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AVANT-PROPOS
Le prélèvement des matériaux et ses activités annexes correspondent à des " Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement " pour lesquelles une demande d’autorisation est nécessaire en application du
titre I du livre V du Code de l’Environnement.
Dans le cadre de l’étude d’impact nécessaire à cette demande, la réglementation impose que soit réalisé un
résumé non technique pour faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans
l'étude.
Le résumé non technique demandé comporte notamment :







L’identité du pétitionnaire ;
Un rappel des activités envisagées ;
Un rappel de l’état initial du site ;
Un résumé synthétique des diverses incidences du projet sur son environnement et les mesures
réductrices qui seront mises en œuvre par le pétitionnaire ;
Les raisons du choix du projet ;
Un rappel des mesures concernant la remise en état des lieux.

 Objet de la présente demande
La société GRANULATS DE L'EST est autorisée par l'arrêté préfectoral du 3 avril 2017 et celui du 10/12/2018 à
exploiter une carrière de matériaux alluvionnaires sur la commune de BRAS-PANON, au lieu-dit "Payandy". Parce
que la société souhaite pérenniser ce site et contribuer à répondre durablement au marché, elle envisage
désormais de l'étendre sur des parcelles limitrophes tout en conservant la même logique d'exploitation.
Le renouvellement et l'extension de la carrière de Paniandy permettra également de maintenir l'utilisation des
nombreux équipements et infrastructures déjà présents sur le site et 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.

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, 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
stériles d'exploitation de la carrière de Ma Pensée seront d'ailleurs utilisés dans le cadre du réaménagement
coordonné de la carrière de Paniandy.
L'autorisation concernera une durée de 30 ans, dont 18 ans d'extraction et 12 ans dédiés aux travaux de remise
en état. Cette demande d’autorisation portera donc sur :
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Un périmètre d’autorisation de 16,19 ha,
Un périmètre d’extraction de 11,45 ha.

Résumé de la demande

Conformément à l’article R.181-14 du Code de l’Environnement, le présent document constitue donc le Résumé
Non Technique du dossier de demande d’autorisation de renouveler et d'étendre la carrière de Paniandy
exploitée par la société GRANULATS DE L'EST.

LE DEMANDEUR
LE PÉTITIONNAIRE
Société

GRANULATS DE L'EST

Forme juridique

Société par Actions Simplifiée (SAS)

Capital social

10 000 Euros

Siège social

8, chemin Barbier – 97412 BRAS-PANON

RCS

SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TGI 800 730 673

SIRET

800 730 673 00020

Activités/ code APE

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

LE SIGNATAIRE
Nom et prénom

GAUTIER Emmanuel

Nationalité

Française

Qualité

Directeur

Adresse

Au siège de la société GRANULATS DE L'EST

Nom et prénom

DONTENVILLE Éric

Nationalité

Française

Qualité

Responsable d'exploitation de la carrière de Paniandy

Adresse

8, chemin BARBIER – 97412 BRAS-PANON

Mail

edontenville@nge.fr

Nom et prénom

BACCHIOLELLI Jean-Pierre

Nationalité

Française

Qualité

Responsable Développement Carrières

Adresse

Saint-Etienne du Grès - Parc d’Activité de Laurade - BP22- 13156 Tarascon cedex

Téléphone

04 90 91 84 77

Mail

jpbacchiolelli@nge.fr

Nom et prénom

BERNARD Lionel

Nationalité

Française

Qualité

Responsable projets Sud – NGE Direction carrières

Adresse

Saint-Etienne du Grès - Parc d’Activité de Laurade - BP22- 13156 Tarascon cedex

Téléphone

04 90 91 60 00

Mail

lbernard@nge.fr
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Résumé de la demande

