit aussi favorablement implanté en façade Est de l'Île, près
des bassins locaux de consommation ;
D'un point de vue logistique ensuite. Rappelons en effet que cette carrière bénéficie déjà d'installations
de traitement performantes, récentes, et capables de traiter jusqu'à 710 000 tonnes de matériaux par
an. Comme indiqué précédemment, ces installations ainsi que l'ensemble des équipements connexes
et des engins seront utilisés dans le cadre du projet d'extension de la carrière de Paniandy. Aucun
investissement supplémentaire ne sera nécessaire hormis ceux destinés à gérer les eaux de
ruissellement (internes et externes) selon les préconisations de l'étude ARTELIA ;
En raison de son interrelation spécifique avec la seconde carrière GDE de Ma Pensée, localisée elle aussi
sur la commune de Bras-Panon, à moins de 5 km. Comme détaillé longuement dans cette étude
d'impact, les installations de Paniandy vont également traiter l'ensemble des matériaux extraits au sein
de cette carrière ainsi que les matériaux inertes extérieurs nécessaires à son réaménagement
coordonné par remblaiement. Cette mutualisation des moyens, ainsi que l'emploi systématique du
double fret entre les deux sites, serait impossible en cas d'arrêt de la carrière de Paniandy ou de sa
délocalisation ;
La carrière est exploitée depuis plusieurs années et donne entière satisfaction au niveau local. Ouvrir
un second site dans les environs sans achever celle-ci serait donc illogique d'un point de vue technique,
économique, mais aussi environnemental ;
Cette carrière bénéficie par ailleurs d'une position géographique privilégiée. Elle est en effet localisée à
distance des principales zones d'habitations (hormis celles du hameau Barbier, mais de nombreuses
mesures de réduction ont déjà été prises par l'exploitant), tout en étant bien desservie par les routes
du secteur qui sont toutes adaptées à la circulation des camions.

Pour les différentes raisons évoquées ci-dessus, le choix du site de Paniandy semble être le plus judicieux.

I.3

VARIANTE 2 : EXTENSION DE LA CARRIÈRE AVEC CONSERVATION D'UN PLAN
D'EAU RÉSIDUEL

Cette variante n'a pas été choisie par la société pour les raisons suivantes :
✓

✓

✓

Pour des raisons hydrogéologiques tout d'abord. En effet, afin de limiter les effets de l'exploitation sur
la nappe d'eau souterraine, le bureau d'études ARTELIA a préconisé dans son étude, jointe en annexe
3, de maintenir une largeur maximale de plan d'eau de 100 mètres linéaires. Par ailleurs, la mise à nu
de la nappe pourrait avoir un impact direct, à long terme, sur sa température, sa qualité physicochimique ou encore favoriser une tendance à l'eutrophisation ;
Pour des raisons agricoles ensuite. Le renouvellement et l'extension de la carrière de Paniandy
engendrera une perte temporaire de surface agricole qu'il est impossible de réduire autrement que par
une compensation à la fois financière et technique. Cette compensation, qui se formalisera notamment
par une convention passée avec la SAFER et l'exploitant agricole des terrains, ne pourra en tout état de
cause aboutir qu'à la condition que la société GDE s'engage à restituer les terrains remblayés en fin
d'exploitation ;
Pour des raisons réglementaires. L'ensemble des plans et schémas règlementant l'occupation des sols
au sein de La Réunion, notamment le Schéma Départemental des Carrières, le Schéma d'Aménagement
Régional (SAR) et le Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM), formulent des préconisations très
strictes pour les projets d'exploitations de carrières en zone agricole. Parmi ces prescriptions,
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✓

synthétisées dans un protocole édité par la Préfecture le 9 octobre 2014, le retour des terrains à leur
vocation agricole initiale constitue une notion impérative. Les préconisations vont même au-delà de la
simple restitution des terrains, puisque ces schémas recommandent également de reconstituer les
chemins d'exploitation, de reconstituer un sol aux propriétés agronomiques similaires, d'adapter les
pentes de remblaiement, etc. Comme démontré dans l'analyse de compatibilité du projet (partie VIII
suivante), l'ensemble de ces préconisations a été respecté par l'exploitant ;
Pour des raisons paysagères enfin. Comme démontré dans l'analyse de l'état initial, la grande majorité
de la plaine de Bras-Panon est occupée par des cultures de canne à sucre. Outre l'impact sur l'activité
agricole, la création pérenne d'un plan d'eau dans ce secteur engendrerait un point d'appel visuel depuis
de nombreux secteurs de perceptions et ainsi un mitage dans le paysage local.

Pour les différentes raisons évoquées ci-dessus, la conservation d'un plan d'eau résiduel en fin d'exploitation
n'est ni souhaitable ni en accord avec les principaux plans et schémas réglementant l'occupation des sols au
sein de l'île de La Réunion.

I.4

VARIANTE 3 : EXTENSION DE LA CARRIÈRE, AVEC REMBLAIEMENT PARTIEL DE LA
FOSSE D'EXCAVATION JUSQU'AU TERRAIN NATUREL ET CONSERVATION D’UNE
ZONE D’EXPANSION DES CRUES

Cette variante, qui vient en opposition de la variante n°2 développée ci-dessus, apparaît comme la plus adaptée
au contexte local pour les raisons suivantes :
✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓

Pour des raisons hydrogéologiques tout d'abord, puisque les préconisations faites par le bureau
d'études ARTELIA seront respectées ;
Pour des raisons hydrauliques, puisque la restitution du site dans sa configuration initiale permettra une
fin d'exploitation en totale transparence hydraulique ;
Pour des raisons agricoles, puisque le site retrouvera sa vocation initiale au terme des 30 années
sollicitées, conformément à la convention qui sera passée avec la SAFER d'une part, et aux
préconisations de la majeure partie des plans et schémas opposables d'autre part. Comme analysé dans
la dernière étude de la SAFER datée de juin 2020, la perte définitive de surface agricole induite par la
conservation de la ZEC est en effet inférieure à 1 ha ;
Pour des raisons paysagères, évitant ainsi un mitage du paysage local ;
Pour des raisons sanitaires, la stagnation d'eau pouvant favoriser la prolifération des moustiques ;
Parce que le projet de remblaiement de la carrière de Paniandy nécessitera un apport total d’environ
2,1 millions de tonnes de déchets inertes du BTP au terme des 30 années sollicitées, soit environ
68 500 tonnes par an. Ce chiffre, associé aux 190 000 tonnes annuelles réceptionnées pour le
remblaiement de la carrière voisine de Ma Pensée, permettra de répondre en tout point aux
préconisations du Schéma Départemental des Carrières et au Plan Départemental de Gestion des
Déchets du BTP de La Réunion (cf. partie VIII suivante).
La zone d’expansion des crues (ZEC) mise en place durant l’exploitation sera conservée sur une surface
d’environ 15 000 m² dans l’axe du talweg central. Cette ZEC permettra de protéger les habitants du
hameau Barbier, en aval, des inondations.

Pour les différentes raisons évoquées ci-dessus et comme confirmé par le tableau d'analyse joint ci-après,
cette variante a donc été adoptée par la société GDE.
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II. COMPARAISON DES VARIANTES
L'article R.122-5 du Code de l'Environnement impose à ce stade de l'étude de comparer les différentes variantes
en établissant une "comparaison [de leurs] incidences sur l'environnement et la santé humaine". Dans le cas
présent, au regard des enjeux mis en relief tout au long de cette étude, nous avons décidé de comparer les
4 variantes étudiées sur les problématiques suivantes [Tableau 68] :
✓
✓
✓
✓

L'impact sur les riverains et les agriculteurs ;
L'impact sur la biodiversité et les milieux naturels (eaux superficielles et souterraines y compris) ;
L'impact sur le paysage et les perceptions visuelles ;
Les coûts techniques, logistiques et économiques induits pour la société.
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Variantes

0
(abandon)

1
(autre site)

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

3
(extension avec
remblaiement
partiel jusqu'au
terrain naturel et
conservation d’une
ZEC)

Riverains / Agriculteurs

Analyse

- Suppression de certaines nuisances (bruit et
poussières notamment) ;

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

Biodiversité / milieux naturels

Paysage

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

- Perceptions toujours faibles sur le site et
identiques

++

/

--

- Maintien des pratiques agricoles

Bilan

++

Analyse

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

- Incidences inévitables d'une création de
carrière alluvionnaire

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

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

Bilan

-

-

-

--

Analyse

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

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

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

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

Bilan

--

/

-

/

Analyse

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

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

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

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

/

++

+

++

Bilan

Bilan

+2

-5

-3

+5

Tableau 68. Comparaison des variantes d'exploitation
Légende :

+

Favorable (1 point)

++

Très favorable (2 points)

/

Neutre (0 point)

--

Défavorable (- 1 point)
Très défavorable (- 2 points)
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III. RAISONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LESQUELLES LE PROJET PRÉSENTÉ A ÉTÉ
RETENU
III.1 CRITÈRES TECHNIQUES
III.1.1 Extension d'une carrière existante
Le principal critère technique est lié au fait qu’il semble logique de solliciter un renouvellement et une extension
d'autorisation plutôt que d'ouvrir un nouveau site d'exploitation dans le secteur. Et ce d'autant plus que le
gisement disponible est suffisamment important pour poursuivre l'activité pendant 18 années supplémentaires.
Précisons que la précédente période d’exploitation s’est déroulée sans conséquence ou nuisance particulière sur
l’environnement, tant physique que biologique et humain. Ainsi, la poursuite de l'activité évitera l’ouverture ex
abrupto d’un nouveau site dans un secteur n’ayant jamais fait l’objet d’extraction et dont l’impact paysager serait
plus important.
Enfin, rappelons que la carrière de Paniandy dispose déjà de nombreux équipements et infrastructures
indispensables au bon fonctionnement de l'exploitation :
✓
✓
✓
✓

Des installations de traitement capables de valoriser jusqu'à 710 000 tonnes de matériaux par an ;
Une installation de recyclage des eaux de lavage des matériaux ;
Plusieurs engins récents et parfaitement adaptés à la configuration des lieux ;
Plusieurs installations connexes telles qu'un pont-bascule, une base vie, un atelier, des aires étanches,
etc.

III.1.2 La spécificité du site de Paniandy : son interrelation avec la carrière de Ma
Pensée
De même qu'aujourd'hui, la carrière de Paniandy continuera de fonctionner en interrelation avec la carrière de
Ma Pensée exploitée par la société GRANULATS DE L'EST à moins de 5 km à l'Est, également sur la commune de
BRAS-PANON.
En effet, si la carrière de Ma Pensée possède un crible mobile destiné à dissocier une partie des stériles contenus
dans le gisement, en revanche sa vocation principale demeure l'extraction des alluvions sableuses de la Rivière
du Mât. Par conséquent, l'ensemble des matériaux extraits au sein de cette carrière (hormis la terre de décapage
et les stériles d'exploitation) sont évacués vers celle de Paniandy afin d'y être valorisés puis commercialisés. Les
rebus de traitement de la carrière de Ma Pensée seront d'ailleurs utilisés dans le cadre du réaménagement
coordonné de la carrière de Paniandy.
Dans la même logique, seule la carrière de Paniandy accueillera des matériaux inertes extérieurs du BTP. Ces
matériaux seront réceptionnés, triés, éventuellement valorisés par les installations de traitement, puis en partie
évacués vers Ma Pensée dont la carrière doit également être remblayée jusqu'au terrain naturel.
Concernant la poursuite des activités de transit, traitement et commercialisation des matériaux de Ma Pensée
au terme des 18 années d'extraction de Paniandy, précisons que :
✓ Si les activités extractives s'arrêteront effectivement au sein de Paniandy au bout de 18 ans, il n'en sera
rien en revanche concernant les diverses activités annexes exercées au sein de cette carrière (traitement
des matériaux, accueil des matériaux inertes extérieurs, fonctionnement des bassins de décantation,
commercialisation des granulats, etc.) ;
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✓

✓

Les matériaux bruts extraits au sein de la carrière de Ma Pensée continueront donc d'être envoyés au
fil de l'eau vers Paniandy de manière à ne pas constituer de stocks trop importants. Il en sera de même
pour les matériaux inertes destinés à remblayer la fosse de Ma Pensée ;
Les voies de circulation et les installations de traitement de Paniandy seront maintenues jusqu'à la fin
de son autorisation, de sorte qu'il n'y aura aucune rupture d'approvisionnement de Ma Pensée.

Cette mutualisation des moyens sur la carrière de Paniandy, de même que l'emploi systématique du double
fret entre les deux exploitations, sont autant d'atouts caractéristiques de ce projet.
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III.1.3 Qualité du gisement
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 hydrauliques, enrobés,
etc.), comme le préconise le Schéma Départemental des Carrières de La Réunion.
Les produits finis réalisés seront destinés aux chantiers du BTP et aux centrales d’enrobage ou à béton de la
région Nord-est (dont Saint-Denis),
Seuls les résidus de production des matériaux nobles, de qualité moindre, seront commercialisés en graves de
remblais techniques.

III.1.4 Durée
Compte tenu de l’épaisseur du gisement disponible au droit du site, la société GRANULATS DE L'EST sollicite une
durée d'extraction de 18 années. Par ailleurs, grâce au vide de fouille généré par ces travaux, les opérations de
remblayage de la seule carrière de Paniandy permettront d'importer près de 2,1 millions de tonnes de déchets
inertes du BTP au terme des 30 années sollicitées au total.

III.1.5 Maîtrise foncière
La société exploitante possède la maîtrise foncière des terrains concernés par la demande d’exploitation
[cf. pièce jointe n°3 du dossier de demande d'autorisation environnementale].

III.2 CRITÈRES ÉCONOMIQUES
III.2.1 Proximité du gisement
Ces critères économiques sont liés à la proximité du gisement vis-à-vis :
✓
✓
✓

Du réseau routier local, et notamment de la RN.2 qui ceinture toute la partie Est de l'Île, de Saint-Denis
à Saint-Pierre ;
Des lieux de "consommation", en particulier des bassins de la façade Est qui s'étendent de Saint-André
à Sainte-Rose ;
Comme rappelé précédemment, de la seconde exploitation de carrière de Ma Pensée.

De cette proximité, il en résulte une diminution du trafic sur le réseau local et donc une diminution des risques
d’accident de la route et de la pollution atmosphérique par les rejets d'échappement. Pour l'exploitant, cela
implique aussi une réduction des coûts de transport des matériaux.

III.2.2 Économie locale
L'exploitation de la carrière de Paniandy assure des recettes financières à la collectivité locale. De plus, les
activités engendrées par le site contribuent au développement de l'essor économique local (emplois directs et
indirects…).
De plus, ce site permettra d'accueillir des déchets inertes du BTP et constituera ainsi un site de proximité, en lien
avec les directives départementales qui visent notamment à réduire les décharges illégales.
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III.3 CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX
III.3.1 Le réaménagement
L'autorisation de renouvellement et d'extension de la carrière de Paniandy permettra à la société de mettre en
œuvre son projet de réaménagement et notamment :
✓
✓
✓
✓

✓

D'apporter une plus-value au contexte agricole locale en fin d'exploitation, avec compensation
financière durant la période d'activité de la carrière ;
D'apporter une plus-value au contexte écologique local, notamment grâce aux préconisations réalisées
par le bureau d'études ECO-MED Océan Indien ;
De participer aux ambitions départementales et régionales en matière d'accueil de déchets inertes du
BTP et de lutte contre les dépôts sauvages ;
Grâce au maintien de la Zone d'Expansion des Crues après exploitation, de proposer une solution
pérenne aux problèmes d'inondation que subissent régulièrement les habitants du hameau Barbier et
exploitants locaux ;
In fine, de restituer un site a minima dans sa configuration d'origine, voire amélioré sur de nombreux
aspects.

III.3.2 Poussières et bruit
Comme détaillé dans l'analyse des incidences, les émissions de poussières et de bruit seront très limitées au sein
de la carrière. Sachant que ces émissions sont les principales incidences d'une activité extractive, il s'agit d'une
des principales raisons pour lesquelles le projet a été retenu.

III.4 SYNTHÈSE DES JUSTIFICATIONS DU PROJET
Le tableau suivant [Tableau 69] synthétise les justifications détaillées dans les paragraphes précédents :

JUSTIFICATIONS
VARIANTES DU PROJET

TECHNIQUES

-

Étude de variantes réalisées sur la base de 4 variantes différentes,
Comparaison et détermination de la meilleure variante effectuée.

-

Extension d'une carrière déjà existante,
Maintien de l'interrelation avec la carrière de Ma Pensée,
Qualité du gisement alluvionnaire de Paniandy,
Possibilité d'exploiter cette carrière pendant 18 années supplémentaires
et d'en faire un site d'accueil des déchets inertes extérieurs pendant
30 ans,
Maîtrise foncière.

ÉCONOMIQUES
-

ENVIRONNEMENTAUX

-

Proximité du gisement vis-à-vis des routes d'importance et des principaux
bassins de consommation de la façade Est de l'île,
Redevances locales et maintien des emplois (directs et indirects).
Réaménagement aux multiples avantages,
Faibles émissions de bruit et de poussières attendues au cours de
l'exploitation.

Tableau 69. Synthèse des justifications du projet
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PARTIE VIII :
ANALYSE DE LA COMPATIBILITÉ DU
PROJET AVEC LES PRINCIPAUX PLANS
ET PROGRAMMES APPLICABLES AU
SECTEUR DU PROJET
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I. AVANT-PROPOS
La réforme du contenu de l'étude d'impact, créée par le décret n°2016-1110 du 11 août 2016, n'impose plus,
selon les termes de l'article R.122-5 du Code de l'Environnement, d'analyser la compatibilité du projet avec les
principaux plans et programmes applicables au territoire de l'étude.
Quoi qu'il en soit, dans un souci de transparence et dans l'idée de poursuivre la justification du projet, nous avons
décidé de conserver en partie ce chapitre. Plus précisément, il a été décidé de poursuivre l'analyse de
compatibilité avec les principaux plans et schémas suivants [Tableau 70] :
Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de Bras-Panon
Schéma d'Aménagement Régional (SAR)
Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM)
Documents d'urbanisme et
d'affectation des sols

Schéma de Cohérence Territoriale de la CIREST (Communauté
Intercommunale de La Réunion Est)
Lois Montagne et Littoral
Plan de Déplacement Urbain (PDU)
Limite des cinquante pas géométriques
SDAGE de La Réunion

Documents de gestion des eaux
SAGE Est
Gestion de la ressource

Schéma Départemental des Carrières de La Réunion

Gestion globale

Protocole pour la prise en compte des enjeux agricoles dans les projets
d'exploitation de carrières
Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD)

Gestion des déchets
Plan Départemental de Gestion des Déchets de La Réunion
Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE)
Plan de Prévention des Risques Naturels
Autres schémas
Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE)
Atlas des paysages de La Réunion
Tableau 70. Liste des plans et programmes analysés pour la compatibilité du projet
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II. COMPATIBILITÉ AVEC LE PLAN LOCAL D'URBANISME
II.1 HISTORIQUE
En matière d'urbanisme, la commune de Bras-Panon est régie par un Plan Local d'Urbanisme (PLU), approuvé le
21 février 2007. La révision générale du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Bras-Panon a été engagée par
délibération du conseil municipal du 21 décembre 2011.
Depuis, le document d'urbanisme a fait l'objet de de multiples modifications et révisions simplifiées, dont deux
intéressants directement la zone d'étude :
✓ La première est une révision allégée prescrite par le Conseil Municipal de Bras-Panon lors de la séance
du 28 août 2013. Cette révision a notamment permis de modifier le zonage au droit de la zone d'étude
afin de permettre l'ouverture d'une carrière et ainsi de satisfaire aux prescriptions du Schéma
Départemental des Carrières (SDC). Un tramage propre aux exploitations de carrières (sous réserve de
certaines dispositions, voir ci-dessous) a en effet été ajouté au sein de la zone A plus générale du PLU ;
✓

La seconde est également une révision allégée, initiée en mars 2007 et approuvée par le Conseil
Municipal de Bras-Panon lors de la séance du 4 avril 2018. Cette révision concerne l'aménagement du
"système d'échange de Paniandy" et plus particulièrement la création d'un échangeur à lunettes sur la
RN.2, à quelques dizaines de mètres seulement du chemin Barbier. Cette révision simplifiée concerne
le projet d'extension de la carrière de Paniandy uniquement parce que la création de cet échangeur aura
pour conséquence de modifier très légèrement l'exutoire du chemin Barbier. Les effets pour la carrière
seront dans tous les cas positifs (amélioration des conditions générales de circulation).

Par la suite, le bilan de concertation et l'arrêt du projet de révision générale du PLU de la commune de BrasPanon ont été approuvés par délibération du Conseil municipal en date du 27 mars 2019. Dans le cadre de cette
procédure, le Maire par arrêté N° 2019-485 a prescrit et définit les modalités de l’enquête publique qui s’est
tenue du 12 Août au 13 septembre 2019 inclus, soit 31 jours consécutifs. Un avis de l'Autorité Environnementale
a été émis le 9 juillet 2019.
Finalement, le PLU révisé de la commune de BRAS-PANON a été approuvé par délibération du 30 novembre
2019 du Conseil Municipal. Le contrôle de légalité étant en cours d'étude au moment de la rédaction de ce
dossier, nous présentons ici les deux versions de ce document, celles-ci étant relativement similaires au droit
de la zone d'étude.

II.2 SERVITUDES
Hormis les prescriptions relatives au SMVM et au Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI), traitées dans
des chapitres dédiés de l'étude d'impact, aucune servitude n'est recensée au droit de la zone d'étude.

II.3 ANALYSE DE LA COMPATIBILITÉ
D'après le plan de zonage du Plan Local d'Urbanisme de Bras-Panon [Figure 128], la carrière actuelle de Paniandy
et la zone d'extension projetée sont localisées en zone "Agricole" qui, selon le règlement associé, "couvre les
secteurs agricoles de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou
économique des terres agricoles".
Toutefois, comme le permet le règlement de la zone, "l’ouverture, l’exploitation de carrières ainsi que les
constructions et installations nécessaires à leur exploitation ainsi que les équipements annexes (concassage,
transit de matériaux, voiries et accès…) sont autorisés".
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Pour cela, trois conditions sont imposées par le règlement :
1.
2.
3.

Que les périmètres de ces carrières soient situés dans des secteurs protégés en raison de la richesse du
sol ou du sous-sol au titre de l'article R.123-11 du Code de l'Urbanisme ;
Que la remise en état du site après extraction permette la continuité de l'activité agricole préexistante
ou l'activité aquacole ;
Que seuls les équipements mobiles et les carrières soient autorisés dans les espaces concernés par les
aléas fort inondation et/ou mouvement de terrain.

En réponse, nous pouvons donc juger que le projet de renouvellement et d'extension de la carrière de Paniandy
est compatible avec ce règlement pour les raisons suivantes :
1.

Parce que le périmètre d'autorisation projeté est effectivement situé dans une zone identifiée comme
un "secteur protégé en raison de la richesse du sol et du sous-sol". Ce zonage spécifique est reporté à
la fois sur la carte de zonage du SAR (cf. chapitre III suivant) et à la fois sur celle du Schéma
Départemental des Carrières de 2010, actuellement opposable (cf. chapitre III suivant). Comme détaillé
au chapitre III suivant, ce règlement reprend exactement les termes du Schéma d'Aménagement
Régional (SAR) qui indique, quant à lui, que "l’extraction de matériaux de carrières et l’implantation
d’installations de concassage peut y être envisagée en dehors des périmètres d’irrigation actuelle et
future, sous réserve que les espaces en cause puissent recouvrer à terme leur vocation agricole avec une
bonne valeur agronomique. En application du Schéma Départemental des Carrières, des exceptions
pourront être autorisées" ;

2.

