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PRÉAMBULE
La société Quadran a identifié un site favorable à l’installation d’un parc photovoltaïque sur la commune de 
Saint-Benoit-de-Carmaux, dans le département du Tarn (81).

Ce projet de centrale solaire au sol d’une puissance supérieur à 250 kWc, est soumis  à la  réalisation d’une 
évaluation environnementale, conformément à l’article R122-2 (et tableau annexé) du Code de l’Environnement.

Annexe à l’article R122-2
Créé par le Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016

CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS, 
D'OUVRAGES ET DE TRAVAUX

PROJETS SOUMIS À ÉVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE

PROJETS SOUMIS
À CAS PAR CAS

30. Ouvrages de production 
d’électrique à partir de l’énergie 
solaire

Installations au sol d’une puissance 
égale ou supérieure à 250 kWc.

Installations sur serres et ombrières 
d’une puissance égale ou supérieure 
à 250 kWc.

Le contenu de la présente étude d’impact est conforme à l’article R122-5 (modifié par les décrets  du 11 août 
2016 et 25 avril 2017) du Code de l’Environnement :

I.-Le contenu de l'étude  d'impact est proportionné à la sensibilité  environnementale de la zone susceptible  d'être 
affectée  par le  projet, à l'importance et la nature  des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans  le 
milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. 

II.-En  application  du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les  éléments  suivants, en  fonction  des 
caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : 
1°  Un résumé  non  technique des  informations  prévues  ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un  document 
indépendant ;
2° Une description du projet, y compris en particulier :

- une description de la localisation du projet ; 
- une description des  caractéristiques  physiques  de l'ensemble du projet, y compris,  le cas  échéant, des  travaux de 

démolition  nécessaires,  et des  exigences  en  matière d'utilisation des  terres  lors  des  phases  de construction  et de 
fonctionnement ; 

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

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

Pour les  installations  relevant du titre Ier du livre V du présent code et les  installations  nucléaires  de base relevant du titre IV 
de la loi n° 2006-686  du 13  juin  2006  modifiée relative à la transparence et à la sécurité en  matière nucléaire, cette 
description  pourra être complétée dans  le dossier de demande d'autorisation en  application  de l'article R. 512-3  et de 
l'article 8  du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations  nucléaires  de base et au contrôle, en 
matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ; 

3°  Une description  des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de  leur évolution  en cas  de mise en 
œuvre du projet, dénommée  "  scénario de  référence  ", et un  aperçu de l'évolution probable de l'environnement en 
l'absence de mise en  œuvre du projet, dans  la mesure où les  changements  naturels  par rapport au scénario de référence 
peuvent être évalués  moyennant un effort raisonnable sur la base des  informations  environnementales  et des  connaissances 
scientifiques disponibles ; 
4°  Une  description  des facteurs mentionnés au III  de l'article  L. 122-1 susceptibles d'être affectés de  manière 
notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les  terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les  biens 
matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; 
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5°  Une  description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant,  entre 
autres : 

a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; 
b)De l'utilisation  des  ressources  naturelles,  en  particulier les  terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans 

la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; 
c) De l'émission  de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances 

et de l'élimination et la valorisation des déchets ; 
d)Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; 
e) Du cumul des  incidences  avec d'autres  projets  existants  ou approuvés, en tenant compte le cas  échéant des 

problèmes  environnementaux relatifs  à l'utilisation  des  ressources  naturelles  et des  zones  revêtant une importance 
particulière pour l'environnement susceptibles  d'être touchées. Ces  projets  sont ceux qui, lors  du dépôt de l'étude 
d'impact : 

- ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ; 
- ont fait l'objet d'une évaluation  environnementale au titre du présent code et pour lesquels  un  avis  de l'autorité 

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

f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;
g)Des technologies et des substances utilisées. 

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

6°  Une description des incidences négatives notables  attendues  du projet sur l'environnement qui résultent de la 
vulnérabilité du projet à des  risques  d'accidents  ou de catastrophes  majeurs  en  rapport avec le projet concerné. Cette 
description  comprend le cas  échéant les  mesures  envisagées  pour éviter ou réduire les  incidences  négatives  notables  de 
ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ; 
7°  Une description des solutions de  substitution  raisonnables  qui ont été examinées  par le maître d'ouvrage,  en fonction 
du projet proposé et de ses  caractéristiques  spécifiques, et une indication  des  principales  raisons  du choix effectué, 
notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; 
8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

- éviter les  effets  négatifs  notables  du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les  effets  n'ayant pu être 
évités ; 

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

La description de ces  mesures  doit être accompagnée de l'estimation des  dépenses  correspondantes, de l'exposé des 
effets  attendus  de ces  mesures  à l'égard des  impacts  du projet sur les  éléments  mentionnés  au 5° ainsi que d'une 
présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments mentionnés au 5°
9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ; 
10°  Une description  des méthodes de prévision  ou des  éléments  probants  utilisés  pour identifier et évaluer les  incidences 
notables sur l'environnement ; 
11°  Les noms, qualités et qualifications du ou des  experts  qui ont préparé l'étude d'impact et les  études  ayant contribué 
à sa réalisation ; 
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1. RÉSUMÉ NON TECHNIQUE
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1. DESCRIPTION DU PROJET
La Zone d’Implantation Potentielle du projet (ZIP), appelée également zone-projet, est située dans  le 
département du Tarn, sur la commune de Saint-Benoît-de-Carmaux, lieu dit "La Babinière" ;. Elle se localise au 
nord de la  commune et à l’ouest de Carmaux. La ZIP correspond à  l’emprise de la  plate-forme réhabilitée de 
l’ancien Centre d’Enfouissement Technique (CET) de La Babinière.
Ce projet s’inscrit dans  la  démarche de développement de la production d'énergie renouvelable du Pôle 
Territorial de l’Albigeois  et des Bastides, comprenant la  Communauté de Communes  Carmausin-Ségala et qui a 
été labellisé TEPCV (Territoire pour la Croissance Verte) en 2015. 

L’emprise foncière d’implantation des panneaux photovoltaïques (zone d’implantation stricte clôturée) couvre 
une surface de 4,23 ha.
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Vue du site actuel

Le projet consiste à installer une centrale photovoltaïque au sol, composée de panneaux disposés  en ligne 
suivant une implantation adaptée à la topographie et à l’orientation du site.

De plus, l’implantation tient compte de la 
présence des puits  et du réseau aérien 
d’évacuation des biogaz.

Les panneaux seront fixés  sur des  tables 
modulaires composées de rails  en acier 
galvanisé reposant sur des  bacs  lestés  de 
matériaux.
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Le tableau ci-dessous synthétise les principales caractéristiques du projet retenu. 

