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1.

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


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



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



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



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

Fig. 1.

Localisation générale de la zone d’étude
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2.

DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ACTUELLE

2.1.

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

2.2.

ANALYSE DES ETUDES ANTERIEURES
2.2.1.

Données disponibles

Tabl. 1 - BIBLIOGRAPHIE

Réf. Intitulé

Auteur

Maître
N° dossier Date
d'Ouvrage

BRGM

DEAL

-

Mars 2015

ARTELIA

NGE

4701610

Mars 2015

SOGREAH

DEAL

850116

juil-03

BCEOM

Commune
de BrasPanon

avril-01

SOGREAH

SAS
850043
SOBEPRE

fév-00

Etudes générales
1.

2.

3.

4.

5.

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

Auteur

Maître
N° dossier Date
d'Ouvrage

6.

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

Conseil
Régional

7.

Schéma Technique de Protection
BCEOM
contre les crues (STPC)

Commune
de BrasPanon

8.
9.

10.

11.

304098

Déc-95
mai-96
août-93

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

DDE

sept-91

DDE

août-84

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

Commune
de BrasPanon

août-81

DEAL

Octobre 2012

IGN

2010/2016

63002

oct-91

Données météorologiques
12.

13.

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

Données topographiques
14.
15.
16.

LITTO3D

IGN

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

2.2.2.

juin-13
2008

Le bassin versant de la Ravine Bras-Panon

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

Point

Débit (m³/s)

BV
(km²)

Q10ans
(m³/s)

Q spécifique
(m³/s/km²)

Q100ans
(m³/s)

Q spécifique
(m³/s/km²)

1

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

9,6

170

17,7

330

34,4

2

Ravine Bras-Panon aval
Bras Pétard

18,6

330

17,7

680

36,6

3

Rivière des Roches

61,7

930

15,1

2000

32,4

Fig. 2.

Positionnement des points hydrologique – Ravine Bras-Panon

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

Le PPR

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



Fig. 3.

Zonage PPRi approuvé de Bras-Panon (2003)

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



Fig. 4.

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

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

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

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

2.2.3.2.2.



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



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



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



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



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



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

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

Codes

Prescriptions réglementaires

SONT INTERDITS

2
ZONE ROUGE (A)
Très fortement exposée

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

SONT ADMIS

7

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

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

1

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

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

Codes

Prescriptions réglementaires

SONT ADMIS

3

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

6

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

7

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

8

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

9

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

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

2.3.

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



Fig. 6.
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Intercepteur amont

Intercepteur aval

Point de rejet

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

Extension

Site initial


Fig. 8.
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2.4.

HYDROLOGIE
Caractéristiques des bassins versants

2.4.1.

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

Bassin
versant

Surface
intercepté par le
projet (ha)

BV01 amont

34,1

BV01 total

39,5

BV03 amont

Altitude
maxi
(m NGR)

PLPE**
(m)

Pente
moyenne
(m/m)

86

162

2653

0,028

82

162

2876

0,028

83

162

2545

0,031

78

162

2760

0,030

Surface Altitude mini
totale (ha)
(m NGR)

51,7

BV03 total

59,1

BV04

3,3

89

100

296

0,038

BV05 amont 1

20,9

88

122

1148

0,030

BV05 amont 2

0,9

89

94

85

0,064

82

122

1317

0,031

BV05 total

26,0

BV05_2_aval

0,7

86

91

181

0,027

BV06 amont

2,1

88

100

285

0,043

BV06 total

4,6

84

100

441

0,036

BV projet

17,6

92

77

250

0,03

** PLPE = Plus Long Parcours de l’Eau

Hypothèses pluviométriques

2.4.2.

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

Zonage pluviométrique

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

0 - 100

100 - 250

250 - 500

2

3

3

/ 4 70 2365 V6 / JUIN 2020

500 - 1000 1000 - 1600
4

5

> 1600
5

12

GRANULATS DE L'EST- GDE

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

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

Coefficients de Montana retenus

Zone

Coefficient a

Coefficient b

2

72

0,33

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


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



T la période de retour en année.

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

Détermination des débits

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


Q est le débit de pointe en m³/s ;



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



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



Et A la superficie du bassin versant en hectares.

Tabl. 6 - Coefficients de ruissellement appliqué

Période de retour

2 ans

5 ans

10 ans

20 ans

30 ans

50 ans

100 ans

Coefficient de
ruissellement

0,30

0,40

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

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

Bassins versants Q2 (m³/s) Q5 (m³/s)

2.5.

Q10
(m³/s)

Q20
(m³/s)

Q30
(m³/s)

Q50
(m³/s)

Q100
(m³/s)

BV01 amont

1.9

3.2

5.4

6.7

7.6

8.8

10.4

BV01 total

2.2

3.6

6.2

7.6

8.7

10.0

11.8

BV03 amont

2.8

4.7

8.0

9.8

11.3

13.0

15.3

BV03 total

3.1

5.2

9.0

11.0

12.6

14.5

17.1

BV04

0.3

0.5

0.8

1.0

1.1

1.3

1.5

BV05 amont 1

1.3

2.2

3.7

4.5

5.2

6.0

7.1

BV05 amont 2

0.1

0.2

0.3

0.3

0.4

0.4

0.5

BV05 total

1.6

2.6

4.5

5.5

6.3

7.3

8.6

BV05_2_aval

0.1

0.1

0.2

0.2

0.3

0.3

0.4

BV06 amont

0.2

0.3

0.5

0.7

0.8

0.9

1.0

BV06 total

0.4

0.6

1.0

1.3

1.4

1.7

2.0

BV projet

1.2

2.0

3.4

4.1

4.8

5.5

6.4

ANALYSE DU FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE
2.5.1.

