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I. NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES
I.1

NATURE DES ACTIVITÉS

Activité
principale

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

Activités
secondaires

L'entretien courant des engins d'exploitation sera effectué, de même qu'aujourd'hui, dans
l'atelier présent en limite Sud 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).

I.2

VOLUME DES ACTIVITÉS PROJETÉES

Remarque : chaque chiffre présenté dans le tableau qui suit [Tableau 1] est détaillé dans l'un des chapitres
suivants de ce document. Nous invitons le lecteur à s'y reporter pour plus de précisions.

6

Société GRANULATS DE L'EST – Demande d'autorisation environnementale relative au projet de
renouvellement et d'extension de la carrière de Paniandy – Commune de BRAS-PANON

SYNTHÈSE DES MODALITÉS D'EXPLOITATION DE LA CARRIÈRE DE PANIANDY
Département
Emplacement

Emprises

Modalités
d'exploitation

La Réunion

Commune

BRAS-PANON

Adresse / lieu-dit

Union – 97412 BRAS-PANON / Lieu-dit 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

300 000 à 350 000 tonnes/an

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

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

Production moyenne totale

610 000 tonnes/an

Production maximale totale

710 000 tonnes/an

Utilisation

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

Nature et origine

Volumes considérés
Matériaux de
remblais

-

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

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

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

-

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

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

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

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

Tableau 1. Synthèse des volumes considérés pour le projet de Paniandy
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I.3

RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE

Rubriques ICPE
concernées

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

Rubriques IOTA

1.1.1.0 "Ouvrage souterrain exécuté en vue de la surveillance d'eaux souterraines" : DECLARATION
1.1.2.0 "Prélèvements d'eau dans un système aquifère" : DECLARATION
2.1.5.0 "Rejets d'eaux pluviales" : AUTORISATION
3.2.3.0 "Plans d'eau permanents ou non" : DECLARATION

N°

Désignations (nomenclature ICPE)

2510-1

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

1
2

A – DC- DNC1

R2

A
A

3
3

Projet

Périmètre
autorisé :
16,19 ha

A

3

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

D

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

D
AUTORISATION

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

Désignations (nomenclature ICPE)

A – DC- DNC3

R4

1. Installations de broyage, concassage, criblage, etc. de minerais et autres
produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes,
autres que celles visées par d’autres rubriques et par la sous-rubrique 2515-2.

Puissance
installée
totale :
1 500 Kw

2515-1-a La puissance maximum de l’ensemble des machines fixes pouvant concourir
simultanément au fonctionnement de l’installation, étant :
a) Supérieure à 200 kW
b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW

2517-1

E
D

-

E
D

-

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

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

2930

E
DC

-

1
-

NON
CLASSE

A
E

2
-

Quantité de
carburant
stockée en
cuve
aérienne
double
paroi :

DC

-

13,5 t

A
DC

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

NON
CLASSE
Superficie
de l'atelier :
50 m²

Stockage de produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution.

4734-2

ENREGISTREMENT
Volume
annuel
distribué :
250 m3

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

ENREGISTREMENT
Superficie
de la
station de
transit :
35 000 m²

Stations de transit, regroupement ou tri de produits minéraux ou de déchets non
dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques, la superficie de
l'aire de transit étant :
1 - Supérieure à 10 000 m²
2 - Supérieure à 5 000 m2, mais inférieure ou égale à 10 000 m2

1435

Projet

NON
CLASSE

Tableau 2. Rubriques ICPE concernées par le projet
Pour son exploitation, la carrière de Paniandy est donc soumise à Autorisation pour son activité d'extraction
et à Enregistrement pour la valorisation des matériaux et la station de transit. En revanche, ni le stockage de
carburant, ni la station-service, ni l'atelier du site ne sont classés au regard des seuils de la nomenclature ICPE.
Pour l'ensemble de ces rubriques, le rayon d’affichage de l’enquête publique est de 3 km.

3
4

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

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

1.1.1.0

Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage
souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche
ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement
temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes
d'accompagnement de cours d'eau

1.1.2.0

Projet

D

Réalisation de
piézomètres de
surveillance des
eaux souterraines

Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage
souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement
de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le
volume total prélevé étant :
1 – Supérieur ou égal à 200 000 m³/an
2 – Supérieur à 10 000 m³/an mais inférieur à 200 000 m³/an

2.1.5.0

Régime

Prélèvement dans
l’aquifère
superficiel :
A
D

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

A
D

Plans d'eau, permanents ou non :
3.2.3.0

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

A
D

40 000 m3/an

Surface des
bassins versants
interceptés par le
projet :
114 ha environ5
Superficie
maximale du plan
d'eau
temporaire :
1 ha

Tableau 3. Rubriques IOTA concernées par le projet
Conformément aux dispositions de l'article L.214-7 du Code de l’Environnement, les IOTA (Installations,
Ouvrages, Travaux ou Activités), lorsqu'ils sont nécessaires à l'exploitation d'une installation classée, ne sont
soumis qu’au titre I du Livre V du Code de l’Environnement. En définitive, le site d'exploitation relève de la
nomenclature ICPE et implique l'établissement d'un dossier de demande d'autorisation environnementale
selon les spécifications du titre I du Livre V du Code de l’Environnement.
Le dossier présenté répond, sur le fond, aux articles L.210 et suivants du Code de l’Environnement, et en
particulier aux exigences de l’article L.214-1. Il intègre notamment le principe d'une gestion équilibrée de la
ressource en eau.

5

Selon les estimations de l'étude hydraulique réalisée par ARTELIA et jointe en annexe de l'étude d'impact.
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II. PROCÉDÉS D'EXPLOITATION ET MOYENS MIS EN ŒUVRE
II.1 MATÉRIAUX EXPLOITÉS
Formation géologique exploitée

Alluvions fluviatiles anciennes indifférenciées (notées Fy2 sur carte
BRGM) composées de blocs basaltiques dans une matrice sableuse

Densité des matériaux exploités

2,2

Cote minimale d'exploitation

58 m NGR

Le gisement est constitué d’alluvions sableuses grossières de plusieurs dizaines de mètres d’épaisseur, à blocs
basaltiques.
Sur la partie supérieure, les alluvions sont coiffées de terres de découverte d'une épaisseur moyenne d'un
mètre qui seront décapées et conservées sélectivement pour la remise en état. Précisons que les opérations
de décapage ont déjà été réalisées au niveau de la carrière actuelle et qu'elles ne concerneront donc que la
zone d'extension.
Par ailleurs, ce gisement contient également une partie stérile (fines limoneuses) qui est elle aussi séparée
lors des opérations de traitement des matériaux. Ces stériles, qui représentent environ 5 % du volume extrait
(hors découverte), seront eux aussi utilisés pour le remblaiement final de la carrière.
Dans le cadre du projet de renouvellement et d'extension de la carrière de Paniandy, le volume total de
matériaux extraits est estimé à 2 506 000 m3, répartis comme suit [Tableau 4] :
Projet de renouvellement et d'extension
Découverte

71 000 m3

Stériles

121 750 m3

Gisement commercialisable

2 313 250 m3

TOTAL

2 506 000 m3

Tableau 4. Estimation des volumes de matériaux extraits au sein de la carrière de Paniandy
Rappelons que pour remblayer totalement la fosse d'excavation jusqu'au terrain naturel, les matériaux de
découverte et les stériles d'exploitation seront réutilisés. Le volume résiduel sera composé de stériles
d'exploitation de la carrière de Ma Pensée et de matériaux inertes en provenance de chantiers locaux du BTP.
Les détails de ces opérations sont donnés au chapitre II.3.8.
L'estimation des réserves de matériaux présents au sein du site a été illustrée sur la figure suivante [Figure
1].
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Estimation du volume brut : 2 506 000 m3 (ou 5 513 200 T), soit :
-

71 000 m3 de terres de découverte ;
121 750 m3 (5 %) de stériles ;
2 313 250 m3 de gisement.

Figure 1. Estimation des réserves de matériaux présentes au droit du site
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II.2 MODALITÉS GÉNÉRALES D'EXPLOITATION
II.2.1 Délimitation du périmètre d'extraction
II.2.1.1

Limites de la zone d’excavation en profondeur

Le fond de fouille de l’exploitation s’établira à la cote 58 m NGR.
Une fois la terre de découverte enlevée au moyen d'une pelle et d'un bouteur, le gisement sera extrait hors
d'eau sur une épaisseur moyenne allant de 8 à 15 mètres d'Est en Ouest (+/- 2 m), entre les cotes 82 à 89 m
NGR jusqu'à la cote 74 m NGR environ (niveau piézométrique).
Plus en profondeur, l'extraction sera effectuée en eau, sur une épaisseur moyenne de 16 m (+/- 2 m), entre
les cotes 74 et 58 m NGR (cote maximale d'extraction).
Ainsi, et comme illustré sur la figure suivante [Figure 2], l'épaisseur totale du gisement sera comprise entre
24 et 31 mètres, dont : 8 à 15 m hors d'eau (+/- 2 m) et 16 m sous eau (+/- 2 m).

Figure 2. Épaisseurs moyennes d'extraction (hors d'eau et sous eau)
II.2.1.2

Limites de la zone d’excavation en plan

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

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

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

II.2.2 Principes généraux d’exploitation
L’exploitation de la carrière s'effectuera de la même manière qu'aujourd'hui et comportera donc les
opérations successives suivantes :
✓

✓

✓

✓
✓
✓

Travaux préparatoires, réalisés avant la mise en exploitation officielle de la zone d'extension. Pour
ce projet, les travaux préparatoires consisteront essentiellement à mettre en place les clôtures
périphériques autour du périmètre d'autorisation et à réaliser les aménagements hydrauliques
prescrits par le bureau d'études ARTELIA. L'aménagement des accès, de la plateforme de traitement,
des locaux sociaux, atelier, pont-bascule, etc. a en effet déjà été réalisé avant le début d'exploitation
de la carrière actuelle ;
Décapage de la terre de découverte : la terre végétale, présente sur un mètre d'épaisseur en
moyenne, sera décapée sur l'ensemble de la zone d'extension. Cette opération, réalisée au moyen
d'une pelle et/ou d'un bouteur, respectera l'ensemble des préconisations agronomiques.
En particulier, la société veillera à stocker cette terre de manière distincte jusqu'à son régalage final
en surface lors de la remise en état du site. Une fois la fosse d'excavation remblayée au moyen de
matériaux inertes, la terre végétale préalablement décapée facilitera en effet le retour à la vocation
agricole des terrains ;
Extraction des alluvions à sec à l’aide d’une pelle ou d’une chargeuse, et extraction des alluvions en
eau à l’aide d’une pelle mécanique à long bras ou d’une dragline. L'extraction à sec s'effectuera sur
une épaisseur moyenne de 8 à 15 mètres, et l'extraction sous eau sur une épaisseur moyenne de
16 mètres. La cote minimale de fond de fouille sera fixée, de même qu'aujourd'hui, à la cote 58 m
NGR. L’exploitation sera conduite en deux phases simultanées, à sec et en eau, avec un décalage
d’une vingtaine de mètres. La pente des talus d’extraction sera de 1H/1V hors d’eau et de 3H/2V en
eau. Le sens de progression de l’exploitation a été fixé d’Ouest en Est, avec un remblayage progressif
de la fosse créée ;
Valorisation des matériaux dans les différentes installations de traitement du site (concassagecriblage, lavage), afin de constituer des granulats calibrés commercialisables ;
Transport des matériaux traités : chargement des camions en sortie de l’installation de traitement
et à partir de la station de transit, puis acheminement des matériaux par voie routière ;
Remblaiement de l'excavation au moyen des terres de découverte et stériles d'exploitation de
Paniandy, rebus de traitement du gisement de Ma Pensée et matériaux inertes extérieurs du BTP.
Cette remise en état s'effectuera dans la mesure du possible de manière coordonnée avec l'avancée
de l'exploitation. En fin d'extraction, au terme des 18 années sollicitées, l'intégralité des fosses en
eau auront été remblayées, a minima jusqu'à la cote 74 m NGR. Les 12 années restantes consisteront
alors à poursuivre ces travaux de remblaiement jusqu'à la cote initiale du terrain naturel, en vue du
retour des terrains à leur vocation agricole.
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II.2.3 Personnel de la carrière
L’exploitation de la carrière sera conduite, de même qu'aujourd'hui, sous la responsabilité d’un directeur
d’exploitation / chef de carrière. Le personnel nécessaire au fonctionnement de la carrière comprend une
dizaine de personnes qui occupent les postes suivants :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

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

II.2.4 Moyens d’exploitation
II.2.4.1

Engins présents sur le site

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

2 Chargeurs (type CAT966) ;
1 Pelle (type CAT352 et CAT 336) ;
1 Tombereau (type VOLVO A40G) ;
1 Citerne arroseuse.

Ces engins sont répartis en fonction des opérations à réaliser, tel que :
✓ Décapage et réaménagement : Pelle + Bouteur, en campagnes et éventuellement en soustraitance ;
✓ Extraction hors d’eau : 1 Pelle ou 1 Chargeur ;
✓ Extraction en Eau : 1 Pelle à Bras long ou dragline ;
✓ Reprise et chargement du tout-venant sec ou essoré : directement à la pelle d’extraction ou au
Chargeur + 1 Tombereau en direction de l’installation et/ou camions routiers ;
✓ Installation de traitement des matériaux : 1 Chargeur pour le chargement client + 1 Brise roche ;
✓ Tri et reprise des matériaux inertes : 1 Chargeur ;
✓ Maitrise des poussières : 1 Citerne arroseuse pour prévenir des envols de poussières par temps sec
+ réseau d'asperseurs fixes.