SYNTHÈSE DES CARACTÉRISTIQUES DU PROJETSYNTHÈSE DES CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

Surface du projet (zone clôturée) 4,23 ha
Surface prévue des panneaux photovoltaïques 1,01 ha
Puissance envisagée du projet 1,82 MWc
Production attendue de la centrale 2 357 MWh/an
Consommation électrique correspondante des ménages (3200 kWh d’électricité 
spécifique par ménage, hors chauffage et eau chaude - Source : ADEME 2015) 748 ménages

CO2 évité (339 g/kWh = 0,339 t éq CO2/MWh = moyenne européenne des émissions de 
CO2 pour produire 1 kWh d’électricité
Source : IEA, CO2 Emissions from Fuel Combustion Highlights – 2011)

811 t/an

Investissement estimé 1,5 millions €

Selon la puissance et la configuration retenues  pour ce projet, il est prévu un poste de transformation et un 
poste de livraison, pour l’ensemble de la centrale photovoltaïque. L’installation sera clôturée et disposera  d’un 
dispositif permanent de surveillance.
Le raccordement au réseau du projet de La Babinière est envisagé sur le poste source de «Pré-Grand» situé sur 
la commune de Carmaux, environ 2 km au sud-est du projet. La ligne électrique sera enterrée en suivant les 
voies de circulation existantes. 
A la fin de la  période d’exploitation (20 ans minimum), le démantèlement complet des installations  sera effectué 
pour remettre le terrain dans son état d’origine. Chaque équipement sera démonté puis  envoyé dans une filière 
de recyclage qui lui est propre.

2. ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
2.1. Milieu physique
Le secteur de St-Benoît-de-Carmaux bénéficie d’un bon ensoleillement, avec 2 113 heures en moyenne 
annuelle. Le potentiel photovoltaïque de la zone-projet, représenté par l’Irradiation Directe Normale, s’établit à 
3 970 Wh/m2/jour, en moyenne annuelle.
La qualité de l’air, évaluée sur le territoire du Grand Albibeois  en 2016, montre que les principaux paramètres 
ont respecté les valeurs réglementaires.
Au plan topographique, la zone d’étude se situe sur le versant de la vallée du Cérou, en rive droite ; elle est 
entièrement plane car remodelée lors  de la réhabilitation du CET, à une altitude moyenne de 244 m NGF. Au 
plan géologique, elle est située dans le bassin houiller de Carmaux, d’une superficie avoisinant 30 km² et dont la 
composition est essentiellement détritique (sédiments fins  : schistes  et grés). La houille est affleurante dans la 
vallée du Cérou, ce qui a configuré l’exploitation initiale sur ce territoire. Ainsi, la zone-projet correspond à un 
ancien site d’extraction du charbon utilisé ensuite pour l’enfouissement des  déchets. Lors  de la réhabilitation du 
CET, la zone a été recouverte de 2 couches  limono-argileuses de perméabilité inférieure à  1.10-6 m/s, 
compactées, séparées par une membrane géosynthétique de drainage, et d’une épaisseur totale de 1 m.
La zone-projet n’est traversée par aucun réseau superficiel permanent, mais  ses  lixiviats sont drainés  en 
direction d’un bassin de rétention situé au sud-ouest de la zone.
La masse d’eau souterraine de niveau 1 correspond au «Socle du BV Aveyron» ; c’est une nappe à écoulement 
libre. Elle présente un bon état quantitatif mais  un mauvais  état chimique, en raison de pollutions  agricoles par 
les nitrates.
La commune dispose d’un PPRN Inondation, mais  la zone-projet située à plus  de 20 m au-dessus du Cérou 
n’est pas affectée par cet aléa.

	                                                     EIE Centrale PV de La Babinière à St-Benoit-Carmaux 11 sur 206

                                                                                                                                                 Réf. 20170130 FSA Mars 2018



2.2. Milieu humain
La commune de St-Benoit-de-Carmaux appartient à la communauté de communes «Carmausin-Ségala» 
regroupant 32 communes pour une population de l’ordre de 30 000 habitants.
Un Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) est en cours d’élaboration au niveau de la communauté de 
communes, afin de fixer les  grands objectifs, à moyen et long terme, en matière de maîtrise des consommations 
et de production d’énergies renouvelables. Regroupant 4 autres  intercommunalités, le Pôle Territorial de 
l’Albigeois  et des Bastides  a été labellisé   «Territoire pour la Croissance Verte» en 2015 et vise à  devenir un 
Territoire à Énergie Positive (TEPos). 
La population de la commune a  connu un déclin progressif sur les cinquante dernières années. Toutefois, le 
dernier recensement officiel (2014) montre une très légèrement progression de +0,6 %, avec 2 159 habitants.
Les  activités  économiques  principales de la  commune sont tournées  vers  le commerce et les services (54,2 % 
des établissements  actifs). Il s’agit essentiellement de petites structures  indépendantes  (artisans  et 
commerçants) fonctionnant sans salariés  (68  établissements  sur un total de 83). Par ailleurs, l’indicateur de 
concentration d’emploi est assez faible puisque la commune compte moins  d’emplois  que d’actifs  résidant sur 
la commune (1 emploi pour 2,5 actifs).
La zone-projet est située à  l’écart des principaux bourgs  urbanisés (St-Benoît-de-Carmaux et Carmaux). Seules 
quelques habitations  se trouvent dans  un périmètre de 500 m autour du projet, mais celui-ci reste isolé par la 
topographie du secteur.
Le site occupe un ancien CET dont les  parcelles restent actuellement sans usage, en raison des  dispositifs 
d’évacuation des  lixiviats et des  biogaz. Il est clôturé et son accès est strictement réservé aux agents  de 
maintenance.
La commune de St-Benoît-de-Carmaux est soumise au Règlement National d’Urbanisme (RNU). Ce règlement 
instaure le principe de constructibilité limitée en dehors  des parties actuellement urbanisées  de la commune en 
application du Code de l’Urbanisme. Un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT du Carmausin, du Ségala, du 
Causse, et du Cordais) est actuellement en cours d’élaboration.
La zone-projet est desservie par les routes  D91 puis  D91a sur laquelle se trouve le portail d’entrée. Un chemin 
goudronné monte ensuite vers la plate-forme de l’ancien CET. 
Aucune servitude liée aux réseaux (eau, gaz, électricité,...), ou à la  protection de monuments historiques, 
n’affecte la zone-projet. En revanche, elle est soumise aux contraintes de gestion du réseau d’évacuation des 
biogaz.

Entrée du chemin d’accès  au projet depuis  la 
RD 91a
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2.3. Paysage
La zone-projet se trouve dans  l’entité intitulée «Le Ségala Carmausin» (famille des  «Paysages  de hautes-terres»), 
et en limite immédiate de l’entité intitulée «Le Carmausin» (famille des «Paysages de collines»). Ainsi, le caractère 
paysager du secteur est peu marqué.
L’aire d’étude compte plusieurs  monuments historiques et sites  paysagers remarquables dans  un périmètre de 
5 km, mais aucun n’est en co-visibilité avec la zone-projet, en raison du relief et/ou du bâti constituant des 
obstacles visuels.
Le projet s’intègre dans un espace bien délimité par la topographie (talus) et la végétation bordant le site.

Vue depuis le nord-est de la zone-projet : on distingue la torchère à droite et l’ancien hangar du CET au fond ; en arrière plan  
apparaissent les coteaux urbanisés de St-Benoît de-Carmaux 

Vue depuis la pointe sud de la zone-projet, délimitée par le talus à droite et les boisements à gauche

Dans le contexte topographique et végétal du secteur, les seules perceptions  sur la zone-projet se situent au 
niveau des coteaux de St-Benoît-de-Carmaux, en rive gauche du Cérou.

Zone-projet

Perceptions depuis les abords du secteur urbanisé appelé «Cité Mosellane» 
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2.4. Milieu biologique
Le projet n’est situé dans  aucun périmètre de protection écologique (Natura 2000, Parc Naturel Régional,…) ou 
d’inventaire de type ZNIEFF. 

