
La maintenance préventive s’appuie également sur 2 systèmes de télé-surveillance :
➡ Télé-surveillance de la partie «onduleur» :

- Contrôle des valeurs de puissances, tensions et intensité dans le système
- Contrôle interne des  onduleurs (températures des phases)
- Contrôle du bon fonctionnement des onduleurs et de leur rendement

➡ Télé-surveillance de la partie «poste de transformation» :
- Contrôle des différents organes du poste
- Contrôle de la puissance instantanée de l’installation
- Contrôle du réseau
- Supervision des protections

2.4.8. L’ENTRETIEN DU TERRAIN
Durant l’exploitation, la  zone clôturée sera entretenue pour maintenir une strate herbacée et pour permettre 
l’accès aux équipes de maintenance. En cas de besoin, une fauche mécanique tardive sera réalisée.  

Aucun traitement phytosanitaire ne sera pratiqué.

2.5. PUISSANCE INSTALLÉE ET ESTIMATION 
DE PRODUCTION

Une étude du gisement solaire a été réalisée afin de déterminer les ressources du site et le productible attendu 
de la centrale. L’étude se base sur les données  météo provenant de la station Météo France la plus  proche 
(Bordeaux) et du site européen PVGis.  

La moyenne du rayonnement sur un plan horizontal est de 3 880 Wh/m2/jour. Pour une inclinaison optimale 
(36°), le rayonnement moyen atteint 4 510 Wh/m2/jour, soit 1 646 kWh/m²/an.

Le productible est ensuite déterminé à l’aide de logiciels de simulation prenant en compte l’ensoleillement du 
site, les pertes dues aux ombrages, et les pertes électriques des appareils. 

La puissance brute (en kWh/Wc) correspond au nombre de kWh potentiellement produit pour 1 Wc installé, 
sachant qu’1 m2 de panneau produit ici 180 Wc. Chaque module mesurant 1,6368 m² , il produit 295 Wc.

Après l’application des  différentes  pertes  et d’une estimation de l’indisponibilité des  installations, on obtient la 
production attendue du projet, soit ici 2 357 MWh/an.
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SYNTHÈSE DES CARACTÉRISTIQUES DU PROJETSYNTHÈSE DES CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

Surface du projet (zone clôturée) 4,23 ha

Surface prévue des panneaux photovoltaïques 1,01 ha

Puissance envisagée du projet 1,82 MWc

Production attendue de la centrale 2 357 MWh/an

Consommation électrique correspondante des ménages (3200 kWh d’électricité 
spécifique par ménage, hors chauffage et eau chaude
Source : ADEME 2015)

748 ménages

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

811 t/an

Investissement estimé 1,5 millions €

2.6. DÉROULEMENT DU CHANTIER
2.6.1. MISE EN PLACE DE LA CENTRALE 

PHOTOVOLTAÏQUE
La phase de chantier durera environ 3  à 5 mois. L'effectif prévu sur le chantier pourra  varier de 15 à 40 
personnes environ, selon les  phases  de travaux. Un gardiennage du chantier sera assuré pendant toute cette 
période.

Une base de vie sera aménagée sur la  zone de chantier qui sera  clôturée dès le début des  travaux. Celle-ci 
comportera des  pré-fabriqués  (bureau, vestiaire, cantine, sanitaires), et une aire de stockage des matériaux et 
des engins.

La phase de préparation du sol et de génie civil sera réduite  ; elle ne nécessitera l’utilisation que de quelques 
engins de chantier de type pelle hydraulique, bouteur pour la  création des pistes, chariot élévateur, dérouleurs 
de câbles, etc. Compte-tenu du contexte d’ancienne décharge, aucune tranchée ne sera  réalisée ni pour ancrer 
les structures porteuses, ni pour enterrer les câbles.

Le transport des panneaux, et des supports  sera effectué par camions à raison de 6 camions par MWc installé, 
soit environ 12 camions pour le projet concerné.

