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INTRODUCTION 

 

La société Total Quadran, acteur majeur de la production d’électricité d’origine renouvelable, développe un projet 

photovoltaïque au sol sur la commune de Saint Benoît de Carmaux.  

Le terrain d’emprise du projet est situé sur un Centre d’Enfouissement Technique géré par TRIFYL, syndicat mixte 

départemental en charge de la valorisation des déchets ménagers et assimilés. Le CET n’est plus en exploitation 

depuis juillet 2010 et a été réhabilité. Les travaux de réhabilitation se sont achevés en juin 2014. Il est prévu un 

démantèlement complet de l’installation en fin d’exploitation pour remettre le terrain dans son état d’origine.  

C’est la société de projet CS CET La Babinière (filiale à 100% de Total Quadran), spécifiquement dédiée au 

développement de cette installation, qui porte le projet.  

Un dossier de demande de permis de construire a été déposé en 8 exemplaires en mairie de Saint Benoît de 

Carmaux en date du 12/06/2018, avec l’ensemble des pièces requises par la réglementation en vigueur. 

Des demandes complémentaires ont été faites de la part de la DDT81, en date du 09/07/2018 concernant : 

• Des compléments de cotations à apporter sur le plan masse 

• L’ajout d’un plan détaillé des clôtures 

• L’ajout d’un plan en coupe côté pour chaque bâtiment avec le profil du terrain et les fondations 

• Des compléments sur la notice paysagère concernant la gestion des eaux pluviales 

• Une attestation d’un bureau d’études compétent garantissant la prise en compte de mesures de gestion 

de la pollution au regard du nouvel usage du terrain 

Les compléments ont été apportés en Octobre 2018. 

Et de la part de la DREAL en date du 25/04/2019 concernant : 

• La demande d’un dossier d’achèvement de travaux de la reconversion du site pour la création d’une 

centrale solaire 

• La compatibilité du projet avec les mesures mises en place pour la sécurité sanitaire du site 

Les compléments ont été apportés en Juin et Juillet 2019. 

Et de la part de l’ARS en date du 18/02/2019 concernant : 

• La prévention et la lutte contre les ambroisies 

Les compléments ont été apportés en Juillet 2019. 

 

La MRAe a été saisie le 04/11/2019, et a émis son avis sur le projet en date du 17/12/2019. 

L’objet de ce document est d’apporter les précisions et réponses aux recommandations de la MRAe sur le projet 

de centrale solaire CS CET La Babinière. 
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II. Réponses relatives aux recommandations de l’Autorité Environnementale émises 
sur la qualité de l’étude d’impact  

 

2.1 Caractère complet de l’étude d’impact 

Question formulée : 

« La MRAe recommande la réalisation d’une analyse géotechnique démontrant la compatibilité de l’implantation 
du projet avec la stabilité de l’ISDND réhabilitée. » 
 
Réponse apportée : 

TRIFYL a fait réaliser en Janvier 2019 un Porter à connaissance par le bureau d’études IDE Environnement, via un 

dossier de modification des conditions post-exploitation de l’ISDND justifiant la compatibilité des dispositions du 

projet photovoltaïque mises en œuvre avec les prescriptions de suivi post-exploitation de l’ISDND. Ce dossier a 

été déposé en préfecture en Juin 2019 (cf. courrier ci-après, pièce N°1). 

Ce dossier a été réalisé sur la base des éléments suivants :   

• Etude des documents de TRIFYL : CCTP « Travaux de confortement du talus aval du casier de stockage 
de déchets » (06/2014) et DOE des travaux de réhabilitation (06/2014 et 10/2014)  

• Etude des documents de la société CS CET La Babinière : Dossier de demande de permis de construire 
(05/2018) et étude d’impact sur l’environnement du projet de centrale photovoltaïque (03/2018).  

 
L’objet de ce dossier est d’exposer les interactions du projet photovoltaïque avec les conditions de post-
exploitation de l’ISDND. Les points suivants ont été abordés : le descriptif du stockage de déchets dans l’état actuel 
et du suivi post-exploitation mis en œuvre, le descriptif du projet photovoltaïque, les interfaces, et les conclusions.  
 