‣ Habitats et Flore
Les  habitats herbacés ouverts  qui recouvrent la plateforme aménagée sur le dôme des  déchets sous-jacents 
sont entretenus de manière assez drastique (fauche en juin). Aussi, aucun habitat de la  zone d’étude, dans leur 
état actuel, ne représente un enjeu significatif de conservation à  l’échelle locale (Bassin houiller et collines  de 
Carmausin). Les habitats  à  naturalité la plus  forte sont les fourrés et les  friches que l’on retrouve en ceinture de 
l’exploitation.
Les  espèces végétales  relevées (84 espèces) au sein de la zone d’étude sont, pour leur très grande majorité, 
très communes  et non menacées régionalement. Par ailleurs, 3  espèces invasives  se développent au sein des 
friches et fourrés de la zone d’étude : le Séneçon du Cap, le Robinier, l’Armoise des frères.

‣ Faune
Une liste de 53  espèces d’invertébrés a  été dressée à l’issue des  prospections. Aucune espèce exigeante ou 
patrimoniale de la faune locale n’a été relevée et n’est attendue au sein de la zone d’étude.
Une seule espèce d’amphibien ((la Grenouille rieuse) a été observée au sein du bassin de rétention des  eaux 
pluviales, en dehors  de la zone d’implantation du projet. Le groupe des amphibiens  ne présente pas d’enjeu sur 
le site étudié.
Deux espèces de reptiles ont été observées  lors  des  prospections. Il s’agit de deux des  espèces les  plus 
communes en France : le Lézard des  murailles  et la Couleuvre verte-et-jaune. Ces  espèces ne présentent pas 
d’enjeu local même si elles sont légalement protégées  ainsi que leur habitat comme la plupart des espèces  de 
reptiles  indigènes sur le territoire national. L’enjeu concernant le groupe des  reptiles  est donc faible à nul sur le 
site étudié.
Une liste de 30 espèces  d’oiseaux a été dressée à l’issue des  prospections ornithologiques  diurnes et 
crépusculaires. La plus  grande diversité avifaunistique est rencontrée au niveau des haies  arbustives  et des 
boisements. Peu d’espèces  fréquentent les friches  de la zone d’étude en raison de leur entretien régulier et de 
leur qualité trophique limitée. Deux espèces  présentent un enjeu, évalué à faible, : l’Alouette lulu et le Torcol 
fourmilier. Ces  espèces  fréquentent des secteurs  proches mais hors  zone d’implantation du projet. L’enjeu 
concernant le groupe des oiseaux est donc faible à nul sur le site étudié.
Cinq espèces  de chauves-souris ont été identifiées. Les espèces  recensées  sont pour la plupart des espèces 
liées à des gîtes  d’été anthropophiles (pipistrelles, Petit rhinolophe, Oreillard gris, Murin à oreilles échancrées) et 
arboricoles (pipistrelles, Murin à oreilles échancrées – mâles solitaires). Au sein de la  zone d’étude, aucun 
bâtiment n’est susceptible d’accueillir des  espèces en gîte anthropophile (présence d’un ancien bâtiment non 
favorable). De plus, aucun arbre ne présente de caractéristiques physiques favorables  au gîte d’espèces 
arboricoles. L’enjeu concernant le groupe des chiroptères est jugé faible à modéré sur le site étudié.
Aucune espèce de mammifères à  enjeu, autres que des  espèces de chauves-souris, n’a  été relevée au sein de 
la zone d’étude.

‣ Continuités écologiques
Le site d’implantation du projet n’est pas  une zone sensible du point de vue des objectifs  de restauration ou de 
préservation des corridors et réservoirs de la trame verte et bleue locale.

‣ Synthèse
A l’issue des prospections naturalistes menées, nous pouvons retenir que :

• les  habitats  naturels  de la zone d’étude sont majoritairement constitués  par une friche dégradée, 
hébergeant des espèces spontanées banales et des espèces ensemencées ;
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• aucune espèce végétale et animale protégée et présentant un statut patrimonial particulier n’a  été relevée 
au sein même de la friche ;

• les  interfaces, entre fourrés de pente et friches, sont des  habitats  attractifs  pour le transit et la chasse de 
chauves-souris, des zones  refuges  pour des  passereaux communs et des reptiles  comme la Couleuvre 
verte et jaune et le Lézard des murailles.

2.5. Synthèse de l’état initial et des enjeux

COMPARTIMENT COMMENTAIRES ENJEU

Milieu physiqueMilieu physiqueMilieu physique
Climat Gisement solaire élevé Fort
Qualité de l’air Bonne qualité de l’air Nul
Géologie/Hydrogéologie Mauvais état chimique de la nappe d’eau souterraine Modéré

Hydrologie État écologique médiocre de la masse d’eau concernée, mais pas de réseau 
superficiel sur la zone-projet Modéré

Risques naturels Risques naturels d’aléa faible, identifiés sur la zone-projet Faible

Milieu humainMilieu humainMilieu humain

Population Pas de pression démographique sur la commune, et zone-projet situé à l’écart 
des principaux secteurs urbanisés. Faible

Économie / Énergie

Économie tournée vers le commerce et les services.
Taux d’emplois faible sur la commune.
Plan Climat-Air-Energie Territorial en cours ; objectif Territoire à Énergie 
Positive (TEPOS).

Modéré

Occupation et usages 
du sol

Ancien CET fermé en 2010 et réhabilité depuis 2014.
Plusieurs habitations dans un rayon de 500 m autour de la zone-projet. Modéré

Urbanisme Commune soumise au RNU.
SCOT en cours. Faible

Réseaux et servitudes Aucune servitude sur la zone-projet, mais contraintes  liées à la présence d’un 
réseau d’évacuation de biogaz. Modéré

Risques technologiques Risques technologiques existants n’affectent pas la zone-projet Nul

PaysagePaysagePaysage

Unités paysagères Zone-projet en limite de 2 entités  paysagères  :  le Ségala carmausin et le 
Carmausin Faible

Tendances d’évolution Développement de l’urbanisation dans le Carmausin Faible

Patrimoine historique et 
paysager

Projet situé en dehors de tout périmètre de protection de monument 
historique ou site inscrit. Pas de covisibilité avec les éléments  du patrimoine 
paysager ou historique

Faible

Contexte paysager 
interne Zone-projet anthropisée (ancien CET) sans valeur paysagère Faible

Perceptions

Plusieurs habitations dans un rayon de 500 m sans co-visibilité Faible

Perceptions Quelques  perceptions depuis les zones urbanisées sur les coteaux au sud du 
projet ModéréPerceptions

Pas de perception éloignée Faible
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Milieu biologiqueMilieu biologiqueMilieu biologique
Zonages réglementaires 
et d’inventaires Aucun Nul

Habitats

3 types d’habitats élémentaires. Tous sont issus de perturbations anthropiques 
récentes.
Fourrés servant d’abri à des espèces de passereaux et de reptiles communs ; 
leur état de conservation est jugé globalement altéré

Nul à Faible

Flore

Faible diversité végétale ; majorité des espèces très communes et non 
menacées régionalement. 
3 espèces invasives
9 espèces hygrophiles caractéristiques de zone humide, sur stations très 
localisées et peu étendues (recouvrement inférieur à 50 %) dispersées au sein 
des habitats de la zone d’étude

Faible

Invertébrés Pas d’espèce protégée et/ou patrimoniale Négligeable

Amphibiens
Une seule espèce observée au sein du bassin de rétention des eaux pluviales : 
la Grenouille rieuse. Cette espèce ne présente aucun enjeu au sein du secteur 
biogéographique local.