Le trafic de camions généré par l’acheminement des autres éléments peut être estimé de la façon suivante :
• 2 camions pour l’acheminement des locaux techniques ;
• 1 camion pour l’acheminement des câbles électriques, et fournitures diverses.

Enfin, la pose du câble de raccordement le long des  axes routiers  existants, est effectuée au moyen d’une 
trancheuse permettant de creuser et déposer le câble au fond de la tranchée de façon continue et très  rapide. 
Le remblaiement est effectué manuellement immédiatement après le passage de la machine.
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ILLUSTRATION D’UN CHANTIER

Zone de stockage des structures et des panneaux photovoltaïques

Installation des structures

Pose des panneaux photovoltaïques Câblage aérien

Pose des panneaux photovoltaïques
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Pose d’un poste de livraison

Pose du câble de raccordement Exemple de tranchée réalisée 

2.6.2. DÉMANTÈLEMENT ET RECYCLAGE
Une centrale solaire de cette nature est une installation totalement réversible. En effet, la totalité des éléments 
qui sont mis  en œuvre sont faciles  à  retirer ; ils sont ensuite triés et acheminés  vers des  sites de récupération ou 
de recyclage.

Cette phase nécessitera la  présence d’une dizaine de personnes  sur le chantier, et l’utilisation d’engins 
identiques à la  phase de construction (camions, semi-remorques, convois  exceptionnels, grue de levage). Mais 
la durée du chantier de démantèlement sera plus courte et peut être estimée à 2 mois.

En terme de recyclage, on peut préciser que les  modules  monocristallins  sont principalement composés  de 
verre, d’aluminium et de silicium, qui sont tous des matériaux recyclables. 

L’aluminium, les verres  et les câblages  nécessaires à la  fabrication des  modules sont, pour leur part, recyclés 
dans les filières existantes pour ces produits.

	                                                     EIE Centrale PV de La Babinière à St-Benoit-Carmaux 46 sur 206

                                                                                                                                                 Réf. 20170130 FSA Mars 2018



L’élément de base du panneau, c’est à  dire la  cellule photovoltaïque, sera  recyclé pour servir à nouveau de 
matière de base à l’industrie photovoltaïque.

Le schéma ci-contre détaille la composition d’un module 
photovoltaïque :

- Film plastique de sous-face arrière (TPT),
- Résine enveloppant les cellules photovoltaïques 

(EVA),
- Silicium composant les cellules photovoltaïques,
- Verre de protection.

Le tableau ci-dessous spécifie les  ratios moyens des  différents  matériaux constitutifs  d’un module monocristallin 
avec les possibilités de recyclage de chacun des composants.
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Tous les  fournisseurs de panneaux européens  sont membres  de l’association PV Cycle, ce qui garantit leur 
engagement dans la mise en place du programme de reprise des panneaux. Les  adhérents  de PV Cycle se 
sont engagés  à  recycler au minimum 85 % des constituants des panneaux solaires, valeur qui tient compte des 
pertes dues au procédé de recyclage des différents composants.
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Au-delà des panneaux, les autres composants de la centrale seront tous facilement démontables et recyclables 
• Les  rails  et supports métalliques, ainsi que les  visseries et les clips seront récupérés et recyclés dans  la 

filière adaptée. On peut même préciser qu’ils  auront une valeur monétaire non négligeable. Il en est de 
même pour la clôture et les portails,

• Les  câbles, constitués de matériaux à  forte valeur (cuivre, aluminium) n’étant pas  enfouis  dans le sol, ils 
seront aussi très facilement retirés et valorisés,

• L’ensemble du matériel électrique, que ce soit les boites de jonction, les  onduleurs, les  transformateurs et 
autres  protections  électriques, est composé de matériaux facilement dissociables et recyclables  dans  des 
filières adaptées,

• Les locaux techniques en béton, seront également recyclés.

