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Présentation du projet 

Ville d’Albi – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune d’Albi (81) 

I. LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Le réchauffement climatique est un problème global dont les conséquences sont alarmantes. A titre d’exemples on 

observe à l’échelle mondiale : 

- Une augmentation de la température moyenne de l’atmosphère de 1°C sur un siècle, qui s’est accentuée 

ces 25 dernières années,  

- Le retrait des glaciers et la fonte de la banquise,  

- L’élévation du niveau moyen des océans, modification des régimes de précipitations pouvant entraîner 

inondations et sécheresses,  

- L’augmentation de la fréquence et de l'intensité des événements climatiques extrêmes, 

- ...  

 

Illustration 1 : Evolution de la température moyenne mondiale 

Source : Chiffres clés du climat France et Monde - Edition 2017 - Service de l’Observation et des Statistiques (SOeS) 

 

 

Le réchauffement climatique global est un phénomène largement attribué à l’effet de serre dû aux émissions de Gaz 

à Effet de Serre (GES), dans l’atmosphère. Ces émissions sont essentiellement liées aux activités humaines, 

notamment aux activités industrielles. Ainsi la concentration atmosphérique de CO2, le principal GES, a augmenté 

de plus de 40 % depuis 1750. Les scientifiques du Groupe d’Experts Intergouvernemental sur le Climat (GEIC) ont 

ainsi confirmé dans leur rapport du 2 février 2007 que la probabilité que le réchauffement climatique soit d’origine 

humaine est supérieure à 90%. 

 

Dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, le protocole de Kyoto a été signé le 11 décembre 

1997, par 184 états membres de l’ONU. Cet accord international vise à réduire les émissions de six gaz à effet de 

serre (dioxyde de carbone, méthane, protoxyde d’azote et trois substituts des chlorofluorocarbones) d’au moins 5 % 

par rapport au niveau de 1990. 

 

La démarche d’adaptation, enclenchée au niveau national par le ministère de l’Environnement à la fin des années 

1990, est complémentaire des actions d’atténuation. Elle vise à limiter les impacts du changement climatique et les 

dommages associés sur les activités socio-économiques et sur la nature. Les politiques publiques d’adaptation ont 

pour objectifs d’anticiper les impacts à attendre du changement climatique, de limiter leurs dégâts éventuels en 

intervenant sur les facteurs qui contrôlent leur ampleur (par exemple, l’urbanisation des zones à risques) et de profiter 

des opportunités potentielles. 

 

Par substitution aux énergies fossiles, la production d’électricité via des sources d’énergies renouvelables telles que 

l’énergie solaire ou éolienne, participe à la lutte contre le changement climatique. 

II. ETAT DE LA FILIERE PHOTOVOLTAÏQUE 

1. Situation dans le monde 

La puissance photovoltaïque installée dans le monde ne cesse d’augmenter depuis les années 1990. D’après les 

chiffres publiés par l’EPIA (Association européenne du photovoltaïque), la puissance installée dans le monde était 

de près de 306,5 GW fin 2016, contre 23 GW fin 2009. 

 

La puissance installée continue donc sa progression régulière. La croissance plus rapide de ces dernières années 

s’explique par l’apparition de parcs photovoltaïques de grande capacité.  

 

Illustration 2 : Evolution de la puissance photovoltaïque cumulée dans le monde de 2000 à 2016 (en MW) 

Source : EPIA 

 

 

2. Situation en Europe 

Au 31 décembre 2016, l’Europe reste leader en termes de puissance photovoltaïque installée avec 104,3 GW, ce 

qui représente plus d’un tiers de la puissance photovoltaïque mondiale. Le marché européen est largement dominé 

par l’Allemagne, qui comprend près de la moitié de la puissance installée sur son sol. 

 

Illustration 3 : Evolution de la puissance photovoltaïque cumulée en Europe de 2000 à 2016 

Source : EPIA 

 

G
W
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3. Situation en France 

Les objectifs fixés dans le cas du Grenelle de l’environnement, ont été traduits, dans la Programmation Pluriannuelle 

des Investissements de production électrique (PPI), avec, pour les principales filières renouvelables électriques : 

✓ 25 000 MW d’éolien et énergies marines, 

✓ 8 000 MW de solaire photovoltaïque (initialement 5 400 MW), 

✓ 2 300 MW de biomasse, 

✓ 3TWh/an et 3 000 MW de capacité de pointe pour l’hydraulique. 

 

La Loi de Transition Energétique et pour une Croissance Verte (LTECV) introduit la Programmation Pluriannuelle de 

l’Energie (PPE). Subsiste néanmoins la Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI) liée à l'arrêté du 24 

avril 2016. La première PPE couvre la période de 2016 à 2023. 

 

Dans ce cadre, l’Arrêté du 24 avril 2016 relatif aux objectifs de développement des énergies renouvelables fixe les 

objectifs de puissances suivantes :  

 

Date d’objectif Puissance installée 

31 décembre 2018 10 200 MW 

31 décembre 2023 
Option basse : 18 200 MW  

Option haute : 20 200 MW 

 

La LTECV fixe également comme objectif de porter la part des énergies renouvelables à 32% de la consommation 

finale d’énergie en 2030. 

 

Pour la première période de 3 ans (2015-2018), la PPE souhaite mettre l’accent sur le volet électrique sur lequel un 

certain nombre d’actions sont engagées et des résultats concrets peuvent être obtenus rapidement.  

 

Le 3
ème

 volet des orientations de la PPE est dédié au développement des énergies renouvelables et de récupération : 

- Objectifs quantitatifs par filière industrielle (appels d’offres) 

- Possibilité de déclinaison par zone géographique 

- Constitue le plan national d’actions EnR 

 

L’ensemble de ces éléments envoie un signal fort de soutien au développement des énergies renouvelables. 

 

 

Selon la publication des chiffres et statistiques du photovoltaïque par le Commissariat général au développement 

durable, au 31 mars 2018, le parc photovoltaïque de France métropolitaine s’élève à 7 913 MW, pour 400 440 

installations photovoltaïques. 

 

 

4. Situation en Occitanie 

Selon la publication des chiffres et statistiques du photovoltaïque par le Commissariat général au développement 

durable, au 31 mars 2018, la région Occitanie compte une puissance raccordée de 1 666 MW, pour 59 742 

installations sur son territoire. 

 

 

5. Situation dans le département du Tarn 

Selon la publication des chiffres et statistiques du photovoltaïque par le Commissariat général au développement 

durable, la puissance des parcs photovoltaïques installés dans le Tarn s’élève à 133 MW, pour 5 047 installations 

au 31 mars 2018. 
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III. LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU PROJET PHOTOVOLTAÏQUE  

Le portage du projet est réalisé par un groupement constitué de : 

 

La Ville d’Albi, propriétaire du site, engagée depuis plusieurs 

années dans la mise en œuvre d’actions concourant à la 

transition énergétique de son territoire, et plus spécifiquement 

dans la reconversion du site de Pélissier. 

 

La Société d’Economie Mixte SIPEnR, créé à l’initiative d’un 

Syndicat d’Energie intercommunal, le SIPPEREC, intervenant 

depuis 2007 dans les énergies renouvelables avec ses 

collectivités adhérentes, et qui a notamment pour actionnaires le 

SIPPEREC et l’Etablissement Public de la Caisse des Dépôts et 

Consignation.   

La Société IRISOLARIS, société spécialisée dans le 

développement, la construction, et l’exploitation de centrales 

solaires photovoltaïques.   

 

 

Une société de projets dédiée regroupant à terme ces 3 partenaires sera constituée et l’ensemble des autorisations 

obtenues lui seront transférées. La Ville d’Albi, SIPEnR et IRISOLARIS, ont convenu d’étudier conjointement les 

possibilités de participation des citoyens à cette société de projets à l’issue du développement du projet. 
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IV. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

1. Le permis de construire 

Selon les articles R 421-1 et 421-9 du Code de l’Urbanisme, seuls « Les ouvrages de production d'électricité à partir 

de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à 3 kilowatts et dont la hauteur maximum 

au-dessus du sol peut dépasser 1,80 m ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à 3 kilowatts 

et inférieure ou égale à 250 kilowatts quelle que soit leur hauteur » ne font pas l’objet d’une demande de permis de 

construire.  

 

Le décret n° 2009-1414 du 19 novembre 2009 relatif aux procédures administratives applicables à certains 

ouvrages de production d'électricité précise que les centrales solaires dont la puissance crête est supérieure à 250 

kilowatts sont soumises à un permis de construire. 

 

Le permis de construire est demandé par la fiche CERFA n°13409*06 qui précise les pièces à joindre à la demande. 

 

Le présent projet, d’une puissance supérieure à 250 kW est soumis à une demande de permis de construire. 

 

 

2. L’évaluation environnementale 

La réforme de l’évaluation environnementale est définie par l’arrêté n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la 

modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes. Cette réforme 

de l’évaluation environnementale est applicable dès le 16 mai 2017. 

 

L’évaluation environnementale est un processus constitué de : 

- L’élaboration d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement par le maître d’ouvrage du 

projet, soit l’étude d’impact, 

- La réalisation des consultations prévues, notamment la consultation de l’autorité environnementale, qui rend 

un avis sur le projet, et sur le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, et la consultation du 

public. 

- L’examen des informations contenues dans le rapport d’évaluation et reçues dans le cadre des consultations 

par l’autorité autorisant le projet. 

 

L’annexe à l’article R 122-2 du Code de l’Environnement, modifiée par le décret n°2016-1110 précédemment cité 

précise les projets soumis soit à évaluation environnementale de manière systématique, soit après un examen au cas 

par cas. 

 

Dans cette liste, à la rubrique Energie, ligne 30, il est indiqué : 

 

Catégories d’aménagements, 

d'ouvrages et de travaux 

Projets soumis à évaluation 

environnementale 

Projets soumis à la procédure de 

" cas par cas " 

30° Ouvrages de production 

d'électricité 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 présent projet produisant une puissance supérieure à 250 kWc, il est donc soumis à évaluation environnementale 

systématique, comprenant une étude d’impact environnementale. 

 

 

 

3. L’enquête publique 

D’autre part, l’article R123-1 du Code de l’Environnement précise que « Pour l'application du 1° du I de l'article L. 

123-2, font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre les projets de travaux, 

d'ouvrages ou d'aménagements soumis de façon systématique à la réalisation d'une étude d'impact en application 

des II et III de l'article R. 122-2 ». 

 

Le présent projet étant soumis à la réalisation d’une étude d’impact, il est, par conséquent, soumis à la tenue d’une 

enquête publique. 

 

 

4. Demande de défrichement 

Selon l’article L. 341-1 du Code Forestier, un défrichement est considéré comme « toute opération volontaire ayant 

pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière ». 

 

L'état boisé est une constatation de fait et non de droit, ce ne sont pas les différents classements (cadastre ou 

documents d'urbanisme) qui l'établissent.  

 

Or, selon l’article L. 341-3 du Code Forestier, « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois dans avoir 

préalablement obtenu une autorisation ». Ainsi, selon la superficie défrichée, la règlementation suivante s’applique : 

 

Tout défrichement de boisement est soumis à une demande d’autorisation de défrichement,  

SAUF si les opérations de défrichement sont réalisées dans :  

- Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département, 

- Certaines forêts communales, 

- Les parcs ou jardins clos, de moins de 10 hectares, attenants à une habitation, 

- Les zones dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou 

ayant pour but une mise en valeur agricole, 

- Les bois de moins de 30 ans. 

 

D’autre part, les cas de défrichement soumis à étude d’impact ou enquête publique sont les suivants : 

 

Superficie de boisements 

défrichée 

Procédure règlementaire 

< 0,5 ha - 

Entre 0,5 ha et 10 ha 

Etude d’impact environnementale au « cas par cas » sur décision de 

l’Autorité Environnementale. 

Pas d’enquête publique. 

Entre 10 ha et 25 ha 

Etude d’impact environnementale au « cas par cas » sur décision de 

l’Autorité Environnementale. 

Enquête publique si étude d’impact. 

> 25 ha  Etude d’impact et enquête publique systématique 

 

Dans le cas du projet de Pélissier, les terrains du projet ne sont pas boisés. En effet, les boisements présents sur le 

site d’étude initial ont été évités dans le choix d’implantation du parc photovoltaïque.  