Négligeable

Reptiles
Deux espèces de reptiles observées 

- 1 espèce protégée très commune (lézard des murailles)
- 1 espèce protégée non menacée (couleuvre verte-et-jaune) 

Nul à Faible

Avifaune 30 espèces communes recensées dont 2 à enjeu patrimonial faible (Alouette 
lulu, Torcol fourmilier) Faible

Chiroptères 5 espèces identifiées dont 1 à enjeu patrimonial modéré (Petit Rhinolophe), et 2 
à enjeu faible (Minioptère de Schreibers, Murin à oreilles échancrées) Faible

Autres mammifères Aucune espèce à enjeu recensée Négligeable

Continuités écologiques

SRCE : Absence de réservoirs  de biodiversité dans le voisinage immédiat de la 
zone d’étude
Zone-projet pas sensible du point de vue des  objectifs de restauration ou de 
préservation des corridors et réservoirs de la trame verte et bleue locale

Négligeable

3. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT
3.1. Phase de travaux
Les  travaux de réalisation d’une centrale photovoltaïque consistent essentiellement dans  la mise en place des 
structures  porteuses métalliques  et la pose des  panneaux photovoltaïques. La phase de préparation du terrain 
sera ici inexistante car le sol est déjà aplani et la présence des  conduites  de biogaz empêche tout terrassement 
et creusement de tranchées. Dans  ce contexte, les  structures porteuses des panneaux photovoltaïques  seront 
ancrées au sol dans des bacs remplis de gabions, disposés  en évitant les  conduites aériennes, et sans 
perforation du sol. 
La phase de chantier durera  environ 4 mois. L'effectif prévu sur le chantier pourra varier de 15 à  40 personnes 
environ, selon les phases de travaux. Une base de vie provisoire sera aménagée sur la zone de chantier qui sera 
clôturée dès  le début des travaux. Celle-ci comportera des pré-fabriqués  (bureau, vestiaire, cantine, sanitaires), 
et une aire de stockage des  matériaux et des  engins. Les  incidences  potentielles  sur le milieu physique 
(poussières, tassement du sol, pollution accidentelle,…) seront limitées dans le temps et de très faible ampleur.
Quelques habitations sont situées  dans un rayon de 500 m autour de la zone de chantier, et pourront être 
dérangées  par les travaux (circulation d’engins, bruit, émission de poussières). Cependant, la phase de 
préparation du terrain, généralement la  plus bruyante et émettrice de poussières, ne sera pas  nécessaire. Les 
principales nuisances resteront le bruit généré par l’ensemble des  travaux, mais  ces  nuisances  sont assimilables 
à celles d’un chantier de construction habituel, et sont encadrées  par la  législation (horaires de chantier, normes 
des engins,...). La gêne occasionnée par le chantier est jugée faible.
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Vis  à vis de la circulation routière, l’augmentation ponctuelle du trafic engendré par les  travaux (1 à  2 camions 
par semaine et une vingtaine de véhicules/j pour les  ouvriers) restera  faible. Par ailleurs, la ligne électrique depuis 
le poste de livraison jusqu’au poste source, sera enterrée dans  une tranchée sous  les voiries existantes. Ces 
travaux entraineront une perturbation temporaire de la circulation sur les routes concernées.
Les  principales  atteintes au milieu biologique ont lieu généralement en phase chantier. Toutefois, le projet va 
s’implanter, ici, au sein de friches et végétations rudérales  composées d’espèces nitrophiles adaptées  à un 
régime de perturbations importantes et récurrentes du sol.
De plus, l’implantation retenue ménage les îlots  de fourrés arbustifs  ceinturant la zone et servant d’abris pour 
quelques reptiles, et de nidification pour des espèces communes de passereaux.
L’ensemble des travaux de construction du parc photovoltaïque aura une incidence faible sur les milieux 
physique, humain, et biologique.

3.2. Phase d’exploitation
En phase d’exploitation, la  centrale photovoltaïque aura un impact positif sur la réduction globale des émissions 
de gaz à effet de serre, et participera à l’atteinte des objectifs de production d’énergies renouvelables.
Elle ne présentera aucune incidence négative sur les  facteurs  humains, et contribuera à l’amélioration des 
ressources économiques locales. 
En terme de paysage, les perceptions  sur le projet seront très  réduites  car limitées  à quelques  points  de vue 
depuis les secteurs urbanisés sur le coteau en rive gauche du Cérou.

Vue depuis la RD91a en direction de Carmaux. Le portail d’entrée de l’ancien CET sera maintenu ; le poste 
de livraison sera implanté en bordure de la clôture
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Poste de transformation

Vue depuis l’intérieur du projet, côté sud. Aucun vis-à-vis n’existe de ce côté ; on distingue l’ancien bâtiment 
du CET à gauche et la torchère au loin qui seront maintenus, ainsi que le poste de transformation de la centrale 

photovoltaïque qui sera implanté.

Centrale photovoltaïque

Vue depuis le quartier «Cité Mosellane» (distance au projet : 700 m). La centrale photovoltaïque n’est visible 
que partiellement, et les panneaux foncés se confondent avec la végétation du talus.

Concernant les  milieux naturels, l’impact potentiel du projet en phase d’exploitation restera faible, car on pourra 
observer un retour de la plupart des espèces présentes avant travaux, sur les zones non ombragées. 
L’exploitation de la centrale photovoltaïque aura une incidence faible sur les milieux physique, humain, 
paysager, et biologique.
Le tableau ci-après fournit la synthèse des  impacts potentiels recensés  (impacts  bruts) avant la mise en place 
de toute mesure.
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PHASE DE CHANTIERPHASE DE CHANTIERPHASE DE CHANTIERPHASE DE CHANTIERPHASE DE CHANTIERPHASE DE CHANTIER

Enjeu Nature de l’incidence Positif/
Négatif

Direct/
Indirect

Temporaire/
Permanent

Évaluation 
impact brut

Milieu physiqueMilieu physiqueMilieu physiqueMilieu physiqueMilieu physiqueMilieu physique
Nul Pollution de l’air - Direct Temporaire Très faible
Fort Modification du climat - Direct Temporaire Nul
Fort Tassement du massif de déchets - Direct Temporaire Très faible
Fort Risque sur l’étanchéité du massif de déchets Nul

Faible Pollution accidentelle du sol - Direct Temporaire Faible
Modéré Pollution des eaux superficielles - Direct Temporaire Nul
Modéré Pollution des eaux souterraines - Direct Temporaire Nul

Nul Contamination d’un captage AEP - Direct Temporaire Nul
Faible Aggravation des risques naturels - Direct Temporaire Nul

Milieu humain et paysagerMilieu humain et paysagerMilieu humain et paysagerMilieu humain et paysagerMilieu humain et paysagerMilieu humain et paysager

Modéré Augmentation de l’activité économique au niveau local + Direct Temporaire Faible
Modéré Gêne pour le voisinage : bruits, poussières - Direct Temporaire Faible

Faible Perturbation de la circulation routière, y compris le 
long du tracé de raccordement - Direct Temporaire et  

ponctuel Faible

Modéré Risque de rupture accidentelle du réseau de collecte 
des biogaz - Direct Temporaire Faible

Nul Modification du risque technologique - Direct Temporaire Nul
Nul Atteinte du patrimoine architectural ou archéologique - Direct Permanent Nul

Faible Dégradation des perceptions visuelles pour le 
voisinage - Direct Temporaire Faible