La remise en état prévue dans le cadre de ce projet, et détaillée en partie IX de cette étude d'impact,
prévoit effectivement une restitution finale des terrains au secteur agricole. Comme justifié par ailleurs,
la remise en état aura même, à terme, un effet positif sur l'agriculture, avec une superficie exploitable
légèrement plus grande, un sol épierré et donc plus facilement cultivable, des pentes favorables, etc. ;

3.

Seul le thalweg Est présent au centre de la zone d'extension projetée est concerné par un aléa fort
inondation. L'étude réalisée par ARTELIA et jointe en annexe 2 de l'étude d'impact a toutefois considéré
que le projet était compatible avec le Plan de Prévention des Risques (PPR) en vigueur, sous réserve de
mettre en place les mesures de gestion des eaux préconisées dans l'étude. Par ailleurs, aucune
installation de traitement fixe ne sera effectivement implantée dans cette zone, la plateforme de
valorisation des matériaux étant localisée au Sud-ouest de la carrière actuelle, en dehors de la limite du
SMVM.

Pour toutes ces raisons, le projet de renouvellement et d'extension de la carrière GDE de Paniandy est
compatible avec le PLU de Bras-Panon.
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PLU révisé de Bras-Panon, approuvé par délibération du CM du 30/11/2019

Version en vigueur au moment de la rédaction

Figure 128. Extrait du plan de zonage du PLU de Bras-Panon (actuel et révisé)
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III. COMPATIBILITÉ AVEC LE SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT RÉGIONAL (SAR)
III.1 PRÉSENTATION
Le Schéma d’Aménagement Régional (SAR) a pour objectif d’exercer au mieux les compétences spécifiques du
Conseil Régional en matière de développement économique et d’aménagement du territoire, et de les
coordonner avec celles qui sont reconnues avec les autres collectivités publiques.
Le SAR est élaboré à l’initiative et sous l’autorité de la Région, selon le principe de la hiérarchie des normes. Ceci
signifie que les documents de rangs dits inférieurs tels que le SCOT et les PLU ou POS devaient être compatibles
avec le SAR à l’échéance du 22 novembre 2014.Tel fut notamment l'objet de la révision du PLU de Bras-Panon,
approuvé depuis le 30 novembre 2019 et qui est donc désormais compatible avec le SAR.
À La Réunion, un premier SAR a été approuvé en 1995 puis a fait l’objet d’une révision approuvée le 22 novembre
2011 par décret du Conseil d’État.
L’enjeu du SAR est de concilier l’essor démographique (1 million d’habitants d’ici 2030), les besoins en logements,
en équipements urbains et en emplois, tout en préservant le capital territorial naturel et agricole. Il s’oriente
autour de 4 objectifs principaux :
✓
✓
✓
✓

Répondre aux besoins d’une population croissante et protéger les espaces agricoles et naturels ;
Renforcer la cohésion de la société réunionnaise dans un contexte de plus en plus urbain ;
Renforcer le dynamisme économique dans un territoire solidaire ;
Sécuriser le fonctionnement du territoire en anticipant les changements climatiques.

Le projet de renouvellement et d'extension de la carrière de Paniandy doit nécessairement être compatible
avec les dispositions du SAR de La réunion. Cette compatibilité est justifiée ci-dessous.

III.2 ANALYSE DE LA CARTOGRAPHIE
La SAR s'articule autour de deux cartographies, éditées à l'échelle de l'île de La Réunion, qui synthétisent d'une
part la destination générale des sols et d'autre part, l'organisation du territoire.
Selon la première carte, qui correspond à la destination générale des sols, le projet de renouvellement et
d'extension de la carrière de Paniandy se situe [Figure 129] :
✓
✓
✓

Dans un espace agricole (Orientation n°4) ;
En partie dans le périmètre du Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) ;
En bordure d'un territoire rural habité correspondant au hameau Barbier.

Selon la seconde carte, qui constitue le schéma de synthèse du SAR, le projet se situe [Figure 130] :
✓
✓
✓
✓
✓

Sur le territoire communal de BRAS-PANON, considérée comme une ville-relai (20 logements/ha) ;
En bordure d'un réseau routier primaire correspondant à la route nationale RN.2 ;
En bordure du projet Réseau Régional de Transport Guidé (RRTG), qui suivra la RN.2002 et la RN.2 ;
En partie dans le périmètre du Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) ;
Dans un espace agricole (Orientation n°4).
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Figure 129. Extrait de la cartographie de destination générale des sols (SAR de La Réunion)
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Figure 130. Extrait du Schéma de synthèse (SAR de La Réunion)
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III.3 ANALYSE DE LA COMPATIBILITÉ DU PROJET
À la lecture des cartographies officielles du SAR, le projet de renouvellement et d'extension de la carrière de
Paniandy est principalement concerné par l'orientation n°4 du SAR relative aux espaces agricoles, et par le
chapitre individualisé valant Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM).
1/ Concernant le SMVM, la compatibilité du projet avec ce schéma a été analysée dans le chapitre spécifique IV
suivant.
2/ Concernant l’orientation n°4 du SAR relatives aux espaces agricoles, celle-ci a déjà été reprise dans le
règlement du PLU révisé de Bras-Panon détaillé précédemment (chapitre II). De prime abord, le SAR
recommande que "Les espaces agricoles identifiés comme tels dans la carte de destination générale des sols
doivent être maintenus dans cette vocation".
Toutefois, cette orientation fait l'objet d'exceptions, parmi lesquelles "l’extraction de matériaux de carrières et
l'implantation d’installations de concassage peut y être envisagée en dehors des périmètres d’irrigation actuelle
et future, sous réserve que les espaces en cause puissent recouvrer à terme leur vocation agricole avec une bonne
valeur agronomique. En application du Schéma Départemental des Carrières, des exceptions pourront être
autorisées".
Ainsi, pour les raisons détaillées précédemment, et parce que la carte des "Espaces carrières" annexée au SAR
reprend le même zonage que celui du Schéma Départemental des Carrières de 2010, sur lequel le périmètre
d'autorisation projeté figure bien comme un espace carrière [Figure 131], alors le projet est compatible avec
l'orientation n°4 du SAR.
3/ Bien qu'elle ne figure pas sur les cartes du SAR, l'orientation n°21 s'applique également aux exploitations de
matériaux de carrières et concerne donc le projet de renouvellement et d'extension de la carrière de Paniandy.
L'orientation n°21 établit les deux prescriptions suivantes :
✓ En ce qui concerne les espaces d'extraction de matériaux, elle précise que "dans les secteurs identifiés
dans la carte "Espaces de carrières", les documents d’urbanisme locaux ne pourront pas faire obstacle à
l’extraction de matériaux de carrière. Toutefois, lorsqu’un de ces secteurs est situé dans une zone
d’urbanisation prioritaire ou une zone préférentielle d’urbanisation, l’ouverture à l’urbanisation pourra
être réalisée après l’exploitation du site, voire préalablement ou concomitamment pour permettre
celle-ci" ;
➔ Comme établi précédemment, le périmètre d'autorisation projeté figure bien parmi les espaces de
carrières cartographiés dans les différents schémas opposables au sein de l'île de La Réunion. Par
ailleurs, aucune zone d'urbanisation prioritaire ou zone préférentielle d'urbanisation n'est recensée au
droit du site selon la version actuelle ou la dernière révision du PLU de Bras-Panon. Le projet de la
société GDE est donc compatible avec cette prescription ;
✓ Concernant les installations de concassage, l'orientation n°21 précise que "celles qui sont d'importance
régionale seront implantées dans les emplacements prévus dans le "Schéma de synthèse". En dehors et
dans la mesure où elles respectent les prescriptions n°2.1 et 4.1, elles doivent être situées à proximité
des sites d’extraction sous réserve de garantir un retour à la vocation initiale des sites".
➔ La prescription 2.1 du SAR concerne les espaces de continuité écologique identifiés comme tels dans la
carte de destination générale des sols. La zone d'étude de Paniandy n'est donc pas concernée ;
➔ Comme démontré ci-dessus, le projet est compatible avec l'orientation n°4 du SAR ;
➔ Le site de Paniandy n'est pas identifié comme zone de concassage dans le schéma de synthèse. Pour
autant, et comme le permet l'orientation n°21, la plateforme de valorisation est localisée au sein même
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de la carrière autorisée actuelle et restera en place jusqu'à la fin de la durée d'autorisation projetée. Par
ailleurs, la remise en état prévoit un retour à la vocation agricole initiale des terrains.
Pour les diverses raisons évoquées ci-dessus, le projet de renouvellement et d'extension de la carrière de
Paniandy est compatible avec les dispositions du Schéma d'Aménagement Régional (SAR) de La Réunion.
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Figure 131. Carte des "Espaces Carrières" du SAR de La Réunion
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IV. COMPATIBILITÉ AVEC LE SCHÉMA DE MISE EN VALEUR DE LA MER (SMVM)
IV.1 PRÉSENTATION
Le Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) correspond à un chapitre individualisé du Schéma
d'Aménagement Régional (Volume n°3).
L’article L.4433-15 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit que : "Dans les régions de
Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion, le Schéma d’Aménagement mentionné à l’article
L. 4433-7 vaut Schéma de Mise en Valeur de la Mer, tel qu’il est défini par l’article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier
1983 (...) notamment en ce qui concerne les orientations fondamentales de la protection, de l’aménagement et
de l’exploitation du littoral» et que «les dispositions correspondantes sont regroupées dans un chapitre
individualisé au sein du Schéma d’Aménagement Régional".
Il résulte de ces dispositions que le chapitre valant SMVM du SAR se distingue des SMVM prévus par la loi de
1983 en ce qui concerne son auteur et son élaboration mais a le même objet et en est très proche s’agissant de
son contenu. Tandis que les SMVM sont élaborés par l’État, la Région est compétente pour élaborer, dans son
Schéma d’Aménagement Régional et selon la procédure applicable à celui-ci, un chapitre valant SMVM.
La contrepartie de cette compétence réside toutefois en un contrôle important de l’État sur cette partie du SAR,
puisque l’article R.4433-15 prévoit que les dispositions de ce chapitre "doivent avoir recueilli l’accord du
représentant de l’État préalablement à la mise à disposition du public de l’ensemble du projet de schéma
d’aménagement". En revanche, s’agissant du contenu, et puisque l’objet du chapitre individualisé du SAR est,
comme pour un SMVM, de fixer "les orientations fondamentales de l’aménagement, de la protection et de la
mise en valeur du littoral", ce chapitre doit comporter ce qui est attendu d’un schéma de mise en valeur de la
mer.
Le SAR, dans son chapitre valant SMVM, a donc vocation à arbitrer entre les différentes utilisations de la mer et
du littoral, et constitue un outil privilégié de gestion intégrée du littoral.
Comme vu précédemment, la limite opposable du SMVM est matérialisée par un périmètre reporté sur les deux
cartographies principales du SAR. Ce dernier a été déterminé non pas en fonction de limites administratives, mais
en considération de la valeur et de la vocation des espaces maritimes ainsi que de la nature, la configuration des
espaces terrestres et des activités qui s’y exercent. Le périmètre est découpé en 16 séquences paysagères.
En l'occurrence, le périmètre de renouvellement et d'extension de la carrière de Paniandy est concerné par le
SMVM puisqu'il se situe dans la séquence paysagère correspondant à un "Paysage rural des grandes propriétés
de champs de cannes en pente douce".

IV.2 ANALYSE DE LA CARTOGRAPHIE
Comme le montre la Figure 132 ci-dessous, le projet de renouvellement et d'extension de la carrière de Paniandy
se situe dans un espace agricole, et en partie dans le périmètre du SMVM. En effet, la majeure partie du
périmètre d'autorisation projeté est incluse dans le périmètre SMVM, hormis la plateforme des installations de
traitement localisée en partie Sud-ouest de la carrière actuelle.
La zone d'étude se situe également à proximité d'un territoire rural habité correspondant au hameau Barbier et
au Nord de la rivière Bras-Panon, identifiée comme un espace de continuité écologique.
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Figure 132. Extrait de la cartographie du SMVM
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IV.3 ANALYSE DE LA COMPATIBILITÉ DU PROJET
Le projet de renouvellement et d'extension de la carrière de Paniandy est concerné par deux principales
orientations du SMVM : la n°5 ("Mettre en valeur les ressources naturelles du littoral par une gestion économe
et respectueuse de l'environnement") et la n°8 ("Projets d'infrastructures et de déplacements").
Concernant l'orientation n°5, le SMVM précise que lorsqu'un gisement est reconnu dans le Schéma
Départemental des Carrières de La Réunion, il prévaut sur tout autre aménagement, dans le respect des
thématiques environnementales (protection du patrimoine littoral terrestre, de la qualité des eaux et des
écosystèmes marins, et du trait de côte contre l’érosion, réduction des nuisances).
➔ En l'occurrence, rappelons que le projet de renouvellement et d'extension de la carrière de Paniandy est
localisé dans un espace carrière "Alluvions" identifié comme tel sur la cartographie du SDC de La Réunion
(cf. chapitre XI suivant). De ce fait, l'activité de carrière au niveau du périmètre projeté est compatible avec
l'orientation n°5 du SMVM. L'ensemble de l'étude d'impact permet de rendre compte des dispositions prises par
la société GRANULATS DE L'EST pour exploiter la carrière de Paniandy en limitant ses incidences sur
l'environnement (sur le paysage, l'hydraulique, l'hydrogéologie, les nuisances, etc…).
L'orientation n°8 quant à elle concerne les "Projets d'infrastructures et de déplacements", et plus
particulièrement le projet n°27 de la "Route des Carrières". Un nouvel itinéraire est en effet en projet pour
desservir le secteur de Ma Pensée depuis la RN 2002 sans avoir à traverser la zone urbanisée de BRAS-PANON.
Elle est transposée en noir et blanc sur la figure précédente. Ce nouvel itinéraire, doublé du projet
d'aménagement de l’échangeur RN 2 / RN 2002 de Paniandy, sera d’autant plus pratique et sécurisant qu'il
permettra d’éviter les zones urbanisées et d’emprunter des carrefours sécurisés.
➔ Ce tracé, encore en cours d'étude, sera adopté dès sa création par les camions transitant entre les deux
carrières de Paniandy et Ma Pensée. En attendant, et conformément aux engagements pris par la société
GRANULATS DE L'EST dans le cadre de l'instruction de la carrière actuelle, celle-ci a financé une étude
comparative de tracés, réalisée par ARTELIA en novembre 2019, et qui se base sur des critères à la fois
techniques, administratifs, économiques et fonciers. Cette étude sera prochainement transmise à
l'administration.
Pour toutes ces raisons, le projet de renouvellement et d'extension de la carrière de Paniandy est considéré
comme compatible avec le Schéma de Mise en Valeur de la Mer de La Réunion.
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V. COMPATIBILITÉ AVEC LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE (SCOT)
En France, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document d'urbanisme qui détermine, à l’échelle
de plusieurs communes ou groupements de communes, un projet de territoire qui vise à mettre en cohérence
l'ensemble des politiques en matière d'urbanisme, d'habitat, de déplacements et d'équipements commerciaux,
dans un environnement préservé et valorisé. Il a été instauré par la loi SRU du 13 décembre 2000.
La récente loi portant engagement national pour l'environnement, dite Grenelle II du 12 juillet 2010, renforce les
objectifs des SCoT puisqu'ils doivent désormais :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Contribuer à réduire la consommation d'espace (lutter contre la périurbanisation) ;
Préserver les espaces affectés aux activités agricoles ou forestières ;
Équilibrer la répartition territoriale des commerces et services ;
Améliorer les performances énergétiques ;
Diminuer (et non plus seulement maîtriser) les déplacements ;
Réduire les émissions de gaz à effet de serre ;
Renforcer la préservation de la biodiversité et des écosystèmes.

La commune de BRAS-PANON se situait initialement dans le périmètre du SCOT de la Communauté
Intercommunale de La Réunion Est (CIREST), approuvé en octobre 2004. Ce document a été annulé fin 2018
par délibération de la CIREST.
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VI. COMPATIBILITÉ AVEC LES LOIS MONTAGNE ET LITTORAL
VI.1 LA LOI MONTAGNE
La loi n°85-30, dite loi Montagne relative au développement et à la protection de la montagne, date du 9 janvier
1985. Elle est codifiée dans les articles L.145-1 à L.145-13 et R.145-1 à R.145-10 du Code de l'Urbanisme. Cette
loi tente d'établir un équilibre entre le développement et la protection de la montagne, et notamment de
8 massifs particuliers :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Les Alpes du Nord ;
Les Alpes du Sud ;
Les Pyrénées ;
La Corse ;
Le Jura ;
Les Vosges ;
Le Massif Central ;
La Réunion.

Cette loi fixe plusieurs objectifs :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

La préservation des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles,
pastorales et forestières ;
La protection des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel
montagnard (gorges, grottes, glaciers, lacs, etc.) ;
La maîtrise de l'urbanisation en zone de montagne ;
L'orientation du développement touristique et la maîtrise de l'implantation d'Unités Touristiques
Nouvelles (UTN) ;
La préservation des rives naturelles des plans d'eau ;
La limitation de la création de nouvelles routes et la délimitation des zones d'implantation des
remontées mécaniques.

Dans le cas de La Réunion, les zones de montagne comprennent les communes et parties de communes situées
à une altitude supérieure à 500 mètres ou à des altitudes inférieures mais n’allant pas en-deçà de 100 mètres et
correspondant à des secteurs de pentes d’au moins 15 %. Dans l’ensemble des cas, ces zones sont délimitées par
arrêté interministériel.
La commune de BRAS-PANON ne fait pas partie des communes de La Réunion soumises à la loi Montagne.
Aucune analyse spécifique de compatibilité n'est donc nécessaire.

VI.2 LA LOI LITTORAL
La loi Littoral a été votée à l'unanimité par le Parlement français en 1986 et est entrée en vigueur le
3 janvier 1986, date de sa parution au Journal Officiel. Cette loi vise notamment à encadrer l'aménagement de
la côte pour la protéger des excès de la spéculation immobilière et permettre le libre accès au public sur les
sentiers littoraux. Elle est codifiée dans les articles L.146-1 à L.146-9 du Code de l'Urbanisme.
Les dispositions d’urbanisme particulières au littoral figurent aux articles L. 121-1 à L. 121-51 du code de
l'urbanisme. Une Instruction du Gouvernement relative à ces dispositions particulières a été publiée le
7 décembre 2015.
D'après le champ d'application, la commune de BRAS-PANON est concernée par la loi Littoral car une partie
de son territoire Est jouxte le rivage de l'Océan Indien.
La Loi Littoral se décline en plusieurs fiches thématiques :
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Le champ d’application territorial du volet urbanisme de la loi Littoral ;
L’extension de l’urbanisation en continuité : l’identification des villages et des agglomérations ;
L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ;
La bande des 100 mètres ;
Les espaces remarquables et caractéristiques du littoral ;
Les coupures d’urbanisation ;
Les espaces boisés significatifs ;

Concernant le site de Paniandy, plusieurs moyens sont évoqués dans les extraits ci-dessous pour justifier de la
prise en compte de cette disposition réglementaire :
a) "Le projet se situe en majorité dans les espaces proches du rivage (EPR), périmètre identifié au SAR-SMVM".
➔ Cependant, le SAR-SMVM indique également que "s’il existe un gisement reconnu dans le Schéma
Départemental des Carrières (SDC) de la Réunion, le chapitre individualisé valant SMVM prescrit l’extraction des
matériaux avant tout aménagement prévu, dans le respect des thématiques environnementales précédentes
(protection du patrimoine littoral terrestre, de la qualité des eaux et des écosystèmes marins, et du trait de côte
contre l’érosion, réduction des nuisances)". Or, le gisement de Paniandy est bien identifié au SDC de La Réunion,
repris dans la révision simplifiée de 2015 du PLU de la commune de Bras-Panon, puis dans le zonage élargi lors
de l’actualisation du PLU de la commune approuvé le 30 novembre 2019.
Dans ce contexte, la carrière est située dans un secteur concerné par le zonage A précisant au point 10 du
règlement du PLU que "dans les secteurs protégés en raison de la richesse du sol et du sous-sol au titre de l’article
R.123-11 du Code de l’Urbanisme et délimité aux documents graphiques, l’ouverture de carrière ainsi que les
constructions et installations nécessaires à leur exploitation ainsi que les équipements annexes sont autorisés".
Le rapport de présentation du PLU de la commune de Bras-Panon approuvé le 30 novembre 2019, tome 2,
rappelle au point 6 les informations suivantes :