PERSONNES EN CHARGE DU SUIVI DU DOSSIER

Résumé de la demande

LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE
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LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE
Située au Nord-est de l'Île de La Réunion, la commune de BRAS-PANON s'étend sur plus de 88 km², de la forêt
domaniale de la Plaine des Lianes (à l'Ouest) à la façade de l'Océan Indien (à l'Est). Facilement accessible par la
nationale N2, qui ceinture tout le littoral Est de l'île, la commune est idéalement située au Nord de la sousPréfecture de SAINT-BENOÎT, et à une vingtaine de kilomètres seulement au Sud-est de SAINT-DENIS.
La carrière de la société GRANULATS DE L'EST, autorisée par l'arrêté préfectoral du 3 avril 2017 et l'arrêté
préfectoral complémentaire du 10 décembre 2018, est quant à elle située en plaine, à quelques centaines de
mètres au Sud de la N2. Les terrains sollicités pour le projet d'extension sont localisés dans le continuum Nord de
la carrière, jusqu'à la limite avec la N2.
À l'échelle de l'île, la future zone d'exploitation est localisée à :
2,2 km au Nord-ouest du centre-ville de BRAS-PANON ;
3,7 km à l'Ouest de l'Océan Indien ;
Quelques dizaines de mètres du lit de la rivière de Bras-Panon ;
820 mètres, au plus près, de la rivière du Mât ;
3,7 km au Sud du centre-ville de SAINT-ANDRE ;
6,7 km au Nord-est du centre-ville de SAINT-BENOIT ;
12,7 km à l'Est du centre-ville de SALAZIE ;
22,5 km au Sud-est du centre-ville de SAINT-DENIS.

Si la carrière actuelle est déjà en cours d'exploitation, les terrains sollicités pour l'extension sont quant à eux quasi
exclusivement exploités pour la culture de la canne à sucre. Le futur périmètre d'autorisation, incluant ces terrains
et la carrière actuelle, sera désormais délimité :
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Au Sud, par la rivière de Bras-Panon et sa ripisylve. C'est d'ailleurs elle qui marque la délimitation Sud de
la carrière actuelle ;
Au Nord, par la N2 et un linéaire plus ou moins boisé qui sera conservé ;
À l'Est, par le chemin Barbier qui permettra encore l'accès à la zone d'exploitation ;
À l'Ouest, par plusieurs terres agricoles entrecoupées d'andains et de chemins d'exploitation.

Résumé de la demande










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

BRASPANON

Section
cadastrale

AD

Lieu-dit

Union

Extension du périmètre

N° de
parcelles

Surface
totale (m²)

75

85 100

964

47 310

/

/

47 310

42 580

966

23 755

9 895

/

13 860

20 280

970

19 789

/

/

19 789

15 770

80 895

35 660

80 959

78 630

TOTAL …………………………………………………………………………………

Périmètre
Périmètre
Périmètre
Périmètre
d'autorisatio d'extractio d'autorisatio d'extractio
n (m²)
n (m²)
n (m²)
n (m²)
71 000
35 660
/
/

SUPERFICIE TOTALE DU PERIMETRE D'AUTORISATION

161 854

SUPERFICIE TOTALE DU PERIMETRE D'EXTRACTION

114 290

Ainsi, le projet de renouvellement et d'extension de la carrière GDE de Paniandy concerne un périmètre
d'autorisation total de 161 854 m² (16,19 ha), dont 114 290 m² en extraction (11,43 ha).
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Résumé de la demande

Commune

Renouvellement du
périmètre autorisé

Résumé de la demande

LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE
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DESCRIPTION DU PROJET

Activité
principale

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

Activités
secondaires

L'entretien courant des engins d'exploitation sera effectué, de même qu'aujourd'hui, dans
l'atelier présent en limite Sud du périmètre d'autorisation. Cet atelier de réparation et
d'entretien, d'une superficie de 50 m² environ, n'est pas classable au titre de la rubrique
2930 de la nomenclature des ICPE.
Afin d'approvisionner les engins d'exploitation en carburant, deux équipements sont par
ailleurs présents au sein du site : une cuve aérienne double paroi contenant 10 m3 de GNR
et une aire de ravitaillement permettant de distribuer près de 250 m3 par an de carburant.
Ce stockage de carburant s'ajoute à la cuve aérienne double paroi de fioul présente au
niveau des installations de traitement et d'une contenance de 5 m3. L'ensemble de ces
équipements, qui relèvent respectivement des rubriques 4734 et 1435 de la nomenclature
des ICPE, ne sont cependant pas classables au regard des volumes considérés.
Enfin, précisons que cette exploitation de carrière relève également de quatre rubriques de
la nomenclature Loi sur l'Eau : la rubrique 1.1.1.0 "Sondage, forage, etc. exécuté en vue de
la surveillance d'eaux souterraines" (seuil de la Déclaration), la rubrique 1.1.2.0
"Prélèvements d'eau dans un système aquifère" (seuil de la Déclaration), la rubrique 2.1.5.0
"Rejets d'eaux pluviales" (seuil de l'Autorisation) et la rubrique 3.2.3.0 "Plans d'eau
permanents ou non" (seuil de la Déclaration).
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Résumé de la demande

L'ensemble des matériaux extraits, importés et/ou valorisés au sein du site seront
temporairement stockés sur une aire dédiée de la carrière. Cette station de transit de
matériaux aura une superficie maximale de 35 000 m², ce qui la soumet au régime de
l'Enregistrement au titre de la rubrique 2517-1 de la nomenclature des ICPE.