Méthodologie

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

Conclusion de la phase du diagnostic

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



Au regard de la gestion des eaux en amont du site :
L’ouvrage de franchissement en aval de la zone d’étude, sur le BV03, présente une
capacité maximale estimée de l’ordre de 10 à 13 m 3/s. Celui-ci permet donc le transit du

/ 4 70 2365 V6 / JUIN 2020

14

GRANULATS DE L'EST- GDE

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

débit vicennal avec une légère mise en charge, mais pas le débit centennal qui est
d’environ 17 m 3/s, et pour lequel une surverse sur la voirie est probable,


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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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

Hydrologie état initial en crue centennale
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3.

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

3.1.



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



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

GESTION DES EAUX
3.1.1.

Phasage des travaux

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

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

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

/ 4 70 2365 V6 / JUIN 2020

19

GRANULATS DE L'EST- GDE

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

3.1.2.

Etat actuel (extraction en cours d’exploitation)

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

Dossier Initial
Tronçons
Pente

1

2,3 %

2

0,8 %

3

1,5 %

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

Plan 2019
Pente

Secteur aval : 0,8 %

Secteur aval : 1,3 %

0,8 %

5

2%

6

2%

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

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

4

Gabarit

Largeur pied : 5 m

Largeur pied :5,0 m
Hauteur : 4 m

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

Secteur aval : 3,2 %

Secteur aval : 1,6 %

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

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



Longueur minimum de 80 m ;



La végétation doit être mise en œuvre rapidement ;



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

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

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

3.1.3.

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




Forme trapézoïdale ;


Fruit : 3H/2V ;



Pente moyenne : 4,3 %



Largeur en pied : 1 m ;



Hauteur minimale : 1 m.

Caractéristique des écoulements :


Hauteur d’eau : 0,4 m ;



Vitesse : 2 m/s ;



Niveau de charge : 0,6 m.

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

Fig. 14. Schéma de principe du fossé 12
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12

Fig. 15.

Aménagements – Phase à 5 ans
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3.1.4.

Phase 2 quinquennale (années 6 à 10)

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

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

0.3

0.45

Q10
(m³/s)

Q20
(m³/s)

Q30
(m³/s)

Q50
(m³/s)

Q100
(m³/s)

0.7

0.85

0.95

1.05

1.25

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

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

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

3.1.4.1.2.

Bassins versants

Q2

Q10

Q100

BV projet 2019 (m³/s)

0,3

0,7

1,25

Vs (m/s)

0,23

0,5

0,9

t1 (min)

7,2

3,3

1,9

Ø particule (micron)

50

80

110

Vh (cm/s)

0,031

0,07

0,125

t2 (min)

8,1

3,6

2,0

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

Bassins versants

Q2

Q10

Q100

BV projet 2019 (m³/s)

0,3

0,7

1,25

Vs (m/s)

0,036

0,09

0,15

t1 (min)

46,3

18,5

11,1

Ø particule (micron)

20

30

40

Vh (cm/s)

0,02

0,047

0,083

t2 (min)

46,7

20

11,2

3.1.4.2. OUVRAGES DE GESTION DES EAUX EXTERNES
Fossé 13

A.

Les caractéristiques du fossé collecteur sont les suivantes :




Forme trapézoïdale ;


Fruit : 3H/2V ;



Pente moyenne : 1,05 %



Largeur en pied : 2 m ;



Hauteur minimale : 1,5 m.

Caractéristique des écoulements :


Hauteur d’eau : 1,2 m ;



Vitesse : 2 m/s ;



Niveau de charge : 1,35 m.

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

B.

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




Forme trapézoïdale ;


Fruit : 3H/2V ;



Pente moyenne : 1,2 %



Largeur en pied : 2 m ;



Hauteur minimale : 1,5 m.

Caractéristique des écoulements :


Hauteur d’eau : 1,2 m ;



Vitesse : 2 m/s ;



Niveau de charge : 1,35 m.

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

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

14

13

Pente nulle

Berge aval
0,5 m

Fig. 18.

Berge aval
1,5 m

Aménagements – Phase à 10 ans
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3.1.5.

Phase 3 quinquennale (années 11 à 15)

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

14

Pente nulle

Berge aval
0,5 m

Fig. 19.

Berge aval
1,5 m

Aménagements – Phase à 15 ans
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3.1.6.

Phase 4 quinquennale (années 16 à 20)

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

14

Pente nulle

Berge aval
0,5 m

Fig. 20.

Berge aval
1,5 m

Aménagements – Phase à 20 ans
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3.1.7.

Phase 5 quinquennale (années 21 à 25)

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

14

Pente nulle

Berge aval
0,5 m

Fig. 21.

Berge aval
1,5 m

Aménagements – Phase à 25 ans
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3.1.8.

Remise en état du site (30ieme année)

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


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



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

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

Raccordement TN
aval 78,1 mNGR

Fig. 23.

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

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


Pour la gestion des eaux externes :






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

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


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



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

Pour la gestion après réaménagement :


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

Grâce à ces aménagements :


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



Les rejets de MES vers le milieu récepteur sont maitrisés



L’incidence tant quantitative que qualitative n’est pas aggravée entre l’état avant
aménagement et les divers états intermédiaires jusqu’à l’état réaménagé final en
amont au droit et en aval du site.
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