II.2.4.2

Installations de traitement

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

Un scalpeur sous eau MAITEK ;
Un débourbeur à palette MAITEK ;
Un broyeur à cône mobile METSO LT200 S ;
Une installation de traitement de sable MAITEK ;
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✓
✓
✓
✓
✓

Un crible mobile sous eau 3 étages TEREX FINLAY 694 ;
Un crible mobile à sec 3 étages TEREX 684 ;
Un scalpeur mobile KLEEMAN MS15 ;
Un concasseur à mâchoires mobile KLEEMAN MC110R ;
Un crible mobile 2 étages sous eau TEREX FINLAY 683.

Le synoptique à jour de ces installations de traitement est reporté sur la figure 3 suivante et décrit ci-après.
La fraction 0/1000 issue du front d'exploitation est triée à la pelle en fractions 0/400 et 400/1000. La fraction
0/400 est chargée dans le scalpeur mobile KLEEMAN MS15 afin d'être séparée en deux fractions
principales : 0/45 et 45/400. La fraction 45/400 est alors reprise à la chargeuse et renvoyée vers le concasseur
à mâchoires mobile KLEEMAN MC110R où elle est réduite en produit 0/80 concassé. Une première partie de
ce produit est vendue comme grave concassée et une seconde est redirigée vers le scalpeur sous eau MAITEK.
À la suite du passage dans le scalpeur sous eau MAITEK, les produits sont dirigés à l'aide d'un tapis-convoyeur
vers le débourbeur à palettes MAITEK afin de subir un premier lavage. Ils sont ensuite convoyés vers le crible
mobile sous eau 3 étages TEREX FINLAY 694. Ce crible sépare les fractions 0/4, 4/10, 10/20 et 20/D. La fraction
0/4 est directement envoyée vers l'installation de traitement de sable MAITEK. La fraction 4/10 est
commercialisée comme gravillons lavés. La fraction 10/20 est également commercialisée. Pour finir, la
fraction 20/D est chargée par convoyeur dans le broyeur à cône mobile METSO LT200 S puis dans le crible
mobile à sec 3 étages TEREX 684 afin de produire du sable à tranchée 0/4 concassé, des gravillons concassés
4/6,3 ou 4/10 (en fonction de la taille des grilles du crible) et des gravillons concassés 6,3/10 ou 10/20.
Les produits 0/45 issus des KLEEMAN MS15 et MC110R sont repris à la chargeuse et dirigés vers le crible
mobile 2 étages sous eau TEREX FINLAY 683. Ce crible permet de séparer les fraction 0/4, 4/60 (ou 4/45 selon
le réglage) et 60/D (ou 45/D ; cette dernière sort en quantité négligeable du fait de la coupure utilisée en
entrée). La fraction 4/60 est commercialisée telle quelle alors que le sable 0/4 est directement chargé par
tapis dans l'installation de traitement de sable MAITEK afin d'y être lavé. Il est ensuite commercialisé.
En parallèle, le scalpeur mobile KLEEMAN MS15 peut être équipé de grilles permettant de produire des
pierres à gabion 90/180 à partir des matériaux issus du KLEEMAN MC110 R.
De même, plusieurs réglages sont possibles sur le broyeur à cône mobile METSO LT200 S. Ceci afin de produire
les matériaux suivants :
✓ De la grave 0/8 à partir des fractions 4/45 lavée, 4/25 lavée (elles-mêmes produites à partir de
différents réglages possibles du crible sous eau TEREX FINLAY 683) et 10/20 concassée ;
✓ De la grave 0/18 à partir des fractions 4/45 lavée et 4/25 lavée ;
✓ De la grave 0/31,5 à partir de 80/120 concassé et 0/80 concassé.
L'ensemble des machines sous eau (cribles et installation de traitement de sable) sont alimentées en circuit
fermé avec un apport par forage dans la nappe afin de compenser les pertes dans le cycle. L'eau chargée en
particules ressortant des installations est dirigée vers le clarificateur qui permet de séparer l'eau claire des
boues par floculation. Les boues liquides sont alors envoyées vers une série de trois bassins qui permettent
la décantation progressive des boues.
La puissance installée totale de ces installations est de 1 500 kW, ce qui les soumet à Enregistrement au
titre de la rubrique 2515-1-a de la nomenclature des ICPE.
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Figure 3. Synoptique-type des installations de traitement présentes au sein de la carrière de Paniandy
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II.2.5 Installations connexes
II.2.5.1

État des lieux

Les installations connexes pour les besoins du personnel sont situées au Sud de la carrière actuelle, en dehors
du périmètre d’extraction. Ces installations ont été implantées en dehors des zones inondables repérées au
PPRI à proximité de l’entrée du site, sur une plate-forme plane correspondant au terrain naturel ou
légèrement aplanie pour les besoins.
Ces installations comprennent [Figure 4] :
✓ Les bureaux et locaux du personnel, dont un local sanitaire avec WC, douche et lavabo et un
réfectoire avec coin cuisine et un local vestiaire où embauche et débauche tous les jours le personnel
intervenant sur le site ;
✓ Un parking en enrobés pour les VL du personnel (une dizaine de places) ;
✓ Un bureau poste de pesée avec pont-bascule ;
✓ Un système de décrottage des roues pour les camions entrants (lutte contre les espèces exotiques
envahissantes : EEE) et sortants (contre le dépôt de boue sur la voie publique) ;
✓ Un portique d’aspersion pour les camions entrants (lutte contre les EEE) et sortants (limitation des
émissions de poussières) ;
✓ Une aire étanche de ravitaillement des engins, une cuve aérienne de stockage de GNR et un
décanteur-déshuileur ;
✓ Un système d'assainissement non collectif équipé d'un filtre à sable vertical non drainé dont la
conformité a été attestée par le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) de la Mairie
de BRAS-PANON ;
✓ Des bennes pour la gestion des déchets (déchets d’entretien matériel, déchets domestiques, déchets
issus du tri et du recyclage des matériaux inertes). À noter que les déchets dangereux du site
(cartouches de graisse, filtres à huile, chiffons souillés) sont stockés dans des contenants adaptés
placés sur rétention dans le local d’entretien, puis régulièrement enlevés par une société agréée
spécialisée.
De plus, un local d’entreposage du matériel d’entretien (pour l’entretien courant des engins et du matériel
de traitement) a été implanté au Sud de la carrière, sur une surface au sol de 50 m² environ. Il possède un
revêtement de sol bétonné sur une rétention de 2 m3. Y sont stockés au maximum une dizaine de fûts de
200 l de lubrifiant, d’huile neuve et d’huile usagée, sur un bac de rétention suffisamment dimensionné.
Ces installations connexes sont raccordées au réseau électrique interne, relié au réseau d’électricité publique
ou à un générateur en cas de panne du secteur. Les locaux du personnel sont également reliés au réseau
public d’eau potable. Comme indiqué ci-dessus, les eaux usées domestiques seront traitées dans un
assainissement autonome.
II.2.5.2

Focus sur l'aire d'approvisionnement en carburant

L’aire de ravitaillement en carburant des engins est étanche (bétonnée). D'une surface de 50 m² environ
(suffisante pour accueillir l’engin à ravitailler tout entier), elle est pourvue de pentes permettant de collecter
les liquides accidentellement répandus pour les diriger vers un point bas. Le point bas de cette aire est équipé
d’un décanteur relié à un séparateur à hydrocarbures avec obturateur automatique.
Au bout de cette aire est installée une cuve aérienne à double enveloppe de 10 m 3 de GNR (gasoil non routier)
placée dans une cuvette de rétention étanche (dalle béton et murets en moellons étanchés) suffisamment
dimensionnée (d’une capacité au moins égale à la contenance de la cuve soit 10 m 3, comme prescrit par la
réglementation en vigueur). La rétention est couverte pour empêcher les eaux de pluie de s’y accumuler.
La cuve de GNR est reliée à un volucompteur placé sur l’aire de ravitaillement.
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À noter que les engins à mobilité réduite (engins chenillés, groupes mobiles de concassage-criblage à moteur
thermique) sont ravitaillés en carburant directement sur le site de la carrière, par camion-citerne. Ce camionciterne est pourvu de toutes les dispositions en vigueur en matière de prévention des risques de pollution,
avec notamment un pistolet à déclenchement manuel avec clapet automatique de trop plein et un bac à
égoutture en cas de fuite résiduelle. De plus, un dispositif étanche amovible (de type cuvette rigide) est mis
en place sous l’engin avant l’opération de ravitaillement.
➔ Figure ci-après :
Figure 4. Plans de masse des équipements techniques connexes
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II.2.6 Produits mis en œuvre
Les produits mis en œuvre au sein de la carrière de Paniandy sont :
✓ Des matériaux naturels issus de l’extraction : alluvions sableuses grossières à blocs basaltiques
(gisement), fines limoneuses (stériles), horizons superficiels terreux ;
✓ Du GNR (gasoil non-routier = liquide inflammable 2ème catégorie) pour les engins de chantiers et le
groupe électrogène ;
✓ Du fioul pour les installations mobiles de traitement ;
✓ De l’électricité pour les locaux du personnel et les bureaux et l’atelier ;
✓ De l’eau pour le lavage des matériaux, le traitement des poussières, l’aspersion des camions entrants
sur le site (lutte contre les espèces exotiques envahissantes) et sortants (lutte contre les émissions
de poussières), de l’eau domestique et de consommation pour le personnel.

II.2.7 Horaires et périodes de fonctionnement
La carrière de Paniandy fonctionne en continu toute l’année. L'activité s'interrompt cependant parfois en cas
de fortes intempéries, et tout particulièrement en période d’alerte cyclonique.
Les installations de traitement et les engins d’exploitation fonctionnent du lundi au vendredi hors jours fériés,
de 7 heures à 18 heures en fonctionnement courant, et de 7 heures à 20 heures en fonctionnement
exceptionnel (en cas de gros chantier à approvisionner en granulats, ou à réceptionner ses matériaux inertes
du BTP).
De même, les apports de matériaux en provenance de la carrière de Ma Pensée ou de matériaux inertes en
provenance de chantiers locaux du BTP s'effectuent durant ces mêmes plages horaires afin de "lisser" le trafic
routier sur les grands axes.

II.2.8 Spécificité de Paniandy : son interrelation avec la carrière de Ma Pensée
De même qu'aujourd'hui, la carrière de Paniandy continuera de fonctionner en interrelation avec la carrière
de Ma Pensée exploitée par la société GRANULATS DE L'EST à moins de 5 km à l'Est, également sur la
commune de BRAS-PANON.
En effet, si la carrière de Ma Pensée possède un crible mobile destiné à dissocier une partie des stériles
contenus dans le gisement, en revanche sa vocation principale demeure l'extraction des alluvions sableuses
de la Rivière du Mât. Par conséquent, l'ensemble des matériaux extraits au sein de cette carrière (hormis la
terre de décapage et les stériles d'exploitation) sont évacués vers celle de Paniandy afin d'y être valorisés puis
commercialisés. Les rebus de traitement de la carrière de Ma Pensée seront d'ailleurs utilisés dans le cadre
du réaménagement coordonné de la carrière de Paniandy.
Dans la même logique, seule la carrière de Paniandy accueillera des matériaux inertes extérieurs du BTP. Ces
matériaux seront réceptionnés, triés, éventuellement valorisés par les installations de traitement, puis en
partie évacués vers Ma Pensée dont la carrière doit également être remblayée jusqu'au terrain naturel.
Concernant la poursuite des activités de transit, traitement et commercialisation des matériaux de Ma Pensée
au terme des 18 années d'extraction de Paniandy, précisons que :
✓ Si les activités extractives s'arrêteront effectivement au sein de Paniandy au bout de 18 ans, il n'en
sera rien en revanche concernant les diverses activités annexes exercées au sein de cette carrière
(traitement des matériaux, accueil des matériaux inertes extérieurs, fonctionnement des bassins de
décantation, commercialisation des granulats, etc.) ;
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✓

✓

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

Ces interrelations ont été prises en compte dans l'analyse des effets de l'étude d'impact, particulièrement
en ce qui concerne le trafic routier ou la gestion des matériaux inertes extérieurs.