Milieu biologiqueMilieu biologiqueMilieu biologiqueMilieu biologiqueMilieu biologiqueMilieu biologique

Faible Altération d’habitats anthropisés - Direct Temporaire Très faible
Faible Altération d’une flore commune - Direct Temporaire Très faible
Faible Dispersion d’espèces végétales invasives - Indirect Permanent Faible

Très faible Perturbation des activités vitales des invertébrés - Direct Temporaire Très faible
Très faible Perturbation des activités vitales des amphibiens - Direct Permanent Très faible

Faible Perturbation des activités vitales des reptiles - Direct Temporaire Faible
Faible Perturbation des activités vitales de l’avifaune Modéré

Faible à 
modéré Perturbation des activités vitales des chiroptères Très faible

Très faible Altération des continuités écologiques - Direct Permanent Nul
Nul Altération des sites Natura 2000 - Direct Temporaire Nul

Santé et sécuritéSanté et sécuritéSanté et sécuritéSanté et sécuritéSanté et sécuritéSanté et sécurité

Fort Risques d’accident pour les riverains ou le personnel - Direct Temporaire Faible
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PHASE D’EXPLOITATIONPHASE D’EXPLOITATIONPHASE D’EXPLOITATIONPHASE D’EXPLOITATIONPHASE D’EXPLOITATIONPHASE D’EXPLOITATION

Enjeu Nature de l’incidence Positif/
Négatif

Direct/
Indirect

Temporaire/
Permanent

Évaluation 
impact brut

Milieu physiqueMilieu physiqueMilieu physiqueMilieu physiqueMilieu physiqueMilieu physique
Fort Diminution des émissions de CO2 + Direct Permanent Faible

Faible Pollution accidentelle du sol - Direct Temporaire Très faible

Faible Amélioration des sols par maintien d’une végétation 
herbacée + Direct Permanent Faible

Faible Modification du ruissellement des eaux - Direct Permanent Très faible
Modéré Contamination des eaux superficielles et souterraines - Direct Permanent Nul
Faible Aggravation des risques naturels - Direct Permanent Nul

Milieu humain et paysagerMilieu humain et paysagerMilieu humain et paysagerMilieu humain et paysagerMilieu humain et paysagerMilieu humain et paysager

Modéré Augmentation de l’activité économique au niveau local + Direct Permanent et  
ponctuel Très faible

Modéré Contribution aux ressources financières locales + Direct Permanent Fort
Faible Contribution aux ressources financières nationales + Direct Permanent Faible

Modéré Participation à l’objectif de production d’énergies 
renouvelables fixé par le SRCAE + Direct Permanent Faible

Nul Perte de l’usage actuel des sols - Direct Permanent Nul

Modéré Gêne pour le voisinage : émissions sonores, ondes 
électromagnétiques - Direct Permanent Nul

Nul Perturbation des réseaux - Direct Permanent Nul
Nul Modification du risque technologique - Direct Permanent Nul

Faible Dégradation ou perte d’identité du paysage - Direct Permanent Nul

Faible Modification des perceptions visuelles dans l’aire 
d’étude rapprochée (< 500 m) - Direct Permanent Faible

Faible Modification des perceptions visuelles dans l’aire 
d’étude intermédiaire (< 2 km) et éloignée (< 5 km) - Direct Permanent Très faible

Milieu biologiqueMilieu biologiqueMilieu biologiqueMilieu biologiqueMilieu biologiqueMilieu biologique

Faible Atteinte à la flore en place (entretien de la végétation) - Direct Permanent Très faible
Faible Risque de propagation d’espèces invasives - Indirect Permanent Très faible

Très faible Dérangement la faune (entretien des installations et 
de la végétation) - Indirect Permanent Très faible

Très faible Altération des continuités écologiques Nul
Nul Altération des sites Natura 2000 - Direct Temporaire Nul

Santé et sécuritéSanté et sécuritéSanté et sécuritéSanté et sécuritéSanté et sécuritéSanté et sécurité

Faible Diffusion de substances toxiques (centrale en activité) - Direct Permanent Nul
Faible Nuisances sonores de la centrale PV en activité - Direct Permanent Nul
Faible Pollution lumineuse - Direct Permanent Nul

Faible Diffusion de substances toxiques lors de la fabrication 
des modules PV - Indirect Temporaire Très faible
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Faible Diffusion de substances toxiques lors du recyclage 
des modules PV - Indirect Temporaire Nul

Fort Risques d’accident pour le personnel en 
fonctionnement normal - Direct Permanent Faible

Faible Risques d’accident pour les riverains en 
fonctionnement normal - Direct Permanent Nul

Faible Risques d’accident en cas de tempête - Direct Permanent Très faible
Faible Risques d’accident liés à la foudre - Direct Permanent Très faible
Faible Risques d’accident liés à un séisme - Indirect Temporaire Nul
Fort Risques de démarrage ou de propagation d’incendie - Indirect Temporaire Faible

Cumul des incidencesCumul des incidencesCumul des incidencesCumul des incidencesCumul des incidencesCumul des incidences

Modéré Effets visuels cumulés - Direct Permanent Très faible
Fort Perte cumulée d’espace agricole ou naturel - Direct Permanent Nul
Fort Cumul de la production d’énergie renouvelable + Direct Permanent Faible

4. ALTERNATIVES ÉTUDIÉES
Le projet résulte d’un choix à la fois foncier et énergétique.

Localisation du projet :
Les  parcelles  retenues pour implanter la centrale photovoltaïque concernent un ancien Centre d’Enfouissement 
Technique (CET) fermé en 2010 et dont la  réhabilitation s’est achevé en 2014. Un dispositif d’évacuation des 
biogaz et des  lixiviats  a  été mis  en place et devra perdurer jusqu’à épuisement des émissions. Ainsi, les 
utilisations  potentielles du site sont très limitées  et sa reconversion en centrale photovoltaïque n’entre en 
compétition avec aucun autre usage. Cette opportunité foncière justifie la localisation du projet.

Opportunité énergétique :
Ce projet s’inscrit dans la démarche de développement de la  production d'énergie renouvelable souhaité par la 
communauté de communes  Carmausin-Ségala, dans le cadre de la  mise en oeuvre de son Plan Climat-Air-
Energie Territorial (PCAET) aux côtés  des  4 autres intercommunalités  du Pôle Territorial de l’Albigeois et des 
Bastides. Ainsi ce territoire a  pour objectif de devenir un Territoire à Energie POSitive (TEPOS). Un TEPOS est un 
territoire qui vise l'objectif de réduire ses  besoins d’énergie au maximum, par la sobriété et l'efficacité 
énergétiques, et de les couvrir par les énergies renouvelables locales ("100% renouvelables et plus")
Le projet de La  Babinière, sur le site d’une ancienne installation de stockage des  déchets, avec une production 
attendue d’environ 2 350 MWh/an, participera  a  atteindre cet objectif ; cette production correspond en effet à la 
consommation électrique annuelle (hors  chauffage et eau chaude sanitaire)  d’environ 748  ménages (ou 1 675 
personnes), ce qui représente près  de 80 % de la  population de la commune St-Benoît-de-Carmaux (2 159 
habitants au recensement Insee 2014).
Par ailleurs, cette production présente plusieurs avantages :

- elle est proche des lieux de consommation et peut ainsi les desservir directement ;
- elle présente un «temps de retour énergétique» (temps nécessaire pour qu’un produit génère l’énergie 

consommée pour sa fabrication) très faible : 1,5 à 3  ans  pour les panneaux photovoltaïques  alors que 
leur durée de vie est supérieure à 30 ans ;

- elle ne génère aucun rejet (en phase d’exploitation) et évite le rejet de CO2 par un combustible fossile, ou 
la production de déchets nucléaires ;

- en fin de vie, une centrale photovoltaïque est entièrement démontable, et le recyclage des  panneaux est 
pris en charge par l’association PV Cycle
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Alternatives étudiées :
Le projet s’inscrivant dans  une recherche de sites  potentiels sur l’ensemble du territoire de l’Albigeois  et des 
Bastides, il répond déjà aux critères  de sélection visant à minimiser les  contraintes  environnementales et 
humaines  (usages  du sol, voisinage,...). Dans  ce contexte, les alternatives  de projets consistent à définir le projet 
de moindre impact, sur le site retenu, par une démarche itérative au cours de l’élaboration de l’étude d’impact. 
Aucun enjeu déterminant au plan environnemental ou humain n’ayant été détecté sur l’emprise potentielle du 
projet, il n’a pas été besoin de rechercher des solutions alternatives.