Aucune difficulté particulière n’est donc à  prévoir dans le cadre du démantèlement de ce projet ; l’ensemble des 
installations étant facilement démontables et valorisables.

2.6.3. RÉHABILITATION DU SITE
La conception du projet ayant tenu compte de la topographie du terrain, aucun terrassement ne sera 
nécessaire à l’issue du démantèlement.

Une fois  l’ensemble des  équipements  retirés  du site, des traces de l’opération de démantèlement subsisteront 
temporairement (piétinement de la  végétation par les  engins, absence de végétation sur la  piste périphérique et 
sous les locaux techniques).

Selon le type d’habitat qu’il conviendra  de réhabiliter (revégétalisation spontanée ou ré-ensemencement du sol) 
le pétitionnaire mettra en œuvre les techniques végétales adéquates.

2.6.4. PLANNING PRÉVISIONNEL
Dans l’hypothèse d’un dépôt de la demande de permis  de construire début 2018, en prenant en compte d’une 
part les  différentes  démarches  nécessaires  à l’obtention de toutes  les  autorisations  administratives  (avis  de 
l’autorité environnementale, nomination du commissaire enquêteur, enquête publique, rapport du commissaire 
enquêteur), et d’autre part les  contraintes  techniques et environnementales, il est possible de prévoir un début 
de chantier en janvier 2020 et une mise en service des installations en mai 2020.

Le déroulement du chantier sur une période de 4 mois peut être détaillé comme suit :
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3. SCÉNARIOS D’ÉVOLUTION AVEC 
ET SANS PROJET
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Conformément à l’article R122-5 du Code de l’Environnement, ce chapitre doit fournir «une description des 
aspects  pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur évolution en cas  de mise en œuvre du projet, 
dénommée "scénario de référence", et un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de 
mise en œuvre du projet, dans la mesure où les  changements  naturels  par rapport au scénario de référence 
peuvent être évalués  moyennant un effort raisonnable sur la base des informations  environnementales  et des 
connaissances scientifiques disponibles» ; 

Il s’agit donc de comparer l’évolution générale des  principaux paramètres  de l’environnement susceptibles 
d’être modifiés  par le projet, selon 2 scénarios, avec et sans  mise en oeuvre du projet. Cette démarche doit être 
différente de l’analyse des  impacts  du projet qui compare l’état actuel des paramètres étudiés  avec l’état futur 
des mêmes paramètres en présence du projet.

Ainsi, la démarche consiste tout d’abord à :
- choisir des paramètres pertinents adaptés au site du projet,
- essayer de prédire l’évolution à long terme de ces paramètres,
- évaluer les modifications que le projet pourrait apporter à l’évolution normale de ces paramètres.

Cette analyse est présentée dans le tableau ci-dessous.

PARAMÈTRE ÉVOLUTION AVEC PROJET ÉVOLUTION SANS PROJET

Habitats naturels

A court et moyen terme (5 à  15 ans), en 
considérant l’implantation du projet, une 
partie des habitats  de friches seront gérés 
afin de ne pas gêner l’exploitation des 
installations  photovoltaïques. Ainsi, une 
lente progression vers  une prair ie 
méso-xérophile paucispésif ique est 
vraisemblable.

Il est difficile de prédire avec certitude la 
trajectoire que peut emprunter un habitat 
naturel, car ce dernier répond à des 
conditions pédo-climatiques qu’il est 
parfo is  di ff ic i le de connaît re avec 
exactitude, d’autant plus dans le cas d’un 
habitat artificiel et rudéral, comme c’est le 
cas ici sur une très  grande partie de la 
zone d’étude. Et il apparaît encore plus 
délicat de se prononcer sur l’évolution de 
l’utilisation future de ces  terrains  qui 
déterminera l’évolution de ces habitats
En l’absence d’implantation du projet, la 
persistance d’un couvert herbacé est donc 
prévisible au vu de la  gestion actuelle. La 
qualité future de ce couvert est délicate à 
prévoir mais le caractère eutrophe et donc 
l’aspect de friche devraient persister 
pendant un nombre certain d’années.  