II.3 DÉTAILS DES OPÉRATIONS D'EXPLOITATION
II.3.1 Travaux préparatoires
II.3.1.1

Aménagements généraux

Comme indiqué précédemment, de nombreux aménagements préliminaires ont déjà été réalisés lors de
l'ouverture de la carrière actuelle, notamment :
✓ L'aménagement de la piste d'accès depuis le chemin Barbier et du carrefour de raccordement ;
✓ La réalisation d'aires de croisement pour les camions le long du chemin Barbier ;
✓ Le déplacement de la ligne électrique aérienne en périphéries Est et Sud, y compris au niveau de la
zone d'extension ;
✓ La réalisation d'un forage pour l'appoint du dispositif de recyclage des eaux de lavage et l'abattage
des poussières ;
✓ La réalisation d'un piézomètre de contrôle supplémentaire en limite Est du site ;
✓ L'aménagement d'un mur et d'un merlon anti-bruit en vis-à-vis des habitations les plus proches du
hameau Barbier ;
✓ L'aménagement des locaux sociaux, bureaux, atelier, pont-bascule, plateforme des installations de
traitement, etc.
L'ensemble de ces aménagements ou équipements demeureront en place dans le cadre de ce projet de
renouvellement et d'extension. Seuls les aménagements hydrauliques réalisés pour capter les eaux de
ruissellement amont seront revus (cf. chapitre suivant).
Par ailleurs, et de manière spécifique pour la zone d'extension, la société devra réaliser les aménagements
supplémentaires suivants :
✓ Le bornage de l'intégralité du périmètre d'autorisation ainsi que quelques bornes de nivellement.
Ces bornes resteront en place jusqu'à l'achèvement des travaux d'exploitation et de remise en état
de la carrière ;
✓ La mise en place de clôtures périphériques afin d'empêcher tout accès à la zone d'exploitation. Cette
clôture sera alors raccordée à l'existante afin de boucler l'intégralité du périmètre d'autorisation
projeté ;
✓ La création d'un réseau piézométrique de surveillance constitué de 6 nouveaux piézomètres
implantés en périphérie de la zone d'extension, ainsi que le déplacement du Pz2 actuel en dehors de
la zone d'extraction [Figure 5] ;
✓ Les aménagements hydrauliques prescrits par ARTELIA (annexe 3 de l'étude d'impact (PJ.4.0)) et
décrits ci-après.
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Figure 5. Schéma du futur réseau de surveillance piézométrique de Paniandy, avec localisation des
ouvrages à créer (ARTELIA, annexe 3 de l'étude d'impact (PJ.4.0))

II.3.1.2

Ouvrages de gestion des eaux de ruissellement internes

De même que pour la carrière actuelle, plusieurs aménagements hydrauliques ont été prescrits par le bureau
d'études spécialisé ARTELIA, dont l'étude est détaillée en annexe de l'étude d'impact (PJ.4.0), afin de gérer
les eaux de ruissellement. Notons d'ores et déjà que le projet prévoit la séparation de la collecte des eaux
externes et des eaux internes.
Le nouveau système de gestion des eaux de ruissellement internes, récoltées par le fossé déjà présent le long
de la piste, sera le suivant :
✓ Rappelons que l’ensemble de l’impluvium concerné par les surfaces occupées par les pistes, stocks
et installations est relié à un fossé de collecte situé au Sud du périmètre d’autorisation, au pied
d'un merlon aménagé, destiné à recueillir l’ensemble des eaux de ruissellement par gravité (comme
cela était prévu initialement) : cet aménagement est d'ores et déjà en place ;
✓ Le fossé est aménagé avec une buse de diamètre 600 passant sous la voie d’accès, entre les bureaux
administratifs et le local bascule, afin d’acheminer les eaux pluviales vers la fosse d’extraction ;
✓ Désormais, en sortie de buse, l’ensemble des eaux collectées sera au préalable déversé dans un
bassin d’orage pérenne, aménagé en aval du tuyau de collecte des eaux internes. La coupe
présentée ci-dessous [Figure 7] permet de le confirmer ;
✓ Ce bassin a été dimensionné par ARTELIA dans son étude de décembre 2019 (référence 70 2365 V4).
Il aura ainsi un volume de 150 m3 sur la base d’un diamètre de particules transitant de 50 microns.
Ses dimensions seront donc : 15 m de longueur, 10 m de largeur, et 1 m de profondeur.
L’emplacement du bassin d’orage est schématiquement indiqué ci-après [Figure 6]. Son
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emplacement exact a été reporté dans le plan d'ensemble constituant la pièce jointe n°48 ainsi que
dans les plans de phasage d'exploitation ;
✓ En sortie de bassin, un dispositif de séparation d’hydrocarbures sera mis en place, avant rejet dans
la fosse d’extraction, à l’aide d’une cloison siphoïde intégrant une vanne d’isolement. Le schéma
type de ce dispositif est présenté ci-après [Figure 8] ;
✓

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

Figure 6. Emplacement du bassin de collecte des eaux internes

24

Société GRANULATS DE L'EST – Demande d'autorisation environnementale relative au projet de
renouvellement et d'extension de la carrière de Paniandy – Commune de BRAS-PANON

Figure 7. Coupe démontrant que le bassin sera positionné en aval du point de collecte des eaux pluviales

Figure 8. Dispositif type mis en place en sortie de bassin (avant rejet dans la fosse d'extraction)
Le plan ainsi qu'une coupe de ce bassin, réalisés par la société TOPRUN, sont reportés ci-après [Figures 9 et
10].
Ainsi, les eaux de ruissellement internes seront systématiquement décantées dans ce bassin avant d'être
rejetées dans la fosse d'extraction. Une fois aménagé, ce bassin sera pérenne et ne bougera plus jusqu'à la
fin de l'exploitation de la carrière.
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Figure 9. Plan du bassin de recueil des eaux de ruissellement internes, avant rejet dans la fosse d'extraction
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Figure 10. Coupe du bassin de recueil des eaux internes, avant rejet dans la fosse d'extraction
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II.3.1.3

Ouvrages de gestion des eaux de ruissellement externes

La gestion des eaux externes doit prendre en compte les 3 exigences suivantes :
✓ Respect du niveau de MES6 inférieur au seuil réglementaire avant rejet dans la ravine Bras-Panon ;
✓ Mise en place d’un système d’obturation pour la gestion des pollutions accidentelles ;
✓ Réalisation de mesures du niveau des MES (et bien évidemment des autres paramètres) au point de
rejet.
La réponse à ce triple objectif réglementaire ne peut être atteint que par addition des moyens techniques
réalisés sur le réseau de collecte, en accord avec les études d'ARTELIA.
La qualité des aménagements et la géométrie des fossés de collectes dimensionnés par ARTELIA permettent
en effet de capter les eaux des bassins versants amont et de les rejeter dans le milieu naturel en respectant
les débits et valeurs seuils de qualité imposés par la réglementation afférente.
Par ailleurs, les aménagements suivants sont ou seront prochainement mis en place par Granulats de l'Est :
✓ Réalisation de levées de terre (merlons) de part et d’autre des fossés afin d’isoler le flux d’eau
externe des eaux internes – ces merlons sont déjà en place à l'heure actuelle ;
✓ Enherbement naturel du talus Nord-est des bassins de décantation – cet enherbement est déjà
effectif comme le démontre la photo aérienne du 19 décembre 2019 reportée ci-dessous
[Figure 11] ;
✓ Enherbement de la partie finale du tronçon 5 sur une longueur d’environ 100 m. En effet, le guide
"L’eau et la route" du SETRA7 précise pour les fossés enherbés que le rendement d’abattement
optimum de la pollution est obtenu dans les conditions suivantes :
•
•
•
•

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

Pour ces raisons, il convient donc de favoriser la végétalisation par un ensemencement artificiel de
type "hydroseeding" (végétalisation par projection hydraulique), qui, au-delà du rôle épurateur
recherché, permettra de conforter la stabilité des talus de fossé, évitant une possible érosion
régressive. Comme justifié par les photographies suivantes [Figure 12], l'enherbement des fossés est
achevé depuis le 20/04/2020. Cette opération a été réalisée par la société spécialisée La Mare
Espaces verts ;
✓ Mise en place d'un canal de mesure équipé d’un obturateur et d’un by-pass permettant de rejeter
les eaux trop chargées en MES vers la fosse d’extraction. Ce canal de mesure a été dimensionné dans
l’étude ARTELIA de septembre 2019 dont les éléments principaux sont repris ci-dessous :
Mise en place d’un canal de mesure en béton incluant :
•
•
•
•

Une zone de stabilisation en amont ;
Un seuil jaugeur (type déversoir à seuil épais rectangulaire) ;
Une sonde de mesure de niveau (par ultra son par exemple) ;
Une chute en aval du seuil afin d’éviter le noyage de celui-ci par l’aval.

6

Matières En Suspension

7

Service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements
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Le schéma de principe ci-dessous [Figure 13] reprend ces principales caractéristiques. Le niveau d’eau sur le
seuil est donné par une loi hauteur débit. Ainsi, la hauteur d’eau maximale est de 1,2 m pour 10,9 m³/s.

Figure 11. Enherbement effectif du talus Nord-est (photo aérienne du 19/12/2019)
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Figure 12. Végétalisation par hydroseeding de la partie finale du tronçon n°5 (photos du 20/04/2020)

Figure 13. Schéma de principe du canal de mesure en béton
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II.3.2 Décapage
Le décapage des horizons pédologiques de la zone d'extension se fera sélectivement à la pelle mécanique
et/ou au bouteur, de préférence en période humide pour éviter l'envol de poussières.
Conformément aux préconisations des études agronomique et écologique, les terres décapées seront
stockées sélectivement en merlons temporaires puis revégétalisées pour conserver les qualités
agronomiques du sol et limiter le développement d’espèces invasives en attendant leur réutilisation pour la
remise en état.
Les déchets verts résultant de ces opérations seront stockés sur site pendant au moins 24 heures, avant
évacuation, pour permettre la fuite de la faune et de l’entomofaune éventuellement présentes. Le décapage
se fera de manière progressive et sera limité aux besoins de l'exploitation.
Préalablement aux opérations de décapage, la végétation sera arrachée (pieds de canne vraisemblablement
coupée). Quant aux quelques andains de pierres présents au niveau de la zone d'extension, ils seront
démantelés par la société et valorisés en granulats commercialisables dans l’installation de traitement.
Rappelons que ces opérations ne concerneront que la superficie sollicitée en extension, soit 8,1 ha.

II.3.3 Extraction
De même qu'aujourd'hui, l’extraction des matériaux alluvionnaires ne nécessitera pas la réalisation de tirs de
mines. L’extraction s'effectuera à sec à l’aide d’une pelle mécanique (ou d’une chargeuse) et en eau au moyen
d’une pelle mécanique à long bras (ou d’une dragline).
Le gisement sera extrait hors d'eau sur une épaisseur moyenne allant de 8 à 15 mètres d'Est en Ouest
(+/- 2 m), entre les cotes 82 à 89 m NGR jusqu'à la cote 74 m NGR environ (niveau piézométrique).
Plus en profondeur, l'extraction sera effectuée en eau, sur une épaisseur moyenne de 16 m (+/- 2 m), entre
les cotes 74 et 58 m NGR (cote maximale d'extraction).
Compte tenu de la structure géologique et hydrogéologique du site, les pentes des talus résiduels de la fosse
excavée (avant remblayage lors de la remise en état) seront réalisées de la manière suivante [Figure 14] :
✓ Pente des talus résiduels hors d’eau : 1H/1V (45°) ;
✓ Pente des talus résiduels en eau : 3H/2V (34°).
La cadence d’extraction (tous matériaux confondus) représentera au total 2 506 000 m3, dont 2 313 250 m3
environ de matériaux commercialisables (5 090 000 tonnes environ). Ainsi, sachant que le rythme
d'exploitation sera en moyenne de 300 000 tonnes par an et 350 000 tonnes par an au maximum, les
opérations d'extraction se dérouleront sur 18 années environ.
L'illustration des modalités d'exploitation et des profils résiduels est reportée en figure 14 suivante.
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Figure 14. Modalités d'exploitation au sein du site
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II.3.4 Traitement des matériaux
II.3.4.1

Avant-propos

Comme indiqué précédemment, 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.