5. MESURES D’ÉVITEMENT, RÉDUCTION, COMPENSATION
L’analyse de l’état initial de l’environnement d’une part (évaluation des  enjeux), et l’évaluation des  incidences  du 
projet sur l’environnement d’autre part, ont permis  de dégager les  impacts bruts  du projet photovoltaïque pour 
les  phases  de travaux et d'exploitation. La  plupart des impacts  restent faibles ; seuls  les perturbations de 
l’avifaune en phase de chantier seront potentiellement modérées.
Certains  impacts  ont été évités lors  de la  conception du projet ; il s’agit donc de mesures  d’évitement (ME) des 
impacts. Le tableau ci-dessous  synthétise les seuls enjeux modérés ayant fait l’objet de mesures d’évitement 
dès la conception du projet.
Le tableau ci-dessous  synthétise les enjeux, de modérés à forts, ayant fait l’objet de mesures d’évitement dès 
la conception du projet.

EnjeuxEnjeux Mesure d’évitement Phase impact 
résiduel

Préservation des fourrés favorables aux 
passereaux et aux reptiles, notamment 

la Couleuvre verte et jaune
Modéré

ME1 : Ajustement du périmètre du 
projet vis à vis des boisements 
périphériques

Conception Très faible

Prévention des risques vis à vis de la 
sécurité et des pollutions Modéré ME2 : Bonnes pratiques de chantier Travaux Très faible

Lorsqu’aucune mesure d’évitement n’a  été possible, des  mesures  de réduction (MR) permettant de minimiser 
les  impacts  attendus  ont été recherchées. À l’issue des  mesures  de réduction, si des  impacts résiduels 
significatifs  subsistent, des mesures  compensatoires  doivent être proposées. Cela  n’a pas été le cas  pour le 
projet de parc photovoltaïque de La Babinière.
Les  tableaux ci-dessous  synthétisent les  impacts bruts ayant fait l’objet de mesures de réduction. Le 1er 
tableau recense les  2 mesures  ne concernant pas le milieu biologique ; tandis  que le 2ème tableau concerne 
toutes les mesures de réduction des impacts biologiques.

Incidence bruteIncidence brute Mesure de réduction Phase impact 
résiduel

Risque incendie Faible MR4 : Mesures de prévention et de réduction du 
risque incendie Exploitation Très faible

Dégradation du paysage Faible MR5 : Intégration paysagère du poste de livraison Exploitation Très faible
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GROUPES	
ÉTUDIÉS

HABITATS	/	
ESPÈCES	À	
ENJEU	

CONCERNÉS

IMPACTS	BRUTSIMPACTS	BRUTSIMPACTS	BRUTS
MESURES	DE	
RÉDUCTION

IMPACTS	RÉSIDUELSIMPACTS	RÉSIDUELSIMPACTS	RÉSIDUELS
GROUPES	
ÉTUDIÉS

HABITATS	/	
ESPÈCES	À	
ENJEU	

CONCERNÉS

NATURE	DE	L’IMPACTNATURE	DE	L’IMPACT NIVEAU	
D’IMPACT	
BRUT

MESURES	DE	
RÉDUCTION

NATURE	DE	L’IMPACTNATURE	DE	L’IMPACT NIVEAU	
D’IMPACT	
RÉSIDUEL

GROUPES	
ÉTUDIÉS

HABITATS	/	
ESPÈCES	À	
ENJEU	

CONCERNÉS QUALIFICATION QUANTIFICATION

NIVEAU	
D’IMPACT	
BRUT

MESURES	DE	
RÉDUCTION

QUALIFICATION QUANTIFICATION

NIVEAU	
D’IMPACT	
RÉSIDUEL

HABITATS	
NATURELS

Végétation	
rudérale	et	

friche	
méso-

xérophile	
eutrophile	
(ancien	
CET)	

-	Altération
-	Résilience	(au	
niveau	des	zones	
non	ombragées

4,2	ha	(3	ha	en	
résilience)

TRES	
FAIBLE

MR3	:	Gestion	
écologique	de	
la	végétation

-	Altération
-	Résilience	(au	
niveau	des	zones	
non	ombragées

1,2	ha TRES	
FAIBLE

HABITATS	
NATURELS

Fourré	
méso-

xérophile	
eutrophile	

Destruction qqs	m2 TRES	
FAIBLE

- Destruction qqs	m2 TRES	
FAIBLE

HABITATS	
NATURELS

Bassin	
artificiel	
(récupéra-	
tion	des	
eaux	

pluviales)	

- - AUCUN	
IMPACT

- - - -

FLORE

Espèces	
communes	

à	très	
communes

-Destruction	
d’individus,
-Perte	d’habitat.
-Expansion	
possible	suivant	
gestion	de	la	
végétation	au	
sein	des	habitats	
interstitiels

4,2	ha	(3	ha	en	
résilience)

TRES	
FAIBLE

MR3	:	Gestion	
écologique	de	
la	végétation
MR2	:	
Encadrement	
écologique

-Destruction	
d’individus,
-Perte	d’habitat.
-Expansion	de	la	
végétation	au	
sein	des	habitats	
interstitiels

1,2	ha
TRES	
FAIBLE

INVERTÉBRÉS

Espèces	
communes	

à	très	
communes

-Destruction	
d’individus,
-Perte	d’habitat
-Expansion	
possible	suivant	
gestion	de	la	
végétation	au	
sein	des	habitats	
interstitiels

4,2	ha	(3	ha	en	
résilience)

TRES	
FAIBLE

MR3	:	Gestion	
écologique	de	
la	végétation

-Destruction	
d’individus,
-Perte	d’habitat
-Expansion	des	
habitats	
d’espèces

1,2	ha
TRES	
FAIBLE

AMPHIBIENS

Espèces	
communes	

à	très	
communes

Mortalité	
potentielle	
d’individus.

Non	évaluable	
mais	

négligeable	
pour	des	

populations	
locales	

d’espèces	
communes,	
type	Crapaud	
commun

TRES	
FAIBLE

-
Mortalité	
potentielle	
d’individus.