Production 
électrique

La production électrique à partir de sources  d’énergie renouvelable est en augmentation 
constante depuis plusieurs années, afin d’atteindre les  objectifs  fixés  par différents plans 
et schémas d’orientation. Cette évolution va perdurer à long terme.

La production électrique à partir de sources  d’énergie renouvelable est en augmentation 
constante depuis plusieurs années, afin d’atteindre les  objectifs  fixés  par différents plans 
et schémas d’orientation. Cette évolution va perdurer à long terme.Production 

électrique La mise en oeuvre du projet s’inscrit dans 
cette évolution et permettra une atteinte 
plus rapide des objectifs de production.

En l’absence du projet, le développement 
des  énergies  renouvelables  se poursuivra, 
mais le rythme pourrait être plus faible. 
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4. FACTEURS SUSCEPTIBLES 
D’ÊTRE AFFECTÉS PAR LE 
PROJET
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4.1. MILIEU PHYSIQUE 
4.1.1. LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE
La Zone d’Implantation Potentielle du projet (ZIP), appelée également zone-projet, est située dans le 
département du Tarn, sur la commune de Saint-Benoît-de-Carmaux, lieu dit "La  Babinière". Cette commune, 
mitoyenne de Carmaux, se trouve environ 15 km au nord d’Albi, et 80 km au nord-est de Toulouse.

La ZIP correspond à l’emprise de la zone réhabilitée de l’ancien Centre d’Enfouissement Technique (CET) de La 
Babinière), calée à l’est sur le chemin de bordure existant.
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4.1.2. CLIMATOLOGIE 
Climat général

Largement ouvert vers l’ouest mais proche de la  Méditerranée, le département du Tarn est le lieu d’influences 
climatiques  diverses, parmi lesquelles dominent les  mécanismes  océaniques. Les  flux d’ouest apportent leur 
cortège de perturbations  pluvieuses d’octobre à juin. Mais les  étés  sont, le plus  souvent, chauds  et secs, parfois 
caniculaires. 

La pluviométrie est moyenne (précipitations  annuelles = 731 mm), répartie tout au long de l’année, avec un 
épisode pluvieux légèrement plus marqué au printemps (avril-mai).

L’hiver est doux avec un nombre limité de jours  de gelées. Les  écarts  de température sont faibles  : température 
moyenne minimale = 10,4 °C et température moyenne maximale = 18,1 °C.
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Station de Albi - Période 1981-2010 (source : meteofrance.com)

Station de Albi - Période 1981-2010 (source : meteofrance.com)
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Ensoleillement

La durée moyenne d'ensoleillement annuelle (période 1991 à  2010) est de 2113  h, avec un nombre de jours  de 
bon ensoleillement de 96 j/an.

Station de Albi - Période 1991-2010 (source : meteofrance.com)

La répartition de l’ensoleillement à la  station d’Albi est présentée ci-dessous. Les  durées  d’ensoleillement varient 
de 86h en décembre, à 270 heures en juillet, mois le plus ensoleillé.

Station de ALBI - Période 1991-2010Station de ALBI - Période 1991-2010Station de ALBI - Période 1991-2010Station de ALBI - Période 1991-2010Station de ALBI - Période 1991-2010Station de ALBI - Période 1991-2010Station de ALBI - Période 1991-2010Station de ALBI - Période 1991-2010Station de ALBI - Période 1991-2010Station de ALBI - Période 1991-2010Station de ALBI - Période 1991-2010Station de ALBI - Période 1991-2010Station de ALBI - Période 1991-2010

MOIS J F M A M J J A S O N D Année

Durée 
d’ensoleillement 
(heures)

96,6 118,6 177 183,6 219,3 244,9 270,6 255,7 213,5 154,1 92,7 86,8 2113

Source : meteofrance

Le potentiel photovoltaïque de la zone-projet, représenté par l’irradiation directe normale (DNI en Wh/m2/jour), 
peut être évalué sur le site de l’organisme européen «Photovoltaic Geographical Information System» ; le tableau 
des  moyennes mensuelles montre qu’il varie de 1810 Wh/m2/jour en décembre à 6320 Wh/m2/jour en juillet. La 
moyenne annuelle s’établit à 3970 Wh/m2/jour.