II.3.4.2

Traitement des matériaux naturels extraits

De même qu'aujourd'hui, les matériaux alluvionnaires extraits au sein de la carrière de Paniandy seront
valorisés au sein des installations de traitement en granulats de différentes granulométries, allant des sables
aux graviers.
L’ensemble des matériaux produits sera acheminé par camions vers les chantiers du BTP, les centrales à
bétons et les centrales d’enrobage de la région Nord-est de La Réunion (y compris Saint-Denis).
Le 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.
L’installation utilisée pour traiter ces matériaux sera la même qu'aujourd'hui. Celle-ci-restera localisée en
partie Sud-ouest de la carrière actuelle, en dehors du périmètre d'extraction. Ce positionnement a été
déterminé pour des contraintes réglementaires (ZNIEFF, EBC, SMVM, PPRi) mais également en fonction des
enjeux acoustiques et paysagers. À ce sujet, notons que l'emplacement actuel des installations de traitement
n'est pas celui prévu initialement dans le dernier dossier de demande d'autorisation environnementale.
Par conséquent, afin de régulariser cette situation, un permis modificatif sera déposé par la société GDE et
joint au dossier final.
Cette installation fonctionne pour partie au moyen d'éléments électriques et pour partie au moyen
d'éléments thermiques. Les installations électriques sont alimentées par un transformateur raccordé au
réseau public de distribution électrique. Un groupe électrogène est par ailleurs présent en secours en cas de
panne du secteur. Quant aux installations thermiques, celles-ci sont approvisionnées par camion-citerne au
moyen de la cuve de fioul de 5 m3 positionnée à proximité.
Comme indiqué précédemment, un brise roche équipe l'installation pour permettre la réduction des
matériaux de granulométrie supérieure à 600 mm.
Quant au système de lavage, celui-ci est décrit au paragraphe II.3.4.5 suivant.
Au total, entre 300 000 et 350 000 tonnes par an de matériaux naturels extraits au sein de la carrière de
Paniandy seront valorisés dans les installations de traitement du site.
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II.3.4.3

Traitement des matériaux naturels externes (carrière de Ma Pensée)

Comme indiqué précédemment, les installations de traitement de Paniandy valoriseront également les
matériaux de la carrière de Ma Pensée située à 5 km plus à l'Est. Cette carrière, dont le projet de
renouvellement et d'extension est également en cours de définition, ne bénéficie en effet pas d'installations
de traitement (hors crible mobile fonctionnement par campagnes) par souci de mutualiser les équipements.
Ces matériaux seront traités 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.
Ainsi, les matériaux extraits sur la carrière de Ma Pensée seront apportés par camions via la RN 2002 et le
chemin Barbier jusqu’au site de Paniandy. Les camions approvisionneront directement l’installation de
traitement en évitant autant que possible de stocker temporairement les matériaux apportés.
Avec le projet de renouvellement et d'extension, la société prévoit un apport de matériaux en provenance
de Ma Pensée de l'ordre de 230 000 à 280 000 tonnes par an. Le nombre de camions parvenant sur le site de
Paniandy est donc estimé à 37 camions/jour en moyenne.
Au total, entre 230 000 et 280 000 tonnes par an de matériaux naturels extraits au sein de la carrière de
Ma Pensée seront valorisés dans les installations de traitement de la carrière de Paniandy.
II.3.4.4

Traitement des matériaux inertes du BTP

Afin de répondre d'une part, aux besoins des entreprises locales qui manquent de solutions de gestion pour
leurs matériaux inertes, et d'autre part, aux besoins en matériaux de remblais des deux carrières de Paniandy
et Ma Pensée, la société GRANULATS DE L'EST importera sur le site de Paniandy des matériaux inertes
extérieurs en provenance de chantiers locaux du BTP.
Ces matériaux proviendront plus particulièrement des secteurs Est et Nord (dont Saint-Denis) de La Réunion,
ceux-ci étant identifiés parmi les pôles majeurs de production de déchets du BTP de l’île. Ils seront soit
amenés par des clients de la carrière venant s’approvisionner en granulats, soit pour un dépôt seul
(répartition 50/50 estimée). Ils seront constitués par des déblais de terrassement et des gravats types pierres,
sables, bétons, argiles, limons propres, terres propres, etc. (cf. détails au chapitre II.3.5 suivant).
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.
Au total, près de 400 000 tonnes par an de matériaux inertes du BTP seront importés sur la carrière de
Paniandy. Parmi eux, 80 000 tonnes environ seront valorisées dans les installations de traitement puis
commercialisées en tant que granulats recyclés.
Le schéma récapitulatif du volume d'inertes accueillis à Paniandy est reproduit au chapitre II.3.5 (où
figurent également les conditions d'accueil, de traçabilité, etc.).
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II.3.4.5
➢

Lavage des matériaux

Estimation des volumes d'eaux nécessaires :

En premier lieu, rappelons les chiffres suivants :
✓ Les matériaux lavés sont uniquement les sables, graviers et gravillons d’une granulométrie inférieure
ou égale à 0/20, ce qui représente environ 20 % du gisement total des matériaux alluvionnaires des
carrières de Paniandy et Ma Pensée ;
✓ La consommation moyenne de l’eau pour le lavage des matériaux est de 1 m 3 d’eau par tonne de
matériaux ;
✓ La durée moyenne de production des installations de lavage est estimée à 1 500 heures par an ;
✓ Il a été estimé que la quantité d'eau recyclée est de 88 % en moyenne. Les pertes, estimées à 12 %,
sont liées au process de traitement, à l'évaporation au niveau du clarificateur et à la quantité d'eau
présente dans les boues de décantation. Seuls ces 12 % sont donc compensés par le prélèvement
réalisé au niveau du forage présent sur site (cf. chapitre suivant).
Partant de là, les calculs de consommation d'eau sont les suivants :
✓ Pour une production moyenne :
•
•
•
•
•

La production moyenne cumulée de matériaux sur les sites de Paniandy et Ma Pensée sera
de 530 000 tonnes par an ;
20 % de ces matériaux seront lavés, soit 106 000 tonnes par an ;
La consommation d'eau sera donc de 106 000 m3 par an (Soit 70,7 m3/h) ;
Sur ces 106 000 m3, 93 280 m3 (88 %) seront recyclés et 12 720 m3 (12 %) seront prélevés
par le biais du forage présent sur site ;
Le synoptique est reproduit sur la figure suivante [Figure 15].

✓ Pour une production maximale :
•
•
•
•
•

La production maximale cumulée de matériaux sur les sites de Paniandy et Ma Pensée
sera de 630 000 tonnes par an ;
20 % de ces matériaux seront lavés, soit 126 000 tonnes par an ;
La consommation d'eau sera donc de 126 000 m3 par an (Soit 84 m3/h) ;
Sur ces 126 000 m3, 110 880 m3 (88 %) seront recyclés et 15 120 m3 (12 %) seront prélevés
par le biais du forage présent sur site ;
Le synoptique est reproduit sur la figure suivante [Figure 16].
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Figure 15. Synoptique des besoins en eau pour le lavage des matériaux (pour une production moyenne)

Figure 16. Synoptique des besoins en eau pour le lavage des matériaux (pour une production maximale)
Ainsi, en fonction du rythme de production des carrières de Paniandy et Ma Pensée, le volume d'eau
nécessaire au lavage des matériaux pourrait théoriquement varier entre 12 720 et 15 120 m 3. Toutefois, la
société Granulats de l'Est souhaite d'ores et déjà anticiper d'éventuels pics de production qui pourraient
par exemple être liés à des chantiers exceptionnels. Par mesure de sécurité, celle-ci souhaite en effet être
autorisée à porter ce volume maximal à 35 000 m 3/an.
De plus, le prélèvement d'eau réalisé chaque année pour l'abattage des poussières, estimé à 5 000 m 3
environ, doit lui aussi être ajouté aux 35 000 m 3. Ainsi, la société Granulats de l'Est sollicite l'autorisation
de prélever jusqu'à 40 000 m3 d'eau par an dans le forage présent sur site.
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➢

Procédés de lavage des matériaux :

La qualité du gisement exploité sur la carrière de Paniandy nécessite, pour la fabrication de granulats de
qualité répondant aux exigences normatives, de laver une partie des matériaux. Cela s’avère indispensable
lorsqu’il s’agit de transformer les matériaux d’extraction à sec, plus fortement chargés en fines argileuses que
ceux extraits sous eaux.
Les opérations de lavage ne sont pas réalisées sur des opérations de concassage-criblage primaires qui n’ont
pour objectif que de sélectionner et réduire la taille des matériaux d’extraction bruts. Ces opérations de
lavage sont donc réalisées au sein de l’unité secondaire, positionnée à l’Ouest de la zone autorisée, qui a été
équipée d’un ensemble d’éléments concourant au lavage optimal des matériaux d’extraction.
La ligne de production de lavage comprend tout d'abord un scalpeur sous eaux de marque MAITEK
permettant de procéder à un premier lavage des matériaux concassés 0/80 mm. En sortie de scalpeur, les
produits scalpés-lavés sont envoyés dans un débourbeur à palette de marque MAITEK assurant un lavage à
grand débit (cette machine fonctionnant comme une grande machine à laver). Le flux de matériaux lavés
sortant du débourbeur est envoyé sur un crible laveur de marque TEREX-FINLAY 694 afin de terminer
l’opération d’extraction des fines en reliquat des traitements précédents.
Les eaux de lavage chargées en fines argileuses sont récupérées via des goulottes de réception sous le
scalpeur, le débourbeur et le crible laveur. Elles sont ensuite envoyées vers un ensemble de traitement de
sable de marque MAITEK composé de deux cyclones et d’un crible vibrant-essoreur assurant simultanément
la séparation des fines argileuses et la récupération du sable 0/4 mm.
La vue aérienne ci-après [Figure 17] permet de situer ces différents équipements. Le circuit de production
dans lequel s’insère cet ensemble de lavage est reporté sur synoptique de la page suivante [Figure 18].

Débourbeur à palette MAITEK

Scalpeur sous eau
MAITEK

Figure 17.
Vue aérienne
permettant de
localiser les
différents
équipements
de lavage des
matériaux

Ensemble de lavage
MAITEK essoreur-cyclone

Crible laveur 3 étages
TEREX-FINLAY 694
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Figure 18. Synoptique d’unité de production circuit lavé sur la carrière de Paniandy
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Concernant le forage utilisé pour l'appoint en eau du circuit de lavage, rappelons qu'il est localisé au Nord
des installations de traitement, aux coordonnées suivantes [Figure 19] :
✓
✓

Latitude : 20,995349°S ;
Longitude : 55,658122°E.