Voici l’analyse géotechnique extrait du PAC démontrant la compatibilité de l’implantation du projet avec la 
stabilité de l’ISDND réhabilitée (cf. pièce N°2) : 
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Pièce N°1 : courrier de dépôt du Porter à connaissance en préfecture 
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Pièce N°2 : Extrait de l’analyse géotechnique du Porter à Connaissance 
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Question formulée : 

« La MRAe recommande que l’étude d’impact comporte une synthèse des recommandations du SDIS et des 
mesures associées qui seront mises en place pour limiter le risque d’incendie. » 
 
Réponse apportée : 

Les mesures préconisées par le SDIS dans le courrier du SDIS mis en Annexe 12 de l’étude d’impact ont été rajoutés 
dans le chapitre 8 – Mesures ERC de l’étude d’impact (pages 168/169/170). 
 

Cf. extrait ci-dessous : 
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Question formulée : 

« La MRAe recommande que l’analyse des impacts environnementaux potentiels engendrés par le raccordement 
au poste source soit complétée par un document graphique précisant le tracé de la connexion au poste source et 
la localisation des enjeux inventoriés. » 
 
Réponse apportée : 

Le paragraphe suivant a été rajouté à l’étude d’impact : 

- INTRODUCTION 

Dans le cadre du projet de centrale solaire sur le CET au lieu-dit La Babinière, le raccordement au réseau électrique 

national sera réalisé et sous maitrise d’ouvrage d’ENEDIS. 

La procédure en vigueur prévoit l’étude détaillée par ENEDIS du raccordement de la centrale solaire une fois le 

permis de construire obtenu. Le tracé définitif du câble de raccordement ne sera connu qu’une fois cette étude 

réalisée. Les résultats de cette étude définissent de manière précise la solution et les modalités de raccordement.  

Cet ouvrage de raccordement, qui sera intégré au Réseau de Distribution fera l’objet d’une demande 

d’autorisation selon la procédure définie par l’Article 50 du Décret n°75/781 du 14 août 1975 modifiant le Décret 

du 29 juillet 1927 pris pour application de la Loi du 15 juin 1906 sur la distribution d’énergie. Cette autorisation 

sera demandée par le Gestionnaire du Réseau de Distribution qui réalisera les travaux de raccordement du parc 

photovoltaïque. Le financement de ces travaux reste à la charge du maître d’ouvrage de la centrale solaire. Le 

raccordement final est sous la responsabilité d’Enedis. 

La centrale solaire CET La Babinière n’ayant pas encore obtenue de permis de construire, une hypothèse de 

cheminement a été établie par Total Quadran. Elle est présentée au chapitre suivant. 

- DESCRIPTION DU PROJET DE RACCORDEMENT 

I.1. LOCALISATION 

Le raccordement prévu pour le projet du CET La Babinière devrait se faire sur le poste source de Pré-Grand situé 

sur la commune de Carmaux. En effet, la puissance disponible actuellement sur ce poste permet d’accueillir la 

puissance du projet. Les caractéristiques du poste sont présentées dans la figure suivante. 
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Figure 1. Capacité électrique du poste de Pré-Grand 

Ce dernier est situé à environ 1,3 km de la centrale solaire en suivant les accotements routiers. Le raccordement 

s’effectuera par des lignes enfouies le long des routes/chemins publics. 

 

Figure 2. Localisation du tracé de raccordement envisagé 
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I.2. TRAVAUX DE REALISATION 

Les opérations de réalisation de la tranchée, de pose du câble et de remblaiement se dérouleront de façon 

simultanée : les trancheuses utilisées permettent de creuser et déposer le câble en fond de tranchée de façon 

continue et très rapide. Le remblaiement sera effectué manuellement immédiatement après le passage de la 

machine. 

L’emprise de ce chantier mobile est donc réduite à quelques mètres linéaires et la longueur de câble pouvant être 

enfouie en une seule journée de travail est de l’ordre de 200 à 500 m en fonction de la nature des terrains et de 

la localisation. 

    

Figure 3. Exemple de tranchée réalisée (Source : Total Quadran) 

 

- EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET DE RACCORDEMENT 

L’article L.122-1 du code de l’environnement prévoit que « lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, 

installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans 

son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de 

maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité ». A cet effet, 

l’étude d’impact doit prendre en compte la centrale solaire et son raccordement au poste source qui sera assuré 

par le gestionnaire de réseau.  

Les impacts du projet de raccordement seront temporaires et ne concernent que la durée des travaux réalisés par 

ENEDIS, soit environ 1 mois. 