DESCRIPTION DU PROJET
SYNTHÈSE DES MODALITÉS D'EXPLOITATION DE LA CARRIÈRE DE PANIANDY

Emprises

Modalités
d'exploitation

Département

La Réunion

Commune

BRAS-PANON

Adresse / lieu-dit

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

Périmètre d'autorisation

16,19 ha

Périmètre d'extraction

11,43 ha

Superficie de la station de transit

35 000 m²

Découverte

À la pelle et au bouteur

Extraction

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

Reprise des matériaux

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

Durée de l'exploitation

Matériaux
extraits

Production des
installations de
traitement

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

Volume de découverte

71 000 m3

Volume de stériles (5 % environ)

121 750 m3

Volume de gisement net
commercialisable

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

Cote de fond de fouille

58 m NGR

Production moyenne

300 000 tonnes/an

Production maximale

350 000 tonnes/an

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

300 000 à 350 000 tonnes/an
230 000 à 280 000 tonnes/an
80 000 tonnes/an en moyenne

Production moyenne totale

610 000 tonnes/an

Production maximale totale

710 000 tonnes/an

Utilisation

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

Nature et origine

-

Volumes considérés
Matériaux de
remblais

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

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

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

-

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

Au final, 320 000 tonnes/an seront mis en remblais tels que :
Concassage-criblage-lavage des
matériaux

Nombreux ensembles fixes et mobiles (2 scalpeurs, 1 débourbeur à
palettes, 1 broyeur à cône, 3 cribles, 1 concasseur, etc.)

Installations connexes

Bureaux, bascule, local personnel, parking VL, aire bétonnée d’entretien et
de ravitaillement, décanteur-déshuileur, atelier, fosse septique, etc.

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

Résumé de la demande

Emplacement

PROCÉDÉS D'EXPLOITATION
MODALITÉS D'EXPLOITATION
 Limites de la zone d'excavation en profondeur
Le fond de fouille de l’exploitation s’établira à la cote 58 m NGR.
Une fois la terre de découverte enlevée au moyen d'une pelle et d'un bouteur, le gisement sera extrait hors d'eau sur
une épaisseur moyenne allant de 8 à 15 mètres d'Est en Ouest (+/- 2 m), entre les cotes 82 à 89 m NGR jusqu'à la
cote 74 m NGR environ (niveau piézométrique).

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

Toute zone naturelle d'intérêt écologique ;
Tout Espace Boisé Classé ;
Du Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) de la ravine Bras-Panon (en limites Sud et
Ouest) ;

 Ensuite, la distance réglementaire des 10 mètres a été élargie au niveau :
•

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

Plus en profondeur, l'extraction sera effectuée en eau, sur une épaisseur moyenne de 16 m (+/- 2 m), entre les cotes
74 et 58 m NGR (cote maximale d'extraction).

PROCÉDÉS D'EXPLOITATION
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Travaux préparatoires, réalisés avant la mise en exploitation officielle de la zone d'extension. Pour ce
projet, les travaux préparatoires consisteront essentiellement à mettre en place les clôtures
périphériques autour du périmètre d'autorisation et à réaliser les aménagements hydrauliques prescrits
par le bureau d'études ARTELIA. L'aménagement des accès, de la plateforme de traitement, des locaux
sociaux, atelier, pont-bascule, etc. a en effet déjà été réalisé avant le début d'exploitation de la carrière
actuelle ;



Décapage de la terre de découverte : la terre végétale, présente sur un mètre d'épaisseur en moyenne,
sera décapée sur l'ensemble de la zone d'extension. Cette opération, réalisée au moyen d'une pelle et/ou
d'un bouteur, respectera l'ensemble des préconisations agronomiques. En particulier, la société veillera
à stocker cette terre de manière distincte jusqu'à son régalage final en surface lors de la remise en état
du site. Une fois la fosse d'excavation remblayée au moyen de matériaux inertes, la terre végétale
préalablement décapée facilitera en effet le retour à la vocation agricole des terrains ;