 

Aucun défrichement n’est prévu ; le projet n’est pas soumis à une demande de défrichement. 
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5. Evaluation des incidences Natura 2000 

L’article R414-19 du Code de l’Environnement précise que les travaux et projets devant faire l'objet d'une étude 

d'impact au titre des articles R. 122-2 et R. 122-3, doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou 

plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4. 

 

L’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 est intégrée à la présente étude d’impact (Evaluation des 

incidences Natura 2000 en page 206) tel que le précise l’article R414-22 du Code de l’Environnement « L’évaluation 

environnementale, l'étude d'impact ainsi que le document d'incidences mentionnés respectivement au 1°, 3° et 4° du 

I de l'article R. 414-19 tiennent lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 s'ils satisfont aux prescriptions 

de l'article R. 414-23 ». 

 

La Notice d’incidence Natura 2000 simplifiée est intégrée en page 206. 

 

 

6. Dossier loi sur l’eau 

La loi sur l’eau prévoit une nomenclature (définie par l’article L214-1 du Code de l’Environnement) d’Installations, 

Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) dont l’impact sur les eaux nécessite d’être déclaré ou autorisé. 

 

Un projet de parc photovoltaïque au sol peut être potentiellement classé dans 3 rubriques de cette nomenclature : 

 

Rubrique nomenclature loi sur l’eau Situation du projet 

2.1.5.0 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 : 

- Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha 

> Déclaration 

- Supérieure ou égale à 20 ha > Autorisation 

La surface du projet, augmentée de la surface du bassin 

intercepté par le projet, est comprise entre 1 et 20 ha. 

3.3.2.0 Réalisation de réseaux de drainage permettant 

le drainage d’une superficie : 

- Supérieure à 20 ha mais inférieure à 100 ha > 

Déclaration 

- Supérieure ou égale à 100 ha > Autorisation 

Aucun fossé de drainage ne sera créé. 

3.3.1.0 : Assèchement, mise en eau, 

imperméabilisation, remblais de zones humides ou de 

marais : 

- Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha > 

Déclaration 

- Supérieure ou égale à 1 ha > Autorisation 

Aucune zone humide n’a été identifiée au droit du site 

du présent projet. 

 

Le présent projet est donc concerné par un dossier loi sur l’eau, pour la rubrique 2.1.5.0. Un dossier de déclaration 

loi sur l’eau sera instruit en parallèle de la demande de permis de construire. 

 

 

 

7. Dossier de demande de dérogation au titre de la destruction d’espèces protégées 

et de leur habitat (ou Dossier CNPN) 

L’article L.411-1 du Code de l’Environnement prévoit une liste d’interdiction autour des espèces protégées dont les 

listes sont fixées par arrêté ministériel, et de leurs habitats : 

 

« I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient 

la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales 

non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :  

1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou 

l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient 

vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente 

ou leur achat ; 

2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces 

espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle 

biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la 

détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 

3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; » 

 

Mais l’article L.411-2 apporte un cadre dérogatoire fixé par des conditions bien précises : 

« 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à 

condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans 

un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition 

naturelle : 

a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats 

naturels ; 

b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux 

pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; 

c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt 

public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient 

des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; 

d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour 

des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes 

; 

e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une 

mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens. » 

 

L’arrêté ministériel du 19 février 2007 fixe les conditions de demande et d’instruction des dérogations en cas de 

destruction prévisible de ces espèces ou de leur habitat. Il précise également le contenu de la demande. Dans le cas 

général, la demande est faite auprès du préfet du département. La décision est prise après avis du Conseil National 

de Protection de la Nature (CNPN). 

 

D’après l’analyse des impacts du projet sur le milieu naturel, après application des mesures, le projet de parc 

photovoltaïque respecte les interdictions de destruction, d’altération et de dégradation des espèces protégées, de 

leurs sites de reproduction et de leurs aires de repos, et n’est pas de nature à remettre en cause leur état de 

conservation.  

 

A ce titre, il ne semble pas nécessaire de demander une dérogation pour destruction d’espèce protégée. 
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8. Etude préalable agricole 

Selon l’article L112-1-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime, « Les projets de travaux, d'ouvrages ou 

d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir 

des conséquences négatives importantes sur l'économie agricole font l'objet d'une étude préalable comprenant au 

minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné, l'étude 

des effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet 

ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l'économie agricole du territoire. » 

 

Le décret n°2016-1190 du 31 août 2016 détermine les modalités d'application du présent article, en précisant, 

notamment, les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui doivent faire l'objet d'une 

étude préalable. Il s’agit des projets qui réunissent les conditions suivantes : 

1. Soumis à étude d’impact systématique, 

2. Situés sur une zone qui est ou a été affectée par une activité agricole : 

- dans les 5 dernières années pour les projets en zone agricole, naturelle ou forestière d’un document 

d’urbanisme ou sans document d’urbanisme  

- dans les 3 dernières années pour les projets localisés en zone à urbaniser, 

3. D’une superficie supérieure ou égale à 5 ha (seuil pouvant être modifié par le préfet de département). 

 

Bien qu’étant soumis à étude d’impact, le présent projet ne se trouve pas sur une zone affectée par une activité 

agricole. Le projet n’est donc pas soumis à la réalisation d’une étude préalable agricole. 

 

 

9. Procédure des Appels d’Offres de la Commission de Régulation de l’Energie 

Depuis le 1er janvier 2016, l’électricité produite par les nouvelles centrales photovoltaïques est vendue à la bourse 

de l’électricité (EPEXSPOT). L’objectif de cette évolution règlementaire est de préparer les opérateurs à la « parité 

réseau ».  

 

Pour le moment le prix de l’électricité sur le marché, qui reste très fluctuant et parfois trop faible, ne permet pas à 

lui seul la viabilité de l’installation. Il est donc mis en place un système de prime versée au producteur d’énergie 

renouvelable, il vient compléter la vente sur le marché de l’électricité produite pour ainsi permettre la viabilité 

économique des projets, et il est a fortiori opéré par des appels d'offre.  

 

En plus du montant du prix de vente de l’électricité proposé par le développeur, d’autres critères sont analysés par 

la CRE (Commission de Régulation de l’Energie) tels que la pertinence environnementale des terrains d’implantation 

ou le bilan carbone des panneaux. C’est par un système de notation associé aux critères précédemment cités que 

les projets les plus adaptés sont sélectionnés. En effet, seuls trois cas de figure peuvent prétendre à candidater à 

l’AO CRE 4 : 

 

Cas de figure Conditions d’éligibilité 

Cas 1 Zone urbanisée ou à urbaniser d’un PLU ou d’un POS 

Cas 2 

3 conditions 

PLU ou POS : Zone naturelle mentionnant le caractère « photovoltaïque », « solaire » ou 

« énergie renouvelable » 

Ou Carte communale : « zone constructible » 

Hors zones humides 

Non soumis à une autorisation de défrichement et pas de défrichement dans les 5 

dernières années sauf pour : 

- Les terrains appartenant à une collectivité locale, 

- Les projets déposés à la première période (familles 1 et 2). 

Cas 3 

(note environnementale 

maximale) 

Terrain sur un site dégradé 

 

Le site d’implantation du projet se place au sein d’un ancien parc à charbon, considéré comme un site dégradé. 
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10. Bilan des procédures règlementaires 

Le présent projet de parc photovoltaïque est soumis aux procédures suivantes : 

 

 

Procédure Référence règlementaire Situation du projet vis-à-vis de la procédure 

Permis de construire 
Articles R 421-1 et 421-9 

du Code de l’Urbanisme 

La puissance du présent projet de parc 

photovoltaïque au sol est supérieure à 

250 kW 

Concerné 

Evaluation 

environnementale 

comprenant étude 

d’impact 

Article R 122-2 du Code 

de l’Environnement 

La puissance du présent projet de parc 

photovoltaïque au sol est supérieure à 

250 kW 

Concerné 

Enquête publique 
Article R123-1 du Code 

de l’Environnement 

Le projet est soumis à la réalisation 

d’une étude d’impact 
Concerné 

Demande de 

défrichement 

Article L. 341-1 du Code 

Forestier 
Le projet ne prévoit pas de défrichement 

Non 

concerné 

Evaluation des incidences 

Natura 2000 

Article R414-19 du Code 

de l’Environnement 

Le projet est soumis à la réalisation d’une 

étude d’impact 
Concerné 

Dossier Loi sur l’Eau 
Article L214-1 du Code 

de l’Environnement 

Le projet est soumis à déclaration au titre 

de la loi sur l’eau 
Concerné 

Dossier de demande de 

dérogation au titre de la 

destruction d’espèces 

protégées et de leur 

habitat 

Articles L. 411-1 et 

L.411-2 du Code de 

l’Environnement 

Le projet n’est pas à l’origine de la 

destruction d’espèces protégées ou de 

leur habitat 

Non 

concerné 

Etude préalable agricole 

Article L112-1-3 du Code 

Rural et de la Pêche 

Maritime 

Le projet ne se trouve pas sur une zone 

affectée par l’activité agricole 

Non 

concerné 

Procédure des appels 

d’offres 

Cahier des charges de 

l’AO CRE 4 

Le projet remplit les conditions 

d’éligibilité à l’AO CRE 4 pour le cas 

n°3 

Concerné 

 

V. L’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

1. Contenu de l’étude d’impact 

Une étude d'impact est une réflexion qui vise à apprécier les conséquences de toutes natures, notamment 

environnementales d'un projet pour tenter d'en éviter, réduire ou compenser les impacts négatifs significatifs. 

 

L’étude d’impact est de la responsabilité du maître d’ouvrage. Elle doit donc s’attacher à traduire la démarche 

d’évaluation environnementale mise en place par le maître d’ouvrage, avec pour mission l’intégration des 

préoccupations environnementales dans la conception de son projet. 

 

La démarche doit répondre à 3 objectifs : 

- Aider le maître d’ouvrage à concevoir un projet respectueux de l’environnement. 

- Éclairer l’autorité environnementale pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution 

sur la nature et le contenu de la décision à prendre. 

- Informer le public et lui donner les moyens de jouer son rôle de citoyen averti et vigilant. 

 

 

Le contenu de l’étude d’impact est décrit à l’article R122-5 du Code de l’Environnement (modifié par le décret du 

29 décembre 2011 et du 11 août 2016). Le tableau suivant reprend l’article R122-5 et fait la correspondance avec 

les parties du présent document. 

 

Article R122-5 du Code de l’Environnement (décret n°2016-1110 du 11 août 2016) 
Partie correspondante dans le 

dossier 

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. 

Le résumé Non Technique est un 

dossier à part. Il s’agit du document 

« Résumé Non Technique ». 

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 mentionnées à l'article L. 593-1, cette description pourra être 

complétée dans le dossier de demande d'autorisation en application des articles R. 

181-13 et suivants et de l'article 8 du décret no 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. 

La description du projet est réalisée 

dans la Partie « Descriptif technique 

du projet de parc photovoltaïque au 

sol » en page 21 du présent 

document. 



14 

Présentation du projet 

Ville d’Albi – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune d’Albi (81) 

Article R122-5 du Code de l’Environnement (décret n°2016-1110 du 11 août 2016) 
Partie correspondante dans le 

dossier 

3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, 

dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du 

projet ainsi qu'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. 

Il s’agit de la Partie 7 : Scénario de 

référence et aperçu de son évolution 

en page 204 du présent document. 

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 

Il s’agit de la Partie 1 : Analyse de 

l’état initial du site d’étude en page 

34 du présent document. 

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'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-

14 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. 

Il s’agit de la Partie 4 : Analyse des 

impacts du projet sur 

l’environnement en page 159 du 

présent document. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les effets cumulés sont étudiés dans 

la Partie 5 : Analyse des effets 

cumulés du projet avec d’autres 

projets connus en page 189 du 

présent document. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit du Paragraphe Le projet et 

le changement climatique en page 

187 du présent document. 

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. 

Il s’agit du paragraphe V. 

Vulnérabilités du projet aux risques 

d’accidents ou de catastrophes 

majeurs et incidences notables 

attendues en page 184 du présent 

document. 

Article R122-5 du Code de l’Environnement (décret n°2016-1110 du 11 août 2016) 
Partie correspondante dans le 

dossier 

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. 

Il s’agit de la Partie 3 : Description 

des solutions de substitution 

raisonnables examinées, et 

indication des principales raisons du 

choix effectué en page 155 du 

présent document. 

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°. 

Il s’agit de la Partie 6 : Mesures 

prévues par le pétitionnaire pour 

éviter, réduire ou compenser les 

impacts négatifs notables du projet 

sur l’environnement en page 190 du 

présent document. 