Ce document d’urbanisme, approuvé après contrôle de légalité, permet donc à la société Granulats de l'Est
d’exploiter la carrière mais aussi d’implanter les installations connexes (bureaux, bascules…) qui ne sont pas des
lieux d’habitation, mais uniquement des ensembles contribuant à l’activité de la carrière à destination
industrielle.
Ces installations connexes comprennent en l'occurrence le bureau, la bascule, l’aire d’entretien des engins et ne
sont que le corollaire du besoin lié au fonctionnement de la carrière. Leur existence dans le temps n’est permise
que jusqu’au terme de l’autorisation accordée.
Par ailleurs, et pour être complet, le point 10 du règlement du PLU précise plus loin que "ces prélèvements et
implantations sont possibles sous réserve que la remise en état du site après extraction permette la continuité de
l’activité agricole". Tel est le cas dans le champ d’application de l’arrêté actuel en cours de validité (AP 2017-640
du 03/04/2017). Cette disposition est en effet prévue aux articles 1.7.5 et 8.5 dudit arrêté prévoyant un retour
agricole de l’ensemble des terrains concernés par le périmètre d’autorisation et pas seulement le périmètre
d’extraction comme illustré sur le plan de remise en état de la page 51 de l’AP.
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Ces mêmes dispositions sont par ailleurs prévues dans le projet d’extension de la demande en cours, qui prévoit
un retour agricole de l’ensemble du parcellaire d’autorisation incluant le démantèlement de tous les bâtiments
et locaux constituant les installations connexes à l’activité de la carrière comme cela est prévu à l’article 12.2 de
l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié qui inscrit dans la remise en état "le nettoyage de l’ensemble
des terrains, et d’une manière générale, la suppression de toutes les structures n’ayant pas d’utilité après la
remise en état".
Le plan de réaménagement final présenté dans la demande d’autorisation respecte ces dispositions puisqu'il
prévoit une remise en état agricole de la totalité des terrains, y compris ceux occupés par les installations
connexes.
b) L’article L121-40 du Code de l'Urbanisme n’autorise les extensions d’urbanisation que dans les zones occupées
par une extension diffuse.
➔ L’exploitation de la carrière de Paniandy a intégré, depuis la demande déposée le 12 novembre 2015, la
réalisation des installations annexes nécessaires à l’exploitation de la carrière. Ces installations sont incluses dans
le périmètre d’autorisation accordé au bénéfice de l’AP de 2017 et ne sauraient être considérées comme une
extension d’urbanisation diffuse à deux titres :
✓ 1. Parce que ces aménagements techniques, regroupant des bureaux, des locaux sociaux et une bascule,
ne sont destinés qu’à l’activité de la carrière et ne constituent nullement un lieu d’habitation ;
✓ 2. Parce que ces aménagements sont installés temporairement sur le site. La temporalité de leur
existence est en effet liée à la date d’échéance de l’autorisation accordée au titre du Code de
l'Environnement, qui prévoit un démantèlement de l’ensemble des équipements dans l'objectif d’un
retour agricole de la totalité de la surface concernée par le périmètre d’autorisation.
Il est important de noter que l’objectif de la loi Alur a été de limiter les possibilités de constructibilité et
d’extension des constructions dans les zones N et A pour y insérer de nouvelles dispositions relatives à la
constructibilité en zones agricoles, naturelles et forestières. Il s’agit bien en l’espèce, de définir des règles évitant
le mitage des paysages et des surfaces agricoles, par la maitrise de la constructibilité et l’étalement urbain, c’està-dire l’implantation de nouveaux habitats dans des milieux naturels et agricoles. Or, il ne s’agit ici en aucun cas
d’une extension d’urbanisation à vocation d’habitat.
c) "L’extraction de matériaux ne peut être considérée comme une extension d’urbanisation".
➔ Dont acte, si l’extraction de matériaux n’est pas considérée comme une extension d’urbanisation, il en va
donc de même des installations connexes nécessaires à l’activité extractive. Les deux entités "extraction" et
"installations" étant liées dans le même périmètre autorisé par l’AP actuel, et dans le même périmètre de la
présente demande d'autorisation de renouvellement et d'extension, l’échéance fixée à 30 ans en détermine de
fait leur disparition à cette date.
d) Les installations connexes (locaux du personnel, bureau, bascule…) déjà existantes en dehors du périmètre
d’extraction pourraient être considérées comme extension d’urbanisation.
➔ Pour les raisons évoquées ci-dessus, les installations, bien que situées en dehors du périmètre d’extraction
sont bien comprises dans le périmètre d’autorisation qui constitue le périmètre réglementaire faisant l’objet
d’un abandon du site après exploitation et remise en état. Or, cette remise en état inclut bien le démantèlement
de toutes les installations non prévues au programme de remise en état et prévoit un retour agricole de
l’ensemble des parcelles concernées par le périmètre d’autorisation.
e) "Le projet ne figure pas au nombre des opérations d’aménagement prévus au SMVM".
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➔ Ceci est une contre-vérité car le SMVM, comme cela est dit au point a) ci-dessus, permet l’exploitation d'un
gisement dès lors qu'il a été identifié au Schéma Départemental des Carrières. Ce qui est le cas.
f) "Les locaux se doivent d’être en continuité d’urbanisation pour être compatibles avec la Loi Littoral".
➔ Dès lors que la compatibilité avec la Loi Littoral est définie, et compte tenu du fait que les installations ne
peuvent être considérées comme une extension d’urbanisation (voir supra) car intégrées au périmètre
d’autorisation prévoyant un démantèlement, donc une durée d’existence limitée ; il n’y a pas lieu de considérer
que ces annexes doivent être "en continuité d’urbanisation".
g) La possession d’un permis précaire prévu à l’article L.433-1 et suivant du Code l'Urbanisme pourrait justifier de
sa conformité à la Loi Littoral. Ce permis précaire fixe la date d’enlèvement des constructions et de remise en état
des terrains.
➔ Les installations concernées bénéficient d’une autorisation (permis de construire) au titre du Code de
l'Urbanisme délivrée le 05/04/2017 par la commune de Bras-Panon, après contrôle de légalité, sous le numéro
PC 97402 17 A0001 [Figure 133]. Ce permis ayant été délivré parallèlement à la demande d’autorisation
environnementale accordée à la société GdE, il y a bien un lien de causalité entre l’autorisation d’exploitation de
carrière et le permis accordé pour la réalisation des installations connexes. Ce lien est d'ailleurs clairement établi
par la DEAL dans son courrier du 07/03/2017 reproduit ci-après [Figure 134].
La précarité de l’autorisation environnementale prévoyant la remise en état agricole de l’intégralité des parcelles
concernées contenant les installations annexes, n’ayant d’existence que par le fait de la carrière, emporte la
précarité d’implantation des dites installations devant disparaitre au terme échu de l’autorisation accordée.
Enfin, rappelons qu'une opération qu'il est projeté de réaliser dans un espace déjà urbanisé ne peut être regardée
comme une "extension de l'urbanisation" que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative
l'urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d'un
quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions. La seule réalisation dans un
quartier urbain d'un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée
comme constituant une extension de l'urbanisation au sens de la loi.
Ainsi, le projet est considéré comme compatible avec la loi Littoral.
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Figure 133. Permis de construire des installations approuvé le 05/04/2017 par la Mairie de
BRAS-PANON

452

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

Figure 134. Courrier de la DEAL du 07/03/2017 établissant un lien direct entre la demande d'autorisation
environnementale de la carrière et la demande de permis de construire des installations connexes

453

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

VII. COMPATIBILITÉ AVEC LE PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS
VII.1 PRÉSENTATION
Le plan de déplacements urbains (PDU) a été créé par la loi d’orientation sur les transports intérieurs (Loti) en
1982. Malgré plusieurs démarches volontaires dans les années 1980 et 1990, il s’est réellement développé et
enrichi à partir de 1996 lorsque la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (Laure) l’a rendu obligatoire
dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants et en a défini la procédure d’élaboration.
Outil global de planification de la mobilité à l’échelle d’une agglomération, il définit les principes d’organisation
du transport et du stationnement des personnes et des marchandises, tous modes confondus.
Renforcé par plusieurs lois entre 2000 à 2010, il coordonne des politiques sectorielles portant sur les modes
alternatifs à la voiture, la voirie et le stationnement en intégrant plusieurs enjeux transversaux : la protection de
l’environnement, l’intégration entre politiques urbaines et de mobilité, l’accessibilité des transports pour tous
ou encore la sécurité des déplacements.
En l'occurrence, la commune de BRAS-PANON est concernée par le Plan de Déplacements Urbains de la CIREST
(Communauté Intercommunale Réunion Est).

VII.2 ANALYSE DE LA COMPATIBILITÉ
Le Plan de Déplacements Urbains de la CIREST (Communauté Intercommunale Réunion Est) approuvé en 2008,
constitue le premier document de planification des déplacements à l’échelle de la communauté d’agglomération
de l’Est. C’est une démarche volontaire initiée par les élus début 2006 dans l’optique d’assurer au plus grand
nombre une accessibilité réelle à l’ensemble de l’agglomération, de maîtriser les flux automobiles, de
promouvoir les modes de déplacements alternatifs à la voiture et plus globalement, d’optimiser les dépenses
publiques consacrées aux déplacements.
Le PDU est en cours de révision et le projet de PDU 2018-2028 a été arrêté par délibération du conseil
communautaire en séance du 13 décembre 2018. Il a fait l'objet d'une enquête publique qui s'est déroulée entre
le 30 septembre et le 4 novembre 2019 dans les communes concernées (entre le 2 octobre et le 30 octobre 2019
dans la commune de BRAS-PANON).
Le projet de Plan de Déplacements Urbains repose sur 8 objectifs principaux, eux-mêmes déclinés en actions. :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Développer de la performance du réseau de transports urbains et de son attractivité ;
Repenser l'accès automobile aux centres urbains et les conditions de stationnement ;
Repenser l'intermodalité ;
Définir un réseau hiérarchisé de voirie d'agglomération ;
Développer les modes doux et l'accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) ;
Organiser les transports de marchandise pour en améliorer l'efficacité et en réduire les impacts ;
Assurer une meilleure prise en compte de la problématique des déplacements dans la politique de la
ville et le développement urbain ;
Viser une optimisation globale des coûts, une utilisation plus rationnelle des énergies et une réduction
des nuisances de la circulation automobile.

Parmi les actions décrites dans le projet de PDU 2018-2028, l'action 4.1 "Aménagement des liaison inter
quartiers" prévoit, au niveau de BRAS-PANON, une route de désenclavement des Carrières et une voie de
bouclage.
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En l'occurrence, ce nouvel itinéraire en projet permettra entre autres de desservir le secteur de Ma Pensée
depuis la RN 2002 sans avoir à traverser la zone urbanisée de BRAS-PANON. Cette route, communément appelée
"route des carrières" :
✓
✓
✓
✓

Est dessinée de manière schématique dans la dernière version révisée du PLU de Bras-Panon, approuvé
par délibération du Conseil Municipal en novembre 2019 ;
Est identifiée parmi les projets d’infrastructure de transport autorisés au SMVM. Elle correspond en
effet à l’opération n° 27 "Route des carrières de Bras-Panon" (cf. chapitre IV précédent) ;
A également été intégrée dans le projet d'aménagement de l’échangeur RN 2 / RN 2002 de Paniandy ;
A fait l'objet d'une étude spécifique de comparaison de variantes de tracés par ARTELIA en novembre
2019. Conformément aux engagements pris par GDE lors de l'instruction du dossier de la carrière
actuelle, cette étude a été financée par la société et sera prochainement transmise aux autorités
compétentes.

Cette action est considérée comme bénéfique à l'activité de la carrière de Paniandy sur le long terme. En effet,
le projet de la "route des carrières" est repris dans plusieurs documents de planification qui concernent la
commune de BRAS-PANON. Le projet est donc compatible avec le projet de Plan de Déplacements Urbains
2018-2028.

VIII. LIMITE DES CINQUANTE PAS GÉOMÉTRIQUES
La réserve domaniale dite « des cinquante pas géométriques » est constituée par une bande de terrain délimitée
dans le département de la Réunion. En l’absence de délimitation explicite, elle présente une largeur de 81,20
mètres comptée à partir de la limite du rivage de la mer tel qu’il a été délimité en application de la législation et
de la réglementation en vigueur à la date de cette délimitation.
L’existence de cette zone permet de compenser la limitation du Domaine Public Maritime (DPM) qui dans les
DOM, n’est matérialisée que par une bande de terrain très étroite en bord de mer, en raison de la faible
amplitude des marées. Face à la pression foncière liée au développement de l’offre touristique, la "loi Littoral"
du 3 janvier 1986 a intégré la zone des cinquante pas géométriques au DPM (inaliénable et imprescriptible)
permettant ainsi la sauvegarde de la bande littorale et son affectation à un usage public.
Le projet se trouve en dehors de cette bande des 50 pas géométriques, à 3,7 km à l'Ouest. Il n'est donc pas
concerné par ce zonage.
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IX. COMPATIBILITÉ AVEC LE SCHÉMA DIRECTEUR D'AMÉNAGEMENT ET DE
GESTION DES EAUX (SDAGE)
IX.1 RAPPELS
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 à compter de 2015.
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.

Toutefois, la réglementation prévoit que, si pour des raisons techniques, financières ou tenant aux conditions
naturelles, les objectifs de bon état ne peuvent être atteints dans ce délai, le SDAGE peut fixer des échéances
plus lointaines, en les motivant, sans que les reports puissent excéder la période correspondant à 2 mises à jour
du SDAGE (art. L.212-1 V du Code de l’Environnement), soit 2021 ou 2027.

IX.2 PRÉSENTATION DU SDAGE DE LA RÉUNION
À La Réunion, le premier état des lieux a été effectué en 2005 et consolidé en 2007. Il a permis de définir l’état
des masses d’eau majoritairement à dire d’experts et a révélé des manques de données importants pour
caractériser l’état de chaque masse d’eau. Plusieurs études ont depuis été réalisées et un réseau de surveillance
du milieu naturel a été mis en place afin de compléter les réseaux existants.
Puis en 2013, la révision de l’état des lieux a permis d’analyser l’évolution de l’état des masses d’eau de La
Réunion, d’identifier les masses d’eau en risque de non atteinte des objectifs environnementaux de la DCE et de
mettre en évidence les pressions en cause. Il a servi de socle à la révision du SDAGE, adopté par le Comité de
l'Eau et de la Biodiversité (CEB, anciennement Comité de Bassin), en séance plénière du 4 novembre 2015 et a
donné un avis favorable au Programme de Mesures 2016-2021.
Ce programme comporte des orientations et des dispositions pour une gestion durable de la ressource en eau,
ainsi qu’un programme de mesures à mettre en œuvre pour atteindre le bon état des masses d’eau. À partir de
l’ensemble des enjeux prioritaires et des objectifs environnementaux, les Orientations Fondamentales qui
structurent le SDAGE Bassin de La Réunion 2016-2021 ont ainsi été formulées [Tableau 71].
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Tableau 71. Liste des 7 orientations fondamentales du SDAGE 2016-2021
ORIENTATION

LIBELLÉ

OF 1

Préserver la ressource en eau dans l’objectif d’une satisfaction en continu de tous les usages et
du respect de la vie aquatique en prenant en compte le changement climatique

OF 2

Assurer la fourniture en continu d’une eau de qualité potable pour les usagers domestiques
et adapter la qualité aux autres usages

OF 3

Rétablir et préserver les fonctionnalités des milieux aquatiques

OF 4

Lutter contre les pollutions

OF 5

Favoriser un financement juste et équilibré de la politique de l’eau notamment au travers d’une
meilleure application du principe pollueur – payeur

OF 6

Développer la gouvernance, l’information, la communication et la sensibilisation pour une
appropriation par tous des enjeux

OF 7

En liaison avec le Plan de gestion du risque d’inondation : gérer le risque inondation

IX.3 ANALYSE DE LA COMPATIBILITÉ
La compatibilité du projet de renouvellement et d'extension de la carrière de Paniandy avec le SDAGE de La
Réunion est synthétisée dans le tableau suivant [Tableau 72].
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ORIENTATION

DESCRIPTION DANS LE
SDAGE 2016-2021

PRINCIPES D'ACTIONS
Économiser les ressources pour tous les usages
Mobiliser la ressource de manière équilibrée pour tous les usages en préservant le milieu naturel

OF 1

Préserver la ressource

Sécuriser l'approvisionnement en eau pour tous les usages
Gérer la solidarité entre tous les usages en période de crise
Améliorer la connaissance
Protéger la qualité de la ressource destinée à la production d'eau potable

OF 2

Assurer la fourniture
en continu d’une eau
de qualité

Sécuriser la distribution d'eau potable et soutenir sa production
Adapter la qualité de l'eau aux usages
Améliorer la connaissance
Restaurer les milieux altérés, veiller à la conformité des aménagements existants et à venir et
empêcher toute nouvelle dégradation des milieux
Préserver et maintenir en bon état les milieux aquatiques

OF 3

Rétablir et préserver
les fonctionnalités des
milieux aquatiques

Favoriser le rétablissement des populations de poissons migrateurs et d'espèces menacées
Intégrer les fonctionnalités des milieux aquatiques dans les documents de planification
Améliorer la connaissance

APPLICATION AU PROJET
Aucun captage AEP ne se situe à
proximité du projet et en aval
hydraulique (direction Nord-est).
Le captage le plus proche est le
forage "Dioré" à 2,5 km au NordOuest du site.
L'étude d'ARTELIA précise qu'une
réflexion est en cours pour la
création d'un nouveau forage AEP
à proximité du site de Paniandy.
Toutefois, d'après le sens
d'écoulement
des
eaux
souterraines (Ouest en Est), il
n'existera probablement aucune
interaction entre la carrière et le
captage. Si toutefois le projet
d'AEP aboutit, des mesures de
prévention seront à prendre pour
confirmer définitivement leur
non-connexion hydraulique.
Comme démontré dans l'étude
d'impact, le projet de Paniandy
n'aura aucune incidence sur la
ravine Bras-Panon et la gestion des
eaux des bassins versants amont
se fera en totale transparence
hydraulique. De plus, il n'affecte
aucune zone de fonctionnalité.
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ORIENTATION

DESCRIPTION DANS LE
SDAGE 2016-2021

PRINCIPES D'ACTIONS

Réduire les pollutions à la source

OF 4

Lutter contre les
pollutions

Traiter les pollutions

Améliorer la connaissance

APPLICATION AU PROJET
Comme démontré dans l'étude
d'impact et justifié dans l'étude
hydraulique d'ARTELIA, le projet
n'aggravera pas les risques de
pollution des eaux grâce à la
poursuite des mesures générales
déjà mises en œuvre. Ces mesures
seront par ailleurs renforcées en
ce qui concerne les eaux internes
au site (bassin de décantation des
MES et rejet dans la fosse
d'extraction notamment).

Vers un équilibrage de la mise en œuvre du principe pollueur-payeur
Vers une conditionnalité et une territorialisation des aides financières
OF 5

Favoriser un
financement juste et
équilibré de la
politique de l’eau

Vers une priorisation des travaux par une analyse multicritère hiérarchisée
Asseoir le rôle de l'Office de l'Eau

Cette
orientation
s'adresse
uniquement aux collectivités et
pouvoirs publics – elle ne concerne
donc pas le présent projet.

Inciter à une gestion économe de la ressource en eau pour focaliser la mobilisation financière sur
les objectifs
Promouvoir la gestion territoriale des eaux pour une meilleure cohérence et efficacité
OF 6

Développer la
gouvernance

Contribuer à la gestion de crise en y intégrant les enjeux de préservation de la ressource en eau
Développer la coopération zonale et internationale
Améliorer la connaissance

Cette
orientation
s'adresse
uniquement aux collectivités et
pouvoirs publics – elle ne concerne
donc pas le présent projet.
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ORIENTATION

OF 7

DESCRIPTION DANS LE
SDAGE 2016-2021

Gérer le risque
inondation

PRINCIPES D'ACTIONS

Mettre en œuvre le PGRI dans le respect de la ressource aquatique de La Réunion

APPLICATION AU PROJET
Le second cycle de la mise en
œuvre de la directive Inondation
au sein de La Réunion est en cours
de finalisation. Notons d'ores et
déjà que la zone d'étude de
Paniandy n'est pas localisée dans
un Territoire à Risque Inondation
(TRI). Le Plan de Gestion des
Risques d'Inondation (PGRI) 20222027 est en cours d'approbation.
Dans l'attente, le PGRI 2016-2021
reste opposable, mais ne prescrit
que des orientations à mettre en
œuvre au travers des documents
d'aménagement tels que les
SDAGE, TRI, SAR, SCoT, Plu, etc.
Par conséquent, le projet étant
compatible avec l'ensemble de ces
documents, il l'est également avec
le PGRI en vigueur.
Quant à la compatibilité avec le
PPRI de Bras-Panon, celle-ci est
analysée en partie XV suivante.

Tableau 72. Analyse de la compatibilité du projet avec le SDAGE du Bassin de La Réunion 2016-2021

En l'absence d'éléments s'opposant à la mise en œuvre des orientations fondamentales et en assurant la mise en place de mesures préventives, le projet de renouvellement et
d'extension de la carrière de Paniandy de la société GRANULATS DE L'EST est compatible avec le SDAGE Bassin de La Réunion.
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X. COMPATIBILITÉ AVEC LE SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES
EAUX (SAGE)
X.1 RAPPELS
Le schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) a été institué par l’article 5 de la loi sur l’eau du
3 janvier 1992, précisé par le décret n°92-1042 du 24 septembre 1992, et codifié par les articles L.212-3 à L.21211 du Code de l’Environnement.
Le SAGE est un outil de planification à portée réglementaire qui fixe les orientations d’une politique de l’eau
globale et concertée, sur une unité hydrographique cohérente (un sous bassin correspondant à une unité
hydrographique ou à un système aquifère), tant en terme d’actions que de mesures de gestion. Il est élaboré par
une Commission Locale de l’Eau (CLE) et doit être compatible avec les orientations du SDAGE.
Les étapes de l’élaboration d’un SAGE sont :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Mobilisation des acteurs et élaboration d’un dossier justificatif du périmètre ;
Consultation des communes, des collectivités locales et du comité de bassin sur le périmètre ;
Arrêtés préfectoraux approuvant le périmètre et constituant la CLE ;
Élaboration du SAGE ;
Arrêté préfectoral approuvant le SAGE ;
Mise en œuvre du SAGE.

X.2 PRÉSENTATION DU SAGE EST
La carrière de Paniandy se situe sur le territoire du SAGE Est qui regroupe 6 communes de l’Est de l’île de La
Réunion : BRAS-PANON, PLAINE DES PALMISTES, SAINT-ANDRÉ, SAINT-BENOÎT, SAINTE-ROSE, Salazie et une
partie de la commune de SAINTE-SUZANNE. Il a été approuvé le 21 novembre 2013.
Ce document propose un plan d’actions permettant de concilier les usages domestiques, industriels et agricoles
et la préservation de la qualité des milieux et de la ressource, sur la zone Est de l’Ile. Il s’agit de la déclinaison
locale et opérationnelle du SDAGE.
D'un point de vue règlementaire, le SAGE n'a pas vocation à créer de droit mais fixe des objectifs déterminés en
commun en matière de gestion de la ressource et des milieux aquatiques et établit des priorités d’actions pour
les atteindre par domaine d’action.
Dans le but d'atteindre un bon état écologique et une gestion équilibrée des ressources, les orientations du SAGE
Est retenues sont les suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gestion et protection des milieux aquatiques remarquables ;
Valorisation optimale de la ressource en eau dans le respect des enjeux écologiques ;
Amélioration de la distribution et de la qualité de l’eau à destination de la population ;
Maîtrise des pollutions ;
Prévention des risques naturels et protection des zones habitées ;
Amélioration de la gouvernance et de la communication en matière de gestion de l’eau.

X.3 ANALYSE DE LA COMPATIBILITÉ
La compatibilité du projet de Paniandy avec le SAGE Est est analysée ci-après [Tableau 73].
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ORIENTATIONS

APPLICATION AU PROJET

Gestion et protection des milieux aquatiques
remarquables

- Projet situé en dehors des zones humides identifiées
dans le SAGE Est ;
- Prise en compte de mesures supplémentaires vis-à-vis
de la distance réglementaire des 10 m entre le
périmètre d'autorisation et le périmètre d'exploitation.
Une protection de 50 mètres a été prise conformément
à l'article 11.2.II de l'arrêté ministériel du 22 septembre
1994 modifié par rapport à la rivière de Bras-Panon.

Valorisation optimale de la ressource en eau dans le
respect des enjeux écologiques

Non concerné

Amélioration de la distribution et de la qualité de
l’eau à destination de la population

Non concerné

Maîtrise des pollutions

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

Prévention des risques naturels et protection des
zones habitées

- Prise en compte de mesures supplémentaires vis-à-vis
de la distance réglementaire des 10 m entre les
périmètres d'autorisation et d'exploitation :
• Prise en compte d'un retrait de 20 m par
rapport au hameau Barbier
• Prise en compte de mesures préventives
limitant le risque inondation au droit du
projet.

Amélioration de la gouvernance et de la
communication en matière de gestion de l’eau

Cette orientation s'adresse uniquement aux
collectivités et pouvoirs publics – elle ne concerne donc
pas le présent projet.

Tableau 73. Analyse de la compatibilité du projet avec le SAGE Est
Pour toutes les raisons développées dans ce tableau, le projet de renouvellement et d'extension de la carrière
de Paniandy est compatible avec les orientations du SAGE Est.
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XI. COMPATIBILITÉ AVEC LE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DES CARRIÈRES
XI.1 RAPPELS
Le Schéma Départemental des Carrières (SDC) a été conçu pour assurer une gestion harmonieuse des ressources
naturelles et permettre de définir les conditions générales d’implantation des carrières dans le département.
Il constitue un instrument d’aide à la décision lors des demandes d’autorisation d’ouverture en application de la
législation sur les installations classées. Ainsi, il prend en compte la couverture des besoins en matériaux, la
protection des paysages et des milieux naturels sensibles, la gestion équilibrée de l’espace, tout en favorisant
une utilisation économe des matières premières.
Il représente enfin la synthèse d’une réflexion approfondie et prospective, non seulement pour l’impact de
l’activité des carrières sur l’environnement mais, à un degré plus large, sur la politique des matériaux dans le
département.
Le projet est concerné par le Schéma Départemental des carrières de La Réunion, approuvé le 20 novembre
2010 pour une durée de 10 ans. Ce dernier a été révisé en 2014 puis annulé le 29 mai 2018 par la Cour d'appel
de Bordeaux. C'est donc actuellement le Schéma Départemental des Carrières de 2010 qui s'applique et qui a
été pris en compte dans le cadre de l'analyse de la compatibilité avec le projet.

