
4.1.5.2. CONTEXTE PÉDOLOGIQUE 
La pédologie de la zone-projet est constituée de 2 couches  limono-argileuses  de perméabilité inférieure à 
1.10-6 m/s, compactées  et d’une épaisseur totale de 1 m, mises en oeuvre dans  le cadre de la réhabilitation du 
CET ; une membrane géosynthétique de drainage sépare les  2 couches  sur toute la superficie du massif de 
déchets. 

4.1.5.3. CONTEXTE HYDROGÉOLOGIQUE
La zone-projet se trouve sur la  masse d’eau souterraine de niveau 1 correspondant au «Socle du BV Aveyron» 
(code européen FRFG008). Cette nappe de type «socle» présente un écoulement libre.

Cependant, le contexte hydrogéologique se trouve remanié sur l’ensemble du CET.
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En terme de qualité, la masse d’eau souterraine répertoriée dans le SDAGE 2016-2021, présente un bon état 
quantitatif mais  un mauvais état chimique (sur la base des  données  2007-2010), en raison de pollutions 
agricoles par les nitrates. De ce fait, l’objectif de bon état chimique de la masse d’eau est fixé en 2021.

Source : Agence de l’eau Adour-Garonne 
(http://adour-garonne.eaufrance.fr)
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F La zone-projet présente un enjeu modéré vis-à-vis du contexte hydrogéologique, en raison 
du mauvais état chimique de la nappe d’eau souterraine.

4.1.6. HYDROLOGIE
4.1.6.1. RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE SUPERFICIEL
La zone-projet est située à la confluence du «Cérou» et d’un petit affluent, non permanent, rive droite.

Compte tenu de l’ancien usage de décharge de la zone-projet, celle-ci n’est traversée par aucun ruisseau, mais 
ses écoulements sont drainés en direction d’un bassin de rétention situé au sud-ouest de la zone.

	                                                     EIE Centrale PV de La Babinière à St-Benoit-Carmaux 63 sur 206

                                                                                                                                                 Réf. 20170130 FSA Mars 2018



4.1.6.2. QUALITÉ DES EAUX SUPERFICIELLES 
Le Cérou dans  la  zone-projet appartient à la masse d’eau intitulée «Le Cérou du confluent du Céroc (inclus) 
au confluent de l'Aveyron» (Code FRFR361A).

Cette masse d’eau présente un «Bon» état chimique, mais un état écologique «Moyen». Elle subit 
essentiellement des  pressions  liées  aux rejets  de stations d’épuration. On constate également des  altérations 
sur l’hydrologie et la morphologie.
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Aussi, l’objectif de qualité fixé pour cette masse d’eau est le Bon état chimique en 2015 et le Bon état 
écologique en 2021.

Source : Agence de l’eau Adour-Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr)

4.1.6.3. LIXIVIATS
Au niveau de la  zone-projet elle-même, le confinement des déchets  enfouis, après  fermeture du CET, produit 
des  lixiviats  qui sont récoltés  et drainés vers un bassin de décantation situé au sud-ouest de la zone-projet, 
dans l’enceinte clôturée de l’ancien CET. Ce dispositif doit être maintenu jusqu’à épuisement de la  production 
de lixiviats.

F La zone-projet présente un enjeu modéré vis-à-vis du contexte hydrologique, en raison de 
l’état écologique moyen de la masse d’eau superficielle et de la production de lixiviats.

4.1.7. LES RISQUES NATURELS
D’après  le portail d’informations  des  risques majeurs (http://www.georisques.gouv.fr), la commune de 
Saint-Benoît-de-Carmaux est soumise aux risques :

- Inondation
- Mouvement de terrain
- Mouvements de terrains miniers - Effondrements généralisés
- Phénomènes météorologiques - Tempête et grains (vent)
- Rupture de barrage
- Séisme - Zone de sismicité : 1(très faible)

Par ailleurs, la commune dispose d’un PPRN Inondation approuvé le 22/04/2013. La cartographie des zones 
inondables  montre que la zone du projet, située en hauteur par rapport au cours d’eau, n’est pas soumise 
au risque d’inondation.
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La commune dispose également d’un PPRN Mouvement de terrain-Tassements  différentiels, approuvé le 
13/01/2009. La zone-projet se trouve essentiellement en zone d’aléa faible.
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Orage et foudre 

Selon la cartographie ci-dessous, le département du Tarn compte un taux de foudroiement faible.

TARN

Cartographie du foudroiement en France 2007-2016 (Source : Metéorage)

Sur la commune de Saint-Benoît-de-Carmaux, le nombre de jours d’orage avec foudre est en moyenne de 
3 par an (période 2008-2017 - source Météorage).

De façon plus  précise, le site meteorage mesure l'activité orageuse par la densité de foudroiement (NSG), c’est à 
dire le nombre de points  de contact de foudre au sol par km2 et par an. Ainsi, la densité de foudroiement sur la 
commune de Saint-Benoît-de-Carmaux est de 1,22 impacts/an/km2 (période 2008-2017). Cette valeur est 
légèrement supérieure à la  densité de foudroiement sur l’ensemble du département du Tarn (1,045 
impacts/km2/an). (source : http://temps-passe.meteorage.fr). 