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de 

compensation proposées. 

Il s’agit de la Partie 6 : Mesures 

prévues par le pétitionnaire pour 

éviter, réduire ou compenser les 

impacts négatifs notables du projet 

sur l’environnement en page 190 du 

présent document. 

10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour 

identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement. 

Il s’agit de la Partie 9 : 

Méthodologies de l’étude et 

bibliographie en page 208 du 

présent document. 

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. 

Il s’agit de la Partie 10 :  Auteurs de 

l’étude d’impact et des études qui 

ont contribué à sa réalisation en 

page 225 du présent document. 

12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise 

des risques pour les installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour 

les installations classées pour la protection de l'environnement, il en est fait état dans 

l'étude d'impact. 

Un projet de parc photovoltaïque 

n’est pas soumis à étude de 

dangers. 
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2. Méthodologie générale de l’étude d’impact 

• Approche globale du projet 

L’étude d’impact concerne la globalité du projet, c’est-à-dire le projet lui-même et les aménagements nécessaires à 

sa réalisation ou à son fonctionnement (comme par exemple les voies créées pour le projet…). 

Que les travaux soient réalisés de manière simultanée ou échelonnée dans le temps, l’étude d’impact doit analyser 

globalement les effets des différents travaux sur l’environnement. 

 

• Principe de proportionnalité de l’étude 

Comme le précise l’article R122-5 du Code de l’Environnement, le contenu de l’étude d’impact doit être en relation 

avec l’importance et la nature des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur 

l’environnement ou la santé humaine. 

 

• Principe de réduction à la source des impacts négatifs 

Le dossier doit démontrer la prise en compte du principe d’action préventive et de correction, en priorité à la source, 

des atteintes à l’environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement 

acceptable. 

Ainsi, il conviendra de privilégier les mesures d’évitement (notamment dans le choix des partis et variantes), et 

seulement ensuite de proposer des mesures de réduction des effets n’ayant pas pu être évités, puis de compensation 

des effets résiduels lorsque cela est possible. 

 

• Démarche itérative 

La conduite de l’étude d’impact est progressive et itérative en ce sens qu’elle requiert des allers-retours permanents 

entre les concepteurs du projet et l’équipe chargée de l’étude d’impact qui identifiera les impacts de chaque solution 

et les analysera. 
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3. Définition des aires d’étude 

L’objectif de la définition des aires d’étude est de qualifier les sensibilités du projet sur l’environnement, en fonction 

des incidences de la mise en place d’un parc photovoltaïque sur un territoire donné. 

 

Chaque aire d’étude est propre à chaque projet et, au sein même de l’étude d’impact, propre à chaque thématique 

physique, naturelle, humaine et paysagère.  

 

Définition 

Application des aires d’étude par thématique 

Milieu 

physique 

Milieu 

naturel 

Milieu 

humain 

Paysage et 

patrimoine 
Risques 

Aire d’étude éloignée 

Bassin 

versant du 

Tarn 

Rayon de 

10 km  

Commune 

d’Albi 

Rayon de 

2,5 à 5 

km 

Département 

du Tarn 

Il s’agit de la zone qui englobe tous les 

impacts potentiels. Elle est définie sur la 

base des éléments physiques du territoire 

facilement identifiables ou remarquables, 

des frontières biogéographiques ou des 

éléments humains ou patrimoniaux 

remarquables. 

Aire d’étude rapprochée 

- - - - - 

Cette aire d’étude est essentiellement utilisée 

pour définir la configuration du parc et en 

étudier les impacts paysagers. Sa 

délimitation repose donc sur la localisation 

des lieux de vie des riverains et des points de 

visibilité du projet. 

Aire d’étude immédiate 

Rayon de 

500 m 

Rayon de 

50 m 

Rayon de 

500 m 

Rayon de 

500 m 

Commune 

d’Albi 

Cette aire d’étude comprend le site d’étude 

et une zone de plusieurs centaines de mètres 

autour. Il s’agit de l’aire des études 

environnementales au sens large du terme : 

milieu physique, milieu humain, milieu 

naturel, habitat, santé, sécurité… Elle permet 

de prendre en compte toutes les 

composantes environnementales du site 

d’accueil du projet. 

Site d’étude 

Emprise commune à tous les milieux, donnée par le développeur 

Il s’agit de la zone au sein de laquelle 

l’opérateur envisage potentiellement de 

pouvoir implanter le parc photovoltaïque. Le 

site d’étude correspond à la maîtrise foncière 

du client ; elle est donc fournie par celui-ci 

au prestataire. 

 

 

VI. LE PROJET DE PARC PHOTOVOLTAÏQUE DE PELISSIER 

Le projet de parc photovoltaïque, objet de la présente étude d’impact s’étend sur une surface d’environ 9 ha, au 

Nord de la commune d’Albi, commune du département du Tarn (81). 

 

 

Illustration 4 : Localisation du projet de parc photovoltaïque de Pélissier 

Source : IGN (GEOFLA) ; Réalisation : L’Artifex 2018 
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PARTIE 1 :  CONTEXTE GENERAL DU PROJET 

I. DENOMINATION ET NATURE DU DEMANDEUR 

 

Demandeur  Société d’Economie Mixte SIPEnR 

 

Siège social 

173-175 rue de Bercy  

CS 10205 

75588 PARIS CEDEX 12 

Forme juridique Société Anonyme d’Economie Mixte 

N° SIRET 802 634 030 00026 

Nom et qualité du signataire Arnaud BRUNEL, Directeur Général 

 

 
 

Conception / Développement 

IRISOLARIS 

553, avenue des Chasséens  

ZI de l'Avon 

13120 Gardanne 

 

Société d’Economie Mixte SIPEnR 

173-175 rue de Bercy  

CS 10205 

75588 PARIS CEDEX 12 

 

Ville d’Albi 

Hôtel de Ville d’Albi 

16, Rue de l’Hôtel de Ville 

81023 ALBI Cedex 9 

 

Étude d’impact 
Bureau d’étude L’ARTIFEX 

4, rue Jean le Rond d’Alembert 

Bâtiment 5, 1
er

 étage 

81 000 ALBI 
 Etat initial du milieu naturel 

 

 

II. LOCALISATION DES INSTALLATIONS ET MAITRISE FONCIERE 

1. Situation géographique 

Le projet de parc photovoltaïque de Pélissier est localisé sur fond IGN Scan 25 sur l’Illustration 5 en page 19. 

 

Les coordonnées du projet sont les suivantes : 

 

Coordonnées (Lambert 93) 

Altitude 

X Y 

631 064 6 317 644 162 m 

 

 

Le tableau ci-dessous synthétise le découpage administratif des terrains du projet.  

 

Région Département Arrondissement Canton Intercommunalité Commune 

Occitanie Tarn Albi Albi 1 

Communauté 

d’agglomération de 

l’Albigeois 

Albi  

 

 

2. Localisation cadastrale 

La ville d’Albi, propriétaire du site de Pélissier depuis le 12 mars 2008, en a pris la pleine possession depuis le 1
er

 

janvier 2017, à la fin du bail emphytéotique avec EDF. 

 

La société de projet composée de la ville d’Albi, d’Irisolaris et de SIPEnR bénéficiera d’un bail emphytéotique pour 

exploiter le présent projet de parc photovoltaïque, sur le terrain présenté dans le tableau ci-dessous. 

 

Commune Section Numéro 
Surface de la 

parcelle 
Surface utilisée 

Albi ER 1p 19 ha 9,06 ha 

 

Le plan cadastral est donné sur l’Illustration 6 en page 20. 

 

 

 



Légende

Source : IGN Scan 25

0 500 m

Illustration 5 : Plan de
situation

Ville d'Albi (81)
Projet de parc photovoltaïque au sol - 2018

1 : 25000

Emprise du projet



Légende

Source : 
Cadastre.data.gouv.fr

0 50 m

Illustration 6 : Plan cadastral

Commune d'Albi,
Section cadastrale ER

Emprise du projet

Ville d'Albi (81)
Projet de parc photovoltaïque au sol - 2018
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PARTIE 2 :  DESCRIPTIF TECHNIQUE DU 

PROJET DE PARC PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL 

I. CARACTERISTIQUES GENERALES 

« L’effet photovoltaïque » a été découvert en 1839 par le français Alexandre-Edmond Becquerel. Il s’agit de la 

capacité que possèdent certains matériaux, les semi-conducteurs, à convertir directement les différentes composantes 

de la lumière du soleil (et non sa chaleur) en électricité.  

 

Le principe de ce phénomène physique imperceptible suit les étapes suivantes :  

- Etape 1 : les photons, ou « grains de lumière », composant la lumière heurtent la surface du semi-

conducteur disposé en cellules photovoltaïque ; 

- Etape 2 : l’énergie des photons est transférée à la matière. Les électrons se mettent alors en mouvement, 

créant des charges négatives et positives ; 

- Etape 3 : pour que ces charges circulent et soient génératrices d’électricité, il faut les extraire du semi-

conducteur. La jonction créée à l’intérieur du matériau permet de séparer les charges positives des charges 

négatives ; 

- Etape 4 : le courant électrique continu qui se crée est alors recueilli par des fils métalliques très fins 

connectés les uns aux autres, et acheminés à la cellule suivante ; 

- Etape 5 : le courant s’additionne en passant d’une cellule à l’autre jusqu’aux bornes de connexion du 

panneau, et il peut ensuite s’additionner à celui des autres panneaux raccordés en « champs ». 

 

Illustration 7 : Schéma de principe de l’effet photovoltaïque utilisé sur un module photovoltaïque 

Source : www.photovoltaique.info 

 

 

II. LES ELEMENTS D’UN PARC PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL 

La composante dominante du projet d’installation de production d’énergie solaire concerne les panneaux 

photovoltaïques.  

 

Les panneaux photovoltaïques sont répartis linéairement sur toute la surface disponible sur des tables d’assemblage. 

Les tables doivent supporter la charge statique du poids des modules et résister aux forces du vent. Des infrastructures 

annexes de petites dimensions (postes onduleurs, boites de jonction, poste de livraison) viendront compléter les 

installations. 

 

Illustration 8 : Schéma de principe du fonctionnement d’un parc photovoltaïque 

Source : Guide de l’étude d’impact des installations photovoltaïques au sol, Ministère de l’Environnement, 2011 

 

 

Chaque installation photovoltaïque comprend les éléments principaux cités ci-dessous et détaillés dans les 

paragraphes suivants : 

 

  Des tables d’assemblage en métal (acier, aluminium…), fixées au sol et organisées en rangée forment le 

parc photovoltaïque ; 

  Des modules photovoltaïques composés de cellules photovoltaïques sont orientés plein Sud et ont une 

inclinaison optimum face aux rayonnements du soleil ; 

  Des boîtes de raccordement (ou de jonction) permettent de réunir les câbles aériens placés le long des 

panneaux ; 

  Des câbles souterrains de diamètre supérieur aux câbles aériens permettent de relier les panneaux aux 

postes de transformation ; 

  D’autres câblages souterrains relient les postes onduleurs transformateurs au poste de livraison ; 

  L’électricité produite est ensuite acheminée au point de raccordement ENEDIS (poste source) le plus 

proche ; 

  Enfin, l’électricité vient alimenter le réseau public de distribution d’électricité. 
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1. Les panneaux photovoltaïques 

Un module photovoltaïque est composé de cellules photovoltaïques capables de convertir l’énergie de photons reçus 

à sa surface en différence de potentiel, créée par un déplacement d’électrons.  

 

Les modules sont de couleur bleu-nuit et sont recouverts d’une couche antireflet, afin de minimiser la réflexion de la 

lumière à la surface. 

 

Pour garantir la protection contre les effets climatiques et mécaniques, les cellules solaires sont enchâssées entre 

une vitre en verre trempé spécial à l’avant et un film plastique à l’arrière dans une couche protectrice transparente 

en éthylène-vinyle acétate (EVA). 

 

Les modules solaires sont constitués d’un assemblage série/parallèle de cellules élémentaires, permettant d’ajuster 

leur tension et courant caractéristiques. La mise en série des modules permet d’augmenter la tension. La mise en 

parallèle des modules permet d’augmenter le courant. 

 

Dans le cas du projet du parc photovoltaïque de Pélissier, les caractéristiques des modules pressentis sont les 

suivantes. 