Figure 19. Localisation du forage
Les eaux pompées sont acheminées au moyen d’une canalisation PEHD vers la cuve d’eau claire de
l’installation de traitement MAITEK pour compléter les eaux clarifiées [Figure 20].
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Figure 20. Photomontage du synoptique MAITEK sur vue aérienne DELAIR datée du 19/12/2019
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II.3.4.6
➢

Recyclage des eaux de lavage

Description du système de clarification des eaux de lavage :

Rappelons en premier lieu que la mise en place du clarificateur n'était pas prévue dans l'ancien dossier de
demande d'autorisation et donc dans l'arrêté préfectoral du 03/04/2017. Le traitement des eaux de lavage
ne devait en effet s'effectuer que par l’intermédiaire de bassins de décantation, sans traitement préalable.
Or, dans le but d’optimiser l’exploitation du gisement de Paniandy, grâce à une chaine de production
intégrant un lavage massif des matériaux et avec l’objectif impératif de réduire les consommations d’eau
brute, la société Granulats de l’Est a fait le choix d’investir de manière importante dans une installation de
traitement des boues.
Dans ce but, Granulats de l’Est s’est rapprochée de la société italienne MAITEK qui est spécialisée dans les
équipements de lavage des granulats, de récupération de sables fins, de lavage et de récupération de sable
avec hydro-cyclone.
Forte de ses trente années d’expérience, la société MAITEK a su mettre son savoir-faire et son ingénierie au
service des besoins formulés par la société Granulats de l’Est pour la fabrication de granulats lavés et la
gestion des eaux de lavage inhérentes à cette production, dans un objectif global de protection de
l’environnement.
L’unité de traitement des eaux de lavage permet en effet de récupérer l’intégralité des eaux chargées
produites au sein de l’unité de concassage-criblage. Ces eaux chargées sont acheminées vers un clarificateur
dont le but est de concentrer les particules minérales fines via un processus mécanique.
Afin d’obtenir une plus grande efficacité de décantation au sein du clarificateur, il a été fait le choix
d’additionner un électrolyte aux eaux chargées. Le choix de l’électrolyte s’est fait en accord avec la société
MAITEK à la suite d’analyses physico-chimique des particules minérales permettant le choix de l’électrolyte
adapté. L’électrolyte utilisé est le ZETAG 4139 fabriqué par la société BASF, dont la fiche de données de
sécurité et la fiche technique ont été fournies aux services instructeurs. L’objectif de cette opération est
d’augmenter le diamètre des particules contenues dans les eaux chargées, par floculation, afin d’accélérer la
vitesse de sédimentation à l’intérieur du clarificateur.
Ainsi agglomérées, les particules fines sont recueillies sous formes de pulpe liquide en fond de cuve de
clarificateur. Cette pulpe concentrée est ensuite dirigée vers deux bassins au sein desquels se termine la
décantation des particules minérales.
L’unité de traitement des eaux de lavage est positionnée en limite Ouest du périmètre d’exploitation. Le
clarificateur se trouve aux coordonnées GPS suivantes : 20,995664°S - 55,657232°E. L’ensemble occupe une
surface voisine de 500 m2.
La répartition des différents équipements concourant aux traitements et au recyclage des eaux de lavage est
représentée sur la photo aérienne ci-dessous (DELAIR-19/12/2019) [Figure 21].
Le descriptif de l’unité de traitement est donné par le synoptique, les vues éclatées des plans techniques
MAITEK ainsi que les photographies reportées en pages suivantes [Figures 22 à 26].
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Clarificateur regroupant la cuve en acier, le pont
racleur, et le mélangeur central

Réservoir de récolte des eaux clarifiées

Pompe centrifuge d’extraction située sous la
cuve du clarificateur

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

Figure 21. Vue aérienne illustrant les différents éléments du système de clarification des eaux de lavage
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Circuit de traitement des eaux - Paniandy

Figure 22. Synoptique du circuit de traitement des eaux (1/2)
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Figure 23. Synoptique du circuit de traitement des eaux (2/2)
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Figure 24. Vue éclatée et commentée des plans techniques MAITEK (1/2)

45

Société GRANULATS DE L'EST – Demande d'autorisation environnementale relative au projet de
renouvellement et d'extension de la carrière de Paniandy – Commune de BRAS-PANON

Figure 25. Vue éclatée et commentée des plans techniques MAITEK (2/2)
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Figure 26. Photographies commentées des installations concourant au recyclage des eaux de lavage
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➢

Adéquation entre la capacité du clarificateur et le volume d'eaux chargées produit :

Nous savons que :
✓ Le clarificateur Maitek est en capacité de traiter 8500 l/min d’eau troubles ;
✓ En production maximale, les installations de traitement lavent jusqu'à 110 880 m 3 de matériaux par
an. Cette production correspond à un débit de 74 m 3 par heure de fonctionnement (pour 1 500
heures travaillées par an), soit 1 200 l/min environ.
Le clarificateur possède donc une capacité largement suffisante par rapport à la quantité d'eaux générée par
le lavage des matériaux. De plus, sachant que les bassins de décantation ont une capacité de stockage de 13
jours (5 jours pour le bassin n°1 et 8 jours pour le bassin n°2 – cf. chapitres suivants), le processus complet
est largement dimensionné.

48

Société GRANULATS DE L'EST – Demande d'autorisation environnementale relative au projet de
renouvellement et d'extension de la carrière de Paniandy – Commune de BRAS-PANON

II.3.4.7
➢

Focus sur les bassins de décantation

Dimensionnement des bassins de décantation :

Comme vu précédemment, le traitement des eaux de lavage permet de concentrer les boues par floculation,
puis de les évacuer vers les bassins de décantation selon le principe de fonctionnement suivant [Figure 27] :

Figure 27. Principe de fonctionnement du traitement des eaux de lavage
Au sein de la carrière de Paniandy, les boues issues du lavage des matériaux représentent environ 5 % du
volume des matériaux lavés.
En sortie de floculation, ces boues sont constituées de 500 g/l de matière sèche, qu’il convient toutefois de
faire transiter dans les bassins de décantation afin de les assécher et les rendre pelletables.
Les bassins actuels ont été aménagés après obtention de l’arrêté préfectoral complémentaire de 2018 pour
être mis en service en juin 2019, comme l’attestent les relevés photographiques ci-dessous réalisés par la
société DELAIR (décembre 2018 et juin 2019) [Figure 28].

Figure 28. Chronologie d'aménagement des bassins de décantation
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Rappelons que la stabilité géotechnique des bassins a été confirmée par une étude réalisée par la société
spécialisée GEOLITHE, sur la base d’un diagnostic géotechnique de type G joint en annexe de l'étude d'impact
du dossier de demande d'autorisation. Cette étude confirme l’absence de risque.
Notons que l’assurance d’une stabilité d’ensemble a été rendue tout en permettant la circulation d’une pelle
sur chenilles sur le bord intérieur des bassins afin d'assurer les opérations de curage. La largeur et la
profondeur des bassins sont quant à elles liées essentiellement à la limite technique du bras de pelle sur
chenilles employée pour les opérations de curage. Le maintien d’une distance de sécurité entre la pelle et le
bord de bassin réduit en effet les distances de travail comme le prouve le schéma suivant [Figure 29].

Figure 29. Abaque équipement pelle CAT 352 et profil des bassins de décantation
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Trois bassins ont donc été aménagés : deux permettant une décantation finale des boues issues du lavage
des matériaux, et un troisième récupérant les eaux de surverse des deux précédents [Figure 30]. Les bassins
n°1 et n°2 fonctionnent alternativement, de sorte que l’un se remplit pendant que l’autre sèche.
La qualité de la boue concentrée par l’opération de floculation et la météo locale permettent une
sédimentation plus rapide et une évaporation majeure de l’eau contenue dans les boues. Ainsi, le bassin n°3
dit de surverse ne recueille qu’une infime partie des eaux résiduelles.

Bassin n°1

Bassin n°2

Bassin n°3

Figure 30. Localisation des trois bassins de décantation
La dimension des bassins sont les suivantes [Tableau 5] :
N° de bassin
1
2
3

Longueur (m)
32
80
20

Largeur (m)
7
7
4.5

Profondeur (m)
2.5
1.5
1.5

Volume utile (m3)
500
800
120

Tableau 5. Dimensions des bassins de décantation
La distance d’éloignement des bassins est conditionnée par la puissance de la pompe et les préconisations
techniques du fabricant de l’installation de traitement des eaux MAITEK : 300 mètres. Le fonctionnement des
bassins est représenté schématiquement ci-dessous [Figure 31].
Figure 31. Fonctionnement des bassins
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Concernant la qualité des ouvrages et la vitesse de sédimentation, nous savons que :
✓ Le diamètre des particules constituant les boues de lavage est inférieur à 100 microns ;
✓ La densité des boues après floculation, par une adjonction de 2 g/l d’électrolyte, est de 1,1 ;
✓ Avec l’adjonction du floculant, on obtient une pulpe ayant une vitesse de sédimentation en régime
laminaire de vL= 1,8 m/h, soit 0.05cm/s (selon les essais réalisés et la courbe de sédimentation
obtenue le 19/12/2016) ;
✓ Le débit maximal à traiter en sortie de pompe de refoulement est de Q = 40 m 3/h ;
✓ La surface minimale au sol d’un bassin type est donnée par la formule : S = Q/vL ;
✓ Dans ce cas, la surface minimale est de S = 40 x 1,8 = 72 m², soit une longueur de 10 m pour une
largeur de 7,2 m.
Or, les bassins ont des surfaces bien supérieures. En effet, les bassins n°1 et n°2 ont été dimensionnés pour
accepter un volume de pulpe pour plusieurs jours de production, en considérant que 120 m 3 de pulpe est
produit par heure de fonctionnement (sur la base d’une efficience de 7 heures). Ainsi, ces bassins ont les
capacités d'accueil suivantes :
✓ 5 jours pour le bassin n°1 ;
✓ 8 jours pour le bassin n°2.
Après séchage de la pulpe dans le bassin, les boues ont un état de siccité variant de 20 à 30 %. Le volume de
boue sèche à évacuer de chaque bassin est donc d’environ 400 m 3 pour le bassin n°1 et de 640 m3 pour le
bassin n°2. Ce qui implique un curage des bassins 2 fois par mois afin que ceux-ci conservent leur capacité
de stockage maximale.
➢

Zone de séchage des boues :

Comme indiqué précédemment, les bassins de décantation n°1 et 2 ont une capacité totale de stockage de
13 jours (5 jours pour le bassin n°1 et 8 jours pour le bassin n°2). Le curage des bassins est réalisé tous les 15
jours et génère une quantité moyenne de boues de 500 m3 (Rappel : 400 m3 pour le bassin n°1 et 640 m3
pour le bassin n°2).
Ces boues, une fois curées, doivent être séchées au sol afin d'être reprises à la pelle sur chenilles. Elles sont
pour cela mises en stock pour égouttage près des bassins de décantation. Comme le schéma de principe
suivant [Figure 32] permet de l'illustrer, les eaux de ressuyage de ces boues s'écoulent à nouveau vers les
bassins grâce à une pente aménagée sur le sol de réception et grâce aux caniveaux aménagés tout autour des
stocks.
En minimisant la hauteur de stockage des boues à 1,5 m, avec un angle de talutage de 1H/2V, les 500 m 3
occupent une surface au sol d’environ 500 m².
Compte tenu des températures locale et de la siccité, l’évaporation et le ressuyage des boues sont rapides.
Ainsi, ces boues sont reprises à la pelle au bout d'une semaine maximum pour être évacuées dans la zone en
cours de remblaiement.
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Figure 32. Schéma de principe
du séchage des boues après curage

➢

Devenir des eaux claires du bassin n°3 :

Suite au retour d'expérience de la société depuis la mise en place des bassins de décantation (en juin 2019),
il s'avère que le bassin n°3 recueille peu d'eaux en raison du climat local et donc du fort taux d'évaporation.
Par conséquent, les eaux de ce bassin s'infiltrent naturellement et facilement dans le sous-sol.
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➢

Déplacement des bassins de décantation au cours de la première phase quinquennale :

Concernant les bassins de décantation de boues de lavage, notons qu'ils sont pour le moment implantés en
partie Nord-est de la carrière, au niveau de la station de transit ayant été autorisée par l'arrêté préfectoral
complémentaire du 10 décembre 2018 [Figure 33].
Ces bassins, dont la stabilité a été attestée par un diagnostic géotechnique de type G5 réalisé par la société
GEOLITHE en novembre 2019 (cf. annexe de l'étude d'impact), possèdent aujourd'hui les dimensions
suivantes :
✓ Bassin n°1 : 32 m de long, 7 m de large, 2,50 m de profondeur, 5,90 m de largeur en tête de digue,
représentant un volume de stockage de 500 m3 ;
✓ Bassin n°2 : 80 m de long, 7 m de large, 1,50 m de profondeur, 3,40 m de largeur en tête de digue,
représentant un volume de stockage de 800 m3 ;
✓ Bassin n°3 (d'eau claire) : 30 mètres linéaires pour 7,5 m² de section verticale représentant un
volume de stockage de 225 m3.
➔ Soit une capacité de stockage totale de boues (hors bassin n°3 d'eau claire) d'environ 1 300 m3.
Comme le confirment les plans de phasage d'exploitation reproduits au chapitre II.4 suivant, ces bassins
seront déplacés et reconstitués en fin de phase quinquennale 1, lorsque les travaux d'extraction seront
réalisés au droit de leur emplacement actuel. Ils seront alors reconstitués au niveau de la fosse d'extraction
actuelle, une fois que celle-ci aura été remblayée et que la plateforme sera stabilisée. Dans cette
configuration, les bassins perdureront jusqu'à la fin de l'exploitation, jusqu'à ce qu'ils soient définitivement
remblayés dans le cadre de la remise en état finale du site.
Comme justifié au ci-après, ces bassins fonctionneront de manière effective uniquement en cours de
première période quinquennale, puisqu'ils seront ensuite remplacés par une presse à boue, qui présente
plusieurs avantages supplémentaires. Ils resteront donc sur site uniquement en cas de secours, jusqu'à leur
comblement final au terme de l'exploitation.
Quoi qu'il en soit, leur dimensionnement sera strictement identique à celui d'aujourd'hui puisque le régime
de production ne sera pas modifié et que les bassins actuels sont déjà largement dimensionnés (cf.
justifications au chapitre précédent). Comme illustré sur la coupe suivante [Figure 34], la seule différence
sera que ces bassins seront désormais réalisés non plus en hauteur mais au niveau du terrain naturel
reconstitué.
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Bassins de décantation
des boues