Extraction des alluvions à sec à l’aide d’une pelle ou d’une chargeuse, et extraction des alluvions en eau
à l’aide d’une pelle mécanique à long bras ou d’une dragline. L'extraction à sec s'effectuera sur une
épaisseur moyenne de 8 à 15 mètres, et l'extraction sous eau sur une épaisseur moyenne de
16 mètres. La cote minimale de fond de fouille sera fixée, de même qu'aujourd'hui, à la cote 58 m NGR.
L’exploitation sera conduite en deux phases simultanées, à sec et en eau, avec un décalage d’une
vingtaine de mètres. La pente des talus d’extraction sera de 1H/1V hors d’eau et de 3H/2V en eau. Le sens
de progression de l’exploitation a été fixé d’Ouest en Est, avec un remblayage progressif de la fosse
créée ;



Valorisation des matériaux dans les différentes installations de traitement du site (concassage-criblage,
lavage), afin de constituer des granulats calibrés commercialisables ;



Transport des matériaux traités : chargement des camions en sortie de l’installation de traitement et à
partir de la station de transit, puis acheminement des matériaux par voie routière ;



Remblaiement de l'excavation au moyen des terres de découverte et stériles d'exploitation de Paniandy,
rebus de traitement du gisement de Ma Pensée et matériaux inertes extérieurs du BTP. Cette remise en
état s'effectuera dans la mesure du possible de manière coordonnée avec l'avancée de l'exploitation. En
fin d'extraction, au terme des 18 années sollicitées, l'intégralité des fosses en eau auront été remblayées,
a minima jusqu'à la cote 74 m NGR, hormis la Zone d'Expansion des Crues qui demeurera pérenne. Les
12 années restantes consisteront alors à poursuivre ces travaux de remblaiement jusqu'à la cote initiale
du terrain naturel, en vue du retour des terrains à leur vocation agricole.

Résumé de la demande

L’exploitation de la carrière s'effectuera de la même manière qu'aujourd'hui et comportera donc les opérations
successives suivantes :

PROCÉDÉS D'EXPLOITATION
TRAITEMENT DES MATÉRIAUX
Les installations de traitement de la carrière de Paniandy 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. Au final, les installations de traitement de la carrière de Paniandy traiteront entre 610 000 et 710 000
tonnes de matériaux par an, répartis comme suit :




300 000 à 350 000 tonnes par an de matériaux extraits au sein de la carrière de Paniandy ;
230 000 à 280 000 tonnes par an de matériaux extraits au sein de la carrière de Ma Pensée ;
80 000 tonnes par an en moyenne de matériaux inertes du BTP.

 Traitement des matériaux naturels extraits



Matériaux alluvionnaires extraits valorisés au sein des installations de traitement en granulats de différentes
granulométries, allant des sables aux graviers ;
Traitement du tout-venant extrait se fera par concassage-criblage-lavage au moyen de concasseurs et de
cribles pour produire les granulats calibrés : sables, gravillons et graves, lavés ou non.

 Traitement des matériaux naturels externes (carrière de Ma Pensée)
Valorisation des matériaux de la carrière de Ma Pensée de la même façon que les matériaux extraits sur la
carrière de Paniandy. Les types de granulométrie réalisés et la destination des matériaux produits seront
également similaires.

 Traitement des matériaux inertes du BTP


Parmi l'ensemble des matériaux inertes du BTP accueillis sur le site de Paniandy, seule une fraction sera
valorisée dans les installations de traitement du site puis mis 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.

 Lavage des matériaux



Lavage des sables, graviers et gravillons d’une granulométrie inférieure ou égale à 0/20, ce qui représente
environ 20 % du gisement total des matériaux alluvionnaires des carrières de Paniandy et Ma Pensée ;
Limitation de la consommation d’eau en favorisant son recyclage en récupérant l'eau via un système de
canalisations, vers un clarificateur circulaire situé en limite Ouest de la carrière actuelle. En sortie de
clarificateur, l’eau traitée est récupérée et ramenée vers le crible via un système de canalisation, pour être
réemployée dans le lavage des matériaux. Les boues sont quant à elles envoyées par canalisation vers les
bassins de décantation présents au sein de la carrière.