Ces travaux consistent en la réalisation d’une tranchée et l’enfouissement des câbles depuis le poste de livraison 

jusqu’au poste de transformation ENEDIS. Les travaux se faisant uniquement sur la voierie existante, les impacts 

induits portent principalement sur le milieu humain. Plus précisément, les impacts porteront sur : 

▪ Les nuisances sonores et les émissions de poussières induites par la phase de raccordement du projet au 

poste source. Les impacts sont globalement évalués à négligeables (incidence sonore faible en intensité 

et en durée – émissions de poussières limitées) ; 

▪ La perturbation de la circulation routière induite par les travaux. Toutefois, au vu de la nature des travaux 

et de leur durée, les incidences sont faibles. 
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Le projet présente ainsi un impact faible et temporaire pendant la phase de travaux du raccordement.  

En phase d’exploitation, le raccordement ne nécessite pas ou peu d’intervention (maintenance, entretien). Aucun 

impact n’est identifié en phase d’exploitation. 

Concernant la gestion des eaux pluviales, en raison de leurs modestes emprises, la mise en place des tranchées 

ne sera pas à l’origine d’une modification de l’état de surface du sol importante ou d’une modification du régime 

d’écoulement des eaux. Les tranchées seront ensuite comblées avec le sol originel, après la mise en place des 

câbles, ce qui restituera le sol en place. Les travaux de raccordement n’auront donc pas d’impact sur le réseau 

d’eau pluviale. 

Concernant les milieux naturels, les tranchées réalisées en phase chantier ne traverseront pas de terrain naturel 

et seront disposées en souterrain sur la voierie existante. De même, le passage des câbles sur les cours d’eau, s’il 

est nécessaire, se fera par le biais des ouvrages d’art déjà existants. Ainsi, les travaux de raccordement n’auront 

pas d’impact sur les milieux naturels. 

Enfin, pour le paysage, aucun boisement jouant le rôle d’écran visuel ne sera éliminé pour la mise en place du 

raccordement. De plus, les lignes électriques étant disposées en souterrain sur la voierie existante, elles ne seront 

pas décelables après leur mise en place. Les travaux de raccordement n’auront donc pas d’impact sur le paysage. 
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III. Réponses relatives aux recommandations de l’Autorité Environnementale émises 
sur la prise en compte de l’environnement dans le projet 

 

3.1 Biodiversité, milieux naturels et continuités écologiques 

Question formulée : 

« La MRAe recommande de compléter l’état initial de l’étude d’impact par une cartographie de synthèse de 
l’ensemble des enjeux de la faune et flore pour favoriser l’appréhension et la visualisation des enjeux par un public 
non averti. » 
 
Réponse apportée : 

La zone d’étude du projet de centrale photovoltaïque est occupée par une friche entretenue (fauche régulière), 
qui n’a pas révélé d’enjeux écologiques importants et incompatibles avec le développement du projet. 
 
A l’issue des prospections naturalistes menées entre mai et août 2017 par les naturalistes de Nymphalis, nous 
pouvons retenir que : 

• Les habitats naturels de la zone d’étude sont majoritairement constitués par une friche méso-xérophile 
dégradée, hébergeant des  espèces spontanées  banales et des espèces  ensemencées. La gestion (fauche) 
qui y est appliquée, et notamment sa précocité en saison (juin), contribue à appauvrir les cortèges 
faunistiques présents, 

• Aucune espèce végétale et animale protégée et présentant un statut patrimonial particulier n’a été 
relevée au sein même de la friche, 

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

La carte suivante a été rajoutée dans le « chapitre 4.4.4. Synthèse du milieu biologique », il s’agit d’une carte de 

synthèse des enjeux de la faune et flore au sein de la zone d’étude : 



Projet solaire CS CET La Babinière - Commune de Saint Benoît de Carmaux 
Réponses à l’avis de l’Autorité Environnementale du 17 décembre 2019 

 

18 / 18 
 

 

 

3.3 Paysage et patrimoine 

Question formulée : 

« La MRAe recommande que les équipements connexes fassent l’objet d’un traitement paysager qui revêt des 
matériaux plus naturels (bois) afin de ne pas alourdir le caractère industriel du site. » 
 
Réponse apportée : 

En réponse à cette demande, nous avons intégré dans l’étude d’impact une mesure de réduction dite MR5 sur 

l’intégration paysagère du poste de livraison. Cette mesure consiste à recouvrir le poste de livraison d’un bardage 

en bois, pour un coût estimé à 2 000 €HT. 

 