Figure 33. Localisation actuelle des bassins de décantation des boues
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Figure 34. Coupes d'implantation des bassins de décantation actuels et futurs
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Remarque : lors d'un fort épisode pluvieux apparu en fin novembre 2019, au cours duquel près de 110 mm
de pluie sont tombés en une seule journée, la société GDE a pu attester du bon fonctionnement des bassins
de décantation actuels. En effet, et comme le prouve le reportage photographique suivant [Figure 35], les
trois bassins ont bien joué leur rôle de rétention et ont contenu l'ensemble des eaux au sein de l'exploitation.
Aucun problème de stabilité de ces bassins n'a été constaté par la société au cours de cet épisode pluvieux.
Seule la digue Sud-est a été rompue, déversant alors les eaux dans la fosse d'extraction actuelle, ce qui ne
constitue en soi aucun souci pour le milieu récepteur.
Figure 35. Photographies des ouvrages après l'épisode du 23/11/2019 (GDE)

Bassin de boue n°1

Aucun problème de tenue
des bassins
Bassin de boue n°2
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Talus vers bassin de boue n°1

Talus vers bassin de boue n°2

Aucun problème de stabilité
ou tenue des talus

Bassin d'eau claire
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Rupture de la digue dans l'angle
Sud-est ➔ report des eaux au
niveau de la fosse d'extraction
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➢

Mise en place d'une presse à boues au cours de la seconde phase quinquennale :

La mise en place d'une presse à boue sur la carrière de Paniandy aurait plusieurs bénéfices certains :
✓ Permettre une optimisation de la gestion des eaux et leur recyclage ;
✓ L’utilisation de la presse à boue permet l’obtention d’un résidu sec avec un taux de siccité compris
entre 94 et 96% ;
✓ Les opérations de manutention en sont ainsi nettement facilitées, les produits sortant de presse
pouvant être mis en réaménagement sans passer par une phase de stockage et séchage
intermédiaire ;
✓ Les eaux recyclées, issues de la presse à boues, seront directement renvoyées vers le clarificateur ;
✓ Le gain d’économie d’eau est estimé à environ 6 %, diminuant d’autant les apports externes venant
du forage.
Pour toutes ces raisons, la société Granulats de l'Est a choisi d'investir dans ce type d'installation. Cette
presse à boue sera mise en place au terme de la première phase quinquennale, pour une mise en service en
début de seconde phase quinquennale. Ce délai de mise en place s'explique pour les raisons suivantes :
✓ Le montant de l’investissement, estimé à 800 000 € (dont 550 000 € pour la seule presse) ne peut
être engagé qu’au terme de la première phase eu égard à l’amortissement en cours et au plan de
financement établi ;
✓ Le cout d’entretien annuel de l’installation (matériel + personnel interne et externe) s’élève en
moyenne à 100 000 €. Cela impose d’avoir atteint le volume de production moyen autorisé qui,
compte tenu de la progression et des prises de parts de marché, sera atteinte à la médiane de la
première période quinquennale (eu égard au recul enregistré lié à la période économiquement
défavorable de la pandémie) ;
✓ La surface nécessaire à l’aménagement de cet équipement complémentaire ne sera disponible qu’au
terme de la première phase quinquennale. En effet, cela nécessite une surface d’implantation
d’environ 1200 m² comprenant l’installation elle-même, l'aire de stockage des galettes de boues
essorées et l'aire de manœuvre des engins ;
✓ L’implantation de la presse à boue devra se faire au plus proche de l’installation de traitement des
eaux (limitation des distances pour la gestion des flux d’eau et de boue à traiter). De plus, cet
emplacement devra se trouver dans le périmètre autorisé du SMVM ;
✓ Les stocks de produits finis occupant actuellement la surface projetée sont à déplacer à l’Ouest du
fossé 5 bis, surface actuellement occupée par des stocks de produits finis.
Le plan prévisionnel d'implantation de la presse à boue est reporté sur la figure suivante [Figure 36], qui
constitue le nouveau plan de phasage d'exploitation de la seconde phase quinquennale.
Précisons que les bassins de décantation des boues, déplacés en partie Sud du site au cours de la première
phase quinquennale (sur les remblais reconstitués), seront conservés sur site, en secours, jusqu'à la fin de
l'exploitation.
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Figure 36. Plan prévisionnel d'implantation de la presse à boue
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II.3.5 Admission de matériaux inertes du BTP
II.3.5.1

Cadre règlementaire

La société GRANULATS DE L'EST importera des matériaux inertes extérieurs du BTP pour procéder à la remise
en état des deux carrières de Paniandy et Ma Pensée, conformément à l’article 12.3 de l’arrêté ministériel du
22 septembre 1994 modifié.
En tant que plateforme d'accueil et de valorisation de matériaux inertes, la carrière de Paniandy devra
respecter l'ensemble des prescriptions en vigueur concernant notamment l'accueil, le tri et la traçabilité de
ces matériaux. Ces procédures sont rappelées pour mémoire ci-dessous et font l'objet de la procédure interne
jointe pour mémoire en annexe de ce document.

II.3.5.2

Modalités techniques d'accueil

Les camions apportant des matériaux inertes extérieurs sur la carrière de Paniandy doivent d’abord se rendre
à l’accueil du pont-bascule où s’effectuent les vérifications des documents d’accompagnement et la pesée du
chargement.
Les matériaux inertes sont ensuite déchargés et contrôlés au niveau d’une zone spécialement affectée à cet
usage. Un panneau visible à l’entrée du site indique les conditions d’acceptation des matériaux, la procédure
à suivre et l’accès à la zone de déchargement.
Une fois les matériaux admis suivant la procédure décrite au chapitre suivant, ceux-ci sont triés suivant le
type de valorisation possible. Une benne est installée à proximité pour recueillir d’éventuels déchets non
autorisés, à condition qu’ils soient présents en faible quantité et aisément séparables (morceaux de bois,
plastiques, emballages, etc.).
Les matériaux inertes valorisables triés sont envoyés dans l’unité de traitement du site, après un
prétraitement éventuel par le brise-roche pour les éléments les plus importants. Afin de permettre la
séparation des éléments métalliques éventuellement présents dans les matériaux inertes (béton armé
notamment), l’installation est également munie, au niveau du concasseur primaire, d’un déferrailleur de type
séparateur magnétique.
Le traitement des matériaux inertes ne diffère alors pas du traitement des alluvions extraites. Une fois
transformés en granulats recyclés, ces derniers sont stockés au niveau de la station de transit du site, puis
commercialisés.
En fonction des caractéristiques et de la classe des granulats recyclés produits, ceux-ci pourront être utilisés
sur les projets routiers, notamment en remblai, en couche de forme et en remblai de tranchée. Les conditions
d’emploi sont définies dans le GTR (Guide des Terrassements Routiers). Ils seront employés sur les chantiers
du BTP locaux.
Comme indiqué précédemment, près de 80 000 tonnes de matériaux inertes extérieurs seront traités
chaque année dans les installations du site.
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II.3.5.3

Caractéristiques des matériaux importés

Quelle que soit leur origine, les matériaux admis sur la carrière de Paniandy sont exclusivement de caractère
inerte tel que listés à l’article R.541-8 du Code de l’Environnement.
Ce même Code de l’Environnement qualifie les déchets inertes selon les termes suivants (R.541-8) :
"Déchet inerte : tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante,
qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n'est pas
biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d'une manière susceptible
d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé humaine."
Le Ministère de l’Écologie et du Développement Durable a publié en juin 2004 un "Guide de bonnes pratiques
relatives aux installations de stockage de matériaux inertes issus du BTP", dont certaines préconisations
peuvent être reprises.
Conformément aux préconisations de ce guide et à la définition réglementaire des matériaux inertes, les
matériaux inertes acceptés sur le site de Paniandy sont des :
✓ Pierres naturelles ;
✓ Terres et matériaux naturels issus de travaux de terrassement ou d’exploitations de carrières
(argiles, sables, graviers, blocs rocheux…) ;
✓ Matériaux minéraux de construction et de démolition triés (bétons, briques, tuiles et céramiques) ;
✓ Matériaux fins de décantation et de débourbage (fines argileuses ou limoneuses) ;
✓ Verres ordinaires.
Le tableau ci-dessous [Tableau 6] liste les types d’inertes admis sur le site, selon les codes déchets de l’annexe
II de l’article R.541-8 du Code de l’Environnement. Il est affiché à l’entrée de la carrière de Paniandy.

Tableau 6. Liste des
matériaux inertes
externes admis sur le
site de Paniandy
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II.3.5.4

Procédures d'admission

Acceptation préalable des matériaux :
Lors de toute livraison, et particulièrement lors de la première série de livraisons d'un même type de déchets,
le producteur de déchets doit fournir à la société GRANULATS DE L'EST un document préalable indiquant :
✓ Son nom, ses coordonnées et, le cas échéant, son numéro SIRET ;
✓ L’origine, le libellé et le code à 6 chiffres des déchets selon la nomenclature en vigueur ;
✓ Les quantités de déchets qu’il souhaite apporter sur le centre de stockage.
Ce document préalable est conservé par l’exploitant pendant au moins trois ans et tenu à disposition des
autorités compétentes.
Contrôle à réception :
Les camions parvenant sur le site passent obligatoirement par la bascule de pesée puis sont dirigés vers la
zone de déchargement. Là, le responsable effectue un contrôle visuel et olfactif destiné à vérifier l’absence
de déchets non autorisés. Pour rappel, ces déchets auront été contrôlés et analysés en cas de doute.


Procédure en cas de chargement conforme :

En cas d’acceptation des déchets, l’exploitant délivre un accusé de réception au producteur des déchets sur
lequel sont mentionnés a minima :
✓ Le nom et les coordonnées du client et, le cas échéant, son numéro SIRET ;
✓ Le nom et l’adresse du transporteur s’il y a lieu ;
✓ Le libellé ainsi que le code à six chiffres du type de déchets, en référence à la liste des déchets
admissibles (art. R.541-8 du Code de l’Environnement) ;
✓ La quantité de déchets admise ;
✓ La date et l’heure de l’accusé de réception.


Procédure en cas de chargement non conforme :

S’il apparaît que la teneur en éléments indésirables est trop grande, ou si la nature de ces éléments ne permet
pas un tri secondaire suffisamment propre pour garantir le caractère inerte du chargement, le personnel fait
procéder à la reprise des matériaux par le transporteur.
Cette situation est valable lorsque la non-conformité du chargement ait été détectée à la réception, ou au
déchargement du camion. Le refus est alors consigné et les matériaux évacués dans des filières adéquates,
accompagnés d’un bordereau de suivi des déchets.
Par ailleurs, et conformément à la réglementation, l’exploitant est alors tenu de communiquer au Préfet de
département, dans un délai de 48 heures après le refus :
✓
✓
✓
✓

Les caractéristiques (notamment code à 6 chiffres) et les quantités de déchets refusés ;
L’origine des déchets ;
Le motif du refus d'admission ;
Le nom et les coordonnées du producteur de déchets et, le cas échéant, son numéro SIRET.

II.3.5.5

Suivi des admissions

La société tient à jour un registre d’admission dans lequel elle consigne, pour chaque chargement :
✓
✓
✓
✓

La date de réception des déchets ;
La date de délivrance au producteur de l’accusé de réception des déchets ;
L’origine des déchets ;
La masse des déchets mesurée à l'entrée de l'installation par le pont bascule ;
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✓ La date de leur stockage ;
✓ Le résultat du contrôle visuel ;
✓ Le cas échéant, le motif du refus d’admission.
Ce registre est conservé pendant au moins trois ans et tenu à la disposition des autorités compétentes.