 Traitement des boues de lavage
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Après récupération, transfert des boues vers les bassins de décantation situés au sein de la carrière puis mises
à sécher. Elles ne peuvent en effet être reprises que lorsque leur siccité permet leur pelletage et leur
chargement sur tombereau ;
Après curage et séchage, utilisation des boues pour le remblaiement de la fosse d'excavation de Paniandy. En
revanche, si du floculant est utilisé, ces fines limoneuses ne seront utilisées à cet usage qu'après avoir fait la
démonstration de leur caractère inerte comme prescrit par la circulaire du 22 août 2011 susnommée.

Résumé de la demande



PROCÉDÉS D'EXPLOITATION
PHASAGE D'EXPLOITATION
L'exploitation de la carrière de Paniandy s'effectuera :






À ciel ouvert ;
À sec jusqu'à la côte 74 m NGR, puis en eau jusqu'à la côte finale 58 m NGR ;
Sans rabattement de nappe ;
Au moyen d'une pelle mécanique pour la partie à sec et d'une pelle à bras long ou dragline pour la partie en
eau ;
Sur une durée totale de 30 ans (soit 6 phases quinquennales), dont 18 années d'extraction et 12 années de
remise en état par remblaiement.



Des contraintes hydrogéologiques tout d'abord. Comme prescrit par l'étude hydrogéologique d'ARTELIA en
effet [Annexe 3 de l'étude d'impact], l'exploitant doit coordonner au maximum l'avancée des opérations de
remblaiement avec celles d'extraction afin de maintenir une fosse en eau d'une largeur maximale de
100 mètres dans le sens des écoulements Ouest-Est. Grâce à cette mesure, et comme modélisé par l'étude
ARTELIA, l'exploitation n'aura pas d'impact sur la nappe d'eau souterraine ;



Des contraintes hydrauliques ensuite. L'étude hydraulique réalisée par ARTELIA préconise en effet [Annexe 2
de l'étude d'impact] de limiter au maximum le transfert des eaux d'un sous-bassin versant à un autre. Cette
disposition a été respectée comme l'attestent les différents plans de phasage. De plus, le phasage permettra
de maintenir, voire renforcer, les fossés d'écoulement des eaux modélisés par l'étude hydraulique et ainsi de
gérer les eaux pluviales au sein du site. Enfin, le phasage a été modélisé de manière à permettre la création
d'une zone d'expansion des crues au droit du talweg présent au centre des terrains, de manière à répondre
de manière pérenne aux problématiques d'inondation dans le secteur de Paniandy ;



Des contraintes techniques enfin. Ainsi, afin de maintenir un process de traitement et de valorisation de
qualité, la société a choisi de ne plus extraire sous cette plateforme et ainsi de limiter son périmètre
d'extraction. De plus, le phasage a dû prendre en compte le décalage progressif et coordonné de l'ensemble
des opérations d'exploitation : décapage / extraction à sec / extraction en eau / remblaiement, tout en
respectant les contraintes citées ci-dessus.

PHASE 1

PHASE 2

PHASE 3
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- Superficie 62 000 m² dont un tiers environ
exploité en eau ;
- Extraction de 680 000 m3 de matériaux
(453 000 m3 à sec et 227 000 m3 en eau).
- Superficie 61 000 m² dont la moitié environ
exploité en eau ;
- Extraction de 682 000 m3 de matériaux (267
000 m3 à sec et 415 000 m3 en eau).
- Superficie 72 000 m² dont un tiers environ
exploité en eau ;
- Extraction de 681 000 m3 de matériaux (393
000 m3 à sec et 288 000 m3 en eau).

PHASE 4

- Extraction de 392 000 m3 de matériaux
(en eau) ;
- Remblayage nécessitant 549 000 m3 de
matériaux.

PHASE 5

- Remblayage nécessitant 327 500 m" de
matériaux.

PHASE 6

- Remblayage nécessitant 230 500 m3 de
matériaux.