Caractéristiques techniques des modules sélectionnés 

Nombre 15 600 

Puissance unitaire 320 Wc 

Longueur 1,69 m 

Largeur 1,015 m 

Surface de l’ensemble de la 

zone photovoltaïque 
24 284 m

2

 

 

La conception du projet a été faite sur la base d’un panneau type permettant d’obtenir une puissance d’environ 

5 MWc pour l’ensemble du parc photovoltaïque. Ce type de module est en effet pressenti pour la mise en œuvre et 

correspond au module usuellement disponible chez la plupart des fabricants. 

 

Toutefois, le choix définitif du module (technologie silicicum poly, mono, ou couche mince (CdTe, CIGS, autre)) sera 

connu ultérieurement à l’issue des phases d’appel d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie. Ces 

évolutions sont essentiellement dues aux progrès technologiques réguliers qui permettent des améliorations des 

rendements des modules.  

 

Ainsi, la puissance effective de la centrale solaire est susceptible d’être modifiée en fonction du rendement effectif 

du module (dans la fourchette des modules aujourd’hui disponibles sur le marché soit à minima 15% et 

potentiellement jusqu’à 25%). Le choix du module ne modifiera pas les caractéristiques géométriques de la centrale 

(notamment la surface de modules installée).  

 

Le choix définitif du type de panneaux se fera avant la construction en fonction des technologies présentes sur le 

marché et des conditions économiques. 

2. Tables d’assemblage et fixation au sol 

Les panneaux photovoltaïques sont assemblés par rangées sur une table d’assemblage, inclinée de 25°.  

 

Le parc photovoltaïque de Pélissier comprendra 780 tables composées 20 panneaux. Les modules sont disposés en 

orientation paysage. 

 

La fixation des tables d’assemblage se fera par le biais de longrines posées sur le sol. Ce système de fondations 

présente des avantages, notamment l'absence d'impact pour le sol (pas d'affouillement, pas de nivellement, pas 

d'entretien). De plus, ils sont entièrement réversibles et leur démontage est facile (simple arrachage).  

 

Ce système de fixation est compatible avec les travaux de dépollution ayant eu lieu sur l’ancien site industriel de 

Pélissier. 

 

Les caractéristiques des tables d’assemblage choisies sont les suivantes : 

 

Caractéristiques techniques des tables d’assemblage 

Nombre 780 

Type Fixe  

Nombre de panneaux 

par tables d’assemblage 
5 x 4 en mode paysage 

Fixation au sol Longrines 

Inclinaison 25° 

Ecartement entre deux 

tables 
4,5 m 

Hauteur 2,49 m 

Longueur 8,46 m 

 

Les schémas ci-après permettent d’illustrer les dimensions des tables d’assemblage. Les côtes sont données en 

mètres. 
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Illustration 9 : Représentation des tables d’assemblages 

Source : IRISOLARIS 

 

 

 

 

3. Les postes de transformation  

Les postes de transformation sont des locaux préfabriqués spécifiques comprenant les onduleurs, les transformateurs 

BT/HTA, les cellules de protection...  

 

La fonction des onduleurs est de convertir le courant continu fourni par les panneaux photovoltaïques en un courant 

alternatif. La fonction des transformateurs est de rehausser la tension à 20 000V. Cette opération est indispensable 

pour que l’énergie soit injectable sur les réseaux. 

 

Le parc photovoltaïque de Pélissier sera équipé de cinq postes de transformation, répartis au centre, au Sud et à 

l’Ouest du parc.  

 

Les postes de transformation seront posés sur un lit de sable. Un remblai en terre végétale sera effectué pour combler 

le vide technique. A noter qu’aucun déblai ne sera réalisé compte tenu du passé industriel du site et du risque de 

pollution. 

 

Les postes de transformation auront une teinte gris coloré (RAL 7030, RAL 7033 ou RAL 7038). 

 

  

Exemple de poste de transformation 

Source : IRISOLARIS 

RAL 7033 

 

 

Les caractéristiques techniques des postes de transformation sont les suivantes : 

 

Caractéristiques techniques des postes de transformation 

Hauteur  3,40 m 

Longueur 12 m 

Largeur 3,2 m 

Surface Environ 38,4 m² 

 

Le plan suivant permet de visualiser les dimensions et le positionnement du poste de livraison. 

 

Illustration 10 : Schéma de la façade avant du poste de livraison 

Source : IRISOLARIS 
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4. Le poste de livraison 

Il est l’organe de raccordement au réseau et sera donc implanté à proximité de l’entrée principale. Il assure 

également le suivi de comptage de la production sur le site injectée dans le réseau. Il sera par ailleurs l’élément 

principal de sécurité contre les surintensités et fera office d’interrupteur fusible. Placé à l’Ouest, en limite du site, 

avec un accès direct sans nécessité de pénétrer dans l’enceinte du parc, le poste de livraison sera à tout moment 

accessible aux services d’ENEDIS (ex ERDF). 

 

De la même manière que les postes de transformation, le poste de livraison aura une teinte gris coloré (RAL 7030, 

RAL 7033 ou RAL 7038) et sera surélevé sur un lit de sable. Le vide sanitaire sera également comblé à l’aide de 

terre végétale. 

 

  

Exemple de poste de livraison 

Source : IRISOLARIS 

RAL 7033 

 

Le poste de livraison aura les caractéristiques suivantes : 

 

Caractéristiques techniques du poste de livraison 

Hauteur  3,40 m 

Longueur 7,5 m 

Largeur 3,2 m 

Surface  Environ 24 m
2

 

 

Le plan suivant permet de visualiser les dimensions et le positionnement du poste de livraison. 

 

Illustration 11 : Schéma de la façade avant du poste de livraison 

Source : IRISOLARIS 

 

 

5. Le local de maintenance 

Un local de maintenance, sera placé dans la partie Ouest du parc photovoltaïque, à côté du poste du livraison. Il 

s’agira d’un bâtiment type container. 

 

De la même manière que les poste de transformation, il sera d’une teinte gris coloré (RAL 7030, RAL 7033 ou RAL 

7038) et sera surélevé d’une dalle béton de 25 cm d’épaisseur. 

 

  

Exemple de local de maintenance 

Source : IRISOLARIS 

RAL 7033 

 

Il disposera des caractéristiques suivantes :  

 

Caractéristiques techniques du local technique 

Hauteur  2,93 m 

Longueur 6 m 

Largeur 2,4 m 

Surface  Environ 14 m
2

 

 

Le plan suivant permet de visualiser les dimensions et le positionnement du local de maintenance. 

 

Illustration 12 : Schéma de la façade Sud du local de maintenance 

Source : IRISOLARIS 

 



25 

Description du projet 

Ville d’Albi – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune d’Albi (81) 

 

6. Voies de circulation et aménagements connexes 

6.1. Voies de circulation 

L’accès au parc photovoltaïque de Pélissier est possible depuis une voie déjà existante, reliée à l’avenue de Pélissier, 

à l’Ouest du projet. 

 

Illustration 13 : Accès au parc photovoltaïque de Pélissier 

Source : Orthophotographie Google Satellite 2017 ; Réalisation : L’Artifex 2018 

 

 

Les pistes, déjà existantes, à l’Ouest du parc photovoltaïque de Pélissier forment avec la piste de ceinture à créer 

une piste périphérique de 6 m de large. Au total la piste périphérique a une longueur d’environ 1 km avec environ 

250 m de piste existante et environ 750 m de piste à créer. 

 

Ensuite la création des voies principales (linéaire d’environ 580 m) et secondaires (linéaire d’environ 280 m) 

permettra l’accès à l’intérieur du parc, au plus proche des locaux techniques, pour la maintenance et les services de 

secours. Ces pistes seront réalisées à l’aide d’une couche de graves concassées. 

6.2. Clôture et portails 

L’emprise totale du projet de parc photovoltaïque de Pélissier est de 9,06 ha. Ainsi, en plus du mur d’enceinte déjà 

existant au Nord, à l’Est et à l’Ouest, une clôture grillagée de 2 m de hauteur sera établie au Sud du parc. Le linéaire 

total de l’ensemble de la clôture sera d’environ 470m. 

 

A noter que le site de Pélissier dispose déjà d’un portail, positionné au niveau de l’accès existant en limite Ouest. 

 

Le grillage et le portail seront de couleur gris coloré (RAL 7030, RAL 7033 ou RAL 7038). 

 

Les caractéristiques de la clôture sont indiquées dans le tableau ci-après. 

 

Caractéristiques techniques de la clôture 

 Clôture 

Hauteur 2 m 

Longueur totale 470 m 

Couleur 
RAL 7030, RAL 7033 ou RAL 7038 

 

 

6.3. Vidéosurveillance 

Un système de caméras sera installé, permettant de mettre en œuvre un système de « levée de doutes ». Ce système 

sera composé de 5 caméras fixe et d’une caméra dôme. 

 

 

6.4. Lutte contre l’incendie 

Dans le cadre de la prise en compte du risque incendie, des mesures seront mises en place afin de permettre une 

intervention rapide des engins du SDIS. 

 

Des moyens d’extinction pour les feux d’origine électriques dans les locaux techniques seront mis en place. Le portail 

devra être conçu et implanté afin de garantir en tout temps l’accès rapide des engins de secours. Il comportera un 

système sécable ou ouvrant de l’extérieur au moyen de tricoises dont sont équipés tous les sapeurs-pompiers (clé 

triangulaire de 11 mm). 

 

Deux réserves d’eau artificielles seront mises en place sur le parc photovoltaïque à l’Ouest et au Nord. 

 

Ces cuves, possédant un volume de 60 m
3

, ont été disposées afin que chacun des locaux techniques (qui regroupent 

les principaux éléments liés aux risques incendie et industriel : onduleurs, transformateurs) soient à moins de 200 m 

d'un PENA (point d'eau naturel ou artificiel) permettant une réserve d'une heure à un débit 120 m³/h. 

 

Les caractéristiques techniques du type de réserve incendie envisagé sont les suivantes : 

 

Caractéristiques techniques des réserves incendie 

Longueur 8,08 m 

Largeur 7,40 m 

Surface Environ 1 m 

Volume d’eau contenu 60 m
3
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Les préconisations du SDIS (Cf. Annexe 1) ont également été prises en compte, notamment : 

- une piste périphérique de 6 m 

- des pistes d’accès aux locaux techniques de même dimension ; 

- voies de circulation balisées, 

- Iocaux à risques identifiés par des pictogrammes,  

- locaux électriques équipés d’une détection automatique d’incendie, 

- locaux techniques équipés de moyens d’extinction, 

- …. 

 

De plus, avant la mise en service de l’installation, les éléments suivants seront remis au SDIS : 

- Plan d’ensemble au 1/2000ème 

- Coordonnées des techniciens qualifiés d’astreinte 

- Procédure d’intervention et règles de sécurité à préconiser 

- Plan interne d’intervention. 

 

 

7. Câblage 

Les installations photovoltaïques sont des installations électriques et par conséquent elles doivent être conformes aux 

normes édictées par l’AFNOR. 

 

Afin d’assurer la continuité électrique dans l’installation, l’ensemble des organes doivent être reliés ainsi : 

- Les liaisons électriques inter-panneaux seront aériennes. Celles-ci seront positionnées sous les panneaux, 

dans des chemins de câbles.  

- A la suite de ces goulottes, sera installée une mise à la terre avec un câble en cuivre fixé sur un des pieds 

de la structure. Ce câble en cuivre est relié à un réseau de câbles sous terre. 

- Les liaisons vers les postes de transformation depuis les goulottes et les liaisons des postes de transformation 

vers le poste de livraison seront posées sur le sol avec un système lesté. 

 

Le cheminement des câbles se fera autant que possible en bordure des pistes. 

 

Tous les câbles issus d’un groupe de panneaux rejoignent une boîte de jonction d’où repart le courant continu, dans 

un ou plusieurs câbles, vers le poste de transformation. Les câbles haute tension en courant alternatif partant du 

poste de transformation seront également posés sur le sol et transportent le courant du poste de transformation 

jusqu’au réseau public de distribution d’électricité via le poste de livraison.  

III. SYNTHESE DES CARACTERISTIQUES DE L’INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE DU PARC 

PHOTOVOLTAÏQUE DE PELISSIER 

Le parc photovoltaïque au sol de Pélissier, d’une puissance totale de 4,99 MWc sera composé de 15 600 panneaux 

photovoltaïques d’environ 320 Wc unitaire, sur une surface globale clôturée de 9,06 ha.  