II.3.5.6

Volume de matériaux admis au sein du site

Comme indiqué précédemment, près de 400 000 tonnes de matériaux inertes extérieurs du BTP seront
importés chaque année sur la carrière de Paniandy, soit près de 220 000 m3.
Sur ces 400 000 tonnes, 200 000 tonnes (50 %) seront immédiatement jugées comme non valorisables et
donc mis en remblais dans le cadre du réaménagement coordonné des deux carrières de Paniandy et Ma
Pensée.
Sur les 200 000 tonnes restants, potentiellement valorisables, seuls 40 % environ (soit 80 000 tonnes) seront
effectivement commercialisés en granulats recyclés auprès des clients de la société.
Le synoptique des différents volumes de matériaux inertes extérieurs accueillis sur le site de Paniandy est
présenté ci-dessous [Figure 37].

Figure 37. Synoptique des volumes de matériaux inertes accueillis sur le site de Paniandy
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II.3.6 Stockage des matériaux
Plusieurs types de matériaux, tous inertes, seront stockés provisoirement au sein de la carrière de Paniandy.
Il s'agira notamment :
✓ Des terres de découverte, décapées préalablement aux opérations d'extraction. Rappelons que
71 000 m3 de terres au total seront ainsi stockées au sein du site durant les 30 années d'exploitation
de la carrière, avant leur régalage final en couverture une fois le remblaiement de la fouille
d'excavation réalisé ;
✓ Des stériles d'exploitation, stockés provisoirement avant leur mise en remblai, au fur et à mesure
de l'avancée de la remise en état. 121 750 m 3 de stériles environ, soit près de 5 % du gisement,
seront ainsi stockés durant la période d'exploitation de la carrière ;
✓ Des stocks de matériaux bruts extraits au sein de la carrière de Paniandy. Au total, 2 313 250 m3 de
matériaux alluvionnaires bruts (hors stériles et découverte) seront extraits au terme des 18 années
d'exploitation ;
✓ Des stocks de matériaux bruts extraits au sein de la carrière de Ma Pensée, dans l'attente de leur
valorisation dans les installations de traitement de Paniandy. 3 124 000 m 3 de matériaux
alluvionnaires transiteront ainsi dans les installations de Paniandy au cours des 30 années sollicitées
dans le projet de renouvellement et d'extension de cette carrière (en cours de définition) ;
✓ Des stocks de matériaux valorisés après leur passage dans les installations de traitement de la
carrière. Ils proviendront à la fois des carrières de Paniandy et de Ma Pensée. Ces matériaux, ainsi
transformés en granulats, seront stockés en fonction de leur granulométrie en tas temporaires, dans
l'attente de leur commercialisation ;
✓ Des stocks de matériaux inertes extérieurs en provenance des chantiers locaux du BTP. Comme
indiqué précédemment, 400 000 tonnes par an seront accueillies au sein de la carrière de Paniandy.
Comme schématisé sur le synoptique précédent, on distinguera alors les stocks de matériaux non
valorisables (pour mise en remblais), les stocks de matériaux non commercialisables (également mis
en remblais) et les stocks de granulats recyclés produits par les installations de traitement.
Tous ces matériaux seront stockés au sein de la station de transit de la carrière de Paniandy, dont la
localisation évoluera en fonction du phasage d'exploitation. Rappelons à ce sujet qu'un dossier de porter-àconnaissance a été déposé en Préfecture de Saint-Denis après l'autorisation d'avril 2017 afin d'étendre le
périmètre d'autorisation et ainsi pouvoir disposer des 35 000 m² autorisés pour cette station de transit. Les
installations de traitement ont en effet occupé plus de place que prévu dans le dossier de demande
d'autorisation, de sorte que la société ne disposait pas d'assez de superficie disponible au sein du site, ce qui
risquait d'engendrer des problèmes de co-activités. Cette extension du périmètre d'autorisation, autorisée
par l'arrêté préfectoral complémentaire du 10 décembre 2018, a été intégrée à ce projet de renouvellement
et d'extension.
La station de transit des différents matériaux inertes du site occupera une superficie maximale de
35 000 m², ce qui soumet cette activité au régime de l'Enregistrement au titre de la rubrique 2517-2.
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II.3.7 Évacuation des matériaux, trafic et usage final
II.3.7.1

Produits finis

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

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

Rappelons que le gisement alluvionnaire fluviatile exploité dans la carrière de Paniandy est constitué de
matériaux nobles et rares présentant un intérêt particulier pour l’île de La Réunion. Aussi, ces alluvions seront
valorisées au mieux de leurs potentialités et seront réservées à des usages nobles (bétons et couches de
chaussées), comme le préconise le Schéma Départemental des Carrières de La Réunion. Seuls les résidus de
production des matériaux nobles, de qualité moindre, seront commercialisés en graves de remblais
techniques.
Les clients seront diversifiés : grandes entreprises du BTP, services techniques des administrations, artisans
spécialisés, particuliers occasionnels, etc.
De plus, rappelons que les installations de traitement de Paniandy produiront les mêmes coupures à partir
des matériaux extraits au sein de la carrière de Ma Pensée. S'agissant de la même formation géologique, les
destinations finales des produits et clients potentiels seront identiques.
Quant aux granulats recyclés produits à partir des matériaux inertes extérieurs du BTP, ils pourront être
utilisés sur les projets routiers, notamment en remblai, en couche de forme et en remblai de tranchée.
II.3.7.2

Trafic généré par l'exploitation

Le renouvellement et l'extension de la carrière de Paniandy induira, de même qu'aujourd'hui, principalement
deux types de trafics qui se reporteront sur les voies routières publiques :
✓ Un trafic lié à l’apport des matériaux naturels extraits au sein de la carrière de Ma Pensée (pour
traitement) et l’apport de matériaux inertes du BTP pour recyclage et réaménagement de la fosse
d'excavation ;
✓ Un trafic lié à l’évacuation des matériaux produits (granulats issus du traitement des matériaux des
deux carrières et du recyclage des matériaux inertes du BTP).
Ces différents trafics seront assurés par des camions de plusieurs types : semi-remorques de 38 t, semiremorques de 44 t, camions 6x4 de 19 t et camions 8x4 de 25 t. La capacité moyenne de chargement des
poids lourds peut ainsi être évaluée à environ 25 t par poids lourd.
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Pour ces poids lourds, et comme pour tout autre véhicule, l’accès au site se fait depuis le chemin Barbier en
provenance directe de l’échangeur de la RN 2, de la RN 2002 et de la RD 48-1.
Le transport des matériaux entrants et sortant se fera majoritairement sur la RN 2, voire sur la RN 2002 dans
le cas des dessertes ou d’apports depuis Bras-Panon (estimation à 20 % du trafic). La RD 48-1 ne sera
quasiment pas empruntée sauf s’il fallait approvisionner en granulats un chantier sur les bourgs de la Rivière
du Mât, de Paniandy, de Vincendo et de Bellevue.
Rappelons que dans le cadre de l’exploitation, aucun engin 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.
Dans le cadre de ce projet de renouvellement et d'extension, plusieurs volumes différents de matériaux
seront transportés sur les routes du secteur :
✓ 300 000 tonnes/an de granulats produits à partir du gisement extrait sur la carrière de Paniandy
seront expédiés hors de la carrière pour commercialisation ;
✓ 230 000 tonnes/an de granulats produits à partir du gisement extrait sur la carrière de Ma Pensée
seront expédiés hors de la carrière de Paniandy pour commercialisation ;
✓ 80 000 tonnes/an de granulats recyclés par traitement des matériaux inertes en provenance des
chantiers du BTP seront expédiés de Paniandy pour commercialisation ;
✓ Apport (sur la carrière de Paniandy) de 230 000 tonnes/an de matériaux extraits sur la carrière de
Ma Pensée ;
✓ Apport (sur la carrière de Paniandy) de 400 000 tonnes/an de matériaux inertes en provenance des
chantiers locaux du BTP ;
✓ Expédition (vers la carrière de Ma Pensée, depuis celle de Paniandy) de 190 000 tonnes/an de
matériaux inertes non valorisables destinés au remblayage de la fosse d'excavation. Dans le cas
présent, 100 % de ces trajets s'effectueront en double fret avec les apports de matériaux extraits au
sein de la carrière de Ma Pensée.
Pour les trajets réalisés entre la carrière de Ma Pensée et celle de Paniandy, les camions emprunteront la
RN.2002 en provenance de Bras-Panon.
Pour les autres trajets, on considère :
✓
✓
✓
✓

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

Le détail chiffré du trafic généré par l'exploitation de la carrière de Paniandy est présenté dans l'étude
d'impact de ce projet (pièce jointe n°4.0). Seule la carte illustrant les flux de matériaux générés par le projet
est reportée ci-après, pour mémoire [Figure 38].
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Figure 38. Flux de matériaux générés par le projet de renouvellement et d'extension de Paniandy
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II.3.8 Remise en état
Remarque : les opérations de réaménagement sont décrites en détails dans l'étude d'impact de ce dossier
(Pièce jointe n°4.0), et plus particulièrement dans la partie IX dédiée. Nous invitons donc le lecteur à s'y
reporter pour davantage d'informations.

II.3.8.1

Rappel de l'objectif général

Dans le cadre de ce projet de renouvellement et d'extension, la société GDE souhaite proposer le même
réaménagement que celui autorisé par l'arrêté préfectoral du 3 avril 2017 consistant au retour de l'intégralité
des terrains à leur vocation agricole initiale.
Le principal objectif sera donc dans un premier temps de remblayer le carreau d'exploitation au moyen de
matériaux inertes puis de reconstituer un sol aux propriétés agronomiques compatibles avec un usage
agricole, a priori la culture de la canne à sucre. 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.
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.
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.
Précisons toutefois que la répartition des cultures et plantations est donnée à titre indicatif car l'exploitant
agricole du site répartira ses cultures comme il le souhaite. Les propriétaires actuels des parcelles concernées
par le projet demeureront propriétaires fonciers de ces dites parcelles pendant toute la durée d'exploitation
de la carrière puis le resteront à son terme. Ils seront alors gestionnaires du site réaménagé et feront perdurer
l’exploitation agricole des lieux.

II.3.8.2

Description générale des opérations

Lors du réaménagement, la société veillera à :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Nettoyer l'ensemble du site et supprimer toutes les installations n'ayant plus d'utilités ;
Remblayer les 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) ;
Conserver la Zone d'Expansion des Crues créée au cours de l'exploitation ;
Réhabiliter l'ensemble des chemins d'exploitation présents initialement au sein des parcelles
concernées ;
Reconstituer des haies de plantes indigènes et locales ;
Planter des espèces indigènes en bordure de la ravine Bras-Panon, comme prévu initialement dans
l'AP de 2017, afin de recréer un corridor de dispersion pour les espèces biologiques ;
Planter des espèces indigènes aux intersections cadastrales comme prévu initialement dans l'AP de
2017 ;
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✓

Plus généralement, sécuriser le site afin de permettre un retour aux pratiques agricoles en toute
sérénité.