Résumé de la demande

Pour ce projet de renouvellement et d'extension, de nombreux paramètres ont conditionné la modélisation du
phasage d'exploitation :

Résumé de la demande

PHASAGE D'EXPLOITATION SCHEMATIQUE
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PHASAGE D'EXPLOITATION SCHEMATIQUE
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ÉVACUATION, TRAFIC ET USAGE DES MATÉRIAUX
PRODUITS FINIS
Les produits finis réalisés sur le site de Paniandy seront destinés aux chantiers du BTP et aux centrales d’enrobage
ou à béton de la région Nord-est (dont Saint-Denis). Les principales coupures produites seront :
 Des sables : 0/4 lavé ou 0/4 concassé ;
 Des graves : 0/8, 0/18, 0/31,5 et 0/80 ;
 Des gravillons : 4/10 concassé lavé, 4/60, 4/6,3 concassé, 4/10 concassé, 6,3/10 concassé, 10/20 concassé,
4/60
 Des pierres : 90/180, 400/1000…
Ainsi valorisés, ces matériaux sont destinés aux secteurs des travaux publics et du bâtiment, en leur proposant
notamment :






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

Les clients seront diversifiés : grandes entreprises du BTP, services techniques des administrations, artisans
spécialisés, particuliers occasionnels, etc.
De plus, rappelons que les installations de traitement de Paniandy produiront les mêmes coupures à partir des
matériaux extraits au sein de la carrière de Ma Pensée. S'agissant de la même formation géologique, les destinations
finales des produits et clients potentiels seront identiques.
Quant aux granulats recyclés produits à partir des matériaux inertes extérieurs du BTP, ils pourront être utilisés sur
les projets routiers, notamment en remblai, en couche de forme et en remblai de tranchée.

TRAFIC GÉNÉRÉ PAR L'EXPLOITATION
Le renouvellement et l'extension de la carrière de Paniandy induira, de même qu'aujourd'hui, principalement deux
types de trafics qui se reporteront sur les voies routières publiques :
 Un trafic lié à l’apport des matériaux naturels extraits au sein de la carrière de Ma Pensée (pour traitement)
et l’apport de matériaux inertes du BTP pour recyclage et réaménagement de la fosse d'excavation ;
 Un trafic lié à l’évacuation des matériaux produits (granulats issus du traitement des matériaux des deux
carrières et du recyclage des matériaux inertes du BTP).
Ces différents trafics seront assurés par des camions de plusieurs types : semi-remorques de 38 t, semi-remorques
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.
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Résumé de la demande

Rappelons que le gisement alluvionnaire fluviatile exploité dans la carrière de Paniandy est constitué de matériaux
nobles et rares présentant un intérêt particulier pour l’île de La Réunion. Aussi, ces alluvions seront valorisées au
mieux de leurs potentialités et seront réservées à des usages nobles (bétons et couches de chaussées), comme le
préconise le Schéma Départemental des Carrières de La Réunion. Seuls les résidus de production des matériaux
nobles, de qualité moindre, seront commercialisés en graves de remblais techniques.

ÉVACUATION, TRAFIC ET USAGE DES MATÉRIAUX
Rappelons que dans le cadre de l’exploitation, aucun engin de chantier n’empruntera les voies publiques.
Quant aux routes empruntées par les poids-lourds, celles-ci sont suffisamment dimensionnées pour supporter un
trafic soutenu, y compris le chemin Barbier. Des aires de croisement pour les camions ont par ailleurs été créées
avant le début de l'exploitation actuelle le long de ce chemin. Enfin, rappelons qu'un projet de création d'échangeur
à lunettes est en cours au niveau de la RN 2, de la RN 2002 et de la RD 48-1. Celui-ci devrait, à terme, fluidifier le
trafic local aux heures de pointe.

 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 :
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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.

Résumé de la demande

Dans le cadre de ce projet de renouvellement et d'extension, plusieurs volumes différents de matériaux seront
transportés sur les routes du secteur :

PROCÉDURE ICPE
Pour son exploitation, le site est soumis à AUTORISATION pour l'activité d'extraction. Le rayon d’affichage correspondant de l’enquête publique est de 3 km.
On dénombre ainsi 3 communes concernées par le rayon d’affichage de l’enquête publique :
BRAS-PANON ;
SAINT-ANDRÉ ;
SAINT-BENOÎT.

Résumé réglementaire
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RÉSUMÉ DE L'ÉTAT ACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT
Remarque préalable : l'analyse de l'état actuel de l'environnement a été longuement détaillée dans la seconde partie de
l'étude d'impact. Afin de faciliter la lecture de ce résumé non technique, nous ne reprendrons que les tableaux de
synthèse établis dans cette partie ainsi que les principaux enjeux du secteur.