 

Cinq postes de transformation et un local de maintenance répartis au sein du parc, récupèreront le courant continu 

produit par les panneaux pour le transformer en courant alternatif. 

 

Le câblage électrique des panneaux en basse tension jusqu’aux postes de transformation, sera constitué de rangées 

de panneaux rassemblées en boîtes de jonction.  

 

Un poste de livraison se trouvant à l’Ouest du site restituera l’électricité produite au réseau ENEDIS. 

 

Les données techniques relatives au parc photovoltaïque au sol sur la commune d’Albi sont synthétisées dans le 

tableau ci-dessous.  

 

Il convient de se reporter aux autres pièces constitutives du permis de construire pour connaître les contraintes 

constructives. Pour information, le plan de masse de l’installation est présenté sur l’Illustration 14 en page 27.  

 

Installation 

photovoltaïque 

Puissance de 

l’installation 
Environ 4,99 MWc 

Surface disponible Environ 9,06 ha 

Clôture 
Hauteur = 2 m 

Longueur linéaire total = 470 m 

Modules 

Type Technologie silicicum poly, mono, ou couche mince 

Nombre 15 600 

Dimensions 1,690 x 1,015 m 

Inclinaison 25 ° 

Support et fixation 

Technique Fixe 

Fondation Longrines 

Nombre de modules par 

support 
5 x 4 en mode paysage 

Nombre 780 

Hauteur 2,49 m 

Poste de transformation 

Nombre 5 

Hauteur 3,40 m 

Surface au sol 38,4 m² 

Poste de livraison 

Nombre 1 

Hauteur 3,40 m 

Surface au sol 24 m² 

Local de maintenance 

Nombre 1 

Hauteur 2,93 m 

Surface au sol 14 m² 

Remarque : pour une installation photovoltaïque, on parle d’une « puissance crête » exprimée en Watt crête (Wc). 

C’est une donnée normative utilisée pour caractériser les cellules et modules photovoltaïques. Elle correspond à la 

puissance que peut délivrer une cellule, un module ou un champ sous des conditions optimales et standardisées 

d’ensoleillement (1000 W/m²) et de température (25°C). 
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2683

2684Bor ne st at ion2349

1194

Borne ex is tante

STATIONNEMENT

BASE DE VIE
réfectoire
vestiaires
sanitaires

bureau

ACCES EXISTANT avec portail

POSTE DE LIVRAISON

ZONE DE RETOURNEMENT  25m DIA

PISTE
ROUTE EXISTANTE

PISTE DE CEINTURE A CREER

RAILS VOIE FERREE A CONSERVER

ESPACE VERT

ESPACE VERT DENSE

ESPACE VERT

POSTE PV

POSTE PV

ZONE D'OMBRAGE DU MUR EST

ZONE D'OMBRAGE

LIMITE TERRAIN MIS A BAIL

EMPRISE DE LA MARE

EVITEMENT PEUPLIERS ET ZONE D'OMBRAGE

EMPRISE DES HAUTES HERBES

PLAN D'INSTALLATION CHANTIER

ZONE DE RETOURNEMENT  25m DIA

TALUS BOISE

BASE DE VIE

PRINCIPE D'IMPLANTATION
Surface clôturée 90 660 m² en zone 3
TABLES 5X4 H
Surface projetée au sol des panneaux : 24 284 m²
Installation de 780 tables
soit 15 600 modules
P = 4 992 kWc

Piste de ceinture du site DFCI cat 1 - larg 6m

Voie secondaire chemin de sécurité et maintenance - larg 3m               ECH 1/2000

Voie d'accès de desserte principale - larg 6m

réserve d'eau anti-incendie
extérieure 60 m3



STATIONNEMENT
BASE DE VIE

réfectoire
vestiaires
sanitaires

bureau

Réseau électrique
Onduleur fixé en bout de rangée
Réseau courant alternatif BT - vers les transformateurs
Réseau HT - vers le poste de livraison
Nota : l'arrivée d'eau n'est pas nécessaire pour le projet PLAN DE PRINCIPE DES RESEAUX                          ECH 1/1500
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PARTIE 3 :   DESCRIPTIF DU PROJET 

D’EXPLOITATION : CREATION, GESTION, FIN 

I. LE CHANTIER DE CONSTRUCTION 

Les entreprises sollicitées (électriciens, soudeurs, génie civilistes, etc.) sont pour la plupart des entreprises locales et 

françaises. 

 

Pour un parc photovoltaïque de l’envergure du projet envisagé sur le site de Pélissier, le temps de construction est 

évalué entre 6 et 8 mois. 

 

Lors de la phase d’exploitation, des ressources locales, formées au cours du chantier, sont nécessaires pour assurer 

une maintenance optimale du site. Par ailleurs, une supervision à distance du système est réalisée. 

 

1. Préparation du site et sécurisation 

Durée :  1 mois 

Engins :  Bulldozers et pelles 

 

Avant toute intervention, les zones de travail seront délimitées strictement, conformément au Plan Général de 

Coordination. Un plan de circulation sur le site et ses accès sera mis en place de manière à limiter les impacts sur 

le site et à assurer la sécurité des personnels de chantier. 

 

Cette phase concerne les travaux de mise en place des voies d’accès et des plates-formes, de préparation de la 

clôture et de mesurage des points pour l’ancrage des structures (dimensionnement des structures porteuses).  

 

Deux zones spécifiquement dédiées au chantier seront mises en place : 

- La base vie sera positionnée au Nord de l’entrée du site. Elle comprendra des préfabriqués de chantier 

communs à tous les intervenants (vestiaires, sanitaires, bureau de chantier…)  

- L’installation chantier comprendra des aires réservées au stationnement et au stockage des 

approvisionnements et sera temporairement imperméabilisée pendant les travaux. Elle sera localisée au Sud 

du projet.  

 

L’illustration suivante localise les différentes installations de la base vie. 

 

Illustration 15 : Plan des zones d’installations de chantier 

Sources : IRISOLARIS 

  

 

Aucune démolition de bâtiment ou d’infrastructure potentiellement présents sur le site ne sera nécessaire. 

 

Plusieurs étapes de préparation du site seront suivies : 

- Préparation du terrain : Avant tous travaux le site sera préalablement borné ; 

- Mise en défens des zones à enjeux écologiques : mise en place de balisage autour des zones à enjeux, 

sous la validation d’un écologue ; 

- Dégagement des emprises : coupe de la végétation, enlèvement des éventuelles clôtures, stockages, etc ; 

- Pose des clôtures : Une clôture sera installée afin de sécuriser le site ; 

- Piquetage : L’arpenteur-géomètre définira précisément l’implantation des éléments sur le terrain en fonction 

du plan d’exécution. Pour cela il marquera tous les points remarquables avec des repères plantés dans le 

sol ; 

- Création des voies d’accès : Les voies d’accès internes au parc seront nécessaires à la circulation au sein 

de son emprise.  

 

 

2. Mise en œuvre de l’installation photovoltaïque 

Durée :  3 à 5 mois 

Engins :  Manuscopiques, camions-grues 

 

2.1. Mise en place des structures photovoltaïques 

Les longrines sont directement assemblées et posées sur le sol. 

 

Puis, les tables d’assemblage sont montées sur les longrines. L’installation et le démantèlement des structures se fait 

rapidement. 

 

Les panneaux photovoltaïques sont ensuite vissés sur les supports en respectant un espacement d’environ 2 cm entre 

chaque panneau afin de laisser l’eau s’écouler dans ces interstices. 

 

 

2.2. Installation des onduleurs-transformateurs et du poste de livraison 

Les postes de transformation et le poste de livraison sont livrés préfabriqués par convoi classique.  

 

Ces postes seront posés sur un lit de sables. Un remblai en terre végétale est prévu pour combler le vide technique. 

Aucune fondation et aucun déblai n’est envisagé. 

 

La pose des postes de transformation et du poste de livraison est effectuée par camion-grue. 

 



30 

Présentation du projet 

Ville d’Albi – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune d’Albi (81) 

 

3. Câblage et raccordement électrique 

Durée :  1,5 mois 

Engins :  / 

 

3.1. Raccordement électrique interne de l’installation 

Le réseau électrique interne au parc photovoltaïque comprend les câbles électriques de puissance. 

 

Pour la construction de ce réseau, les câbles seront disposés sur le sol à l’aide d’un dispositif lesté.  

 

Les câbles sont passés dans les conduites préalablement installées. Ils sont fournis sur des tourets de diamètre 

variable (entre 1 et 2 m) en fonction de la section, de la longueur et du rayon de courbure de ces câbles. Les 

tourets sont consignés et seront par conséquent évacués par le fournisseur dès la fin du chantier. 

 

3.2. Raccordement au réseau électrique public 

L’ensemble des travaux liés au raccordement du parc photovoltaïque sur le réseau public sera réalisé par l’exploitant 

ENEDIS ; le coût sera quant à lui pris en charge par le groupement Ville d’Albi – SIPEnR – IRISOLARIS 

 

Les modalités de raccordement au réseau public ainsi que le tracé seront établis par ENEDIS après obtention du 

Permis de Construire, comme l’exige la réglementation actuelle.  

 

D’après la pré-étude fournie par ENEDIS, le parc photovoltaïque de Pélissier pourrait être raccordé au réseau public 

par l’intermédiaire d’un unique poste de livraison, alimenté en coupure d’artère par l’intermédiaire de 2 x 30 mètres 

en câble souterrain de section 3 x 150mm2 Alu à partir du départ ESSO (PELISC0012) issu du Poste Source 63/20kV 

de PELISSIER, dans le cadre du SRRREnR de Midi-Pyrénées. 

 

Comme le montre l’illustration suivante, le réseau de raccordement sera enterré et suivra préférentiellement les voies 

routières existantes.  

 

Illustration 16 : Localisation du tracé prévisionnel du raccordement 

Sources : ENEDIS 

 

 

4. Remise en état du site après le chantier 

Durée :  0,5 mois 

Engins :  / 

 

En fin de chantier, les aménagements temporaires (zone de stockage, base vie…) seront supprimés et le sol remis 

en état.  

 

 

II. L’ENTRETIEN DU PARC PHOTOVOLTAÏQUE EN EXPLOITATION 

L’exploitation du présent projet de parc photovoltaïque est prévue pour une durée de 30 ans. 

 

1. Entretien du site 

Un parc photovoltaïque ne demande pas beaucoup de maintenance. La périodicité d’entretien restera limitée et 

sera adaptée aux besoins de la zone.  

 

La maîtrise de la végétation pourra se faire par un entretien mécanique (tonte / débroussaillage). Aucun produit 

chimique ne sera utilisé pour l’entretien du couvert végétal.  

 

 

2. Maintenance des installations 

Dans le cas des installations de parcs photovoltaïques au sol, les principales tâches de maintenance curative sont 

les suivantes : 

- Nettoyage et vérifications électriques des onduleurs, transformateurs et boites de jonction, 

- Remplacement des éléments éventuellement défectueux (structure, panneaux…), 

- Remplacement ponctuel des éléments électriques à mesure de leur vieillissement, 

- Vérification des connectiques et échauffements anormaux. 

 

L’eau de pluie suffit généralement à ôter la couche de poussière déposée sur les panneaux. Aucun produit de type 

détergent ne sera employé. 
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III. DEMANTELEMENT DU PARC PHOTOVOLTAÏQUE 

1. Déconstruction des installations 

La remise en état du site se fera à l’expiration du bail ou bien dans toutes circonstances mettant fin au bail par 

anticipation (résiliation du contrat d’électricité, cessation d’exploitation, bouleversement économique...). Toutes les 

installations seront démantelées : 

- Le démontage des tables de support y compris les longrines 

- Le retrait des locaux techniques (transformateur, et poste de livraison), 

- L’évacuation des réseaux câblés, démontage et retrait des câbles, 

- Le démontage de la clôture périphérique. 

 

Le tableau suivant permet de se rendre compte de la méthode du démantèlement des différents équipements. 

 

Fonction sur la centrale Eléments Méthode de démantèlement 

Production de l’électricité Panneaux photovoltaïques Dévissage des modules 

Supports des panneaux Structures métalliques porteuses 

Déboulonnage des structures 

Ancrage des structures Fondations 

Transformation, livraison de 

l’électricité et maintenance 

Locaux techniques (postes de 

transformation et de livraison) 
Enlèvement des locaux à l’aide d’une grue 

Câbles Extraction 

Sécurité Clôture Arrachage de la clôture 

 

Le démantèlement en fin d’exploitation se fera en fonction de la future utilisation du terrain. Ainsi, il est possible que, 

à la fin de vie des modules, ceux-ci soient simplement remplacés par des modules de dernière génération ou que le 

parc photovoltaïque soit reconstruit avec une nouvelle technologie (par exemple, thermo-solaire), ou bien que les 

terres redeviennent vierges de tout aménagement. 