Précisons que les espèces végétales indigènes utilisées dans le cadre de la remise en état seront choisies dans
la liste d'espèces préconisées par la Démarche Aménagement Urbain et Plantes Indigènes (DAUPI),
notamment celles afférentes à la zone n°3 de l'île concernée par le projet de Paniandy, à savoir la "Forêt
humide de basse altitude".
Compte tenu du phasage d’exploitation adopté, les plantations seront réalisées à l’avancement en fonction
de l’évolution des zones libres de tout chantier. Il s’agira surtout, en premier lieu, des intersections
cadastrales situées aux abords de la plateforme des installations de traitement et de la ravine Bras-Panon, et
au droit de la bande réglementaire des 10 mètres. Pour les autres, il faudra attendre la remise en état finale
du site.
Concernant le suivi de ces plantations, celui-ci s'effectuera tout au long de l’exploitation du site qui doit durer
30 ans. En bénéficieront les espèces qui auront été plantées rapidement, et plus tardivement les espèces
plantées dès qu’elles le pourront. En fonction de l’état de reprise de ces plantations, le suivi pourra être
poursuivi au-delà de la remise en état pour un maximum de 3 années.
Le schéma suivant illustre ces modalités de remise en état, effectuées dans la mesure du possible de
manière coordonnée avec l'avancée de l'exploitation. Chaque opération est ensuite détaillée ci-après.
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Figure 39. Plan schématique de réaménagement final
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II.3.8.3

Remblayage de la fosse d'extraction

Le remblayage s'effectuera par casiers de surface réduite afin d’être clairement identifiés sur le plan
topographique de suivi annexé au registre des admissions. Les zones remblayées seront ainsi cartographiées et
reliées aux livraisons effectuées. Le remblayage commencera au niveau de la zone d'excavation actuelle,
notamment afin de reconstituer les bassins de décantation des eaux de lavage temporairement aménagés au
niveau de la station de transit. Nous invitons le lecteur à se reporter au chapitre II.4 suivant, entièrement dédié
au phasage d'exploitation, qui détaille notamment l'avancée des opérations de remblaiement par phase
quinquennale.
Pour le remblayage de la partie en eau, la société procèdera à un versement des matériaux en les poussant grâce
au bouteur. Elle n'emploiera alors que des matériaux inertes naturels et dépourvus de matières organiques. Les
matériaux inertes issus de chantiers de déconstruction seront ainsi proscrits. Les boues de lavage pourront être
versées dans les eaux souterraines à condition d'être dépourvues de floculent (ou si une étude spécialisée
montre que le floculent ne présente aucun risque pour leur qualité).
Pour le remblayage de la partie hors d'eau, les matériaux de terrassement ou issus de chantiers de
déconstruction du BTP seront déchargés en tas au niveau de la zone en cours de remblayage, puis seront étalés
et compactés par le bouteur. Suivant ce procédé, le remblayage s'effectuera par couches successives
compactées. Les boues de lavage pourront également être employées pour le remblaiement des parties hors
d'eau.
Après nivellement, les dépôts seront recouverts par des stériles d’exploitation (et boues de lavage si elles ne sont
pas trop argileuses) puis par la terre végétale de découverte provenant de la carrière.
Pour le remblayage de la fosse d'excavation de Paniandy, près de 2 404 000 m3 de matériaux inertes seront
nécessaires (soit l'équivalent du volume total extrait, 2 506 000 m3, auquel il faut déduire le volume de la ZEC
soit 102 000 m3). Ces matériaux de remblaiement seront constitués de matériaux inertes naturels (découverte
et stériles) ou de matériaux inertes du BTP.
Les volumes en jeu pour chaque type de matériaux sont détaillés ci-dessous [Tableau 7] :
Volumes disponibles / à importer
(Rappel besoin total : 2 404 000 m3)
Découverte de Paniandy

71 000 m3

Stériles de Paniandy

121 750 m3

Rebus de traitement de Ma Pensée

156 200 m3

SOUS-TOTAL

348 950 m3

TOTAL : Volume de matériaux inertes du BTP
à importer

2 404 000 m3 – 348 950 m3
= 2 055 050 m3 (soit environ 3 699 000 tonnes)

Tableau 7. Estimation des besoins en remblais pour le réaménagement de la carrière de Paniandy
Ainsi, pour les seuls besoins du réaménagement de la carrière de Paniandy, près de 3 699 000 tonnes de
matériaux inertes extérieurs du BTP devront être importés au sein du site.
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II.3.8.4

Reconstitution du sol agricole

Une fois la fosse d'excavation remblayée au moyen de matériaux inertes, la terre de découverte préalablement
stockée sélectivement sera régalée sur un mètre minimum d'épaisseur, jusqu'à la cote du terrain naturel initial.
La remise en culture sera assurée par le propriétaire (et/ou l’exploitant agricole) de la parcelle dès sa reprise de
possession du terrain, une fois l’exploitation et la remise en état du projet de carrière terminées. Il y plantera
alors les cultures qu’il désire (canne à sucre comme aujourd’hui, a priori).
En période d’exploitation, des terrains à vocation agricole perdront temporairement leur capacité de production,
créant ainsi une perte de production agricole pour le secteur de BRAS-PANON et l’île de La Réunion. Ces pertes
temporaires, bien que marginales (quelques hectares au plus simultanément) seront compensées, en lien avec
les services de l’État, par des opérations visant à remettre en culture des terres à potentiel agricole pour l’heure
non utilisées (terrains en friches…) ou à améliorer les rendements sur des terres partiellement exploitées.
L’exploitant présent sur la parcelle du projet sera bien entendu indemnisé et/ou relocalisé. De façon générale, le
principe d'Évitement-Réduction-Compensation (ERC) sera mis en œuvre afin de garantir la pérennité de la
production agricole du secteur et plus globalement celle de l’île de La Réunion.
En fin d'exploitation, la Zone d'Expansion des Crues (ZEC) sera maintenue ce qui, selon la dernière étude SAFER
de juin 2020, engendrera une perte permanente de surface agricole inférieure à 1 ha. Des mesures
compensatoires seront proposées par la société Granulats de l'Est en collaboration avec la SAFER.

II.3.8.5

Avis sur la remise en état

Conformément à l’article D.181-15-2, alinéa I-11°, du Code de l’Environnement, d'une part les avis du Maire de
BRAS-PANON et du Président de la Communauté Intercommunal de la Réunion Est (CIREST) et d'autre part, l'avis
des deux propriétaires des terrains du projet, ont été sollicités pour ce qui concerne l’état dans lequel devra être
remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation.
Ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq
jours suivant leur saisine par le demandeur.
Ces avis sont consignés dans les pièces jointes règlementaires n°62 et 63.
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II.4 PHASAGE D’EXPLOITATION
II.4.1 Avant-propos
L'exploitation de la carrière de Paniandy s'effectuera :
✓
✓
✓
✓

À ciel ouvert ;
À sec (jusqu'à la côte 74 m NGR), puis en eau jusqu'à la côte finale 58 m NGR ;
Sans rabattement de nappe ;
Au moyen d'une pelle mécanique pour la partie à sec et d'une pelle à bras long ou dragline pour la partie
en eau ;
✓ Sur une durée totale de 30 ans (soit 6 phases quinquennales), dont 18 années d'extraction et 12 années
de remise en état par remblaiement.
Pour ce projet de renouvellement et d'extension, de nombreux paramètres ont conditionné la modélisation du
phasage d'exploitation :
✓ Des contraintes hydrogéologiques tout d'abord. Comme prescrit par l'étude hydrogéologique
d'ARTELIA en effet [Annexe 3 de 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.
Toutes ces contraintes sont visualisables sur les planches présentées au chapitre II.4.2 suivant.

II.4.2 Détails
II.4.2.1

Phase 1 (0 à 5 ans)

La première phase quinquennale concernera une superficie totale de près de 62 000 m², dont un tiers environ
sera exploité en eau. Selon les modélisations effectuées en interne, cette phase permettra d'extraire (hors
découverte) près de 680 000 m3 de matériaux (453 000 m3 à sec et 227 000 m3 en eau).
L'extraction, qui concernera à la fois la carrière actuelle et la zone d'extension, sera effectuée d'Ouest en Est,
depuis la station de transit vers le chemin Barbier. La fosse en eau sera maintenue à une largeur maximale de
100 mètres dans le sens Ouest-Est tel que préconisé par l'étude hydrogéologique d'ARTELIA [Figure 40].
Cette phase quinquennale permettra par ailleurs de déplacer de manière définitive les bassins de décantation
des eaux de lavage, dans leurs dimensions et configurations actuelles. Ceci afin de pouvoir entamer les travaux
d'extraction au niveau de la station de transit ayant été autorisée par l'APc du 10 décembre 2018. Auparavant,
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et comme illustré sur la coupe en page suivante [Figure 41], la plateforme accueillant ces bassins aura été
remblayée puis stabilisée.
En termes de gestion des eaux, et comme prescrit dans l'étude hydraulique réalisée par ARTELIA, les
aménagements mis en place aujourd'hui seront conservés.
Concernant les eaux internes, et comme décrit au chapitre II.3.1.2 précédent, les eaux de ruissellement internes
seront rejetées dans la fosse d'extraction. Au préalable, les eaux de ruissellement circulant sur les pistes, stocks
et installations seront dirigées vers le bassin d'orage pérenne de 150 m3 situé en aval de la fosse d'extraction.
Concernant les eaux externes, un fossé de collecte supplémentaire sera mis en place en limite du périmètre
d'autorisation afin de drainer les eaux du BV04 vers le thalweg central du BV038. Ce fossé, dont la note de
dimensionnement est présentée dans l'étude hydraulique d'ARTELIA, sera conservé pendant toute la durée
d'autorisation (soit 30 ans) et végétalisé.

➔ Figures suivantes :
Figure 40. Plan de phasage de la phase quinquennale n°1 (0 à 5 ans)
Figure 41. Phase quinquennale n°1 – Coupes transversales

8

Voir l'étude hydraulique complète réalisée par ARTELIA et jointe en annexe de l'étude d'impact pour la numérotation des fossés de collecte
et leurs calculs de dimensionnement.
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Carrière de Paniandy - Commune de Bras-Panon (974)
Première phase quinquennale (années 1 à 5)
Etat à 5 ans - Coupes Transversales
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Société GRANULATS DE L'EST – Demande d'autorisation environnementale relative au projet de
renouvellement et d'extension de la carrière de Paniandy – Commune de BRAS-PANON

II.4.2.2

Phase 2 (6 à 10 ans)

La seconde phase quinquennale permettra une progression générale vers le Nord des opérations d'exploitation.
Elle concernera une superficie totale de près de 61 000 m², dont la moitié environ sera exploitée en eau. Selon
les modélisations effectuées en interne, cette phase permettra d'extraire (hors découverte) près de 682 000 m3
de matériaux (267 000 m3 à sec et 415 000 m3 en eau).
Au cours de cette phase quinquennale, et afin de permettre entre autres l'évacuation des matériaux extraits vers
les installations de traitement, les terrains présents jusqu'en limite Sud du thalweg auront été remblayés au
moins jusqu'à la côte 74 m NGR. Ceci afin que les engins puissent circuler hors d'eau et en toute sécurité. Pour
cela, les besoins en matériaux de remblais sont estimés à plus de 340 000 m3.
Au cours de cette seconde phase, et comme détaillé au chapitre II.3.4.7 précédent, une presse à boue sera mise
en fonctionnement afin de se substituer aux bassins de décantation créés au cours de la phase précédente. Ces
bassins seront néanmoins conservés, en secours, jusqu'à la fin de l'exploitation.
En termes de gestion des eaux, et comme prescrit dans l'étude hydraulique d'ARTELIA, les aménagements mis
en place au cours de la phase précédente seront conservés. Par ailleurs, plusieurs autres aménagements
hydrauliques sont prévus.
Concernant les eaux internes, celles-ci seront à nouveau rejetées dans la fosse d'extraction, après décantation
dans le bassin d'orage aménagé au cours de la phase précédente.
Concernant les eaux externes, le fossé de collecte n°12 mis en place au cours de la phase précédente sera
prolongé afin de récupérer également les eaux du BV03. Comme illustré sur la figure suivante [Figure 42], il
contournera alors la fosse d'extraction afin de rejoindre son point de rejet initial près du hameau Barbier. Ce
fossé, numéroté 12 et 13 sur les plans d'ARTELIA, sera mis en place uniquement pour cette phase quinquennale.
Sa note de dimensionnement est reportée dans l'étude hydraulique complète jointe en annexe de l'étude
d'impact.
Enfin, un second fossé de collecte, numéroté 14 par ARTELIA, sera aménagé en périphérie du périmètre
d'autorisation. Ce fossé, qui recueillera les eaux du BV01 amont, sera mis en place pour anticiper les futures
phases d'exploitation et sera conservé jusqu'à la fin de l'autorisation.
Notons qu'au niveau de la zone projet, le BV01 ne dispose pas aujourd'hui de thalweg aval marqué,
contrairement au BV03. L’eau se répartie ainsi de manière relativement uniforme sur la route en aval du site.
Dans le cadre de l'aménagement du fossé n°14, l'objectif est donc de maintenir cet écoulement diffus pour éviter
de créer des zones d’érosion en aval. Ainsi, la rive aval du fossé sera calée au niveau du TN aval afin de maintenir
la diffusion actuelle. La pente du fossé le long de la route sera nulle et la hauteur de la berge aval diminuera
progressivement pour permettre un débordement de l’effluent.
À nouveau, la note de dimensionnement du fossé de collecte n°14 est présentée dans l'étude d'ARTELIA.
Enfin, précisons que les eaux du BV03 se rejetteront au cours de cette phase dans la fosse d'extraction en eau,
en lieu et place du thalweg central.

➔ Figures suivantes :
Figure 42. Plan de phasage de la phase quinquennale n°2 (6 à 10 ans)
Figure 43. Phase quinquennale n°2 – Coupes transversales
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