Rappelons que l'analyse de l'état actuel de l'environnement se compose de plusieurs grands chapitres :










Le contexte géomorphologique ;
Le contexte géologique ;
Le contexte hydrogéologique ;
Le contexte hydrologique ;
La qualité des eaux ;
Le contexte climatique ;
La biodiversité ;
Le contexte démographique et socioéconomique ;
Les réseaux ;











Les équipements et zones de loisirs ;
Le patrimoine culturel, architectural et
historique ;
Le paysage ;
Les perceptions visuelles ;
La qualité de l'air ;
Les poussières ;
Le niveau sonore ;
Les vibrations ;
Les autres nuisances.

Résumé de l'étude d'impact

Pour chacun de ces thèmes, un tableau de synthèse permet de hiérarchiser les informations récoltées sous forme
d'enjeu : faible, modéré ou fort. La justification détaillée de ce classement figure dans l'étude d'impact ; nous invitons
donc le lecteur à s'y reporter pour plus de précision.
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Résumé de l'étude d'impact

RÉSUMÉ DE L'ÉTAT ACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT
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Résumé de l'étude d'impact

RÉSUMÉ DE L'ÉTAT ACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT
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Résumé de l'étude d'impact

RÉSUMÉ DE L'ÉTAT ACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT

23

Résumé de l'étude d'impact
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Résumé de l'étude d'impact
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RÉSUMÉ DES INCIDENCES DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT ET DES
MESURES PRÉVUES PAR LE PÉTITIONNAIRE
Remarque préalable : L'étude d'impact présente plusieurs parties dédiées à l'analyse des incidences du projet ainsi qu'aux
mesures prévues par le pétitionnaire pour les éviter, les réduire ou les compenser :





Partie III : Facteurs susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet ;
Partie IV : Description des incidences notables du projet sur l'environnement et mesures prévues par le
maître d'ouvrage ;
Partie V : Vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs ;
Partie VI : Analyse des effets résiduels, modalités de suivis et estimation des dépenses correspondantes.

Résumé de l'étude d'impact

Afin d'éviter toute redite dans ce résumé non technique, seul le tableau final a été reporté ci-dessous.
Il présente la synthèse des principales incidences du projet, les mesures proposées par le maître d'ouvrage et le suivi qui
sera assuré au cours de l'exploitation. Nous invitons le lecteur à se reporter aux chapitres correspondants de l'étude
d'impact pour davantage d'explications.
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Résumé de l'étude d'impact

RÉSUMÉ DES INCIDENCES DU PROJET ET DES MESURES PRÉVUES PAR LE PÉTITIONNAIRE
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Résumé de l'étude d'impact
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Résumé de l'étude d'impact
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Résumé de l'étude d'impact

RÉSUMÉ DES INCIDENCES DU PROJET ET DES MESURES PRÉVUES PAR LE PÉTITIONNAIRE
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RÉSUMÉ DES INCIDENCES DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT ET
DES MESURES PRÉVUES PAR LE PÉTITIONNAIRE
EFFETS CUMULÉES AVEC D'AUTRES PROJETS EXISTANTS :
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.

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 Bras-Panon,
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 de l'étude d'impact ;
 Avis de l'AE du 21/03/2018 concernant un projet de centrale photovoltaïque sur la commune de Saint-Pierre.
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 Saint-Pierre
(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 ;
 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 ;
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Résumé de l'étude d'impact

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.

RÉSUMÉ DES INCIDENCES DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT ET
DES MESURES PRÉVUES PAR LE PÉTITIONNAIRE
 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 Saint-André.
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 ;

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 de l'étude d'impact.

EFFETS CUMULÉES AVEC D'AUTRES INSTALLATIONS CLASSÉES :
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 :
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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 ;
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 ;

Résumé de l'étude d'impact

 Avis de l'AE du 19/03/2019 concernant un projet de carrière alluvionnaire sur la commune de Saint-Benoît.
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.

RÉSUMÉ DES INCIDENCES DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT ET
DES MESURES PRÉVUES PAR LE PÉTITIONNAIRE







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 NRL (Nouvelle Route du Littoral) ;
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 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.