Négligeable TRES	
FAIBLE

REPTILES

Couleuvre	
verte	et	
jaune

Hierophis	
viridiflavus

Perte	d’habitats	
de	chasse	et	
d’abris.

qqs	dizaines	de	
m2	(écotone	
fourré/friche)

TRES	
FAIBLE

MR3	:	Gestion	
écologique	de	
la	végétation

Perte	d’habitats	
de	chasse	et	
d’abris.

qqs	dizaines	de	
m2	(écotone	
fourré/friche)

TRES	
FAIBLE
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GROUPES	
ÉTUDIÉS

HABITATS	/	
ESPÈCES	À	
ENJEU	

CONCERNÉS

IMPACTS	BRUTSIMPACTS	BRUTSIMPACTS	BRUTS
MESURES	DE	
RÉDUCTION

IMPACTS	RÉSIDUELSIMPACTS	RÉSIDUELSIMPACTS	RÉSIDUELS
GROUPES	
ÉTUDIÉS

HABITATS	/	
ESPÈCES	À	
ENJEU	

CONCERNÉS

NATURE	DE	L’IMPACTNATURE	DE	L’IMPACT NIVEAU	
D’IMPACT	
BRUT

MESURES	DE	
RÉDUCTION

NATURE	DE	L’IMPACTNATURE	DE	L’IMPACT NIVEAU	
D’IMPACT	
RÉSIDUEL

GROUPES	
ÉTUDIÉS

HABITATS	/	
ESPÈCES	À	
ENJEU	

CONCERNÉS QUALIFICATION QUANTIFICATION

NIVEAU	
D’IMPACT	
BRUT

MESURES	DE	
RÉDUCTION

QUALIFICATION QUANTIFICATION

NIVEAU	
D’IMPACT	
RÉSIDUEL

REPTILES
Lézard	des	
murailles
Podarcis	
muralis

-Mortalité	
potentielle	
d’individus,
-Perte	d’habitats	
de	chasse	et	
d’abris.
-Résilience	sur	
l’ensemble	de	la	
zone	d’emprise	
du	projet.

- qqs	individus	
adultes	ou	
juvéniles,

- <1	ha	(1	ha	en	
résilience).

TRES	
FAIBLE

MR3	:	Gestion	
écologique	de	
la	végétation

-Mortalité	
potentielle	
d’individus,
-Résilience	des	
habitats	
d’espèces

qqs	individus	
adultes	ou	
juvéniles

TRES	
FAIBLE

OISEAUX

Alouette	
lulu

Lullula	
arborea

Perte	d’habitats	
de	chasse	(utilisés	
ponctuellement	–	
qualité	trophique	
faible).

4,2	ha	(3	ha	en	
résilience)

TRES	
FAIBLE

MR3	:	Gestion	
écologique	de	
la	végétation

Perte	d’habitats	
de	chasse	(utilisés	
ponctuellement	–	
qualité	trophique	

faible).

4,2	ha	(3	ha	en	
résilience)

TRES	
FAIBLE

OISEAUX

Torcol	
fourmilier

Jynx	
torquilla

Perte	d’habitats	
de	chasse	(utilisés	
ponctuellement	–	
qualité	trophique	
faible).

4,2	ha	(3	ha	en	
résilience)

TRES	
FAIBLE

MR3	:	Gestion	
écologique	de	
la	végétation

Perte	d’habitats	
de	chasse	(utilisés	
ponctuellement	–	
qualité	trophique	

faible).

4,2	ha	(3	ha	en	
résilience)

TRES	
FAIBLE

OISEAUX

Oiseaux	
nicheurs	
communs	
des	friches	
herbacées	
(Bruant	zizi)

-Mortalité	
potentielle	
d’individus,
-Dérangement	
d’individus	en	
période	de	
nidification,
-Perte	d’habitats	
de	nidification.
-Résilience	(au	
niveau	des	zones	
non	ombragées)

-Variable	selon	
les	espèces	(1	
à	6	individus	
en	général),
-1	à	2	couples	
par	espèce,
-4,2	ha	(3	ha	en	
résilience).

MODERE

MR1	:	
Adaptation	du	
calendrier	des	
travaux
MR2	:	
Encadrement	
écologique
MR3	:	Gestion	
écologique	de	
la	végétation

-Perte	d’habitats	
de	de	nidification.
-Résilience	
d’habitats	
d’espèces

1,2	ha FAIBLEOISEAUX

Oiseaux	
nicheurs	
communs	
des	fourrés	

-Mortalité	
potentielle	
d’individus	
(nichée),
-Dérangement	
d’individus	en	
période	de	
nidification,
-Perte	d’habitats	
de	nidification.

-Variable	selon	
les	espèces	(1	
à	6	individus	
en	général),
-1	à	2	couples	
par	espèce,
-quelques	
mètres	carrés

FAIBLE

MR1	:	
Adaptation	du	
calendrier	des	
travaux
MR2	:	
Encadrement	
écologique
MR3	:	Gestion	
écologique	de	
la	végétation

Perte	d’habitats	
de	nidification.

qqs	m2 TRES	
FAIBLE

MAMMIFÈRES

Espèces	
communes	
et	non	

menacées-	
pipistrelles

Perte	d’habitat	de	
chasse.

<	4,2	ha	(3	ha	
en	résilience)

TRES	
FAIBLE

MR3	:	Gestion	
écologique	de	
la	végétation

Perte	d’habitat	de	
chasse. 1,2	ha

TRES	
FAIBLE
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GROUPES	
ÉTUDIÉS

HABITATS	/	
ESPÈCES	À	
ENJEU	

CONCERNÉS

IMPACTS	BRUTSIMPACTS	BRUTSIMPACTS	BRUTS
MESURES	DE	
RÉDUCTION

IMPACTS	RÉSIDUELSIMPACTS	RÉSIDUELSIMPACTS	RÉSIDUELS
GROUPES	
ÉTUDIÉS

HABITATS	/	
ESPÈCES	À	
ENJEU	

CONCERNÉS

NATURE	DE	L’IMPACTNATURE	DE	L’IMPACT NIVEAU	
D’IMPACT	
BRUT

MESURES	DE	
RÉDUCTION

NATURE	DE	L’IMPACTNATURE	DE	L’IMPACT NIVEAU	
D’IMPACT	
RÉSIDUEL

GROUPES	
ÉTUDIÉS

HABITATS	/	
ESPÈCES	À	
ENJEU	

CONCERNÉS QUALIFICATION QUANTIFICATION

NIVEAU	
D’IMPACT	
BRUT

MESURES	DE	
RÉDUCTION

QUALIFICATION QUANTIFICATION

NIVEAU	
D’IMPACT	
RÉSIDUEL

MAMMIFÈRES

Espèces	
patrimo-	
niales	en	
transit	
(Petit	

Rhinolophe,	
Murin	à	
oreilles	

échancrées,	
Minioptère	

de	
Schreibers)

Rupture	de	
corridor	de	transit

qqs	m2	

d’écotones	
fourré/friche)

TRES	
FAIBLE

MR3	:	Gestion	
écologique	de	
la	végétation

Rupture	de	
corridor	de	transit

qqs	m2	

d’écotones	
fourré/friche)

TRES	
FAIBLE

CONTINUITÉS	ÉCOLOGIQUESCONTINUITÉS	ÉCOLOGIQUES - - AUCUN	
IMPACT

- - - -

En conclusion, le niveau des impacts résiduels, après mise en œuvre des mesures, est évalué de «très  faible» à 
«faible».
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2. DESCRIPTION DU PROJET
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2.1. PRÉSENTATION DU MAÎTRE 
D’OUVRAGE

Le développement, la construction, et la future exploitation du projet seront portés  par la société de projet «CS 
CET La Babinière», spécifiquement dédiée à  ce projet. La CS CET La Babinière est une filiale à  100%  de JMB 
Solar, elle-même filiale de Quadran.