XI.2 LE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DES CARRIÈRES DE LA RÉUNION (SDC)
XI.2.1 Analyse de l'existant
Le Schéma Départemental des Carrières de La Réunion s'articule autour de 8 principaux chapitres examinés
successivement :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

La réglementation des carrières ;
Le marché des matériaux ;
Les ressources en matériaux ;
Les facteurs environnementaux pouvant limiter l’exploitation ;
Les modes d’approvisionnement actuels ;
Les modes de transport ;
L’intégration des carrières dans l’environnement ;
Orientations prioritaires et les objectifs du Schéma ;
Critère de jugement pour autoriser une carrière ;

Parmi les informations contenues dans le Schéma Départemental des Carrières de La Réunion, nous retiendrons
les suivantes :
✓
✓
✓
✓

À La Réunion, le marché des matériaux repose principalement sur la production de granulats élaborés
à partir d'alluvions ;
Pour satisfaire le marché réunionnais, les autres types de matériaux et produits qui en dérivent doivent
être importés (clinker et gypse de Thaïlande, pouzzolane de Saint-Pierre) ;
Les besoins en granulats pour la période 2009-2020 peuvent, en première approximation, être estimés
à 80 Mt ou 40 Mm3 ;
La Réunion est divisée en microrégions de ressources en matériaux. En ce qui concerne la microrégion
Est, où se situe le projet, les ressources en alluvions sont estimées à 62 Mt et les besoins à l'horizon
2020 correspondent à 14 Mt ;
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✓

Les ressources potentiellement exploitables en alluvions fluviatiles situées sur les grands cônes
alluvionnaires des rivières de La Réunion seraient de l’ordre de 55 millions de m3, mais situées dans des
zones où les contraintes à l’exploitation sont fortes (urbanisation).

XI.2.2 Les orientations du SDC de La Réunion
Les orientations du Schéma Départemental des Carrières, présentées dans le chapitre 8 du document,
s’articulent autour des deux principes suivants :
✓
✓

Une utilisation économe et rationnelle des matériaux ;
Une réduction des impacts sur l’environnement.

Pour atteindre ces objectifs, plusieurs orientations ont été définies :
✓ Valoriser tous les produits ou matériaux, générés par des activités autres que les carrières, dont la
réutilisation ou le recyclage présente un intérêt économique et/ou environnemental pour l’île. Ce sont
les déchets, les sous-produits industriels, les andains, les déblais, les mâchefers, pneumatiques ... ;
✓ Gérer de façon rationnelle les ressources du sous-sol par la mise en place d’une politique durable
d’économie des matériaux ;
✓ Implanter de façon pertinente des nouveaux sites de carrière ;
✓ Protéger ces sites de carrière et favoriser leur exploitation ;
✓ Lutter contre les extractions illégales ;
✓

Mettre en place un observatoire des matériaux.

La compatibilité du projet de Paniandy avec l'ensemble de ces orientations est analysée ci-après.

XI.3 ANALYSE DE LA COMPATIBILITÉ
Valoriser tous les produits ou matériaux, générés par des activités autres que les carrières :
Les installations de traitement de la carrière de Paniandy, déjà implantées sur le site depuis son autorisation
d'exploiter du 03/04/2017, valoriseront non seulement le gisement du site, mais également celui de la carrière
GDE de Ma Pensée, située à 5 km environ à l'Est, près de la façade maritime de BRAS-PANON.
De plus, ces deux carrières devant être remblayées jusqu'au terrain naturel afin de permettre leur retour à
l'agriculture, des matériaux inertes en provenance de chantiers locaux du BTP seront également importés à
Paniandy.
Ces matériaux proviendront plus particulièrement des secteurs Est et Nord (dont Saint-Denis) de La Réunion,
ceux-ci étant identifiés parmi les pôles majeurs de production de déchets du BTP de l’île. Ils seront soit amenés
par des clients de la carrière venant s’approvisionner en granulats, soit pour un dépôt seul (répartition 50/50
estimée). Ils seront constitués par des déblais de terrassement et des gravats types pierres, sables, bétons,
argiles, limons propres, terres propres, etc.
Parmi les 400 000 tonnes de matériaux inertes du BTP accueillies chaque année sur le site de Paniandy, une
fraction (80 000 t/an environ) sera valorisée dans les installations de traitement puis mise sur le marché en tant
que granulats recyclés. Les matériaux restants seront directement mis en remblais dans les fosses d'exploitation
de Paniandy et Ma Pensée dans le cadre de leurs remises en état coordonnées.
Au final, près de 400 000 tonnes de matériaux inertes du BTP seront captés puis valorisés (par recyclage ou
remblaiement) au sein des deux carrières GDE de Paniandy et Ma Pensée.
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Gérer de façon rationnelle les ressources du sous-sol par la mise en place d’une politique durable d’économie
des matériaux :
L’utilisation rationnelle des matériaux se concrétisera de deux manières au sein du site de Paniandy :
✓ Par le recyclage d'une partie des matériaux inertes du BTP captés au sein des marchés locaux, puis
commercialisés sous forme de granulats. Comme indiqué précédemment, près de 80 000 tonnes par an
de granulats recyclés seront ainsi confectionnées puis commercialisées depuis Paniandy ;
✓

Par la valorisation maximale des alluvions extraites au sein du site. Le gisement 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.

Implanter de façon pertinente des nouveaux sites de carrière :
Le choix du renouvellement et de l'extension de la carrière de Paniandy plutôt que l'ouverture d'un nouveau site
d'exploitation a fait l'objet d'une démonstration dans l'analyse des variantes du projet. Rappelons ci-après les
principaux arguments :
✓

✓

✓

✓

✓

D'un point de vue géologique tout d'abord, l'existence d'un tel gisement alluvionnaire est un atout
indéniable. Rappelons que le projet de renouvellement et d'extension porte en effet sur une extraction
du gisement pendant 18 années supplémentaires, sans augmenter les impacts sur les eaux souterraines
ou superficielles. Il n'est donc pas évident qu'un autre site soit aussi favorablement implanté en façade
Est de l'Île, près des bassins locaux de consommation ;
D'un point de vue logistique ensuite. Rappelons en effet que cette carrière bénéficie déjà d'installations
de traitement performantes, récentes, et capables de traiter jusqu'à 700 000 tonnes de matériaux par
an. Comme indiqué précédemment, ces installations ainsi que l'ensemble des équipements connexes
et des engins seront utilisés dans le cadre du projet d'extension de la carrière de Paniandy. Aucun
investissement supplémentaire ne sera nécessaire hormis ceux destinés à gérer les eaux de
ruissellement (internes et externes) selon les préconisations de l'étude ARTELIA ;
En raison de son interrelation spécifique avec la seconde carrière GDE de Ma Pensée, localisée elle aussi
sur la commune de Bras-Panon, à moins de 5 km. Comme détaillé longuement dans cette étude
d'impact, les installations de Paniandy vont également traiter l'ensemble des matériaux extraits au sein
de cette carrière ainsi que les matériaux inertes extérieurs nécessaires à son réaménagement
coordonné par remblaiement. Cette mutualisation des moyens, ainsi que l'emploi systématique du
double fret entre les deux sites, serait impossible en cas d'arrêt de la carrière de Paniandy ou de sa
délocalisation ;
La carrière est exploitée depuis plusieurs années et donne entière satisfaction au niveau local. Ouvrir
un second site dans les environs sans achever celle-ci serait donc illogique d'un point de vue technique,
économique, mais aussi environnemental ;
Cette carrière bénéficie par ailleurs d'une position géographique privilégiée. Elle est en effet localisée à
distance des principales zones d'habitations (hormis celles du hameau Barbier, mais de nombreuses
mesures de réduction ont déjà été prises par l'exploitant), tout en étant bien desservie par les routes
du secteur qui sont toutes adaptées à la circulation des camions.

Pour les différentes raisons évoquées ci-dessus, le choix de renouveler et d'étendre le site de Paniandy plutôt
que d'ouvrir une nouvelle exploitation de carrière semble être le plus judicieux.
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Protéger ces sites de carrière et favoriser leur exploitation :
La carrière de Paniandy se situe dans un secteur identifié comme "Espace Carrière" dans le Schéma
d'Aménagement Régional (SAR). Pour rappel, les espaces-carrières représentent des zones à privilégier et à
préserver pour l’exploitation des carrières afin d’assurer la satisfaction des besoins en matériaux sur le long
terme. Ils sont traduits dans les documents d’urbanisme régionaux et locaux.
Ce zonage est d'ailleurs confirmé par la carte des ressources annexée au Schéma départemental des carrières de
2010, dont un extrait zoomé est reproduit ci-après [Figure 135].
L'ensemble des justifications présentées ci-dessus confirment la compatibilité du projet de renouvellement et
d'extension de la carrière de Paniandy avec le Schéma Départemental des Carrières de La Réunion.
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Projet Paniandy

Figure 135. Extrait (zoomé) de la carte des ressources du Schéma Départemental des Carrières de La Réunion, version 2010
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XII. COMPATIBILITÉ AVEC LE PROTOCOLE POUR LA PRISE EN COMPTE DES
ENJEUX AGRICOLES DANS LES PROJETS D'EXPLOITATION DE CARRIÈRES
XII.1 PRÉSENTATION
À la Réunion, un "Protocole pour la prise en compte des enjeux agricoles dans les projets d’exploitation de
carrières" synthétise et complète les dispositions actuellement en vigueur au titre des schémas présentés ci‐
dessus, en l'occurrence, le Schéma d'Aménagement Régional (SAR), le Schéma de Mise en Valeur de la Mer
(SMVM) et le Schéma Départemental des Carrières (SDC).
Il vise notamment à permettre une approche plus fine des enjeux de préservation des capacités de productions
agricoles dans les projets d’implantation et d’exploitation de carrières (installation classée pour la protection de
l’environnement relevant de la rubrique 2510 de la nomenclature des installations classées), au droit de terrains
à vocation agricole classés comme tels dans les documents d’urbanisme applicables.
Ce protocole a été validé en CDNPS le 12 septembre 2014 et signé par la préfecture le 9 octobre 2014.

XII.2 ANALYSE DE LA COMPATIBILITÉ
La compatibilité du projet de Paniandy avec ce protocole est justifiée ci-après [Tableau 74].
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DESCRIPTION

COMPATIBILITÉ AVEC LE PROJET
DISPOSITIONS PRÉALABLES

"L'éventuelle perte de surface agricole ainsi que la perte de production au cours de l'exploitation de la carrière et les
possibilités de compensations correspondantes, doivent être appréhendées au travers du DDAE"

Le DDAE "doit comporter, dans l’étude d’impact, une étude agronomique portant d'une part, sur l'analyse des sols
(qualité agronomique, pH, structure des sols, pente) et d'autre part sur les conditions d'exploitation de la zone
(dynamique agricole de la zone impactée, viabilité des exploitations concernées, devenir des exploitants, chemin
d'accès…), ainsi que le calendrier de mise en place des éventuelles mesures compensatoires agricoles".

- La compensation liée à la perte de surface temporaire, et
donc à la perte de revenus, sera financière tout au long de
l'exploitation et assurée par la société GDE. Cette
compensation, de même que les engagements pris par
l'exploitation en fin d'autorisation, seront par ailleurs
formalisés au travers d'une convention établie entre la
SAFER et la société GDE. Celle-ci sera signée avant le début
d'exploitation de la carrière ;
- Une étude agronomique a bien été réalisée par la SAFER
et jointe en annexe de cette étude d'impact. Elle permettra
ainsi à la société de reconstituer des sols aux propriétés a
minima similaires.

ORIENTATIONS

Le DDAE d’une carrière doit identifier :
Maintien du statut
d'exploitant agricole

Disposition d'indemnisation
et/ou de compensation
pendant l'exploitation de la
carrière

✓
✓

Les usages du sol au droit du projet ;
Dans le cas où le DDAE identifie une perte de statut pour un exploitant
agricole, l’étude d’impact doit proposer d’éventuelles mesures de réduction
ou de compensation.

L’enjeu de la présence d’un exploitant agricole sur les terrains d’assiette d’un
projet de carrière et la compensation et / ou l’indemnisation doivent figurer dans
les éléments de transfert de propriété du tréfonds tels que prévus par l’article
R.512-6-8° du code de l’environnement (tel un contrat de fortage).

À nouveau, et de même que pour le précédent dossier, la
SAFER estimera certainement qu’une compensation pour
perte provisoire de surface est à prévoir, et qu'une
convention spécifique entre la SAFER et GRANULATS DE
L’EST devra être établie pour encadrer cette compensation
(reconstitution des chemins, épierrage, amendement, etc.)
et ce durant la totalité de la durée d'autorisation, soit une
durée de 30 ans.

Des contrats de fortage ont effectivement été signés avec
les propriétaires et exploitants des terrains actuels,
couvrant ainsi les indemnisations financières liées à la perte
de surface temporaire.

Il appartient au pétitionnaire de présenter dans le DDAE les éléments attestant de
cette prise en compte et de la préservation des intérêts correspondants.
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Maintien de la capacité de
production agricole et
amélioration globale de la
production

Il est rappelé ici que les éléments de compensation entre le bailleur et le locataire
dépendent du contrat établit entre eux (bail agricole ou équivalent),
potentiellement émis antérieurement au dépôt du DDAE, et que l’exécution de la
rétribution du préjudice éventuel de rupture de bail est de la responsabilité du
bailleur. Les relations entre le bailleur et le fermier peuvent faire l’objet d’un
accompagnement par la chambre d’agriculture ou la SAFER.
➢ Pendant l'exploitation de la carrière
✓ Les solutions pour maintenir la capacité de production agricole pendant
l'exploitation de la carrière doivent être recherchées et exposées au travers
du DDAE ;
✓ Les éléments de phasage d’exploitation de la carrière doivent, entre autres,
prendre en considération le retour en culture des sols et prévoir, autant que
possible, une limitation de la surface de la carrière en exploitation avec :
maintien de l’activité agricole sur les zones non encore exploitées et cessation
partielle et restitution pour un usage agricole.
✓ Notamment, les carrières exploitées en espace agricole doivent, sauf
démonstration de l’impossibilité compte-tenu des conditions de superficie et
d’exploitation, limiter les surfaces effectivement extraites à une fraction du
quart de la superficie totale du projet, les espaces restants (remis en état ou
non encore exploités) étant maintenus en culture.

Comme indiqué précédemment, une convention sera
signée, par l'intermédiaire de la SAFER, avec les exploitants
locaux.

➢ Par la remise en état après exploitation de la carrière
Les mesures de remise en état prévues au schéma des carrières pour les
espaces agricoles protégés au titre du SAR (présence d’un cahier des charges
de remise en état agricole) sont étendues à l’ensemble des projets de carrière
en espace agricole. Le DDAE doit donc comporter, sur la base de l’étude
agronomique et, plus largement, de l’étude d’impact, un cahier des charges
comportant l’ensemble des éléments de remise en état prévus par le SDC.

La SAFER a réalisé une étude agronomique complète de la
zone d'extension projetée, dont les résultats complets sont
joints en annexe de l'étude d'impact. Ces résultats, associés
à ceux déjà obtenus pour les terrains de l'actuelle carrière,
permettront in fine, dans le cadre de la remise en état finale
du site, de reconstituer des horizons pédologiques aux
caractéristiques similaires.

✓

Dans le cas du projet d'extension de la carrière de
Paniandy, les terrains concernés seront figés pendant la
totalité de la durée d'autorisation de la carrière, c'est-à-dire
30 ans. En effet, les ouvrages déjà mis en place et prévus
dans le cadre de l'étude hydraulique réalisée par ARTELIA
seront répartis tout autour du site et ne seront pas
compatibles avec l'exploitation des terrains agricoles.
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Le cahier des charges de la remise en état agricole doit, en plus des règles
générales, stipuler, en tant que de besoin :

La remise en état prévoira a minima les dispositions
suivantes :

✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓
✓

L’objectif d’une exploitation agricole exclusive et satisfaisante ;
Une épaisseur minimale du sol arable ;
Une fertilité du sol au moins égale à celle initiale avec une « pierrosité » peu
élevée ;
Une restructuration du sol comme, par exemple, par l’ajout en mélange de
fines de décantation de lavage de matériaux, les résultats de
l’expérimentation prévue par ailleurs pouvant préciser les méthodologies
applicables ;
Un aplanissement du terrain, éventuellement précédé d’un remblaiement,
avec des pentes limitées compatibles avec la remise en culture, tout en
intégrant les contraintes d’écoulement des eaux issues du bassin versant ;
Un découpage parcellaire adapté ;
Une portance minimale du sol garantissant le passage des engins agricoles ;
La remise en état des chemins d’accès, fossés ou drains, réseau d’irrigation…
adaptée à la nouvelle configuration des terrains ;
L'implantation éventuelle de haies brise-vent ou antiérosives.

✓

✓

✓

✓

Un bilan agronomique de vérification de la qualité de la remise en état, validé par
une personne compétente dans le domaine de l’agronomie, est réalisé selon les
modalités de l’étude agronomique de l’état initial et doit conclure à une
amélioration du potentiel agronomique.

L'exploitant veillera à conserver les horizons
pédologiques supérieurs, issus du décapage, de
manière distincte afin de pouvoir les réutiliser lors du
réaménagement final. Ce stockage sera effectué sur
une zone plane, en formation stable, d’une hauteur
inférieure à 2 m, non compactée, avec un
ensemencement par des herbacées couvrantes ;
L'exploitant procèdera à l'enfouissement avec du
compost pour améliorer la teneur en matière
organique des sols, avec l'aide d'un expert agronome ;
L'exploitant a déjà réalisé des aménagements
hydrauliques et le bureau d'études ARTELIA a réalisé
une étude hydraulique qui liste les mesures à prendre
en compte en termes d'écoulements des eaux de
surface ;
Le découpage parcellaire d'origine sera conservé de
manière à restituer aux propriétaires leurs terrains
dans leur état initial ;
Les chemins d'exploitation seront recréés, dans la
mesure du possible aux mêmes endroits (leur
emplacement sera si nécessaire affiné selon les
recommandations des propriétaires et exploitants).
Ces chemins auront une largeur suffisante pour le
passage d'un tracteur et seront revêtus d'un toutvenant compacté sur 30 cm minimum pour assurer
leur portance et éviter qu'ils ne deviennent boueux ou
s'orniérisent par temps de pluie.

L'exploitant s'engage à réaliser ce bilan agronomique à
l'issue de la remise en état du site, soit en 2051.

Tableau 74. Compatibilité du projet avec le protocole du 09/10/2014
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XIII. COMPATIBILITÉ AVEC LES PLANS EN MATIÈRE DE DÉCHETS INERTES
XIII.1 PLAN RÉGIONAL DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS (PRPGD) DE LA
RÉUNION
La loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe) du 07 août 2015 a transféré à la
Région la compétence pour élaborer un Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD). Ce plan
régional se substitue aux trois anciens plans de gestion des déchets à l’échelle régionale et infra-régionale : le
plan régional de prévention et de gestion des déchets dangereux, le plan départemental de prévention et de
gestion des déchets non dangereux et le plan départemental de prévention et de gestion des déchets issus des
bâtiments.
Par délibération de sa Commission Permanente du 08 novembre 2016, le Conseil Régional a approuvé le
lancement de la procédure d’élaboration du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD).
En application des articles L121-15-1 et suivants du code de l’environnement, le Plan Régional de Prévention et
de Gestion des Déchets (PRPGD) peut faire l’objet d’une procédure de concertation préalable. Cette procédure
a été introduite par l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016, portant réforme des procédures destinées à
assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une
incidence sur l’environnement.
Un droit d'initiative est a été ouvert au public à partir du 25 juin 2019 pour une durée de 4 mois. Pour le
moment, le PRPGD n'est pas en vigueur mais la carrière de Paniandy devra être compatible avec ce document
au moment de son approbation.

XIII.2 PLAN DÉPARTEMENTAL DE GESTION DES DÉCHETS DU BTP (PDG BTP)
XIII.2.1

Généralités

À l'origine, la circulaire du 15 février 2000 impose l'élaboration de plans départementaux de gestion des déchets
de chantiers du bâtiment et des travaux publics dans chaque département. À partir de l’analyse critique de la
situation, le plan a pour objectif de préciser les moyens à prévoir pour la gestion des déchets de chantier du BTP
dans le département ainsi que les conditions de leurs mises en œuvre, et plus explicitement à :
✓
✓
✓
✓
✓

Fixer les objectifs à court et moyen termes ;
Préciser les responsabilités respectives des différents acteurs concernés ;
Proposer une démarche d’adaptation intégrant l’obligation de répondre à l’urgence ;
Définir les mesures d’accompagnement à mettre en œuvre (information, concertation, formation,
assistance,…) ;
Préciser la nature et l’importance de la contribution des organisations professionnelles pour la mise en
œuvre et le suivi du plan.

Dans l'attente du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) de La Réunion, qui couvrira la
gestion de l'ensemble des déchets de La Réunion, le Plan Départemental de Gestion des Déchets du BTP de La
Réunion est toujours en vigueur.
Le projet de renouvellement et d'extension de la carrière de Paniandy est concernée par le Plan Départemental
de Gestion des Déchets du Bâtiment et des Travaux Publics de La Réunion (PDGDBTP).
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XIII.2.2

Analyse de l'existant

Concernant les déchets inertes produits par le BTP, le PDGDBTP indique que des filières existent pour la collecte,
le tri et le recyclage mais qu’elles sont peu connues des professionnels et en nombre insuffisant pour couvrir tout
le territoire. Cela met en évidence la nécessité de mettre en place de nouvelles collectes et installations pour le
recyclage et le stockage d’inertes. En outre, la traçabilité des matériaux est un autre problème soulevé par le
plan départemental.
Les réaménagements de site de carrières, par le remblayage avec des matériaux inertes, offre des perspectives
d’alternatives à l’ouverture de "décharge d’inertes".
Ensuite, concernant la production de matériaux recyclés, le PDGDBTP montre qu’en 2002, 4,2 Mt de matériaux
ont été produites sur l’île. Seules 0,6 Mt sont alors issues du recyclage de matériaux de terrassement. De ce fait,
le plan départemental réaffirme la volonté du Schéma Départemental des Carrières de valoriser les matériaux
générés par les activités autres que des carrières, dans un souci de gérer de façon rationnelle les ressources du
sous-sol. Étant donné l’augmentation des besoins en granulats, la mise en place d’une politique durable
d’économie des matériaux permettra d’éviter le gaspillage des matériaux nobles et rares de l’île.
Selon le document, 65 % environ des déchets inertes produits par les activités des Travaux Publics et du Bâtiment
sont captés par les filières "légales" :
✓ Plus de 95 % sont réutilisés sur site pour du remblaiement ;
✓ 6 % seulement sont captés par la filière recyclage et sont transformés pour être réutilisés ;
✓ Enfin, une petite partie va servir d’aménagement de carrière ou de centre de stockage des déchets ;
35 % de ces déchets échappent donc aux filières officielles, ce qui représente plus de 2 millions de tonnes chaque
année.
Les propositions faites à la Commission d’élaboration du Plan pour validation, visent trois échéances à 5, 10 et
15 ans après l’adoption du Plan (horizon 2010 à 2020). Elles sont présentées dans le tableau ci-après
[Tableau 75].
Une gestion optimum des déchets du BTP, implique un taux de captage maximum des déchets – en particulier
pour les déchets dangereux et banals- et ce à l’échéance la plus brève possible à cause de leur caractère
dangereux et polluant.
Les taux de valorisation possible par type de déchets ont été établis à partir de leur composition en type de
matériaux adaptée aux spécificités des déchets de chantier de La Réunion.
Il est notamment proposé que les déchets inertes "soient réutilisés sur chantiers en direct ou en différé lorsque
les caractéristiques des matériaux et de l’ouvrage, et le planning de réalisation le permettent", avec un objectif
de valorisation 70 % pour les déchets du bâtiment et 30 % pour les déchets du TP, à l'échéance 2020. Selon le
tableau suivant, cela correspondrait à :
✓
✓

1 915 105 t/an concernant les inertes (TP + BAT) recyclés ;
472 065 t/an concernant les inertes (TP + BAT) éliminés ;
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Tableau 75. Propositions d'objectifs de captage et de valorisation des déchets du BTP – 2020 (PDGDBTP)

XIII.3 ANALYSE DE LA COMPATIBILITÉ
La carrière de Paniandy accueillera des déchets inertes du BTP à hauteur de 400 000 t par an, répartis de la
manière suivante :
✓
✓

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

Au final, 320 000 tonnes/an seront mises en remblais telles que :
✓
✓

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

Le site de Paniandy participera donc à hauteur de 16,75 % des déchets inertes "captés" et à 8,7 % des objectifs
du PDGDBTP en termes de déchets inertes du BTP "recyclés".
Par ailleurs, dans son chapitre "Descriptif des remblaiements de carrières", le PDGDBTP précise que "l’Arrêté
Préfectoral d’Exploitation de la carrière fixe la nature et les conditions de remblaiement. Certains matériaux
peuvent être exclus (asphalte, bitume,…) pour remblaiement de certaines carrières alors qu’ils sont admissibles
en centre de stockage de déchets inertes". Rappelons en l'occurrence que des procédures d'accueil et de contrôle
ont d'ores et déjà été mises en place par la société conformément à l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994
modifié relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de
carrières.
Le projet de renouvellement et d'extension de la carrière de Paniandy, qui permettra notamment de capter
jusqu'à 400 000 tonnes par an de déchets inertes du BTP, est donc compatible avec le plan de gestion des
déchets du BTP.
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XIV. COMPATIBILITÉ AVEC LE SCHÉMA RÉGIONAL CLIMAT AIR ÉNERGIES
(SRCAE)
XIV.1 GÉNÉRALITÉS
Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) est un document d’orientations qui traduit les engagements
nationaux et européens sur le climat, l'énergie et la qualité de l’air à l’échelle régionale. À La Réunion, il est copilote par le Préfet de Région et le Président du Conseil Régional, et co-élabore avec l’appui de l’ADEME et en
concertation avec les acteurs concernés et la population. Il a pour objectif de définir des orientations stratégiques
en matière de qualité de l'air et de lutte contre les changements climatiques, et se décline à l’échelle de La
Réunion selon :
✓

✓

✓

L'engagement pris par la France et l'Europe du Facteur 4 (réduction par 4 des émissions de Gaz à Effet
de Serre entre 1990 et 2050) et du Paquet Energie-Climat (3 fois 20 à 2020). À ce titre, il définit
notamment les objectifs régionaux en matière de maitrise de l'énergie ;
Les orientations permettant d’atteindre les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1
du code de l’environnement, de prévenir et de réduire la pollution atmosphérique et d’en atténuer les
effets ;
Les objectifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique renouvelable et de
récupération, l’objectif fixe pour l’Outre-Mer dans la loi Grenelle 1 (Article 56) étant de 50% d’énergies
renouvelables dans la consommation finale des 2020, et l’autonomie énergétique à horizon 2030.