La répartition mensuelle des 
points de contact sur tout le 
territoire de la commune de 
St-Benoît de-Carmaux (449 ha) 
est donnée dans  le graphique 
ci-contre ; juillet et août sont les 
2 mois les plus orageux.

Répartition par mois du nombre 
de points de contact (moyenne 

2007-2016). 

Les résultats ci-dessus sont fournis par Météorage à partir des données du réseau de détection des impacts

de foudre pour la période 2008-2017.

La meilleure représentation actuelle de l'activité orageuse est la densité de points de contact qui est le

nombre de points de contact par km² et par an.

La valeur moyenne de la densité de foudroiement (N ) est de 1,12 impacts/km²/an.

Cliquez ici pour en savoir plus sur l’évolution des statistiques de foudroiement.

COPYRIGHT METEORAGE

Cette fourniture est régie par les conditions générales de vente disponibles ici : 

http://www.meteorage.fr/informations/conditions-generales-de-vente

Répartition saisonnière

Répartition saisonnière du nombre de points de contact sur toute la période.
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Vent

La zone d’étude est soumise au vent d’ouest dominant, mais  également au vent d’Autan, vent d’est plus sec. 
Les  données  de la station d’Albi (source infoclimat.fr), station disponible à proximité de la zone-projet (15 km au 
sud), montre que le secteur étudié est en moyenne peu soumis  aux vents  violents  (0,7 jours/an), à l’exception 
des phénomènes de tempête.

ALBI (Période 1981-2010)ALBI (Période 1981-2010)
Nombre moyen de jours avec vent maximal instantané ≥ 57,6 km/h 24,8
Nombre moyen de jours avec vent maximal instantané ≥ 100,8 km/h 0,7
Record rafale de vent (km/h) 118,5 (le 03/07/2000)

Station d’Albi - Rafale de vent maximale - Période 1991-2017

Source : infoclimat.fr

4.1.8. SYNTHÈSE DES ARRÊTÉS DE CATASTROPHES 
NATURELLES

La synthèse des arrêtés  de catastrophes  naturelles pris sur la commune de Saint-Benoît-de-Carmaux indique 
qu’il s’agit essentiellement de mouvements  de terrain consécutifs  à la  sécheresse, et d’inondations avec 
coulées de boues.

F La zone-projet présente un enjeu faible vis à vis des risques naturels.
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4.1.9. SYNTHÈSE DU MILIEU PHYSIQUE

COMPARTIMENT COMMENTAIRES ENJEU

Climat Gisement solaire élevé Fort

Qualité de l’air Bonne qualité de l’air Nul
Géologie/Pédologie/
Hydrogéologie Mauvais état chimique de la nappe d’eau souterraine Modéré

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

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

4.2. MILIEU HUMAIN
4.2.1. CADRE INTERCOMMUNAL
La commune de Saint-Benoît-de-Carmaux appartient à la  communauté de communes «Carmausin-Ségala» 
(3CS) regroupant 32 communes  pour une population de l’ordre de 30 000 habitants. Les  compétences 
exercées par la communauté de communes sont :

Ø Compétences obligatoires :
• Aménagement de l’espace :

- Actions d’intérêt communautaire
- Schéma de Cohérence Territorial (SCOT)
- Zones d’Aménagement Concerté (ZAC)

• Développement économique :
- Création, aménagement, entretien et gestion des zones d'activités
- Soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire 
- Promotion du tourisme

• Création, aménagement, entretien, gestion des aires d’accueil des gens du voyage
• Collecte, traitement des déchets ménagers

Ø Compétences optionnelles : 
• Gestion des milieux aquatiques
• Politique du logement et du cadre de vie
• Voirie
• Équipements culturels et sportifs / équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire
• Action sociale
• Assainissement non collectif 

Par ailleurs, la  CC Carmausin-Ségala met en œuvre, aux côtés  des  4 autres  intercommunalités  du Pôle 
Territorial de l’Albigeois et des  Bastides, un Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET). Celui-ci permettra de 
fixer les  grands objectifs  de moyen et long terme, en matière de maîtrise des consommations  et de production 
d’énergies  renouvelables. L’agrégation de ces 5 PCAET dessinera un projet de Territoire à Energie POSitive 
(TEPOS). 
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4.2.2. POPULATION
La population de la  commune de Saint-Benoît-de-Carmaux a connu un déclin progressif  sur les  cinquante 
dernières  années. Toutefois, le dernier recensement officiel (2014) montre une très légèrement progression de 
+0,6 %, avec 2159 habitants.

POP T1 - Insee 1968 1975 1982 1990 1999 2009 2014

St-Benoît
de-Carmaux

Population 3579 3171 2745 2431 2265 2145 2159St-Benoît
de-Carmaux Densité moyenne (hab/km2) 797 706 611 541 504 478 481

F La zone-projet étant située en dehors des secteurs urbanisés, elle présente un enjeu faible 
vis à vis du développement démographique de la commune.