 

 

2. Recyclage des modules et onduleurs 

2.1. Les modules 

2.1.1. Principes 

Le procédé de recyclage des modules à base de silicium cristallin est un simple traitement thermique qui permet de 

dissocier les différents éléments du module permettant ainsi de récupérer séparément les cellules photovoltaïques, 

le verre et les métaux (aluminium, cuivre et argent). Le plastique comme le film en face arrière des modules, la colle, 

les joints, les gaines de câble ou la boite de connexion sont brûlés par le traitement thermique. 

 

Une fois séparées des modules, les cellules subissent un traitement chimique qui permet d’extirper les composants 

métalliques. Ces plaquettes recyclées sont alors : 

- Soit intégrées dans le process de fabrication de cellules et utilisées pour la fabrication de nouveaux 

modules, 

- Soit fondues et intégrées dans le process de fabrication des lingots de silicium. 

2.1.2. Filière de recyclage 

Le recyclage en fin de vie des panneaux photovoltaïques est devenu obligatoire en France depuis Août 2014.  

 

La refonte de la directive DEEE – 2002/96/CE a abouti à la publication d’une nouvelle version où les panneaux 

photovoltaïques en fin de vie sont désormais considérés comme des déchets d’équipements électriques et 

électroniques et entrent dans le processus de valorisation des DEEE. 

 

Les principes :  

- Responsabilité du producteur (fabricant/importateur) : les opérations de collecte et de recyclage ainsi que 

leur financement, incombent aux fabricants ou à leurs importateurs établis sur le territoire français, soit 

individuellement soit par le biais de systèmes collectifs, 

- Enregistrement des fabricants et importateurs opérant en UE, 

- Mise en place d’une garantie financière pour les opérations futures de collecte et de recyclage lors de la 

mise sur le marché d’un produit. 

 

Une écoparticipation sera payée à l'achat des modules solaires pour assurer l'organisation de la collecte et du 

recyclage des panneaux solaires usagés. 

 

En France c’est l’association européenne PV CYCLE, via sa filiale française qui est chargée de collecter cette taxe et 

d’organiser le recyclage des modules en fin de vie. 

 

Fondée en 2007, PV CYCLE est une association européenne à but non lucratif, créée pour mettre en œuvre 

l’engagement des professionnels du photovoltaïque sur la création d’une filière de recyclage des modules en fin de 

vie. 

 

Aujourd’hui elle gère un système complètement opérationnel de collecte et de recyclage pour les panneaux 

photovoltaïques en fin de vie dans toute l’Europe. 

 

La collecte des modules en silicium cristallin et des couches minces s’organisent selon trois procédés :  

- Containers installés auprès de centaines de points de collecte pour des petites quantités, 

- Service de collecte sur mesure pour les grandes quantités, 

- Transport des panneaux collectés auprès de partenaires de recyclage assuré par des entreprises certifiées. 

 

Les modules collectés sont alors démontés et recyclés dans des usines spécifiques, puis réutilisés dans la fabrication 

de nouveaux produits. 

 

Illustration 17 : Analyse du cycle de vie des panneaux photovoltaïques 

Source : PVCycle 
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2.2. Les onduleurs 

La directive européenne n° 2002/96/CE (DEEE ou D3E) modifiée par la directive européenne n°2012/19/UE, 

portant sur les déchets d’équipements électriques et électroniques, a été adoptée au sein de l’Union Européenne en 

2002. Elle oblige depuis 2005, les fabricants d’appareils électroniques, et donc les fabricants d’onduleurs, à réaliser 

à leurs frais la collecte et le recyclage de leurs produits. 

 

 

3. Recyclage des autres matériaux 

Les autres matériaux issus du démantèlement des installations (béton, acier) suivront les filières de recyclage 

classiques. Les pièces métalliques facilement recyclables, seront valorisées en matière première. Les déchets inertes 

(graviers) seront réutilisés comme remblai pour de nouvelles voiries ou des fondations. 
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PARTIE 1 :  ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU 

SITE D’ETUDE 

 

I. SITUATION ET OCCUPATION DES TERRAINS 

1. Situation géographique 

Le site d’étude se trouve dans trouve dans le quart Sud-Ouest de la France, dans le département du Tarn (81), au 

sein de la région Occitanie. Il est localisé sur la commune d’Albi, préfecture du département du Tarn. 

 

Le site d’étude se trouve, plus précisément à une distance d’environ : 

- 38 km au Nord de Castres, sous-préfecture du Tarn, 

- 63 km à l’Est de Montauban, préfecture du Tarn-et-Garonne,  

- 67 km au Nord-Est de Toulouse, préfecture de la Haute-Garonne (31) et préfecture régionale. 

  

 

L’illustration suivante présente l’implantation du site d’étude au sein du département du Tarn. 

 

Illustration 18 : Localisation du site d’étude à l’échelle départementale 

Source : GEOFLA® IGN, BD Carthage, DREAL Occitanie ; Réalisation : L’Artifex 2018 

 

 

 

Le site d’étude est localisé, plus précisément, dans la plaine du Tarn en rive gauche, au Nord du territoire de la 

commune d’Albi. 

Les communes limitrophes à la commune d’Albi sont : Terssac, Castelnau-de-Lévis, Cagnac-les-Mines, Lescure 

d’Albigeois, Saint-Juéry, Cunac, Cambon, Fréjairolles, Puygouzon, Salliès, Carlus, Le Séquestre, Rouffiac, Florentin 

et Marssac-sur-Tarn. 

 

Le site est implanté dans un ancien secteur industriel, fortement urbanisé, à proximité de commerces et de résidences.  

 

L’illustration suivante localise le site d’étude sur le territoire de la commune d’Albi. 

 

Illustration 19 : Localisation du site d’étude à l’échelle communale 

Source : GEOFLA® IGN, Scan 100 IGN ; Réalisation : L’Artifex 2018 

 

 

 

2. Occupation des terrains 

2.1. Historique du site d’étude 

Le site d’étude est localisé sur une ancienne place forte de l’industrie du charbon dans le Tarn : le site industriel de 

Pélissier.  

En effet, dès le moyen-âge le charbon qui affleure dans le Carmausin (au Nord d’Albi) fait l’objet d’un important 

commerce. En 1880, la Société des Mines d’Albi (SMA) envisage d’extraire du charbon sur le secteur de l’Albigeois.  

 

L’exploitation du charbon dans le secteur démarre véritablement en 1891. La SMA lance alors la construction, sur 

le site de Pélissier, de bâtiments administratifs, entrepôts et ateliers de lavage, de préparation et criblage nécessaires 

à la transformation et l’exportation de la houille.  

 

Ce site avait l’avantage de bénéficier d’un terrain plat et d’une ligne de chemin de fer permettant d’acheminer le 

charbon de Carmaux à Albi, pour l’écouler via le Tarn.  
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En 1946, l’ensemble des mines d’Albi, de Carmaux et de l’Aveyron est nationalisé et devient les Houillères du Bassin 

d’Aquitaine (HBA). Le siège de cette société est installé dans les anciens bureaux de la SMA à Pélissier. Finalement, 

les installations de la société HBA cessent de fonctionner sur le site de Pélissier en 1958. 

 

En 1969, avec l’appui du gouvernement, EDF lance la création 

d’une centrale thermique à l’emplacement des anciens bâtiments 

de Pélissier. La centrale thermique de Pélissier produisait de 

l’électricité en utilisant la chaleur générée par la combustion de 

charbon, provenant initialement de Carmaux. 

 

La centrale thermique de Pélissier disposait de plusieurs 

installations : 

- Au Nord, encadré par les rails, se trouvait le parc à 

charbon, 

- Au Sud, se trouvaient les bâtiments nécessaires aux 

activités de la centrale, comme les bureaux, la salle des 

machines, la chaufferie, l’atelier, le dépoussiéreur ou la 

citerne à gaz.  

- Au Sud-Ouest, en dehors de l’emprise du site d’étude, 

était localisé le parc à cendres volantes. 

Ces anciennes installations sont répertoriées sur le plan de la 

centrale thermique en Annexe 1. 

 

 

Centrale thermique de Pélissier 

Source : La Dépêche 

 

Cette centrale a fonctionné jusqu’en 2006, date à laquelle EDF a décidé l’arrêt de l’activité, en raison notamment 

de frais trop importants à engager pour diminuer la pollution engendrée par son fonctionnement. En 2008, le Préfet 

du Tarn reçoit le dossier de mise à l’arrêt définitif des installations de Pélissier. 

 

Les principaux bâtiments sont détruits en 2012, et en 2016 les installations sont complétement démantelées et le 

site est dépollué. 

 

L’analyse diachronique suivante permet de visualiser les changements et le passé industriel du site de Pélissier. 

L’emprise du site d’étude a été matérialisée en jaune. 

Illustration 20 : Analyse diachronique du site industriel de Pélissier 

Sources : Bd Ortho, remonterletemps IGN, Google Earth ; Réalisation : L’Artifex 2018 

 

1955 

Le site appartenait à la société HBA et servait 

à la transformation de la houille.  

Les voies de ravitaillement se faisait par le 

Nord du site via des rails. Le Sud du site était 

occupé par les bâtiments administratifs. 

 

1979 

La centrale thermique à charbon d’EDF a 

remplacé les installations de la société HBA. 

Au Nord-Ouest du site, l’ancienne centrale 

électrique a été remplacé par un grand poste 

électrique, auquel été raccordé la centrale 

thermique. 

L’approvisionnement par rail se fait depuis 

l’Est du site. Les rails faisaient le tour du parc 

à charbon. Au Sud, se trouvaient les 

bâtiments administratifs et la centrale. 

 

 

2010 

La centrale thermique est mise à l’arrêt, le 

charbon du parc a été évacué mais les 

installations sont toujours présentes. 

 

2017 

La totalité des bâtiments et installations de 

l’ancienne centrale thermique a été détruite. 

Le site a également été remis en état après les 

travaux de dépollution. L’ancien parc à 

charbon, au Nord du site d’étude, a été 

recouvert avec des terres d’apport. 

Le site de Pélissier comptait différentes installations : 

- Une cokerie pour transformer la houille en combustible, 

- Une usine pour agglomérer les résidus de coke et de 

charbon, 

- Un parc à bois, 

- Un atelier de réparation pour la maintenance du site, 

- Un atelier de garage et de réparation des locomotives et 

des wagons. 

 

 

Usine Pélissier 

Source : photographie Aimé Malphettes ; collection 

musée-mines-Département du Tarn 
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2.2. Occupation des terrains au sein de l’emprise du site d’étude 

Le site d’étude est placé dans un contexte périurbain, sur un ancien site industriel. Plusieurs installations sur le site 

d’étude témoignent de ce passé industriel. 

 

Tout d’abord, une clôture d’enceinte délimite l’ancienne centrale thermique de Pélissier. Cette clôture marque 

également la délimitation du site d’étude. Elle est composée principalement de murs en béton. Des grillages sont 

également présents au Sud-Ouest et au Nord-Est du site d’étude.  

 

 

Mur d’enceinte à l’Est 

 

Clôture grillagée au Sud-Ouest 

Source : L’Artifex 2018 Source : L’Artifex 2018 

 

Au total, quatre portails ont été recensés sur la clôture d’enceinte. Les portails Ouest et Sud-Ouest sont localisés sur 

des chemins d’exploitation goudronnés et permettent l’accès aux véhicules. Ces chemins goudronnés sont 

carrossables et localisés uniquement sur la partie Ouest du site d’étude. 

 

 

Portail d’entrée Sud 

 

Portail Ouest et chemin goudronné 

Source : L’Artifex 2018 Source : L’Artifex 2018 

 

 

Les portails Est et Sud-Est permettaient l’accès aux trains, via des rails, lorsque le site était en fonctionnement. Les 

anciens rails sont toujours présents au Sud-Est du site d’étude et le long de l’ancien parc à charbon au Nord.  

 

Lorsque la centrale thermique était encore en fonctionnement, ces rails, disposés en cercle autour du parc à charbon, 

permettaient l’approvisionnement en charbon. 

 

Les rails, au Nord-Est du site d’étude, sont encadrés par une clôture grillagée et des boisements de peupliers. 