Sur le territoire français, cette moyenne varie de 2 500 au nord, à plus  de 5 000 au sud. La zone-projet présente 
donc une irradiation élevée.
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source : http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php?lang=fr&map=europe

          
 Gisement solaire en kWh/m2 Durée moyenne d’ensoleillement en h/an

F Les conditions climatiques du secteur sont favorables à l’énergie photovoltaïque.
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4.1.3. QUALITÉ DE L’AIR 
La surveillance de la qualité de l’air en Midi-Pyrénées  est assurée par «ORAMIP», observatoire indépendant 
agréé par l’Etat. Le bilan de la  qualité de l’air sur le Grand Albigeois en 2016 montre que les principaux 
paramètres ont respecté les valeurs réglementaires.

En 2016, aucun épisode de pollution aux particules  en suspension PM10 ou encore à  l’ozone, n’a été observé 
sur le département du Tarn. La concentration maximale de PM10, relevée sur la  station d’Albi, est de 38  μg/m3, 
enregistrée le 13  mars  2016 ; cette concentration reste relativement proche du seuil réglementaire de 50 μg/m3. 
Concernant l’ozone, aucune procédure d’information n’a été mise en œuvre sur le département depuis  2010. 
Le niveau maximal est ainsi de 126 μg/m3 sur Albi (relevé le 20 avril 2016), contre 180 μg/m3 pour le seuil 
réglementaire. Les graphiques ci-après témoignent de l’amélioration de la qualité de l’air sur le Grand-Albigeois, 
depuis 2008.

        

        
(Source : ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE L’AIR SUR LE GRAND ALBIGEOIS - SYNTHÈSE 2016)

F La zone-projet ne présente pas d’enjeu vis à vis de la qualité de l’air.
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4.1.4. TOPOGRAPHIE 
La zone d’étude se situe sur le versant de la  vallée du Cérou, en rive droite. La simulation 3D et les  coupes 
ci-après  illustrent la topographie nord-sud et ouest-est dans le secteur d’étude. On observe un relief très 
découpé par de multiples petits vallons.

	                                                     EIE Centrale PV de La Babinière à St-Benoit-Carmaux 59 sur 206

                                                                                                                                                 Réf. 20170130 FSA Mars 2018



Cependant, la topographie interne de la zone-projet est entièrement plane, en raison de son usage passé de 
décharge aujourd’hui comblée et nivelée dans le cadre de sa réhabilitation.

F La zone-projet présente un enjeu faible vis-à-vis de la topographie.

4.1.5. GÉOLOGIE - HYDROGÉOLOGIE - PÉDOLOGIE
4.1.5.1. CONTEXTE GÉOLOGIQUE
La zone d’étude est située dans  le bassin houiller de Carmaux, localisé au sud-ouest du Massif Central, d’une 
superficie avoisinant 30 km². Sa composition est essentiellement détritique (sédiments fins  : schistes  et grés) 
renfermant 23  couches de houille (épaisseur variable : 2 à 20 m). Il repose principalement sur un socle 
amphibolitique (roche verte).

La houille est affleurante dans  la  vallée du Cérou, ce qui a configuré l’exploitation initiale sur ce territoire. Le 
houiller s’étend jusqu’à 520 m sous  la surface du sol. Les  terrains carbonifères sont recouverts  sur la 
quasi-totalité du gisement par des  sédiments tertiaires, souvent argileux dont le caractère peu perméable, voir 
imperméable, limite les infiltrations au sein des terrains houillers.
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