Le Schéma Régional Climat Air Énergies de La Réunion a été approuvé le 18 décembre 2013.
Les grands axes stratégiques fixés par le document sont les suivants :
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Réduire la dépendance aux énergies fossiles et répondre à une demande croissante en énergie (en
particulier la demande en électricité et mobilité) liés à l’augmentation de la population et des besoins,
tout en garantissant une sécurité de l’approvisionnement énergétique ;
Réduire la consommation de carburant et adapter les réseaux de transport aux impacts du changement
climatique ;
Concevoir un aménagement du territoire permettant d’améliorer la qualité de vie, mieux adapté à
l’évolution des risques naturels (adaptation) et réduisant les consommations d’énergie (atténuation) ;
Préserver les ressources en eau et les milieux naturels pour garantir une meilleure résilience du
territoire face au changement climatique ;
Préserver les milieux agro-forestiers et développer les filières agroalimentaires pour viser
l’autosuffisance alimentaire afin de garantir une meilleure résilience du territoire ;
Améliorer la qualité de l’air de manière à ce que les concentrations de polluants soient conformes aux
seuils réglementaires et en tenant compte des spécificités locales ;
Anticiper la réponse sanitaire face au changement climatique et ses impacts attendus sur les maladies
à vecteur et les allergènes.

En termes d'objectifs quantitatifs, le SRCAE fixes les suivants :
✓
✓
✓
✓
✓

Atteindre 50 % de part d’énergie renouvelables (EnR) dans le mix énergétique électrique en 2020 et
aller vers l’autonomie énergétique électrique en 2030 ;
Réduire les émissions de GES (gaz à effet de serre) de 10 % en 2020 par rapport à 2011 ;
Améliorer l’efficacité énergétique globale des consommations du secteur électrique de 10 % en 2020 et
de 20 % en 2030 par rapport à l’évolution tendancielle ;
Diminuer de 10% le volume d’importation du carburant fossile pour le secteur des transports en 2020
par rapport à 2011 ;
Équiper 50 à 60 % des logements en eau chaude solaire (ECS) en 2020, et 70 à 80 % en 2030.
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XIV.2 ANALYSE DE LA COMPATIBILITÉ
Bien qu’aucun de ces objectifs ne concerne directement la carrière de Paniandy, cette dernière répond déjà à
certains d’entre eux à travers l’application de mesures de limitation des émissions atmosphériques, que ce soit
en termes de rejets atmosphériques engendrés par les moteurs thermiques des engins ou vis-à-vis des émissions
de poussières.
En effet :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

La voie d’accès a été revêtue d’enrobés (de type bicouche a minima) de l’entrée jusqu’au pont-bascule
de la carrière ;
La vitesse sur le site est limitée à 30 km/h ;
Les pistes sont arrosées par temps sec,
La carrière dispose d'un système d'arrosage fixe, d'arrosage au niveau des installations de traitement,
et d'un décrotteur de roues ;
La société veille à ce que les camions soient bâchés en sortie de site ;
Les cribles et convoyeurs sont capotés ;

✓ Des merlons périphériques végétalisés ont été érigés autour de la zone d’extraction et en périphérie du
✓
✓

site, notamment en vis-à-vis du hameau Barbier (où un mur antibruit a également été mis en place) ;
Les engins sont régulièrement entretenus ;
Des consignes sont fréquemment données aux chauffeurs afin de ne pas laisser tourner inutilement les
moteurs.

Par ailleurs, la société GRANULATS DE L'EST limite le trafic engendré par ses exploitations en privilégiant le double
fret pour 100% des trajets réalisés entre la carrière de Paniandy et la carrière de Ma Pensée.
Les éléments décrits ci-dessus montrent que le projet est compatible avec le SRCAE et que la société
GRANULATS DE L'EST met déjà en place des mesures suffisantes, qui par ailleurs se poursuivront dans le cadre
du renouvellement et de l'extension de la carrière de Paniandy.
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XV. COMPATIBILITÉ AVEC LE PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS
PRÉVISIBLES
XV.1 RAPPELS
À l’origine, la commune de BRAS-PANON fait l’objet depuis le 23 février 2004 d’un Plan de Prévention du Risque
Naturel "Inondation".
Depuis 2014, et à la suite nombreux arrêtés de catastrophes naturelles, une procédure de révision a été engagée
par le Préfet de La Réunion et la DEAL (Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) dans
le but d’établir un Plan de Prévention des Risques Naturels associé conjointement au risque inondation et au
risque mouvement de terrain.
Ainsi, l’élaboration d’un Plan de Prévention des Risques Naturels (inondation et mouvement de terrain) auquel
est associée une cartographie des aléas a été prescrite le 7 octobre 2015.
Un Porter-à-Connaissance est venu actualiser les cartographies des aléas le 14 juin 2019. Une consultation
publique a eu lieu entre le 12 septembre et le 12 novembre 2019 et une enquête publique est prévue au
printemps 2020. Une approbation du PPR est attendue au cours du deuxième semestre 2020.
La commune de BRAS-PANON et le projet de renouvellement et d'extension de la carrière de Paniandy sont
concernés par le PPRi.

XV.2 ANALYSE DE LA COMPATIBILITÉ
Comme le confirme les figures suivantes [Figures 138 et 139] du PPRi de BRAS-PANON (celui en vigueur et celui
en projet), une partie de la zone d'étude de Paniandy est concernée par l'aléa inondation. En effet, le thalweg
passant au centre des terrains ainsi que la ravine Bras-Panon (située en limite Sud) correspondent à des "zones
rouges" de type (A), représentant des secteurs très exposés, c’est-à-dire situés en aléa fort de la crue centennale
avec des hauteurs d'eau supérieures ou égales à 1 mètre et/ou un régime torrentiel.
Les recommandations générales concernant les zones susceptibles d'être exposées à des risques naturels
s'appliquent de la manière suivante :
✓
✓

✓
✓
✓
✓

Le libre écoulement des eaux et les champs d’inondation ne doivent pas être restreints (clôtures
totalement en dur et remblais significatifs à proscrire, etc.) ;
Tout projet de construction devra être évité, voire proscrit, dans les thalwegs ou à proximité immédiate
(car lors de fortes précipitations, les zones en creux d’un terrain peuvent se transformer subitement en
ravine) ;
Le niveau inférieur du premier plancher habitable d’une construction doit être protégé de l’eau par des
mesures appropriées (surhaussement, pilotis, etc.) ;
Toute disposition devra être prise pour que les structures susceptibles d’être exposées aux flots puissent
résister aux pressions pouvant survenir ;
Les sols particulièrement soumis aux risques d’érosion doivent être plantés d’espèces végétales
stabilisatrices ;
Les ouvrages/constructions sur des terrains susceptibles d’être exposés à des glissements, doivent être
réalisés avec des techniques appropriées n’aggravant pas les risques et leurs effets.

Les dispositions applicables en Zone Rouge (A), interdisent "tous travaux, remblais, construction, installations et
activités, de quelque nature qu'ils soient". Par ailleurs, sont admis "les travaux et installations destinés à réduire
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les conséquences des risques" et "les projets d'extraction de matériaux (carrières ne comprenant que des
équipements mobiles devant être évacués en cas de forte pluies) à condition qu'ils ne réduisent pas les champs
d'expansion" [Tableau 76].

Zones Codes

Prescriptions réglementaires

Observations

Champ
d'application
E = Existant
F = Futur

SONT INTERDITS

1

2

Tous travaux, remblais, constructions,
installations et activités, de quelques
natures qu'ils soient, à l'exception de
ceux admis ci-après.

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

F

Prescription plus
stricte que la
première, devant
généralement induire
une évacuation de la
zone si elle est
occupée.

F

ROUGE
SONT ADMIS

8b

Les projets d'extraction de matériaux
(carrières ne comprenant que des
équipements mobiles devant être
évacués en cas de forte pluies) à
condition qu'ils ne réduisent pas les
champs d'expansion, et qu'ils intègrent
dans l'étude d'impact, une étude
hydraulique et sédimentaire spécifique
démontrant que les aléas d'inondation
(submersion, érosion) ne sont pas
aggravés par un évènement centennal

Clause utilisée en
espace carrière défini
au schéma
départemental des
carrières de la
Réunion (juillet 2001)

F

Tableau 76. Guide méthodologique de définition des prescriptions réglementaires (extrait PPRi Bras Panon,
Pièce 1 – partie A au chapitre 4.4 du PPRi)
Précisons que le périmètre projeté de la carrière de Paniandy ne comprend pas la zone inondable associée à la
ravine de Bras-Panon. Le projet n'est donc pas concerné par des recommandations ou prescriptions applicables
à la ravine de Bras-Panon.
En ce qui concerne le risque au niveau du thalweg, soumis à des apports d’eau massifs en cas de fortes pluies,
l’ensemble de ces apports d’eau amont a été géré par la mise en place d’ouvrages adaptés, dimensionnés par le
bureau d'études ARTELIA. Ce dernier, dans son étude hydraulique jointe en annexe 2 de l'étude d'impact,
considère ainsi que le projet est compatible vis-à-vis de cette réglementation.
Pour finir, comme vu dans le paragraphe II de cette partie, rappelons que le règlement du PLU de la commune
de de Bras-Panon précise que "dans les secteurs protégés [Ndr : secteur 10] en raison de la richesse du sol ou du
sous-sol au titre de l’article R.123-11 du code de l’urbanisme et délimités aux documents graphiques, l’ouverture,
l’exploitation de carrières ainsi que les constructions et installations nécessaires à leur exploitation ainsi que les
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équipements annexes (concassage, transit de matériaux, voiries et accès…) sont autorisés. Ces prélèvements et
implantations sont possibles sous réserve que la remise en état du site après extraction permette la continuité de
l’activité agricole préexistante ou l’activité aquacole. Toutefois, au sein des espaces concernés par les aléas fort
inondation et/ou les aléas mouvements de terrain élevé et moyen, seules les carrières et les équipements mobiles
liées à leur exploitation sont autorisés ".
Rappelons également qu’à la suite de la révision du schéma départemental des carrières en 2010, la zone 3 du
PPRi de Bras Panon (le long de la Rivière du Mat) n’est plus intégralement dans le Schéma Départemental des
Carrières de 2010 mais est pourtant classé en R au PPRi. Cependant, la zone de Paniandy est maintenant repérée
au Schéma Départemental des Carrières (zone RMt02) [Figure 136]. Cette zone est intégrée au PLU de Bras Panon
approuvé en 2019 (10 - secteur protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol (Art R123-11 du CU) [Figure
137].

Figure 136. Espace carrière de la Réunion de 2010 (extrait) secteur de Paniandy
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Figure 137. PLU de Bras Panon de 2019 (extrait) secteur de Paniandy
Grâce aux mesures de gestion des eaux préconisées dans l'étude ARTELIA et largement décrites dans cette
étude d'impact, le projet de renouvellement et d'extension de la carrière de Paniandy est compatible avec le
PPRI de Bras-Panon, qu'il s'agisse du plan en vigueur ou celui en cours d'instruction.
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Figure 138. Extrait du PPRI actuel de Bras-Panon (version 2003)
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Figure 139. Extrait du PPRI en projet de Bras-Panon (Porter-à-connaissance actualisé de juin 2019)
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XVI. COMPATIBILITÉ AVEC
ÉCOLOGIQUE (SRCE)

LE

SCHÉMA

RÉGIONAL

DE

COHÉRENCE

Il n'y a actuellement pas de Schéma régional de Cohérence écologique (SRCE) pour l'île de La Réunion.
Les Schémas d'Aménagement Régionaux (SAR) élaborés en outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique,
Mayotte, La Réunion) ont ainsi valeur de SRCE et doivent, à l’occasion de leur modification ou révision, intégrer
un chapitre individualisé relatif à la TVB.
Le Schéma d'Aménagement Régional de La Réunion se substitue aux SRCE élaborés en métropole.

XVII. COMPATIBILITÉ AVEC L'ATLAS DES PAYSAGES DE LA RÉUNION
XVII.1 GÉNÉRALITÉS
L'Atlas des Paysages de La Réunion existe depuis 2011. Il représente un outil d'aide à la décision pour ceux qui
participent à l'aménagement de La Réunion : services publics, élus, profession agricole, paysagistes, bureaux
d'études, associations, professionnels du tourisme, etc. Il contribue à la réflexion sur la préservation et la
transmission du patrimoine exceptionnel que sont nos paysages.
Cette partie de l’Atlas synthétise les enjeux et dégage les grandes pistes possibles pour la préservation et la
valorisation des paysages de l’île, préalables à l’adoption partagée « d’objectifs de qualité paysagère » au sens
de la Convention Européenne du Paysage. Ce sont les axes pour une politique de paysage à l’échelle de l’île. Ces
objectifs sont précisés par l’identification d’actions possibles et de principes d’actions possibles, qui permettent
de les rendre plus concrets et de nourrir un regard partagé sur les bonnes façons de faire et les bonnes pratiques.
Les orientations et recommandation de l'Atlas des Paysages se déclinent de la façon suivante :
✓
✓
✓
✓
✓

Paysages agricoles ;
Paysages de l'habitat ;
Paysages des activités et des énergies ;
Paysages des déplacements ;
Sites et paysages de nature.

En l'occurrence, le site de Paniandy se situe dans un contexte agricole et il fait donc l'objet de recommandations
spécifiques à ce type de paysage :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

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 140], l'Atlas préconise au droit du
site de Paniandy de "protéger sur le long terme les espaces agricoles". La compatibilité du projet avec cette
orientation de l'Atlas des paysages est analysée ci-dessous.
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Zone d'étude

Figure 140. Localisation de la zone d'étude par rapport à l'Atlas des paysages de La Réunion
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XVII.2 ANALYSE DE LA COMPATIBILITÉ
Les objectifs et principes qui découlent de l'orientation 1.1 "Protéger sur le long terme les espaces agricoles"
sont décrits ci-dessous :
Tableau 77. Objectifs et principes de l'orientation 1.1 et application au projet
Orientation 1.1. "Protéger sur le long terme les espaces agricoles"
Objectifs

Application au projet

Contribuer à la protection/amélioration des espaces
agricoles, vitaux pour le développement durable de
l'île : valeur économique et sociale ; valeur paysagère,
urbaine et environnementale ; valeur culturelle et
patrimoniale

À l'issue de l'exploitation, la remise en état prévoit le
retour à la vocation agricole initiale des terrains aux
propriétaires exploitants.

Contribuer à la protection des cultures fragiles
Favoriser la reconquête agricole des espaces fragilisés
par le mitage
Organiser les relations entre espaces habités /
espaces agricoles/espaces naturels
Faire des espaces agricoles des lieux en partie
appropriables pour les habitants riverains
Contribuer au développement de l'agritourisme

Valoriser paysagèrement l'espace agricole

/
/
/
/
/
- Des mesures en lien avec les traditions locales ont
été proposées dans ce dossier, telles que la plantation
de bois de chandelles ou vacoas aux intersections
cadastrales

Contribuer à la lutte contre la pollution et l'érosion et
à la protection des eaux et du lagon

/

Principes

Application au projet

Réorganiser le foncier et proposer des solutions
alternatives au bâti faisant mitage
Échanger espaces sans vocation urbaine à « dé-miter
» contre espaces sans vocation agricole

/
/
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.

Organiser les circulations douces d’accès, de
contournements et de traversées des espaces
agricoles

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, un projet de création d'échangeur à lunettes
est en cours au niveau de la RN 2, de la RN 2002 et de
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la RD 48-1. Celui-ci devrait, à terme, fluidifier le trafic
local aux heures de pointe.
Principes

Application au projet

Soigner les transitions entre espaces bâtis et espaces
agricoles : voir l’orientation 2.7. "Aménager des
lisières urbaines"

/

Requalifier les clôtures (le cas échéant) et les limites

L'ensemble du périmètre d'autorisation actuel de la
carrière de Paniandy est clôturé pour des raisons
évidentes de sécurité et de surveillance du site. La
clôture sera modifiée de manière à inclure la surface
en extension projetée.

Maîtriser la qualité paysagère et architecturale des
bâtiments et équipements d’exploitation :
positionnement, organisation de la parcelle,
terrassements, volumétrie, matériaux, couleurs,
accompagnement végétal, …

/

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.
Encourager la présence d’arbres signaux dans
l’espace agricole : en limite d’urbanisation, en limite
de parcelle, en accompagnement d’andains de
pierres, en accompagnement des dessertes agricoles,
en accompagnement de circulations douces, en
accompagnement de routes, …

De même, les boisements couvrant les coteaux de la
Rivière de Bras-Panon forment une barrière visuelle
importante vis-à-vis des visibilités potentielles depuis
les terrains au Sud du site. À noter l’importance des
cultures de cannes en bordure des chemins
environnants le site du projet. Ces cultures de cannes
forment des écrans efficaces vis-à-vis des perceptions
du site qui pourraient être immédiates et
rapprochées.
Enfin, des mesures en lien avec les traditions locales
ont été proposées dans ce dossier, telles que la
plantation de bois de chandelles ou vacoas aux
intersections cadastrales

Mettre en valeur le patrimoine culturel lié aux
exploitations (domaines, allées et chemins,
cheminées, canaux d’irrigation, …)
Créer un néo-bocage intégrant les parcelles dans un
système planté et/ou terrassé afin de lutter contre
l’érosion par ruissellement, et de filtrer les intrants (le
cas échéant)

/

/

Bien que l'exploitation d'une carrière ne soit pas concernée par tous les objectifs et principes de l'orientation
1.1 "Protéger sur le long terme les espaces agricoles", certains d'entre eux peuvent s'appliquer dans le cadre
du projet, notamment concernant le retour à la vocation agricole initiale des terrains, qui représente la
principale mesure de réduction du projet. On peut donc considérer le projet comme compatible avec les
orientations de l'Atlas des Paysages de la Réunion.
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PARTIE IX :
MODALITÉS DE REMISE EN ÉTAT DU
SITE APRÈS EXPLOITATION
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I. PRÉAMBULE
I.1

RÈGLEMENTATION

Conformément à l’article 12.2 de l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié : « l’exploitant est tenu de remettre en
état le site affecté par son activité, compte tenu des caractéristiques essentielles du milieu environnant. La remise
en état du site doit être achevée au plus tard à l’échéance de l’autorisation, sauf dans le cas de renouvellement
de l’autorisation d’exploiter.
La remise en état comporte au minimum les dispositions suivantes :
✓
✓
✓

La mise en sécurité des fronts et des talus ;
Le nettoyage de l’ensemble des terrains et, d’une manière générale, la suppression de toutes les structures
n’ayant pas d’utilité après la remise en état du site ;
L’insertion satisfaisante de l’espace affecté par l’exploitation dans le paysage, compte tenu de la vocation
ultérieure du site ».

Les opérations de remise en état du site veilleront à respecter ces prescriptions réglementaires.

I.2

OBJECTIFS DU RÉAMÉNAGEMENT

L’exploitation d’une carrière constitue une occupation temporaire du sol. À son issue, cet espace doit retrouver
sa vocation d’origine ou une utilisation précisée dans l'arrêté d'autorisation. Ainsi, la remise en état prévoit une
restitution paysagère qui doit s’insérer dans l’environnement existant (typologie du relief, choix des essences,
etc.).
Si la remise en état doit intégrer un projet d’aménagement, le site restitué devra in fine pouvoir être perçu
comme ayant été modelé pour accueillir le dit projet. Toute artificialisation du paysage doit être proscrite.
L’objectif de la remise en état est donc multiple :
✓
✓
✓

✓
✓

Débarrasser le site de toute infrastructure industrielle devenue inutile ;
Mettre en sécurité le site (limiter les risques de chutes dans le plan d'eau, stabiliser les berges, etc.) ;
S'assurer que le site ne devienne pas une friche abandonnée mais retrouve sa vocation initiale ou soit
réaffecté à d’autres usages identifiés (naturel, agricole, touristique, loisirs, pêche, écologique, industriel,
etc.) ;
Assurer un environnement satisfaisant en recréant un cadre de vie adapté au milieu et cohérent avec
l’aménagement du secteur ;
Faciliter l’acceptation des exploitations de carrières en général.