 

 

Portail et rails Est 

 

Rails, boisements et clôture grillagée au Nord-

est 

Source : L’Artifex 2018 Source : L’Artifex 2018 

 

D’autres installations, nécessaires aux activités précédentes, ont également été recensées sur le site d’étude : 

- Un séparateur à hydrocarbures fonctionnel qui traite les hydrocarbures présents dans les eaux pluviales ; 

- Un système de gestion des eaux pluviales (fossé et regards à l’Est du site d’étude) ; 

- Un bâtiment d’accueil à l’entrée Sud du site d’étude ; 

- Un système d’éclairage, actuellement non fonctionnel en raison de l’absence d’électricité sur le site d’étude ; 

- Six piézomètres, répartis sur l’ensemble du site d’étude, permettant la surveillance des nappes d’eau 

souterraines ; 

- Plusieurs vestiges d’installations passées (fondations, ancien portail, murs…). 

 

Les installations recensées ci-dessus sont illustrées sur les photographies suivantes. 

 

 

Séparateur à hydrocarbures à l’Est 

Source : L’Artifex 2018 

 

Fossé de récupération des eaux 

pluviales à l’Est 

Source : L’Artifex 2018 

 

Système de récupération des eaux 

pluviales à l’Est 

Source : L’Artifex 2018 

 

Accueil au Sud 

Source : L’Artifex 2018 

 

Réseau d’éclairage 

Source : L’Artifex 2018 

 

Piézomètre 

Source : L’Artifex 2018 

 

Vestige de mur 

Source : L’Artifex 2018 

 

Vestige de fondation 

Source : L’Artifex 2018 

 

Portail condamné au Nord 

Source : L’Artifex 2018 

 

Après la fermeture et la destruction de la centrale thermique, le site d’étude a été dépollué. Au niveau de l’ancien 

parc à charbon 4 fosses de confinement ont été installées dans le sous-sol pour contenir et limiter les sources de 

pollution.  

 

Les techniques de dépollution employées sur l’ancien site industriel de Pélissier sont présentées dans le paragraphe 

Contexte industriel en page 95.  

 



37 

Partie 1 : Analyse de l’état initial du site d’étude 

Ville d’Albi – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune d’Albi (81) 

 

Des bâtiments préfabriqués ont également été 

répertoriés au Sud du site d’étude.  

 

Il s’agit de locaux de stockage temporaire de matériels 

de l’association Arpèges et Trémolos en vue de 

l’organisation du festival Pause Guitare. 

 

 

Bâtiments préfabriqués au Sud 

Source : L’Artifex 2018 

Pour finir, un transformateur électrique en 

fonctionnement a été recensé au Sud-Est du site 

d’étude.  

 

Il semblerait qu’il n’alimente pas les installations 

présentes sur le site d’étude. 

 
 

Transformateurs électriques 

Source : L’Artifex 2018 

 

 

2.3. Les abords proches du site d’étude 

Aucun réseau électrique ou téléphonique aérien ne traverse le site d’étude. Ceux-ci longent les clôtures du site 

d’étude au Nord, au Sud-Est et au Sud-Ouest. 

 

Au Nord-Ouest du site d’étude, à quelques dizaines de mètres, se trouve un poste source du réseau ENEDIS et la 

déchetterie de Gaillaguès. 

 

 

Réseau aérien sur le mur d’enceinte 

Sud-Est 

Source : L’Artifex 2018 

 

Poste source au Nord-Ouest 

Source : L’Artifex 2018 

 

Déchetterie Gaillaguès 

Source : L’Artifex 2018 

 

Enfin, le site d’étude est entouré d’habitations et de structures économiques et sociales (maison de quartier, 

mosquée, mutuelle…). Les habitations sont principalement situées au Sud et à l’Est du site d’étude. 

 

Le parking au Sud-Ouest du site d’étude permet le stationnement des personnes qui habitent le quartier et fréquentent 

les établissements à proximité. 

 

 

Habitations en face du site d’étude (au Sud-Ouest) 

Source : L’Artifex 2018 

 

Quartier résidentiel à l’Est du site d’étude 

Source : L’Artifex 2018 

 

Mutuelles au Sud du site d’étude 

Source : L’Artifex 2018 

 

Maison de quartier au Sud du site d’étude 

Source : L’Artifex 2018 

 

 

L’ensemble de ces éléments sont localisés sur l’Illustration ci-après et décrits plus précisément dans les différentes 

parties de l’état initial, dans les pages suivantes. 
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Illustration 21 : Etat actuel du site d’étude 

Source : Orthophotographie Google Satellite 2017; Réalisation : L’Artifex 2018 
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II. MILIEU PHYSIQUE 

1. Définition des périmètres d’étude 

L'analyse du milieu physique passe par l’étude des climats, de la topographie, des sols et sous-sols et des eaux 

superficielles et souterraines. Les aires d’influence concernées peuvent être très larges mais également très localisées 

dans le cas d’un microclimat ou d’un dépôt anthropique en remblais par exemple.  

 

Le tableau suivant présente les aires d’étude considérées dans la présente étude du milieu physique. Celles-ci sont 

représentées sur la carte ci-contre. 

 

Définition Milieu physique 

Aire d’étude éloignée 

Bassin versant du Tarn 
Il s’agit de la zone qui englobe tous les impacts potentiels. Elle est définie sur la base des 

éléments physiques du territoire facilement identifiables ou remarquables, des frontières 

biogéographiques ou des éléments humains ou patrimoniaux remarquables. 

Aire d’étude rapprochée 

- 
Cette aire d’étude est essentiellement utilisée pour définir la configuration du parc et en 

étudier les impacts paysagers. Sa délimitation repose donc sur la localisation des lieux 

de vie des riverains et des points de visibilité du projet. 

Aire d’étude immédiate 

Rayon de 500 m 

Cette aire d’étude comprend le site d’étude et une zone de plusieurs centaines de mètres 

autour. Il s’agit de l’aire des études environnementales au sens large du terme : milieu 

physique, milieu humain, milieu naturel, habitat, santé, sécurité… Elle permet de 

prendre en compte toutes les composantes environnementales du site d’accueil du 

projet. 

Site d’étude 

Il s’agit de la zone au sein de laquelle l’opérateur envisage potentiellement de pouvoir implanter le parc 

photovoltaïque. Le site d’étude correspond à la maîtrise foncière du client ; elle est donc fournie par celui-ci au 

prestataire. 

 

 

Illustration 22 : Carte de localisation des aires d’étude du milieu physique 

Source : Google Terrain ; Réalisation : L’Artifex 2018 
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2. Sol 

2.1. Géomorphologie 

2.1.1. Le département du Tarn 

Le relief du département du Tarn est composé de quatre grandes unités naturelles :  

- Le Bassin aquitain est une zone de collines molassiques située au centre et à l'Ouest du département. Il 

occupe près de la moitié du territoire. Il est coupé par les larges vallées alluviales du Tarn et de ses affluents. 

Il n'atteint l'altitude maximale de 400 m que vers l'Est en bordure du massif ancien.  

- La Montagne Noire et les Monts de Lacaune sont situés au Sud et au Sud-Est du département. Ces deux 

ensembles montagneux sont séparés par la vallée du Thoré : 

o Au Sud, la Montagne Noire délimite le territoire départemental. Cette Montagne présente des formes 

massives et des vallées courtes mais encaissées. Les altitudes, de 800 m en moyenne, peuvent passer 

rapidement de 400 m à 1 200 m. 

o Entre les vallées du Thoré au Sud et du Dadou au Nord, les Monts de Lacaune englobent le plateau 

d'Anglès et le Massif du Sidobre,  

- Le Ségala, localisé au Nord-Est du département, correspond au prolongement de la zone montagneuse par 

les plateaux. Les altitudes sont plutôt faibles, de moins de 700 m, et s'abaissent progressivement du Sud-Est 

au Nord-Ouest.   

- Les Causses de Cordes et du Quercy, au Nord-Ouest du département, délimitent le Bassin aquitain. Ces 

plateaux, qui ne dépassent pas 300 m d'altitude, sont découpés en buttes. 

 

Le relief, comme le présente l’Illustration suivante, présente un gradient d’altitude marqué d’Ouest en Est. 

 

Illustration 23 : Contexte géomorphologique au niveau départemental 

Source : BD Alti® IGN, Bd Carthage, GEOFLA IGN ; Réalisation : L’Artifex 2018

 

 

2.1.2. Topographie du site d’étude 

Le site d’étude est localisé au sein de l’entité naturelle du bassin aquitain, au Sud des Causses de Cordes et de 

Quercy. 

 

La commune d’Albi s’est développée dans la vallée du Tarn. Le territoire communal est relativement plat. Il existe 

toutefois des zones au relief plus accentué au Nord et au Sud du territoire communal.  

Les berges abruptes du Tarn représentent une coupure franche dans ce relief. 

 

Le site de l’étude se situe au Nord de la commune d’Albi dans les méandres du Tarn et au pied du coteau de la 

Drèche. Le Tarn se trouve en contrebas du site à un peu plus d’1 km. La topographie du site est globalement plane, 

on observe cependant une légère pente de l’Ouest vers l’Est (altitude variant de 170 m à 163 m NGF). 

 

L’Illustration et le point de vue suivants représentent le relief au droit du site d’étude et dans ses abords proches. 

 

Illustration 24 : Contexte géomorphologique du site d’étude 

Source : BD Alti® IGN, Bd Carthage ; Réalisation : L’Artifex 2018 

 

 

 

Point de vue : Relief sur le site d’étude 

Source : L’Artifex 2018 

 

La photographie ci-dessus illustre la topographie plane du site d’étude. Elle montre également les coteaux et les 

reliefs au Nord du site d’étude (à environ 200 m). 

 

 

Site d’étude 

Coteaux Nord 
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2.2. Géologie 

2.2.1. Contexte général 

Le territoire du département tarnais est organisé à la façon d’un amphithéâtre. Le socle ancien apparait dans les 

zones d’altitude à l’Est et au Sud du département. Les dépôts récents sont au Centre et à l’Ouest.   

 

La géologie départementale est organisée autour de quatre entités géologiques présentées dans l’Illustration 

suivante. 

 

Illustration 25  : Carte géologique du Tarn 

Source : BRGM ; Réalisation : L’Artifex 2018 

 

 

Les quatre entités géologiques du département du Tarn sont : 

 

• Les Alluvions quaternaires : 

Elles occupent les larges vallées du Tarn, de l’Agout et de ses affluents Dadou, Sor et Thoré. Ces limons calcaro-

argileux, provenant surtout de l’érosion de la Molasse, sont chargés de galets, issus de l’érosion du Massif Central.  

• La Molasse tertiaire :  

Elle occupe le golfe de l’Albigeois, limite du Bassin aquitain, datant des dépôts de l’Eocène puis de l’Oligocène. 

Ces dépôts tendres, argilo-marneux et sableux, se chargent parfois de galets (poudingues) et passent latéralement, 

à des calcaires blancs.  

• Le massif de la Grésigne :  

Il s’agit d’un empilement d’environ 400 m de couches calcaires presque horizontales d’âge Jurassique. Cela 

correspond aux Causses du Quercy, entaillés par les gorges de l’Aveyron entre Varen et Bruniquel. 

• Le Haut-Albigeois schisteux et la Montagne Noire : 

Le socle ancien appartient à la bordure méridionale du Massif Central. Il apparaît dans les reliefs du Ségala, des 

Monts de Lacaune et dans la Montagne Noire. Dans ces reliefs, des schistes sombres sont retrouvés. Ils ont été 

plissés par la tectonique hercynienne et souvent transformés en micaschistes et en gneiss par métamorphisme. 

 

2.2.2. Contexte géologique local 

Albi est implanté à la limite des formations cristallines du Ségala tarnais à l’Est (premiers contreforts du Massif 

Central) et des formations molassiques des coteaux du gaillacois au Sud.  

Le Tarn passe ainsi d’un lit en gorges étroites à une large plaine alluviale qui s’est formée au Quaternaire. Les 

dépôts alluvionnaires ont formé les terrasses anciennes et les terrasses récentes. 

 

Les formations présentes au droit du site d’étude sont de type alluvionnaire. Le sous-sol est constitué d’alluvions des 

basses terrasses du Tarn. Ces alluvions sont composées de quartz ou de quartzites, intégrés dans une matrice 

rubéfiée. L'âge probable de cette basse terrasse est wurmien. 

 

La carte géologique suivante localise cette formation alluvionnaire. 