Résumé de l'étude d'impact

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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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 :





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.

L'analyse de ces variantes est décrite en détails dans l'étude d'impact. Seuls les principaux arguments sont reportés
ci-dessous.
 Variante 0 : abandon définitif du projet d'exploitation :












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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Résumé de l'étude d'impact

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 :

ANALYSE DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES
 Variante 1 : choix d’un autre site d’exploitation :











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.

 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 :
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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 physico-chimique 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, 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,

Résumé de l'étude d'impact

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

ANALYSE DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES



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.

 Variante 3 : extension de la carrière, avec remblaiement de la fosse d'excavation jusqu'au terrain
naturel











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.

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 :
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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.

Résumé de l'étude d'impact

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 :

ANALYSE DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES

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

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
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- 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

Bilan

+2

-5

-3

+5

Résumé de l'étude d'impact

Variantes

RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET PRÉSENTÉ A ÉTÉ RETENU
CRITÈRES TECHNIQUES
 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.

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 BRASPANON.
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.) ;
 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.
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Résumé de l'étude d'impact

 La spécificité du site de Paniandy : son interrelation avec la carrière de Ma Pensée :

RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET PRÉSENTÉ A ÉTÉ RETENU
 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.
 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
remblaiement 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.

 Maîtrise foncière :

Résumé de l'étude d'impact

La société exploitante possède la maîtrise foncière des terrains concernés par la demande d’exploitation.
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RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET PRÉSENTÉ A ÉTÉ RETENU
CRITÈRES ÉCONOMIQUES
 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.

 Économie locale :

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.

CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX
 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.

 Poussières et bruit :
Comme détaillé dans l'analyse des incidences de l'étude d'impact, 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.
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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…).

RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET PRÉSENTÉ A ÉTÉ RETENU
 Synthèse des justifications :
JUSTIFICATIONS

TECHNIQUES

-

-

-

ÉCONOMIQUES
-

ENVIRONNEMENTAUX
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-

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 ces carrières pendant 18 années supplémentaires
et d'en faire un site d'accueil des déchets inertes extérieurs pendant
30 ans,
Maîtrise foncière.

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.

Résumé de l'étude d'impact

VARIANTES DU PROJET

REMISE EN ÉTAT DU SITE APRÈS EXPLOITATION

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".

INTENTION GÉNÉRALE DU RÉAMÉNAGEMENT :
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.

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.
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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.

REMISE EN ÉTAT DU SITE APRÈS EXPLOITATION
PRINCIPES DE RÉAMÉNAGEMENT :
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.
En détails, les opérations de remise en état comprendront :
 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 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 d’expansion des crues
et donc un retour du terrain à l’état original. Cette variante est proposée en cas de non acceptation du plan de remise
en état exposé dans le présent dossier.
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 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

Plan de réaménagement final avec conservation d'une ZEC

Variante du plan de réaménagement avec recréation du
talweg centrale en cas de non-acceptation du plan de
réaménagement
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REMISE EN ÉTAT DU SITE APRÈS EXPLOITATION

AUTEURS, MÉTHODOLOGIE ET BIBLIOGRAPHIE
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 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

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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ECO-MED Océan Indien

AUTEURS, MÉTHODOLOGIE ET BIBLIOGRAPHIE

Bureaux d'études/partenaires

Nature de l'intervention

Référence du document

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

GEOLITHE REUNION

Technopole – Immeuble Darwin
4, rue Émile HUGOT
97490 SAINTE CLOTILDE
02 62 20 39 90

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 de l'étude
géophysique de la zone
d'extension

Étude géophysique de la zone
d'extension  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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SAFER REUNION

AUTEURS, MÉTHODOLOGIE ET BIBLIOGRAPHIE

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

Réalisation de mesures
environnementales

Mesures de bruit  Annexe 11 de
l'étude d'impact

CS 71008
Suivis environnementaux 2020 
Annexe 14 de l'étude d'impact

97495 SAINTE CLOTILDE
02 62 29 28 81

ATDx

Immeuble l'Altis
165 rue Ph. Maupas
30900 NÎMES
04 66 38 61 58
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Réalisation de la modélisation
acoustique

Modélisation acoustique 
Annexe 13
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10 Rue Adolphe Ramassamy

Rapport d'analyse des eaux
souterraines  Annexe 10 de
l'étude d'impact