La définition et les prescriptions relatives à la remise en état doivent se faire au moment de l’octroi de
l’autorisation de chaque carrière et sont précisées dans l’arrêté préfectoral d’autorisation.
Dans le cas présent, le projet de réaménagement final de la carrière de Paniandy prévoit la restitution de
l'ensemble des terrains au secteur agricole, dans leur configuration d'origine (d'un point de vue
topographique, agronomique et pédologique). Ces principes sont détaillés dans les paragraphes qui suivent.
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II. PRINCIPES DE RÉAMÉNAGEMENT DU SITE
II.1 INTENTION GÉNÉRALE
Dans le cadre de ce projet de renouvellement et d'extension, la société GDE souhaite proposer le même
réaménagement que celui autorisé par l'arrêté préfectoral du 3 avril 2017 consistant au retour de l'intégralité
des terrains à leur vocation agricole initiale.
Le principal objectif sera donc dans un premier temps de remblayer le carreau d'exploitation au moyen de
matériaux inertes puis de reconstituer un sol aux propriétés agronomiques compatibles avec un usage agricole,
a priori la culture de la canne à sucre.
La mise en œuvre de ce réaménagement permettra au final de rendre les terrains pratiquement identiques à
leur configuration d'origine, que ce soit en termes de topographie, de qualité agronomique des sols ou de
caractéristiques paysagères. Seule la Zone d'Expansion des Crues (ZEC), créée en cours d'exploitation au droit du
thalweg central, sera conservée à l'issue de l'exploitation. Cette ZEC, dont la présence sera partiellement
compatible avec l'activité agricole (la perte de surface agricole étant chiffrée à 1ha selon la dernière étude de la
SAFER), constituera une solution pérenne aux problèmes chroniques d'inondation subis par les habitants du
hameau Barbier voisin ainsi que par les exploitants locaux.
De même que pour les opérations de découverte et d’extraction, ces travaux seront principalement réalisés à
l’aide d’engins de chantier de type pelle, bouteur et tombereaux, du fait des importants volumes de matériaux
à déplacer.
Pour ce qui est de la création du modelé topographique, la remise en état se déroulera progressivement, de
manière coordonnée à l’extraction, de telle sorte que l’insertion paysagère et environnementale soit obtenue de
la meilleure manière possible. En revanche, la reconstitution du sol et la remise en culture ne pourront être
réalisées qu’après plusieurs années et pour une bonne part qu’à la fin de l'exploitation, notamment en raison du
manque de place disponible.

II.2 PRINCIPES DE RÉAMÉNAGEMENT
Lors du réaménagement, la société veillera à [Figure 141] :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Nettoyer l'ensemble du site et supprimer toutes les installations n'ayant plus d'utilités ;
Remblayer l'intégralité des terrains au moyen de matériaux inertes jusqu'au niveau du TN d'origine, en
régalant en couverture un mètre minimum de terre végétale (pour la reprise des activités agricoles) ;
Réhabiliter l'ensemble des chemins d'exploitation présents initialement au sein des parcelles
concernées ;
Reconstituer des haies de plantes indigènes et locales ;
Planter des espèces indigènes en bordure de la ravine Bras-Panon, comme prévu initialement dans l'AP
de 2017, afin de recréer un corridor de dispersion pour les espèces biologiques ;
Planter des espèces indigènes aux intersections cadastrales comme prévu initialement dans l'AP de 2017
;
Plus généralement, sécuriser le site afin de permettre un retour aux pratiques agricoles en toute
sérénité.
Conserver, dans l’axe du talweg une zone d’expansion des crues, afin de protéger les habitants du
hameau Barbier des inondation.

À noter qu’une variante du plan de remise en état du site de Paniandy a également été proposée par la société
NGE dans le dossier déposé en décembre 2019. Cette variante prévoit un comblement total de la zone
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d’expansion des crues et donc un retour du terrain à l’état original [Figure 142]. Cette variante est proposée en
cas de non acceptation du plan de remise en état exposé dans le présent dossier [Figure 141].
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Figure 141. Plan de réaménagement final avec conservation d'une ZEC
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Figure 142. Variante du plan de réaménagement final avec recréation du talweg central en cas de non-acceptation du plan présenté dans le présent dossier
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II.3 DÉTAILS DES OPÉRATIONS
II.3.1 Enlèvement des installations et nettoyage du site
L’installation de traitement des matériaux et l'ensemble des installations connexes (locaux du personnel, pont
bascule, aire étanche, atelier d’entretien, décrotteur de roues) seront entièrement enlevées en fin d'exploitation.
Les structures béton supports et les réseaux seront intégralement démantelés, et les déchets de déconstruction
évacués vers des centres de traitement et d’élimination appropriés.
Plus aucun stock généré pendant la période d'exploitation de la carrière ne demeurera sur l’emprise du site à
l'issue de l'autorisation sollicitée. Les granulats naturels et recyclés auront été évacués vers les chantiers
d’utilisation ; les stériles d’exploitation et les matériaux inertes externes auront été réutilisés pour le
remblaiement partiel de la fosse d’excavation, et les horizons pédologiques employés pour la reconstitution du
sol.
Enfin, le site sera dépourvu de tous résidus et déchets d’entretien puisque ces matières auront été régulièrement
évacuées vers des établissements de valorisation et d’élimination agréés tout au long de l’exploitation de la
carrière. De même, les produits de l’enlèvement de la végétation (restes de cultures) seront évacués au fur et à
mesure pour être confiés à des entreprises spécialisées.

II.3.2 Précautions prises pour l'importation de matériaux inertes
II.3.2.1

Principes réglementaires

La société GRANULATS DE L'EST importera des matériaux inertes extérieurs du BTP pour procéder à la remise en
état de la carrière de Paniandy, conformément à l’article 12.3 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994
modifié.
En tant que plateforme d'accueil et de valorisation de matériaux inertes, la carrière de Paniandy devra respecter
l'ensemble des prescriptions en vigueur concernant notamment l'accueil, le tri et la traçabilité de ces matériaux.
Plus particulièrement, l'article 12.3 de ce dernier arrêté réglemente l'accueil de matériaux inertes du BTP
destinés au réaménagement des carrières, et fixe les dispositions suivantes :
✓
✓
✓

✓

✓

✓

L'activité est gérée de manière à assurer la stabilité physique des terrains remblayés ;
Il ne doit pas nuire à la qualité du sol, compte tenu du contexte géochimique local, ainsi qu'à la qualité
et au bon écoulement des eaux ;
Lorsque le remblayage est réalisé avec apport de matériaux extérieurs (déblais de terrassement,
matériaux de démolition, etc.), ceux-ci doivent être préalablement triés de manière à garantir
l'utilisation des seuls matériaux inertes ;
Les déchets dangereux, en particulier les déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante
relevant du code 17 06 05* de la liste des déchets figurant à l'annexe II de l'article R541-8 du Code de
l'Environnement, ne sont pas admis dans l'installation ;
Les matériaux extérieurs sont accompagnés d'un bordereau de suivi qui indique leur provenance, leur
destination, leurs qualités, leurs caractéristiques et les moyens de transport utilisés et qui attestent la
conformité des matériaux à leur destination ;
L'exploitant tient à jour un registre sur lequel sont répertoriés la provenance, les quantités, les
caractéristiques des matériaux et les moyens de transport utilisés ainsi qu'un plan topographique
permettant de localiser les zones de remblais correspondant aux données figurant sur le registre.

La société respectera l'ensemble de ces prescriptions.
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II.3.2.2

Modalités techniques d'accueil

Les camions apportant des matériaux inertes extérieurs sur la carrière de Paniandy doivent d’abord se rendre à
l’accueil du pont-bascule où s’effectuent les vérifications des documents d’accompagnement et la pesée du
chargement.
Les matériaux inertes sont ensuite déchargés et contrôlés au niveau d’une zone spécialement affectée à cet
usage (au niveau de la plate-forme de gestion des matériaux inertes près de l’installation de traitement).
Un panneau visible à l’entrée du site indique les conditions d’acceptation des matériaux, la procédure à suivre
et l’accès à la zone de déchargement.
Une fois les matériaux admis suivant la procédure décrite au chapitre suivant, ceux-ci sont triés suivant le type
de valorisation possible. Une benne est installée à proximité pour recueillir d’éventuels déchets non autorisés à
condition qu’ils soient présents en faible quantité et aisément séparables (morceaux de bois, plastiques,
emballages, etc.).
Les matériaux inertes valorisables triés sont envoyés dans l’unité de traitement du site, après un prétraitement
éventuel par le brise-roche équipant le concasseur primaire pour les éléments les plus importants. Afin de
permettre la séparation des éléments métalliques éventuellement présents dans les matériaux inertes (béton
armé notamment), l’installation est également munie, au niveau du concasseur primaire, d’un déferrailleur de
type séparateur magnétique.
Le traitement des matériaux inertes ne diffère alors pas du traitement des alluvions extraites. Une fois
transformés en granulats recyclés, ces derniers seront stockés au niveau de la station de transit du site, puis
commercialisés.
En fonction des caractéristiques et de la classe des granulats recyclés produits, ceux-ci pourront être utilisés sur
les projets routiers, notamment en remblai, en couche de forme et en remblai de tranchée. Les conditions
d’emploi sont définies dans le GTR (Guide des Terrassements Routiers). Ils seront employés sur les chantiers du
BTP locaux.
II.3.2.3

Caractéristiques des matériaux importés

Quelle que soit leur origine, les matériaux admis sur la carrière de Paniandy seront exclusivement de caractère
inerte tel que listés à l’article R.541-8 du Code de l’Environnement.
Ce même Code de l’Environnement qualifie les déchets inertes selon les termes suivants (R.541-8) :
"Déchet inerte : tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui
ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n'est pas biodégradable et
ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d'une manière susceptible d'entraîner des
atteintes à l'environnement ou à la santé humaine."
Le Ministère de l’Écologie et du Développement Durable a publié en juin 2004 un "Guide de bonnes pratiques
relatives aux installations de stockage de matériaux inertes issus du BTP", dont certaines préconisations peuvent
être reprises. Conformément aux préconisations de ce guide et à la définition réglementaire des matériaux
inertes, les matériaux inertes acceptés sur le site de Paniandy sont des :
✓ Pierres naturelles ;
✓ Terres et matériaux naturels issus de travaux de terrassement ou d’exploitations de carrières (argiles,
sables, graviers, blocs rocheux…) ;
✓ Matériaux minéraux de construction et de démolition triés (bétons, briques, tuiles et céramiques) ;
✓ Matériaux fins de décantation et de débourbage (fines argileuses ou limoneuses) ;
494

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

✓ Verres ordinaires.
Le tableau ci-dessous [Tableau 78] liste les types d’inertes admis sur le site, selon les codes déchets de l’annexe
II de l’article R.541-8 du Code de l’Environnement. Il sera affiché à l’entrée de la carrière de Paniandy.

Tableau 78. Liste des matériaux inertes externes admis sur le site de Paniandy
Tout matériau n’appartenant pas à la liste figurant dans ce tableau sera immédiatement refusé.

II.3.2.4

Modalités de remblayage de la fosse d'extraction

Le remblayage s'effectuera par casiers de surface réduite afin que les déchets soient clairement identifiés sur le
plan topographique de suivi annexé au registre des admissions. Les zones remblayées seront ainsi cartographiées
et reliées aux livraisons effectuées. Le remblayage commencera dans la zone Est de l’excavation, dont l’extraction
sera terminée en premier.
Pour le remblayage de la partie en eau, la société procèdera à un versement des matériaux en les poussant
grâce au bouteur. Elle n'emploiera alors que des matériaux inertes naturels et dépourvus de matières
organiques. Les matériaux inertes issus de chantiers de déconstruction seront ainsi proscrits. Les boues de lavage
pourront être versées dans les eaux souterraines à condition d'être dépourvues de floculent (ou si une étude
spécialisée montre que le floculent ne présente aucun risque pour leur qualité).
Pour le remblayage de la partie hors d'eau, les matériaux inertes de terrassement ou issus de chantiers de
déconstruction du BTP seront déchargés en tas au niveau de la zone en cours de remblayage, puis seront étalés
et compactés par le bouteur. Suivant ce procédé, le remblayage s'effectuera par couches successives
compactées. Les boues de lavage pourront également être employées pour le remblaiement des parties hors
d'eau.
Après nivellement, les dépôts seront recouverts par des stériles de découverte ou d’exploitation (et boues de
lavage si elles ne sont pas trop argileuses) puis par la terre végétale de découverte provenant de la carrière.
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Pour le remblayage de la fosse d'excavation de Paniandy, près de 2 404 000 m3 de matériaux inertes seront
nécessaires (soit l'équivalent du volume total extrait, 2 506 000 m3, auquel il faut déduire le volume de la ZEC
soit 102 000 m3). Ces matériaux de remblaiement seront constitués de matériaux inertes naturels (découverte
et stériles) ou de matériaux inertes du BTP.
Les volumes en jeu pour chaque type de matériaux sont détaillés ci-dessous [Tableau 79] :
Volumes disponibles / à importer
(Rappel besoin total : 2 506 000 m3)
Découverte de Paniandy

71 000 m3

Stériles de Paniandy

121 750 m3

Stériles de Ma Pensée

156 200 m3

SOUS-TOTAL

348 950 m3

TOTAL : Volume de matériaux inertes du BTP
à importer

2 404 000 m3 – 348 950 m3
= 2 055 050 m3 (soit environ 3 699 000 tonnes)

Tableau 79. Estimation des besoins en remblais pour le réaménagement de la carrière de Paniandy
Ainsi, pour les seuls besoins du réaménagement de la carrière de Paniandy, près de 3 883 000 tonnes de
matériaux inertes extérieurs du BTP devront être importés au sein du site.
II.3.2.5
➢

Capacités d’approvisionnement en matériaux inertes extérieur

Estimation du volume de déchets inertes générés sur l'Île de La Réunion :

L'estimation du volume de déchets inertes sur l'Île de La Réunion est réalisée aujourd'hui par la Cellule
Économique du Bâtiment et des Travaux Publics de La Réunion (CERBTP) créée en 1992. Rappelons, en effet, que
cette association de loi 1901 a mis en place depuis 2018 un observatoire dédié aux déchets du BTP.
Son objectif premier est d'alimenter en données le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets
(PRPGD) mis en place par le Conseil Régional.
En l'occurrence, deux études menées par la CERBTP ont été prises en compte dans le présent document :
✓
✓

"L'étude des matières inertes recyclées à La Réunion en 2018", rédigée en juillet 2019 ;
"Restitution des études de l'observatoire : définition du gisement déchets généré par l'activité des
travaux publics à La Réunion en 2017 & Caractérisation des déchets du BTP entrant sur les installations
de gestion de déchets de La Réunion" – Rapport intermédiaire, septembre 2018.

Ces études sont intéressantes à double titre : parce que les chiffres communiqués sont récents (2017-2018), et
parce qu'elles font la différence entre le volume total de déchets inertes généré au sein de l'Île et le volume capté
par les différentes installations de gestion de ces déchets.
Concernant le volume de déchets généré par le secteur du BTP, la CERBTP estime dans son étude de juillet 2019
que celui-ci en a produit en 2017 entre 2 et 2,5 millions de tonnes. Sur ce gisement total, plus de 90 % étaient
des déchets inertes, soit 1,8 millions de tonnes à minima.
Concernant le volume de déchets capté par les installations de gestion présentes sur l'Île, dans son rapport
intermédiaire de septembre 2018, la CERBTP a obtenu les réponses de 26 installations sur les 27 recensées sur
l'Île de La Réunion en 2017 (9 carrières, 14 installations de gestion et 4 centrales d'enrobage). Autorisée depuis
le 3 avril 2017, la carrière GDE de Paniandy est d'ailleurs ciblée par ce rapport comme future installation désireuse
de capter une partie des déchets inertes du BTP. Selon cette enquête, 617 685 tonnes de déchets du BTP ont été
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accueillies par ces 26 installations au cours de l'année 2017, dont 97,4 % de déchets inertes (soit 601 717 tonnes).
Parmi elles, 48 % ont été recyclées (environ 291 500 tonnes) et 43 % ont été utilisées en remblais de carrières
(environ 242 000 tonnes).
Ainsi, sur les 1,8 millions de tonnes de déchets inertes générés en 2017 sur l'Île de La Réunion, 601 717 tonnes
ont été captées par les différentes installations. Le volume de déchets inertes restant à capter était donc cette
année-là d'environ 1,2 millions de tonnes.
➢

Localisation des installations de gestion des déchets inertes :

Comme indiqué précédemment, la CERBTP a identifié, dans son rapport de septembre 2018, 27 installations
d'accueil de déchets inertes sur l'Île de La Réunion. Comme illustré sur la figure suivante extraite de ce rapport
[Figure 143], une grande partie de ces installations se situe sur les communes de Saint-Paul/Le Port ou SaintPierre, respectivement au Nord-ouest et Sud-ouest de l'Île.
En partie Est de l'Île, où se situent les carrières de Paniandy et Ma Pensée, les sites de GDE-Paniandy et HolcimMa Pensée avaient fait part de leur intention d'accueillir des déchets inertes du BTP sur leur carrière.
La commune de Bras-Panon recense également la centrale d'enrobage GTOI et le centre de tri Valorest.
Au sein des communes limitrophes de Saint-André (au Nord) et Saint-Benoît (au Sud), on recense par ailleurs :
✓
✓
✓
✓

La déchetterie Suez de "Bois-Rouge", qui accueille tout type de déchets ;
Une station de transit (Réunion DTR) ;
La société Recyclage de l'Est, davantage spécialisée dans le recyclage de déchets végétaux ;
La carrière de la Société d'Aménagement Mobile (SAM) sur la commune de Saint-Benoît, autorisée par
l'arrêté préfectoral du 18 février 2014 pour une durée de 12 ans (soit jusqu'en 2026). Cet arrêté autorise
notamment la SAM à importer 300 000 m3 de matériaux inertes extérieurs en vue de remblayer le site.

Hormis cette carrière, les installations disponibles dans cette partie de l'île n'ont pas pour vocation d'accueillir
uniquement les déchets inertes du BTP et ne répondent donc pas aux besoins de gestion des 2 millions de tonnes
générées chaque année.
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Figure 143. Localisation des 27 installations de reprise des déchets de La Réunion selon la CERBTP (2018)
Si, au regard de ce document, la majeure partie des installations implantées dans l'Est et le Nord de La Réunion
ne sont pas en mesure d'accueillir et de valoriser le gisement de déchets inertes généré par le secteur du BTP, il
convient d'actualiser cette carte. Pour cela, une recherche a été effectuée le 4 mai 2020 sur le site
gouvernemental Georisques.fr.
Une première recherche a été effectuée afin d'identifier les exploitations de carrières. Les résultats ont donné
une liste de 64 établissements, dont plusieurs sont illégales. En parties Est et Nord de l'île, les carrières suivantes
ont été identifiées25 :
✓

✓

✓
✓
✓

25

La carrière Holcim de "Ma Pensée", sur la commune de Bras-Panon, autorisée par l'arrêté préfectoral
du 16 septembre 2013. Par arrêté préfectoral complémentaire du 25 mars 2019, la société a été
autorisée à modifier les conditions de réaménagement de sa carrière et à remblayer la partie Nord du
site en vue d'un retour à l'agriculture (au lieu de constituer deux plans d'eau comme prévu en 2013).
Le volume de matériaux nécessaire à cette opération n'est pas précisé ;
Les deux carrière GDE de Paniandy et Ma Pensée, dont le besoin en matériaux inertes extérieurs sera
de 400 000 tonnes par an comme annoncé dans le dossier de demande d'autorisation déposé en
décembre 2019 ;
La carrière Holcim de Saint-André dite du "Colosse", qui n'est plus en exploitation ;
La carrière GTOI de Saint-André, qui n'est plus en exploitation ;
La carrière SAM sise sur la commune de Saint-Benoît qui, comme annoncé précédemment, est autorisée
à accueillir un total de 300 000 m3 (soit 540 000 tonnes environ) jusqu'en 2026 ;

Les exploitations illégales n'ont pas été prises en compte
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✓

La carrière TGBR (Terralta Granulat Béton Réunion) autorisée par l'arrêté préfectoral du 16/04/2019 à
exploiter une carrière de matériaux alluvionnaires sise sur la commune de Saint-Benoît pour une durée
de 15,5 ans. À l'heure actuelle, cette exploitation n'est pas autorisée à accueillir de déchets inertes
extérieurs.

Ainsi, sur les 64 carrières référencées à ce jour par l'administration, 6 seulement sont localisées en partie Est
de l'Île. Parmi elles, seules 4 exploitations sont susceptibles d'accueillir des déchets inertes extérieurs, parmi
lesquelles figurent les deux sites de la société Granulats de l'Est (Paniandy et Ma Pensée).
Une seconde recherche a été effectuée afin d'identifier les Installations De Stockage De Déchets Inertes (ISDI).
Les résultats ont donné une liste de 40 établissements, dont plusieurs illégaux. En l'occurrence, en partie Est de
l'île, tous les sites référencés par l'administration sont illégaux et mis en demeure de cesser ou régulariser leur
activité. À la suite de multiples visites d'inspection, la DEAL a en effet recensé à ce jour 1 site illégal sur la
commune de Bras-Panon et 7 sur la commune de Saint-André.
Plusieurs informations peuvent être tirées des recherches précédentes. Dans un premier temps, il est
clairement observable que les sites illégaux sont encore nombreux au sein de La Réunion. Privilégier les projets
tels que ceux de Paniandy et Ma Pensée, qui constituent des exutoires légaux aux déchets inertes du BTP, est
donc en accord avec l'ensemble des orientations nationales et régionales (cf. chapitre suivant).
Quant aux sites légaux, ils sont peu nombreux en partie Est de l'Île, puisque seules deux autres carrières sont
susceptibles de capter et valoriser le gisement de déchets inertes disponible. Les autres installations ouvertes
à ce jour, telles que les centrales d'enrobage, constituent en effet des exutoires marginaux de faibles capacités
d'accueil, et donc non concurrentielles avec les exploitations de carrières.
En conclusion, eu égard aux chiffres annoncés dans le chapitre précédent, le projet de la société Granulats de
l'Est apparaît comme cohérent et même nécessaire face à la multitude de sites illégaux présents dans le
secteur.
➢

Capacité de Granulats de l'Est à capter le volume de matériaux inertes suffisant :

Sur la base des chiffres annoncés précédemment, et sachant que la société Granulats de l'Est aura besoin de
400 000 tonnes de matériaux inertes par an afin de remblayer ses carrières de Paniandy et Ma Pensée, celle-ci
devra donc capter près de 33 % du volume disponible et non déjà accueilli par les installations présentes sur l'Île
(rappel : 1,2 millions de tonnes en 2017).
Pour cela, la société Granulats de l'Est a, d'ores et déjà, prévu de faire une proposition commerciale forte dans
le secteur Est, qui manque aujourd'hui d'installations d'accueil légales comme démontré au chapitre précédent.
Cet engagement de la société ne saurait, par ailleurs, se concrétiser sans un engagement fort des acteurs
institutionnels (État, Région, DREAL, Préfecture, etc.) soucieux d'organiser la gestion des flux et des besoins en
matière de déchets inertes. Il est primordial, en particulier, que les politiques publiques imposent à tous les
producteurs de déchets et à tous les maîtres d'ouvrages des marchés publics de diriger les matériaux inertes vers
des centres autorisés (tels que la carrière de Paniandy).
Justement, les lois d'orientation sont très explicites à ce sujet :
✓ La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et l’économie circulaire prévoit
d’améliorer la gestion des déchets et éviter les dépôts sauvages ;
✓ La Loi sur la Transition Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV), publiée au Journal officiel du
18 août 2015, prévoit dans ses objectifs de "produire autrement en préservant l’environnement (plus de
ressources locales, des énergies renouvelables, moins de déchets)", avec un programme de
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développement des "filières de recyclage et de valorisation", notamment "dans le secteur du bâtiment".
L'objectif affiché par la LTECV, repris depuis dans la plupart des plans de gestion régionaux, est en effet
de "valoriser 70 % des déchets du BTP à l'horizon 2020" et de "lutter contre les décharges illégales" ;
✓ À ce sujet, le Plan Départemental de Gestion des Déchets du Bâtiment et des Travaux Publics de La
Réunion (PDGDBTP) estime que 35 % des déchets du BTP échappent encore aujourd'hui aux filières
officielles, ce qui représenterait donc, pour les chiffres de 2017 (1,8 millions de tonnes), près de 630 000
tonnes. Afin de lutter contre ce phénomène, le PDGDBTP affirme lui aussi sa volonté de multiplier les
installations légales d'accueil, et notamment de favoriser la valorisation de ces déchets dans le cadre
des réaménagements de carrières ;
✓ Le Schéma Départemental des Carrières (SDC) de La Réunion opposable à ce jour, approuvé depuis le
20/11/2010, prévoit lui aussi de renforcer l'accueil de déchets inertes du BTP au sein des carrières, dans
le cadre de leurs opérations de remblaiement ;
✓ L’instruction ministérielle du 04 août 2017 prévoit que les Schémas Régionaux des Carrières, introduits
par la Loi Alur de 2014, devront veiller à une gestion équilibrée de l’espace en :
•
•
•
•
•

Contenant la pression spatiale des exploitations ;
Restreignant au strict minimum les surfaces impactées ;
Utilisant le potentiel des carrières en matière de biodiversité dynamique ;
Limitant la consommation nette durable d’espaces agricoles et forestiers ;
Exploitant pleinement les possibilités de valorisation des carrières en tant qu’exutoires des
déchets inertes non dangereux sur les territoires.