2.1.1. LE GROUPE QUADRAN
Leader indépendant de la  production d’énergie verte en France, Quadran est né de la fusion d’Aérowatt et de 
JMB Énergie en juillet 2013. Le groupe s’inscrit dans le Top 5 des acteurs nationaux de l’énergie libre.

Acteur global de la production d’énergies  renouvelables, Quadran est actif durant l’ensemble du cycle de vie 
d’une centrale électrique, depuis l’identification des sites  jusqu’au démantèlement. Le groupe développe 
essentiellement ses  centrales  pour compte propre, mais il propose également à  des  partenaires  l’opportunité de 
rentrer dans le secteur des énergies renouvelables par la livraison de sites « clés en main ».

Quadran est présent sur les  principales sources  d’électricité verte : l’éolien, le photovoltaïque, l’hydraulique, le 
biogaz & la biomasse. Cette diversité des sources  de production, associée à une solide expertise technologique 
développée dans les  domaines  de la  prédiction météorologique et du stockage, permet à Quadran d’accroître la 
part des énergies renouvelables dans le réseau national.

2.1.1.1. STRUCTURE ET CAPACITÉ DU GROUPE
- Raison sociale : S.A.S. Quadran
- Siège Social : : 74 rue Lieutenant de Montcabrier - Technoparc de Mazeran - 34500 Béziers 
- Président : Direct Energie, S.A. présidée par Xavier CAÏTUCOLI 
- Directeur Général : Jérôme BILLEREY 
- Capital social : 8 260 769 € 
- Immatriculation : 434 836 276 RCS Béziers

En 2017, Quadran prévoit un chiffre d’affaires de vente d’énergie des  centrales  dont il détient une partie du 
capital de 105 millions d’euros.
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Indirectement détenue par ses actionnaires historiques : Lucia Holding, BPI, ARKEA, DEMETER, SORIDEC et UI 
Gestion, Quadran est devenue le 31/10/2017, filiale à 100% de Direct Energie.

En 2017, Quadran exploite pour son compte propre plus  de 1 milliard d’euros d’équipements  de production 
d’électricité verte, éoliens, solaires, hydroélectriques  et biomasse, ce qui le positionne parmi les leaders français 
du secteur.

Quadran dispose d'équipes  pluridisciplinaires qui maîtrisent toutes  les étapes  de réalisation des centrales 
éoliennes, solaires, biogaz ou biomasse, et hydroélectriques.
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Quadran rassemble environ 200 collaborateurs, répartis  dans  une quinzaine d’implantations au plus près de ses 
moyens de production. En complément de son siège social situé à Béziers dans l’Hérault.

Quadran est présent en France métropolitaine, en Outre-Mer et à  l’étranger, à travers  ses diverses agences et 
filiales :

- Direction Régionale Sud & Méthanergy à Béziers (Hérault)
- Service Exploitation Sud-France à Béziers (Hérault)
- Agence de Toulouse (Haute-Garonne) 
- Agence d’Avignon aux Angles et à Alès (Gard)
- Agence EolMed à Port-la-Nouvelle (Aude)
- Direction Régionale Nord à Châlons-en-Champagne (Marne)
- Direction Régionale Centre-Ouest & Outre-Mer à Saran près d’Orléans (Loiret)
- Agence Océan Indien à Sainte-Clotilde (La Réunion)
- Quadran Caraïbes au Moule (Guadeloupe) et à Ducos (Martinique)
- Quadran Pacific à Nouméa (Nouvelle-Calédonie)
- Quadran International (Maroc, île Maurice, Pologne, Tunisie)

2.1.2. LES SECTEURS D’ACTIVITÉS
2.1.2.1. EOLIEN
L’éolien est l’activité historique de JMB Énergie & Aérowatt, devenus  Quadran, qui ont tous deux participé au 
développement des premières centrales éoliennes françaises dans l’Aude.

‣ Fin 2017, Quadran exploitera environ 58 parcs éoliens totalisant environ 422 MW. 

‣ De plus, Quadran dispose d’un portefeuille de projets  éoliens  en instruction ou en développement qui 
s’élève à près de 2 100 MW.

‣ En 2016, Quadran a été lauréat de l’appel à  projets lancé par le Gouvernement français pour son projet 
de ferme pilote éolienne flottante EolMed. Composé de 4 éoliennes (24 MW) installées à  plus de 15 
kilomètres  des  côtes  méditerranéennes au large de Gruissan, le projet permettra de démontrer à une 
échelle pré-commerciale la viabilité de cette nouvelle filière, de valider les technologies, en particulier les 
flotteurs, et leur mise en œuvre depuis la  construction/installation jusqu’à l’opération et maintenance en 
mer, tout en assurant la bonne intégration environnementale du projet.

2.1.2.2. SOLAIRE
En parallèle à  leur activité première qu’était l’éolien, Aérowatt et JMB Énergie se sont ensuite lancés  dans  le 
développement de projets solaires, à travers leurs filiales respectives Héliowatt et JMB Solar.

Fin 2017, Quadran exploite plus  de 150 centrales  solaires  équivalant à  plus de 190 MWc. Quadran développe 
trois types d’installations solaires : au sol, en toiture et ombrières.

Quadran dispose d’un portefeuille de projets solaires qui s’élève à près de 1 700 MWc.

	                                                     EIE Centrale PV de La Babinière à St-Benoit-Carmaux 29 sur 206

                                                                                                                                                 Réf. 20170130 FSA Mars 2018



‣ Centrales photovoltaïques au sol :

Les  centrales  solaires  au sol sont constituées  de tables photovoltaïques installées  sur plusieurs  hectares  et en 
priorité sur des zones anthropisées (décharges, carrières, friches industrielles, etc.).

Les  centrales  solaires  au sol sont constituées  de tables photovoltaïques installées  sur plusieurs  hectares  et en 
priorité sur des zones anthropisées (décharges, carrières, friches  industrielles, etc.). Quadran a  mis  en service 
ses  premières centrales au sol en 2011. Quadran exploite notamment une centrale photovoltaïque au sol sur le 
site du CET de Béziers, où sa filiale Méthanergy valorise également le biogaz issu de la décharge.

Fin 2017, Quadran exploite 19 centrales solaires au sol, totalisant 97 MWc.

‣ Centrales photovoltaïques en toiture : 

Les panneaux solaires sont installés en toiture et assurent parfois l’étanchéité du bâtiment.

JMB Solar a démarré ses premières installations solaires en toiture dès  2008  dans  une zone industrielle à 
Béziers  avant d’étendre plus largement son activité dans le sud de la France, tandis  qu’Aérowatt développait 
depuis 2007 des toitures photovoltaïques dans les DOM (surimposition) et en métropole (intégré au bâti).

Fin 2017, Quadran exploite 120 toitures solaires, pour une puissance de 71  MWc. Ces centrales 
photovoltaïques  en toiture recouvrent des  établissements  scolaires, des centres commerciaux, des  entrepôts 
logistiques  et des usines entre autres. La centrale photovoltaïque du centre commercial d’Orange Les Vignes 
(Vaucluse, 2163  kWc) est notamment la plus  grande centrale solaire intégrée en Europe installée sur un ERP 
(Etablissement Recevant du Public). 

‣ Ombrières photovoltaïques :

Elles servent à abriter des voitures, des caravanes ou des poids-lourds.
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