 

Illustration 26 : Carte géologique dans le secteur du site d’étude 

Source : Cartes géologiques au 50 000
ème

 n°932 Albi ; Réalisation : L’Artifex 2018 

 

 

 

2.3. Pédologie 

D’après la chambre d’agriculture d’Occitanie, les Sols, au droit du site d’étude, se trouvent dans la région 

pédologique des terrasses planes d’alluvions anciennes mal drainées à boulbène (en amont de la confluence avec 

l’Agout). L’unité cartographique des sols présents dans cette région est UC 3d. 

 

Les sols qui composent cette unité sont des boulbènes de terrasses limoneuses. Ce sont des sols lessivés et 

hydromorphes de type luvisol ou rédoxisol. 

 

La carte des régions pédologiques figure sur l’illustration suivante. 
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Illustration 27 : Région pédologique du Tarn 

Source : Chambre d’agriculture du Tarn ; Réalisation : L’Artifex 2018 

 

 

A noter que le site d’étude a connu des remaniements importants sur le sol, notamment lors de la dépollution.  

 

En effet, des zones de l’ancien parc à charbon ont été confinées et environ 15 000 m
3

 de terres extérieures ont été 

apportées et régalées sur le site d’étude. 

 

D’après les études menées lors des travaux de 

dépollution, le sol, au droit de l’ancien parc à charbon 

(en dehors des fosses de confinement) se compose : 

- D’une couche de terre d’apports d’une 

épaisseur d’environ 30 cm, 

- D’une couche d’argile marron rougeâtre d’une 

épaisseur de 2 à 3 m environ, 

- D’une couche de graves sableuses (alluvions du 

Tarn) jusqu’à environ 4m. 

 

  

Sol du site d’étude (ancien parc à charbon) 

Source : L’Artifex 2018 

D’après ces mêmes études, les terres d’apports, sur l’ancien parc à charbon, présentent une perméabilité 

relativement faible. Elles sont riches en argiles et en éléments grossiers (plus de 2 mm). 

 

Ainsi, le sol sur le site d’étude, est actuellement riche en argile et relativement caillouteux. 
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Le site d’étude se trouve au sein de l’entité naturelle du bassin aquitain, au Sud des causses de cordes et de Quercy. Il possède un relief 

plutôt plat, avec un léger gradient Ouest-Est. 

 

Le site d’étude est localisé sur un sous-sol alluvionnaire des basses terrasses du Tarn. 

 

Les sols qui composent naturellement le site d’étude sont des sols lessivés et hydromorphes de type luvisol ou rédoxisol. Cependant, en 

raison des différentes activités et des travaux de dépollution, le sol a subi de fortes modifications. Le sol actuel est plutôt riche en argile 

et assez caillouteux. 
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3. Eau 

3.1. Eaux souterraines 

3.1.1. Contexte hydrogéologique 

Les données disponibles sur le portail national d’Accès aux Données sur les Eaux Souterraines (ADES) informent sur 

les caractéristiques de ces masses d’eau souterraines. Le site d’étude se trouve dans le Bassin Adour-Garonne, au 

droit de 3 masses d’eau souterraines recensées dans le tableau ci-dessous, de la plus superficielle à la plus 

profonde : 

FRFG021 : Alluvions du Tarn, du Dadou et de l’Agout secteurs hydro o3-o4 

Superficie : 666 km² 

Masse d’eau alluviale, écoulement libre 

FRFG083 : Calcaires et sables de l’oligocène à l’ouest de la Garonne 

Superficie : 23 469 km² 

Masse d’eau à dominante sédimentaire, écoulement libre et captif (majoritairement captif) 

FRFG082 : Sables, calcaires et dolomies de l’éocène-paléocène captif sud AG 

Superficie : 25 862 km² 

Masse d’eau à dominante sédimentaire, écoulement libre et captif (majoritairement captif) 

 

Dans la vallée du Tarn, les aquifères se situent uniquement sur les basses plaines et les basses terrasses en raison 

des matériaux très imperméables (limons et argiles) qu’ils renferment.  

 

En raison de l’encaissement prononcé du Tarn dans son substratum molassique, le niveau alluvial le plus bas n’est 

pas alimenté par la rivière car ils ne sont pas en contact. En revanche, la nappe aquifère alluviale est alimentée par 

les eaux de pluie, sources et ruisseaux situés sur des terrains supérieurs. 

 

 

3.1.2. Piézométrie 

Plusieurs piézomètres sont présents au niveau des masses d’eau souterraines identifiées au droit du site d’étude. 

Ceux-ci donnent des indications sur la hauteur d’eau au sein des nappes d’eau souterraines. 

 

Aucune station piézométrique de la masse d’eau FRFG083 n’est localisée à moins de 150 km du site d’étude. Au-

delà de cette distance on peut considérer que la station n’est pas représentative de la masse d’eau au droit du site 

d’étude. 

 

Le tableau suivant présente les chroniques piézométriques enregistrées au niveau des masses d’eau souterraines 

FRFG021 et FRFG082 (mesure de la profondeur relative de la masse d’eau en fonction du temps) : 

 

Nom du piézomètre Commune 
Distance par rapport 

au site d’étude 
Masse d’eau mesurée 

09328X0126/F Terssac (81) 6 km au Sud-Ouest 

FRFG021 : Alluvions du Tarn, 

du Dadou et de l’Agout 

secteurs hydro o3-o4 

 

 

09866X0074/F Valdurenque (81) 45 km au Sud 

FRFG082 : Sables, calcaires et 

dolomies de l’éocène-paléocène 

captif sud AG 

 

 

De manière générale, une baisse du niveau piézométrique peut être liée à un déficit de précipitation et donc de 

recharge de la nappe et/ou à l’augmentation des prélèvements. C’est généralement un phénomène apparaissant 

en période sèche. A l’inverse, une augmentation du niveau piézométrique est due à une recharge de la nappe par 

les précipitations, cumulée ou non à une diminution des prélèvements. 

 

On constate que ces masses d’eau suivent un cycle plus ou moins régulier avec une montée du niveau en hiver et 

au printemps, essentiellement due aux précipitations et une forte baisse en été probablement due à une 

augmentation des prélèvements, associée à un déficit de précipitations limitant le rechargement de la nappe. 

 

Selon les tables d’objectifs fixées par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-

2021 du bassin Adour-Garonne, les masses d’eau souterraines FRFG021 et FRFG083 présentent un bon état 

quantitatif en 2015.   

La masse d’eau FRFG082 présente un mauvais état quantitatif. L’objectif de bon état a donc été reporté à 2027 en 

raison d’un déséquilibre quantitatif.  

 

Les eaux souterraines, au droit de l’ancienne centrale EDF, ont été étudiées à l’aide de piézomètres dans le cadre 

des études préalables à la dépollution du site. Les deux piézomètres implantés autour du parc à charbon montrent 

un niveau d’eau de 2,6 m à l’Est et de 3,8 m à l’Ouest.  

 

L’ensemble des piézomètres placés sur les terrains de l’ancienne centrale a permis d’identifier le sens d’écoulement 

de la nappe qui suit la direction Nord-Est – Sud-Ouest. 

 

 

3.1.3. Qualité des eaux souterraines 

Dans le cadre de la définition des objectifs du SDAGE 2016-2021 Adour-Garonne, l’état chimique a été caractérisé, 

à partir d’analyses sur les eaux de la masse d’eau souterraine. Le tableau suivant présente l’évaluation de l’état 

général des masses d’eau présentes au droit du site d’étude. 

 

ETAT DE LA MASSE D'EAU (EVALUATION SDAGE 2016-2021 SUR LA BASE DE DONNEES 2007-2010) 

Masse d’eau souterraine Etat quantitatif Etat chimique 

FRFG021 : Alluvions du Tarn, du Dadou et de l’Agout secteurs hydro o3-o4 Bon Mauvais 

FRFG083 : Calcaires et sables de l’oligocène à l’ouest de la Garonne Bon  Bon  

FRFG082 : Sables, calcaires et dolomies de l’éocène-paléocène captif sud AG Mauvais Bon  

Légende :  Non classé Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais 

 

Profondeur 
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L’état des lieux des masses d’eau en 2013 a permis d’identifier les différentes problématiques de chaque masse 

d’eau. Les caractéristiques des masses d’eau au droit du site d’étude sont les suivantes : 

- La masse d’eau FRFG021 présente des teneurs en nitrates élevées sur la totalité de la masse d’eau. Elle est 

d’ailleurs située en zone vulnérable concernant les nitrates d’origine agricole. La nappe présente également 

une contamination assez marquée en phytosanitaires.  

- La masse d’eau FRFG083 est en bon état global, hormis au Sud de l’agglomération bordelaise, à plus de 

230 km d’Albi où la masse d’eau présente localement un mauvais état. 

- La masse d’eau FRFG082 présente globalement un bon état chimique. A noter que de nombreux points 

dépassent les normes de qualité en nitrates et phytosanitaires mais ils sont localisés au voisinage des 

affleurements, dans des secteurs à fortes pressions agricoles, essentiellement dans les Landes, à environ 200 

km du site d’étude. 

 

De plus, selon les différentes études menées avant les travaux de dépollution, en raison des précédentes activités les 

eaux souterraines, au droit et en aval du site d’étude sont marquées en arsenic, en plomb, en mercure, en HAP 

(hydrocarbures aromatiques polycycliques) et en sulfates. 

 

 

3.1.4. Usages des eaux souterraines 

Selon l’Agence Régionale de Santé (ARS) Occitanie, plusieurs points de captages d’eau destinés à la consommation 

humaine sont localisés sur la commune d’Albi. 

Un seul de ces captages prélève dans les nappes souterraines et il est à plus de 5 km, en dehors de tout périmètre 

de protection.  

 

D’après le Système d’Information sur l’Eau (SIE) Adour-Garonne, plusieurs prélèvements en nappe souterraine pour 

l’irrigation sont répertoriés sur la commune d’Albi. Aucun captage n’est situé à proximité du site d’étude. 

 

Lors d’études hydrogéologiques complémentaires, réalisées dans le cadre des diagnostics de pollution sur la centrale 

de Pélissier, des puits de particulier ont été identifiés. Ils sont utilisés pour l’arrosage des jardins. 

 

 

3.2. Eaux superficielles 

3.2.1. Hydrologie locale 

Le site d’étude se trouve dans la zone hydrographique du Tarn Aval. Le Tarn est un cours d’eau naturel, d’une 

longueur de 380 km, affluent de la Garonne, qui se jette elle-même dans l’océan atlantique. 

 

Le site d’étude est situé à environ 800 m à l’Est du ruisseau de la Mouline (FRFRR31B-6), masse d’eau naturelle de 

6 km. Le ruisseau de la Mouline est un affluent du Tarn à 1,2 km au Sud-Ouest du site d’étude. 

 

Malgré sa proximité avec le ruisseau de la Mouline, le site d’étude n’est pas situé au sein de son bassin versant. En 

effet la crête présente au Nord du site d’étude marque la limite du bassin versant du ruisseau de la Mouline. 

 

Le site d’étude est donc localisé sur le bassin versant du Tarn, cours 

d’eau situé à 880 m au Sud du site d’étude. 

 

La rivière Tarn est un cours d’eau naturel de 380 km de long, affluent 

de la Garonne. 

Ce cours d’eau est scindé en plusieurs masses d’eau superficielles au 

titre de la Directive Cadre sur l’Eau. 

 

La masse d’eau superficielle correspondant à ce tronçon du Tarn est 

« Le Tarn du confluent du Sarlan (inclus) au confluent du Mérigot 

(inclus) » (FRFR314B). 

C’est une masse d’eau fortement modifiée d’une longueur de 40 km. 

 

Le Tarn à Albi 

Source : L’Artifex 2018 

 

Auparavant, lors de l’exploitation de la centrale thermique, le site de Pélissier (incluant le site d’étude et le parc à 

cendre) était relié à un bassin de décantation et un fossé. Actuellement, en fonction de l’état de ce fossé, une partie 

des eaux est susceptible de s’écouler dans ce fossé, jusqu’au Tarn. Dans tous les cas, les eaux atteignent le Tarn, 

en amont du ruisseau de la Mouline. 

 

La carte suivante illustre le contexte hydrographique dans le secteur du site d’étude. 

 

Illustration 28 : Réseau hydrographique dans le secteur du site d’étude 

Sources : Bd Carthage, SIEAG, Bd Ortho 2016 ; Réalisation : L’Artifex 2018 
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