Cette instruction précise également que le Schéma Régional des Carrières doit prendre en compte les
enjeux relatifs à l’aménagement du territoire en veillant à une gestion équilibrée et partagée de
l’espace, ainsi que ceux relatifs aux transports, en privilégiant les approvisionnements de proximité.
L'interrelation prévue entre les carrières GDE de Paniandy et Ma Pensée, toutes deux situées sur la
commune de Bras-Panon, respecte donc parfaitement cette ambition ;
✓ Concernant ces deux carrières justement, la gestion en double fret des déchets inertes du BTP permettra
de réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) et ainsi de participer à la lutte contre le
réchauffement climatique réclamée par le législateur dans le Plan Climat ;
✓ Le 27 avril 2017, l’UNICEM et l’UNPG (syndicat professionnel représentant les exploitations de carrières
auquel adhère la Société Granulats de l’Est) ont signé un engagement pour la croissance verte relatif à
la valorisation et au recyclage des déchets inertes du BTP :

Ces objectifs sont à mettre en perspective avec ceux de la Commission Européenne qui a fixé l’objectif
de 70% de valorisation des déchets du BTP à l’horizon 2020 ;
✓ L’UNICEM, dans sa publication "Perspective recyclage et valorisation" de mars 2019, par la voie de
Christophe JOZON, Président de la commission économie circulaire, affirme qu’en "démontrant que
70 % des déchets sont déjà recyclés et valorisés, cette étude révèle que les engagements déployés par
les professionnels du secteur portent leur fruit" […] "Mieux, que l’objectif de 70 % fixé par la commission
européenne à l’horizon 2020 est déjà atteint en ce qui concerne les déchets inertes" ;
500

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

✓ Enfin, par une note de la Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR) du Ministère de la
Transition Écologique et Solidaire en date du 23 novembre 2018, "l'utilisation de déchets inertes, pour
remblayer tout ou partie d'une carrière, est considérée comme de la valorisation de déchets lorsque ces
opérations sont réalisées en cohérence avec l'exploitation ou la remise en état de la carrière, avant la fin
de celles-ci et en tenant compte de l'usage futur du site". Le projet de Paniandy satisfait donc totalement
à ces exigences.
En conclusion, au regard de tout ce qui précède, la société Granulats de l'Est est en mesure d'affirmer d'une
part, que le gisement de déchets inertes du BTP disponible chaque année sur l'Île de La Réunion est largement
suffisant au regard des besoins de ses deux carrières, et d'autre part, que les diverses et multiples
réglementations afférentes à ce sujet légitiment son projet. Enfin, le renouvellement et l'extension de la
carrière de Paniandy constituerait une solution alternative à la multitude de sites d'accueil illégaux recensés
dans ce secteur Est de l'Île.

II.3.3 Travaux de remblayage de la fosse d’extraction
À l’issue des 30 années d’exploitation de la carrière de Paniandy, la fosse d’extraction sera partiellement
remblayée à l’aide de matériaux inertes.
En effet, une petite partie du site, localisée dans l’axe du talweg, sera conservée en zone d’expansion des crues
(ZEC) [Figure 144]. Elle sera remblayée jusqu’à la cote de 74 m NGR afin d’être maintenue à 1 m minimum audessus du niveau de la nappe phréatique sous-jacente. L’emprise totale au sol de cette ZEC sera d’environ 15 000
m² et son volume utile d’environ 44 000 m3. Elle présentera des talus périphériques d’une pente moyenne de
3/2.
Le reste de l’emprise du site de Paniandy, soit environ 147 000 m² en comprenant la zone des installations de
traitement et la bande des 10 m dans laquelle sont implantés des pistes et des aménagements hydrauliques, sera
remblayée au niveau de la cote du terrain naturel initial.
Ce réaménagement offrira plusieurs avantages et permettra de répondre à plusieurs impératifs réglementaires :
✓

✓

✓

Au niveau de la partie remblayée au niveau du terrain naturel, il permettra de recréer :
o un terrain agricole, qui est une condition imposée par le SAR à la réalisation du projet
d’exploitation de carrière ;
o une topographie identique au niveau naturel actuel, avec suppression de l’effet de fosse ;
o des zones peu pentues (quasi planes) favorables à l’agriculture et compatibles avec la pratique
agricole cannière mécanisée (1 % de pente au maximum) ;
o un niveau de base réduisant ainsi les terrassements nécessaires à la pérennisation de la
continuité hydraulique du site ;
Le maintien d’une ZEC d’un volume de 44 000 m3 permettra de garantir une protection supplémentaire
aux habitants du hameau Barbier, régulièrement inondés lors des forts épisodes pluvieux. En outre, d'un
point de vue visuel et paysager, la dépression créée par la ZEC sera pratiquement invisible, d'autant que
sa revégétalisation sera certainement très rapide et que les terrains présents de part et d'autre seront
immédiatement cultivés en canne à sucre par les exploitants locaux ;
De façon générale, il permettra de remblayer totalement la surface en eau créée durant l’exploitation,
diminuant ainsi de manière significative l'impact sur les eaux souterraines.

Au droit des plates-formes d’accueil des installations de traitement et des installations connexes (bureaux, aire
de distribution de carburant, atelier, pont-bascule, etc.), qui avaient été légèrement terrassées pour les mettre
à l’horizontal, la topographie originelle sera reconstituée par déblai/remblai avec les terres végétales et les
stériles limoneux extraits du site.
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Le plan de réaménagement final [Figure 144] montre la topographie finale du site, selon ces modalités de mise
en œuvre.

Figure 144. Plan de réaménagement final

II.3.4 Reconstitution d'un sol agricole
Une fois les matériaux inertes extérieurs remblayés en fond de fouille hors d'eau, la société veillera à reconstituer
un "sol" au sens pédologique du terme afin de favoriser la reprise des activités agricoles initiales (a priori, la
plantation de cannes à sucre).
Pour cela, le dernier mètre supérieur sera recouvert avec les terres végétales du site de Paniandy préalablement
entreposées de manière distincte au sein du site. L’horizon superficiel du sol décapé sera en effet stocké
sélectivement et mis en merlons enherbés temporaires de hauteur inférieure à 2 m pour éviter qu’il ne perde sa
qualité agro-pédologique.
Lors de la reconstitution du sol, la société veillera à respecter les principes suivants :
✓
✓
✓
✓

Reprise de la terre végétale au moyen d'une pelle, avec le maximum de précaution ;
Épierrage si besoin et régalage à l’aide d’un engin à chenilles assurant une moindre compaction du sol ;
Régalage de la terre végétale en mode "rétro" pour éviter de circuler sur les parties déjà réaménagées
et ainsi de trop les compacter ;
Reconstitution d'une légère pente (inférieure à 1 %) afin de drainer les eaux de ruissellement vers leur
exutoire naturel : la Rivière Bras-Panon.

Ces opérations seront autant que possible réalisées par temps sec sur terrain ressuyé pour faciliter la
manipulation de la terre végétale (assez collante par temps humide du fait de sa teneur en argile).
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De plus, et comme conseillé par la SAFER, il sera procédé à l’enrichissement de la terre végétale du site avec du
compost au moment de son régalage. De cette manière, le projet améliorera sensiblement la structure
pédologique et les teneurs en matières organiques minéralisables du sol.
Ce complément en compost sera réalisé en mélange avec de la chaux, de la dolomie ou de la cendre afin de ne
pas engendrer d’acidification concomitante à l’humification de la matière organique. Par ces opérations, le sol
va disposer de caractéristiques agronomiques au moins équivalentes à l’actuel, c’est-à-dire :
✓
✓
✓
✓

Une épaisseur conséquente (1 m en moyenne) ;
Une bonne fertilité et une pierrosité peu élevée ;
Un aplanissement du terrain ;
Une portance suffisante pour garantir le passage des engins agricoles.

Le schéma ci-dessous [Figure 145], extrait du guide CEMAGREF concernant le réaménagement agricole des
carrières, illustre les principes susnommés.
En fin d'exploitation, la Zone d'Expansion des Crues (ZEC) sera maintenue ce qui, selon la dernière étude SAFER
de juin 2020, engendrera une perte permanente de surface agricole inférieure à 1 ha. Des mesures
compensatoires seront proposées par la société Granulats de l'Est en collaboration avec la SAFER [Cf. rapport
complet en annexe 8].

Figure 145. Principes de reconstitution d'un sol agricole (CEMAGREF)

II.3.5 Travaux de végétalisation
Afin de se conformer aux préconisations de la Démarche Aménagement Urbain et Plantes Indigènes (DAUPI), la
société Granulats de l'Est a choisi d'étendre la possibilité de plantation d'espèces indigènes au-delà des deux
indiquées dans le dossier de demande d'autorisation de décembre 2019, à savoir le Bois de chandelle et le Vacoa.
Comme illustré sur la figure suivante [Figure 146] extraite du site daupi.cbnm.org, la carrière de Paniandy
appartient bien, en effet, à la zone n°3 de l'Île de La Réunion intitulée "Forêt humide de basse altitude".
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Figure 146. Localisation de la zone 3 DAUPI
Par conséquent, les plantations réalisées dans le cadre du réaménagement de la carrière seront bien choisies
dans la liste d'espèces préconisées pour cette zone n°3, selon les recommandations du bureau d'études
écologique qui les accompagnera dans cette démarche. Ces espèces sont reportées, pour mémoire, dans le
tableau suivant [Tableau 80].
Compte tenu du phasage d’exploitation adopté, les plantations seront réalisées à l’avancement en fonction de
l’évolution des zones libres de tout chantier. Il s’agira surtout, en premier lieu, des intersections cadastrales
situées aux abords de la plateforme des installations de traitement et de la ravine Bras-Panon, et au droit de la
bande réglementaire des 10 mètres. Pour les autres, il faudra attendre la remise en état finale du site.
Concernant le suivi de ces plantations, celui-ci s'effectuera tout au long de l’exploitation du site qui doit durer 30
ans. En bénéficieront les espèces qui auront été plantées rapidement, et plus tardivement les espèces plantées
dès qu’elles le pourront. En fonction de l’état de reprise de ces plantations, le suivi pourra être poursuivi au-delà
de la remise en état pour un maximum de 3 années.
NOM SCIENTIFIQUE

FAMILLE

Acanthophoenix rubra (Bory) H. Wendl.

Arecaceae

NOM VERNACULAIRE
PRINCIPAL
Palmiste rouge

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

Ericaceae

Bois de rempart

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

Sapindaceae

Bois de merle

Aphloia theiformis (Vahl) Benn.

Aphloiaceae

Change-écorce

Begonia salaziensis (Gaudich.) Warb.

Begoniaceae

Oseille marron

Calophyllum tacamahaca Willd.

Clusiaceae

Takamaka

Centella asiatica (L.) Urb.

Apiaceae

Cochléaria du pays

Chassalia corallioides (Cordem.) Verdc.

Rubiaceae

Bois de corail

Coffea mauritiana Lam.

Rubiaceae

Café marron

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

Rubiaceae

bois de pintade

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

Rubiaceae

Liane jaune

Arecaceae

Palmiste blanc
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Diospyros borbonica I. Richardson

Ebenaceae

NOM VERNACULAIRE
PRINCIPAL
Bois noir des Hauts

Doratoxylon apetalum (Poir.) Radlk. var. apetalum

Sapindaceae

Bois de gaulette

Dracaena reflexa Lam.

Asparagaceae

Bois de chandelle

Erythroxylum laurifolium Lam.

Erythroxylaceae

Eugenia mespiloides Lam.

Myrtaceae

Fernelia buxifolia Lam.

Rubiaceae

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

Ficus densifolia Miq.

Moraceae

Affouche

Ficus lateriflora Vahl

Moraceae

Figuier blanc

Ficus mauritiana Lam.

Moraceae

Figue marron

Ficus reflexa Thunb.

Moraceae

Ti l'affouche

Flagellaria indica L.

Flagellariaceae

Jolilave

NOM SCIENTIFIQUE

FAMILLE

Gaertnera vaginata Lam.

Rubiaceae

Losto café

Hyophorbe indica Gaertn.

Arecaceae

Palmiste poison

Labourdonnaisia calophylloides Bojer

Sapotaceae

Petit natte

Leea guineensis G. Don

Vitaceae

Bois de sureau

Ludwigia octovalvis (Jacq.) Raven

Herbe à bourrique

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

Onagraceae
Melastomatacea
e
Sapotaceae

Molinaea alternifolia Willd.

Sapindaceae

Tan Georges

Mussaenda arcuata Poir.

Rubiaceae

Lingue café

Mussaenda landia Poir. var. landia

Rubiaceae

Lingue en arbre

Myonima obovata Lam.

Bois de prune rat

Nuxia verticillata Lam.

Rubiaceae
Nephrolepidacea
e
Stilbaceae

Olea lancea Lam.

Oleaceae

Bois d'olive blanc

Pandanus purpurascens Thouars

Pandanaceae

Vacois des hauts

Pandanus utilis Bory

Pandanaceae

vacoa

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

Polypodiaceae

Patte lézard

Piper borbonense (Miq.) C. DC.

Piperaceae

Lingue à poivre

Pittosporum senacia Putt. subsp. senacia

Pittosporaceae

Bois de joli cœur

Polyscias repanda (DC.) Baker

Araliaceae

Bois de papaye

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

Psiloxylaceae

Bois de pêche marron

Smilax anceps Willd.

Smilacaceae

Liane croc de chien

Memecylon confusum Blume

Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott

Bois de balai
Grand natte

Fougère cascade
Bois maigre

Syzygium borbonicum J. Guého et A.J. Scott

Myrtaceae

Bois de pomme blanc

Syzygium cymosum (Lam.) DC. var. cymosum

Myrtaceae

Bois de pomme rouge

Tabernaemontana mauritiana Lam.

Apocynaceae

Bois de lait

Toddalia asiatica (L.) Lam.

Rutaceae

Liane patte poule

Turraea thouarsiana (Baill.) Cavaco et Keraudren

Meliaceae

Bois de quivi

Vepris lanceolata (Lam.) G. Don

Rutaceae

Patte poule

Tableau 80. Liste des espèces DAUPI qui pourront être plantées sur la carrière de Paniandy
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II.3.6 Aménagement des chemins d'accès
Des chemins d’exploitation pourvus d'une pente moyenne de 1 à 2 % (voire moins) seront restitués au niveau
des parcelles agricoles recréées, dans la mesure du possible aux mêmes endroits d'origine (leurs emplacements
ultimes seront déterminés avec les propriétaires).
Ces chemins auront une largeur suffisante pour le passage d’un tracteur (dimensions identiques à celles d'origine,
soit 10 m) et seront revêtus de tout-venant compacté sur 30 cm d'épaisseur afin d'assurer leur portance et éviter
qu’ils ne deviennent boueux ou pleins d'ornières par temps de pluie.
Ils seront raccordés aux chemins périphériques d’exploitation agricole existants et au Chemin de Barbier.

II.3.7 Devenir des aménagements hydrauliques
Comme présenté dans le paragraphe II.1.3, la topographie initiale sera reconstituée à l'identique sur l’ensemble
du site, mis à part dans l’axe du talweg, où une zone d’expansion des crues sera conservée.
Par conséquent, l'écoulement des eaux de ruissellement se fera de manière identique à l'actuel, par écoulement
gravitaire selon les lignes de plus grande pente :
✓
✓
✓

en direction de la ravine Bras-Panon dans la partie Ouest du site (Cf. bassins versants 2, 5 et 6 sur le plan
en figure 147) ;
en direction du talweg et de la ZEC dans la partie centrale du site, au niveau du bassin versant 3 ;
en direction du Sud-est dans la partie Est du site (bassin versant 1).

Rappelons que la conservation de la ZEC en fin d’exploitation permettra de garantir une protection
supplémentaire aux habitants du hameau Barbier, régulièrement inondés lors des forts épisodes pluvieux.
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Figure 147. Vue en plan du réaménagement final de la carrière de Paniandy avec maintien de la zone d’expansion des crues dans l’axe du talweg
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III. ÉCHÉANCIER DES TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT
Les travaux de remise en état seront coordonnés à l’avancée de l’exploitation pour ce qui concerne les opérations
de remblaiement, du moins pour la partie en eau.
Comme indiqué précédemment, la reconstitution du sol agricole et la remise en culture n’auront quant à elles
lieu qu’à la fin de l’exploitation intégrale de la carrière. De même, les travaux de réaménagement de la zone de
traitement et de stockage et des installations connexes ne seront réalisés qu’à la fin de l’exploitation de la
carrière et après que les installations de traitement et connexes aient été évacuées.
Dans le même temps, la piste d’accès revêtue en enrobés et le merlon de protection acoustique végétalisé seront
démantelés.

IV. GARANTIES FINANCIÈRES POUR LA REMISE EN ÉTAT
Les garanties financières ont été calculées pour chacune des phases quinquennales selon la méthode forfaitaire
définie par l'arrêté ministériel du 9 février 2004 (modifié par AM du 24/12/2009) d'une part, et la méthode
détaillée et exhaustive d'autre part, afin de permettre une remise en état du site en cas de défaillance de
l'exploitant. Ces garanties financières seront constituées dès réception de l'arrêté préfectoral d’autorisation.
La durée de l'autorisation sollicitée étant supérieure à 5 ans (6 périodes quinquennales au total), à chaque phase
quinquennale il sera nécessaire, à partir des superficies prévisionnelles S1, S2 et S3, de recalculer le montant des
garanties financières afin de tenir compte de l'évolution de l’indice TP 01 (par indexation ou si la variation
dépasse 15 %).

V. ESTIMATION DES COUTS DE REMISE EN ÉTAT
Compte tenu des dispositions qui ont été retenues dans le cadre du réaménagement du site, les coûts de remise
en état globaux, sur les 30 années sollicitées, ont été évalués par GDE sur la même base de calcul que celle du
calcul des garanties financières par la méthode détaillée afin de prendre en compte également le démantèlement
des installations de traitement. Les coûts de reprofilage du talweg ont été retirés du calcul puisque la zone
d’expansion de crues créée durant l’exploitation sera conservée. Les résultats sont reportés dans le tableau
suivant [Tableau 81].
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Opération réalisée

Facteurs de coûts

Coût unitaire

Quantité

Coût total

Démantèlement de l'ensemble des
installations (bureaux, locaux techniques,
installations de traitement, etc.)

Mise en œuvre, transport

150 000,00

Forfait

150 000,00

Terrassement au TN à
l'aide d'inertes

Remblais
internes et
externes

Reprise des matériaux

Bouteur

Bouteur - mise en œuvre des
matériaux

Apport d'un complément pour renforcer la
structure pédologique du sol

0,50

€/m3

550,00

€/jour

50,00

Fourniture et mise en
œuvre du produit (chaux, dolomie et
cendres)

8,00

€/m3

Transport

1,50

€/m3

Revégétalisation

Fourniture, transport, plantation et
tuteurage

Reconstitution des chemins d'exploitation

Terrassements, fourniture des
matériaux et mise en œuvre

7 700,00

40,00

€/1000
pieds

€/ml

855 000,00

m3

427 500,00

jours

27 500,00

75 000,00

m3

600 000,00

75 000,00

m3

112 500,00

0,50

1 600,00

milliers de
pieds

3 850,00

m

64 000,00

TOTAL HT

1 385 350,00

TOTAL TTC

1 503 104,75

Tableau 81. Estimation des coûts totaux de remise en état
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PARTIE X :
MÉTHODOLOGIE, AUTEURS ET
BIBLIOGRAPHIE

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

I. MÉTHODOLOGIE EMPLOYÉE
I.1

MÉTHODES DE PRÉVISION

Jusqu'à présent, l'article R.122-5 du Code de l'Environnement, qui réglemente le contenu des études d'impact,
imposait de caractériser "l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet […]".
Désormais, depuis la réforme opérée par le décret du 11 août 2016, trois informations différentes sont attendues
dans cette partie :
✓ "Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement", qui correspond peu ou prou
à "l'état initial" décrit ci-dessus ;
✓ " [Une description de] l'évolution [de ces aspects pertinents] en cas de mise en œuvre du projet. Ce
"scénario de référence" selon les termes du décret, permet donc d'anticiper l'évolution des milieux au
terme de la mise en œuvre du projet. Dans le cas présent, rappelons que la société GRANULATS DE
L'EST sollicite l'autorisation de renouveler sa carrière pour 30 ans, soit jusqu'en 2051 environ ;
✓

"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'une carrière déjà existante, nous partons du postulat que l'exploitation serait achevée en
l'état, avec la remise en état imposée par l'arrêté préfectoral du 3 avril 2017.

Pour la rédaction de cette partie, plusieurs sources bibliographiques ont été consultées, parmi lesquelles :
✓
✓
✓

En ce qui concerne l'évolution attendue du climat, le dernier rapport du Groupe d'Experts
Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat (GIEC) ;
En ce qui concerne les projets de lois touchant à la biodiversité ou à l'environnement en général, le site
national www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr ;
Concernant l'évolution attendue de la qualité de l'air, une étude menée de 2000 à 2015 par le
Laboratoire Central de Surveillance de la Qualité de l'Air (LCSQA) est disponible sur le site du Ministère
de l'Environnement.

Toutes ces études représentent l'état actuel des connaissances et ne peuvent donc être considérées comme
sources d'informations totalement fiables.

I.2

MÉTHODE D'ANALYSES DES ENJEUX

L'analyse de l'état initial du site d'étude permet de dégager plusieurs enjeux qui peuvent être liés à diverses
valeurs :
✓
✓
✓

✓

Aux valeurs patrimoniales et à la biodiversité (écosystèmes nécessaires au maintien d’équilibres
biologiques, milieux et paysages remarquables, espèces faunistiques ou floristiques protégées, etc.) ;
Aux valeurs de gestion acceptable du risque, eu égard aux risques majeurs naturels et technologiques
recensés au droit du site ;
Aux valeurs sociétales, en fonction de la valeur accordée à un espace ou à une composante par la société
et à certains grands principes (le principe de précaution, le caractère renouvelable des ressources
naturelles, le droit des générations futures à disposer d'un environnement préservé, le droit à la santé
et tout principe compatible avec le développement durable) ;
À la valeur réglementaire du projet, en fonction des contraintes diverses inhérentes au site (documents
d'urbanisme, réglementation Natura 2000, Schémas d'aménagement, lois diverses, etc.).
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Ces enjeux sont ensuite hiérarchisés (faible, moyen et fort) en fonction :
✓
✓
✓

I.3

De la valeur de l’enjeu ;
De l’importance du risque de dégradation (effet direct ou indirect, temporaire ou permanent, à long,
moyen ou court terme, réversibilité ou non de la dégradation, etc.) ;
Du coût des mesures d'évitement, de réduction, voire de compensation à mettre en œuvre.

MÉTHODE D'ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET

L’appréciation des effets de l’opération constitue une obligation réglementaire du Code de l’Environnement,
destinée à assurer la prise en compte des préoccupations d’environnement avant d’enclencher un processus
quasi irréversible. Cette analyse propose également, le cas échéant, des mesures destinées à éviter, réduire ou
compenser les effets de l’opération.
Dans le cadre du présent dossier, l’identification et l’évaluation des effets, tant positifs que négatifs, ont été
effectuées thème par thème, selon le même découpage que pour l’analyse de l’état initial. Ces évaluations sont
quantitatives chaque fois que possible, compte tenu de l’état des connaissances, ou qualitatives.
Rappelons que l'évaluation des effets est réalisée sur les impacts bruts de l’opération, c’est-à-dire sans aucune
mesure réductrice et/ou compensatoire. Par la suite, trois grands types de mesures peuvent être proposés par
le bureau d'études, en étroite collaboration avec le pétitionnaire :
✓
✓

✓

I.4

Les mesures d’évitement, qui visent à éviter ou supprimer certains impacts ;
Des mesures de réduction : il s’agit de préconisations visant à limiter l’intensité, l’ampleur ou la durée
de certains impacts. Notons à ce propos que l’étude des variantes réalisée au préalable correspond à
une mesure de réduction prise en amont du choix d’aménagement ;
Les mesures de compensation : tenant compte des mesures d’évitement et de réduction prises par le
demandeur, les éventuels impacts "résiduels", ne pouvant être ni évités, ni réduits, nécessitent la mise
en œuvre de mesures compensatoires. Ces mesures sont mises en place lorsque l’impact résiduel est
important et nécessite une compensation (financière ou autre).

MÉTHODOLOGIES SPÉCIFIQUES

Certaines études techniques spécifiques nécessitent des méthodologies particulières. Dans le cas présent, il
s'agit :
✓
✓
✓
✓

Du volet sanitaire de l'étude d'impact, dont la méthodologie est décrite en détails dans le chapitre
XVIII.1 de l'analyse des incidences ;
Des mesures de poussières atmosphériques réalisées par l'APAVE, dont la méthodologie est décrite
dans le chapitre XV de l'état initial ;
Des mesures de bruit dans l’environnement réalisées par l’APAVE, dont la méthodologie est décrite
dans le chapitre XVI de l'état initial ;
Du Volet Naturel de l'Étude d'Impact rédigé par ECO-MED Océan Indien, dont la méthodologie est
détaillée dans l'étude jointe en annexe 1.
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II. AUTEURS DES ÉTUDES
Cette étude a été rédigée par Marie-Laure EYQUEM, chef de projet au sein du bureau d'études
GEOENVIRONNEMENT et titulaire d'un diplôme de troisième cycle en gestion de l'environnement et des Géoressources. Elle a par ailleurs été supervisée par Philippe EBREN, docteur en Sciences de la Terre et gérant de la
société.
GEOENVIRONNEMENT est un bureau d'études spécialisé né en 2000 et qui a déjà élaboré de très nombreux
dossiers réglementaires et d’études d’impacts au titre des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE), de la police de l’eau (IOTA), du Code forestier ou du Code de l'Urbanisme, en particulier
pour les industries extractives.
Le tableau ci-après [Tableau 63] récapitule par ailleurs l’ensemble des intervenants au présent dossier de
demande d’autorisation environnementale.
Bureaux d'études/partenaires

Nature de l'intervention

Référence du document

Réalisation du Volet Naturel de
l'Étude d'Impact (VNEI)

VNEI ➔ Annexe 1 de l'étude
d'impact

Réalisation de l'étude hydraulique
du projet

Étude hydraulique ➔ Annexe 2 de
l'étude d'impact

Réalisation de l'étude
hydrogéologique du projet

Étude hydrogéologique ➔
Annexe 3 de l'étude d'impact

ECO-MED Océan Indien

24, rue de la Lorraine
97400 SAINT-DENIS
02 62 53 39 07

ARTELIA Réunion

121, boulevard Jean Jaurès
CS 31005 – SAINT-DENIS Cedex
02 62 90 96 00

ARTELIA Grenoble

6, rue de Lorraine
38130 ECHIROLLES
04 76 33 40 00
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Bureaux d'études/partenaires

Nature de l'intervention

Référence du document

GEOLITHE REUNION

Réalisation de l'étude de stabilité
des bassins de boues de la
carrière actuelle

Étude de stabilité des bassins de
boues ➔ Annexe 4 de l'étude
d'impact
Étude de stabilité ➔ Annexe 12
de l'étude d'impact

Technopole – Immeuble Darwin
4, rue Émile HUGOT
97490 SAINTE CLOTILDE
02 62 20 39 90

SAFER REUNION

Réalisation de l'étude
agronomique de la zone
d'extension
24, route de Montgaillard
BP 90176
97464 SAINT-DENIS
02 62 30 00 45

Étude agronomique de la zone
d'extension ➔ Annexe 5 de
l'étude d'impact
Étude agricole → Annexe 8 de
l'étude d'impact

FUGRO CONSULTING

Réalisation de l'étude
géophysique de la zone
d'extension

Étude géophysique de la zone
d'extension ➔ Annexe 6 de
l'étude d'impact

Réalisation du volet paysager

Volet paysager ➔ Annexe 7 de
l'étude d'impact

Savoie TECHNOLAC
BP 230
73375 LE BOURGET DU LAC
04 79 25 35 80

HELIOS PAYSAGES

21, chemin des Capucines
97460 SAINT-PAUL
04 62 44 41 65
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Bureaux d'études/partenaires

Nature de l'intervention

Référence du document

Réalisation de l'expertise
hydrobiologique

Expertise hydrobiologique ➔
Annexe 9 de l'étude d'impact

OCEA CONSULT

236 B, chemin Concession
97432 RAVINE DES CABRIS
06 92 30 54 12

APAVE

Rapport d'analyse des eaux
souterraines ➔ Annexe 10 de
l'étude d'impact
Réalisation de mesures
environnementales

10 Rue Adolphe Ramassamy
CS 71008
97495 SAINTE CLOTILDE
02 62 29 28 81

Mesures de bruit ➔ Annexe 11 de
l'étude d'impact
Suivis environnementaux 2020 ➔
Annexe 14 de l'étude d'impact

ATDx

Réalisation de la modélisation
acoustique

Modélisation acoustique ➔
Annexe 13

Immeuble l'Altis
165 rue Ph. Maupas
30900 NÎMES
04 66 38 61 58
Tableau 82. Liste des bureaux d'études ayant participé à la présente étude d'impact
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III. BIBLIOGRAPHIE
Les ouvrages suivants ont été consultés lors de la réalisation de cette étude d'impact :
Milieux naturels, biodiversité, développement durable :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Carrières et développement durable. UNPG, 2007 ;
Livre blanc pour un approvisionnement durable des territoires à l’horizon 2030 – Carrières et granulats,
UNPG, avril 2011 ;
Guide méthodologique pour l’évaluation des incidences des projets de carrières sur les sites Natura
2000. Ministère de l’écologie et du développement durable, 2007 ;
Guide sur la prise en compte des milieux naturels dans les études d’impact. Direction régionale de
l’environnement de Midi-Pyrénées, 2002 ;
Guide pratique d’aménagement écologique des carrières en eau. Charte Environnement des industries
de carrières, 2002 ;
Potentialités écologiques des carrières de roches massives et roches meubles. UNICEM, 2008
Circulaire du 21 janvier 2008 relative à la faune et la flore sauvages – Contenu d’un dossier de demande
de dérogation ;
Guide pratique de gestion et d’aménagement écologiques des carrières de roches massives. UNPG,
2011;
Guide d’identification et de délimitation des sols des zones humides. MEDDE, 2013.

Paysage :
✓
✓
✓

L’aménagement des entrées de carrières. Charte Environnement des industries de carrières, 2007 ;
Guide pratique d’aménagement paysager des carrières. UNPG, 2011 ;
La démarche paysagère participative. DREAL Rhône-Alpes, 2012.

Eau :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Impact de la création d’un plan d’eau sur les fluctuations d’une nappe. ANTEA et Charte Environnement
des industries de carrières, 1995 ;
Guide technique « Détermination de l’espace de liberté des cours d’eau ». Agence de l’eau RhôneMéditerranée-Corse, 1998 ;
Étude bibliographique sur l’impact de gravières sur les crues de rivière. UNICEM Picardie, 1998 ;
Impact naturel des carrières sur la qualité des eaux souterraines. BRGM et Charte Environnement des
industries de carrières, 1998 ;
Relations nappes / carrières / rivières. Université de Paris IV et UNICEM, 1998 ;
Étude bibliographique du phénomène d’eutrophisation des plans d’eau issus de carrières. UNICEM,
2000 ;
Problématique de l’eau dans les carrières de roches massives. UNICEM Lorraine, 2000 ;
La gestion de l’eau en carrière - Dimensionnement des bassins d’orage, de décantation et phénomènes
d’évapotranspiration. UNPG, 2001.

Bruit, poussières et vibrations :
✓
✓
✓
✓

Intégration des carrières dans leur environnement - Mesures et contrôle des émissions de poussières,
Comité national de la Charte, 1998 ;
Le bruit aux abords des carrières. Charte Environnement des industries de carrières, 2000 ;
Empoussièrement dans les carrières. Comité national de la Charte, 2005 ;
Carrières, poussières et environnement. UNPG et Charte Environnement des industries de carrières,
2011.
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Évaluation des risques sanitaires :
✓
✓
✓
✓
✓

Évaluation des risques sanitaires liés aux substances chimiques dans l’étude d’impact des installations
classées pour la protection de l’environnement. INERIS, 2000 ;
Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact. InVS, 2000 ;
Analyse des effets sur la santé dans le cadre des études d’impact – Cas des carrières d’extraction. ENSP,
2000 ;
Évaluation des risques sanitaires dans les études d’impact des ICPE – Risques dus aux substances
chimiques. INERIS, 2003 ;
Document d’orientation sur les risques sanitaires liés aux carrières – Réflexions sur les composantes
sources de danger et transferts dans les études d’impact. BRGM, 2004.

IV. LEXIQUE
Définition des principaux termes utilisés au sein de cette étude d'impact :
Aire d’étude : Zone géographique potentiellement soumise aux effets temporaires et permanents, directs et
indirects du projet ;
Alluvions : Dépôts de sédiments meubles (argiles, limons, sables, graviers…) par un cours d’eau (rivière, fleuve,
etc.);
Anthropique : Lié à l’action de l’Homme ;
Aquifère : Formation géologique contenant de façon temporaire ou permanente de l’eau mobilisable, constituée
de roches plus ou moins perméables et capable de la restituer naturellement et/ou par exploitation. On distingue
deux types d’aquifères :
► aquifère à nappe libre - la nappe reposant sur une couche très peu perméable est surmontée d’une
zone non saturée en eau ;
► aquifère captif (ou nappe captive) - dans une nappe captive, l’eau souterraine est confinée entre deux
formations très peu perméables. Lorsqu’un forage atteint une nappe captive, l’eau remonte dans le
forage.
Autorité environnementale : L’autorité environnementale (AE) peut être le ministre chargé de l’environnement
(MEDDE) ou, localement pour son compte, les préfets, lorsque ce ministre n’est pas lui-même responsable de
l’opération au titre de certaines de ses autres attributions (transport, énergie, urbanisme, etc.). L’autorité
environnementale donne son avis sur la qualité des études d’impact (analyse critique de la manière dont l’étude
d’impact a été menée par le maître d’ouvrage et dont le projet prend en compte l’environnement) ;
Avifaune : Ensemble des espèces d’oiseaux dans un espace donné.
Banquette : Partie horizontale située à la base d’un front de taille ;
Bassin de décantation : Bassin vers lequel sont acheminées les eaux issues d’un processus industriel ou de la
récupération des eaux de ruissellement afin que les matières en suspension présentes dans ces eaux puissent se
déposer (décanter) au fond du bassin ;
Battement de la nappe : Mouvement du niveau de la nappe phréatique (fluctuation) autour de son niveau
moyen;
Berge : Naturelle ou artificielle, la berge est la bordure pentue (relevée ou escarpée) d’un cours d’eau, ou d’une
pièce d’eau fermée, ou l’interface eau/terre d’un cours d’eau ou d’une pièce d’eau ;
Biodiversité ou diversité biologique : Terme qui désigne la diversité du monde vivant à tous les niveaux : diversité
des milieux (écosystèmes), diversité des espèces, diversité génétique au sein d’une même espèce ;
Boutefeu : Personne chargée d’exécuter le tir de mine en respectant et en faisant respecter les règles de sécurité.
Il doit notamment être titulaire du certificat de préposé au tir.
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Cadrage préalable : Faculté offerte par la législation et définie aux articles L.122-1-2 et R.122-4 du Code de
l’environnement. Il permet au maître d’ouvrage de faire appel à l’autorité compétente pour autoriser le projet
afin de se faire préciser les informations qui devront figurer dans l’étude d’impact, les points que l’étude d’impact
devra particulièrement approfondir et les études spécifiques à mener ;
Captage d’eau potable : Dispositif de prélèvement (collecte passive ou pompage) d’eau potable à partir d’une
source, d’un cours d’eau, du réservoir d’un barrage, ou encore d’une nappe d’eau souterraine (aquifère) ;
Carreau : Plateforme d’exploitation d’une mine ou d’une carrière ;
Chargeur (chargeuse) : Bulldozer muni d’un large godet basculant dans lequel le conducteur charge les
matériaux;
Chiroptère : Nom d’ordre attribué aux chauves-souris ;
Concertation : Dialogue entre les différents acteurs d’un projet (porteur de projet, collectivités territoriales,
administration, riverains, etc.) afin de s’accorder ensemble sur le projet. La concertation contribue au processus
de décision par une réflexion commune. En tout état de cause, la décision finale relève du porteur de projet ;
Corridor (de biodiversité) : Liaison fonctionnelle entre écosystèmes ou entre différents habitats d’une espèce,
permettant ses déplacements, sa dispersion, voire sa migration. Un corridor, fonctionnel pour une espèce ou un
groupe d’espèces, peut avoir un effet barrière pour d’autres. La physionomie d’un corridor diffère des éléments
adjacents et sont souvent classés en trois types : structure linéaire, présence d’îlots refuges, voire éléments de
la matrice non hostiles à l’espèce ;
Crue : Accroissement du débit et de la hauteur d’eau en écoulement d’un cours d’eau, qui provoque un
débordement de son lit mineur et une inondation de zones plus ou moins éloignées des rives, dans une zone
inondable.
Décapage : Action d’enlever les couches superficielles du sol afin d’atteindre les niveaux exploitables pour la
production de granulats et autres matériaux de carrière. Le décapage est sélectif quand les différents horizons
(terres végétales, stériles) sont enlevés séparément ;
Déchet : Toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou
dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire (Code de l’environnement, L.541-1-1) ;
Déchet inerte : Déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Les
déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou
chimique. Ils ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en
contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine.
(Source : Directive 1999/31/CE du conseil du 26 avril 1999 - JOCE du 16 juillet 1999.)
Décibel : Unité de mesure de l’intensité du son. Un décibel est égal à 1/10 de bel. Une augmentation de l’intensité
égale à 3 dB équivaut à peu près à un doublement de l’intensité sonore ;
Découverte : Niveau géologique altéré pour la production de granulats ou minerai qui recouvre les gisements.
Elle comprend les terres de découverte et les stériles ;
Défrichement : Au sens du Code forestier, est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de
détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement
toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est
entreprise en application d’une servitude d’utilité publique ;
Diurne : Période s’étalant réglementairement de 7 heures à 22 heures.
Eaux souterraines : Toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol ;
Eaux superficielles : Eaux qui coulent ou qui stagnent à la surface du sol formant ainsi des lacs, des étangs, des
mares, des cours d’eau, des terres humides, des canaux artificiels, etc. ;
Écologie : Science qui étudie les êtres vivants dans leur milieu et les interactions entre eux
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Effet : Conséquence objective d’un projet sur l’environnement, indépendamment du territoire affecté. On
distingue les effets cumulés, directs, indirects, permanents, temporaires, réversibles, irréversibles, positifs,
négatifs, etc. ;
Émergence : Différence entre les niveaux de pression acoustique du bruit ambiant (établissement en
fonctionnement) et le bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par l’établissement) ;
Enquête publique : Procédure de consultation du public préalable à la prise de certaines décisions
administratives susceptibles de porter atteinte à une liberté ou à un droit fondamental ;
Érosion : Usure de la surface de la Terre par le vent, l’eau ou le mouvement des glaces ;
Eutrophisation : Processus d’enrichissement excessif d’un sol ou d’une eau par apport, en quantité importante,
de substances (azote surtout, phosphore, potassium, etc.) modifiant profondément la nature des biocénoses* et
le fonctionnement des écosystèmes ;
Évaluation environnementale : Ensemble de la démarche destinée à analyser les effets sur l’environnement d’un
projet d’aménagement, d’un programme de développement ou d’actions stratégiques pour mesurer leur
acceptabilité environnementale et éclairer sur les décisions à prendre ;
Exhaure (eaux d’exhaure) : Eaux souterraines et superficielles recueillies en fond de carrière ;
Extension (carrière) : Agrandissement du périmètre d’autorisation d’une installation, soit en superficie, soit en
profondeur.
Front de taille : Paroi verticale de la carrière, obtenue par abattage de la roche à l’explosif (tir de mines).
Gradin : Partie de carrière constituée d’un front de taille et de sa banquette ;
Granulat : Fragment de roche, d’une taille inférieure à 125 mm, destiné à entrer dans la composition des
matériaux pour la fabrication d’ouvrages de travaux publics, de génie civil et de bâtiment ;
Granulométrie : Description de la composition minérale d’un sol (ou d’un produit) en fonction de la taille des
particules qui le constituent (argiles, limons, sables, graviers…).
Habitat : Environnement physico-chimique et biologique dans lequel vit et se reproduit une espèce ;
Hydraulique : Branche de la physique qui étudie la circulation de l’eau, sa distribution, son contrôle (canaux,
adductions, fontaines, etc.) ;
Hydrologie : Science qui traite des propriétés mécaniques, physiques et chimiques des eaux superficielles ou de
surface ;
Hydrogéologie : Science qui étudie l’eau souterraine. L’hydrogéologie s’occupe de la distribution et de la
circulation de l’eau souterraine dans le sol et les roches, en tenant compte de leurs interactions avec les
conditions géologiques et l’eau de surface.
ICPE : Installation classée pour la protection de l’environnement. Toute exploitation industrielle ou agricole
susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la
santé des riverains, est une installation classée. Cette susceptibilité est généralement analysée par rapport à des
seuils réglementaires ;
Installation de traitement : Ensemble d’organes (cribles, concasseurs, etc.) permettant le traitement physique
de matériaux bruts pour obtenir les produits finis (granulats, etc.).
Karst : En pays calcaire, plateau affecté par la dissolution irrégulière de ses roches par les eaux de pluie chargées
en gaz carbonique, ce qui lui confère un relief particulier (grottes notamment).
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Matières en suspension (MES) : Ensemble des particules minérales et/ou organiques présentes dans un liquide
(eau en général) ;
Merlon : Dépôt linéaire constitué de matériaux de découverte (terre végétale, roche altérée), généralement
édifié dans un but de protection visuelle, auditive... en limite de carrière.
Natura 2000 : Réseau de sites naturels à travers l’Europe créé par la directive européenne dite "Habitats" en
1992 ;
Nomenclature : Liste, catalogue détaillé et ordonné des éléments d’un ensemble permettant de classer celui-ci
(exemple : nomenclature des installations classées) ;
Nuisance : Élément du milieu physique ou de l’environnement social susceptible de porter atteinte ou d’altérer
plus ou moins brutalement et profondément l’équilibre physique ou social d’un être vivant ;
Nocturne : Période réglementaire de 22 heures à 7 heures.
Patrimoine : Ensemble des biens immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui
présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique ;
Pédologie : Étude scientifique des sols, de leur formation et de leur évolution ;
Perméabilité : Aptitude d’un matériau à se laisser traverser par un fluide de référence sous l’effet d’un gradient
de pression. La perméabilité k s’exprime généralement en darcy (D). Le coefficient de perméabilité de la loi de
Darcy s’exprime généralement en m/s
Pétitionnaire : Personne ou entité juridique signataire de la demande d’autorisation. En d’autres termes, c’est le
maître d’ouvrage exploitant la carrière ;
Piézomètre : Ouvrage permettant de mesurer la profondeur du toit d’une nappe d’eau souterraine ;
Piézométrie : Altitude ou profondeur (par rapport à la surface du sol) de la limite entre la zone saturée et la zone
non saturée dans une formation aquifère.
Réaménagement : Opération qui suppose la mise en place d’un processus complémentaire à la remise en état
définie réglementairement (art. 12.2 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994), dépassant le cadre de
l’exploitation de la carrière et relevant de la seule volonté de l’exploitant ou du futur gestionnaire du foncier. Il
apporte à la zone exploitée une vocation nouvelle, créatrice d’avantages d’ordre économique ou écologique.
Le réaménagement peut prendre des formes multiples : reconstitution de terres agricoles, création de zones
écologiques ou encore de bases de loisirs, reboisement, etc. ;
Régalage : Consiste à étaler les matériaux (terre végétale…) de manière relativement régulière sur un espace
donné ;
Réhabilitation : Terme utilisé dans le domaine de l’écologie de la restauration, caractérisant la trajectoire d’un
écosystème dégradé vers un stade acceptable, proche de l’état originel, une fois que la perturbation est
maîtrisée;
Résidus : Déchets solides ou boueux subsistant après le traitement des matériaux par des procédés de séparation
(par exemple, concassage, broyage, criblage, flottation et autres techniques physico-chimiques) ;
Risque : Danger, inconvénient plus ou moins probable, immédiat ou à long terme, que fait peser un projet
d’aménagement sur l’environnement. Le risque naturel peut se définir comme la combinaison entre un aléa qui
affecte un certain espace et la vulnérabilité du milieu ;
Roches massives : Roches dont l’exploitation nécessite généralement un abattage à l’explosif : calcaire, grès,
quartzites… pour les roches sédimentaires ; granite, amphibolite, diorite, basalte… pour les roches éruptives ;
Roches meubles : Sables et graviers d’origine fluviatile, marine, éolienne… On distingue les gisements
exploitables hors d’eau (terrasses alluviales, éboulis…) ou en eau.
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Stérile(s) : Matériaux impropres à la production de granulats, compris généralement entre la terre végétale et le
gisement à exploiter ;
Substrat : Support sur lequel vit un organisme ou un groupement d’organismes ;
Substratum : Formation géologique constituant le socle des éléments paysagers.
Talutage : Opération consistant à donner une pente régulière (talus) à des matériaux en remblai ou en déblai ;
Terre de découverte : Matériaux superficiels (terre végétale et roche altérée) recouvrant le gisement ;
Terre non polluée : Terre extraite de la couche supérieure du sol au cours des activités d’extraction et dont les
caractéristiques sont cohérentes avec le fond géochimique naturel local ;
Tout-venant : Matériau extrait d’une carrière ou d’une mine, avant tout traitement.
Valorisation : 1. Transformation d’un déchet en vue d’une utilisation plus noble. 2. Action de donner plus de
valeur à quelque chose ou à quelqu’un ;
Variante(s) : Ensemble des possibilités (notamment techniques) qui s’offrent au maître d’ouvrage et qui sont
étudiées tout au long du projet ;
Vulnérabilité : Degré de protection naturelle et capacité résiliente d’une entité environnementale (écosystème,
aquifère…). Pour les eaux superficielles et les eaux souterraines, cette notion dépend à la fois des usages auxquels
on destine les ressources et des perturbations que provoquera l’aménagement.
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