4.2.3. CONTEXTE ÉCONOMIQUE
La commune compte 83  établissements  actifs (recensement 2015)  ; les  activités  économiques  principales  de la 
commune sont tournées vers le commerce et les services (54,2 % des établissements actifs).

Il s’agit essentiellement de petites  structures  indépendantes  (artisans  et commerçants) fonctionnant sans 
salariés (68 établissements sur un total de 83) ; seul 1 établissement emploie plus de 50 salariés.

20/02/2018 10:01Dossier complet − Commune de Saint-Benoît-de-Carmaux (81244) | Insee

Page 22 sur 26https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-81244

CEN G1 - Répartition des établissements
actifs par secteur d'activité au 31
décembre 2015

CEN G2 - Répartition des établissements
actifs par tranche d'effectif salarié au 31
décembre 2015

Caractéristiques des établissements en 2015
Commune de Saint-Benoît-de-Carmaux (81244)

CEN T1 - Établissements actifs par secteur d'activité au 31 décembre 2015

Total % 0
salarié

1 à 9
salarié(s)

10 à 19
salariés

20 à 49
salariés

50 salariés ou
plus

Ensemble 83 100,0 68 11 1 2 1

Agriculture, sylviculture et pêche 1 1,2 1 0 0 0 0

Industrie 5 6,0 4 0 0 1 0

Construction 16 19,3 14 2 0 0 0

Commerce, transports, services divers 45 54,2 37 7 0 0 1

dont commerce et réparation automobile 11 13,3 8 3 0 0 0

Administration publique, enseignement, santé, action
sociale 16 19,3 12 2 1 1 0

Champ : ensemble des activités.

Source : Insee, CLAP en géographie au 01/01/2015.

CEN T2 - Postes salariés par secteur d'activité au 31 décembre 2015

Total % 1 à 9
salarié(s)

10 à 19
salariés

20 à 49
salariés

50 à 99
salariés

100 salariés ou
plus

Ensemble 166 100,0 39 10 66 51 0

Agriculture, sylviculture et pêche 0 0,0 0 0 0 0 0

Industrie 32 19,3 0 0 32 0 0

Construction 3 1,8 3 0 0 0 0

Commerce, transports, services divers 77 46,4 26 0 0 51 0

dont commerce et réparation automobile 15 9,0 15 0 0 0 0

Administration publique, enseignement, santé, action
sociale 54 32,5 10 10 34 0 0

Champ : ensemble des activités.

Source : Insee, CLAP en géographie au 01/01/2015.

Par ailleurs, on constate que l’indicateur de concentration d’emploi est assez faible puisque la commune 
compte moins  d’emplois  que d’actifs résidant sur la commune : indicateur d’emploi = 39,7 soit 1 emploi pour 
2,5 actifs.
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20/02/2018 10:01Dossier complet − Commune de Saint-Benoît-de-Carmaux (81244) | Insee

Page 8 sur 26https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-81244

EMP G1 - Population de 15 à 64 ans par type
d'activité en 2014

Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

Actifs ayant
un emploi
57,2 %

Chômeurs
13,4 %

Retraités
11,0 %

Étudiants
7,4 %

Autres
inactifs
11,1 %

EMP G2 - Taux de chômage (au sens du
recensement) des 15-64 ans par sexe et
âge en 2014

EMP G2 - Taux de chômage (au sens du recensement)
des 15-64 ans par sexe et âge en 2014

Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.
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15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 à 64 ans

Hommes Femmes

dont

Agriculteurs exploitants 20 20 4 4

Artisans, commerçants, chefs
entreprise 75 60 32 24

Cadres et professions
intellectuelles supérieures 45 45 40 40

Professions intermédiaires 200 175 167 148

Employés 310 260 263 215

Ouvriers 220 140 211 187

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au

01/01/2016) exploitations complémentaires.

EMP T4 - Chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans

2014 2009

Nombre de chômeurs 164 102

Taux de chômage en % 19,0 12,6

Taux de chômage des hommes en % 19,4 13,3

Taux de chômage des femmes en % 18,7 12,0

Part des femmes parmi les chômeurs en % 50,6 48,0

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales.

EMP T5 - Emploi et activité

2014 2009

Nombre d'emplois dans la zone 281 267

Actifs ayant un emploi résidant dans la zone 709 708

Indicateur de concentration d'emploi 39,7 37,7

Taux d'activité parmi les 15 ans ou plus en % 48,3 44,2

L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans la zone

pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone.

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au

01/01/2016) exploitations principales lieu de résidence et lieu de travail.

EMP T6 - Emplois selon le statut professionnel

2014 % 2009 %

Ensemble 281 100,0 267 100,0

Salar iésSa lar iés 232232 82,682,6 238238 89,189,1

dont femmes 120 42,7 110 41,2

L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois 
dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone.

F La zone-projet présente un enjeu modéré vis à vis du contexte économique de la commune 
dont le développement est à venir.

4.2.4. OCCUPATION ET USAGES DU SOL
Selon la typologie Corine Land Cover, la zone-projet est située dans  un secteur mixte agricole et naturel. Les 
parcelles concernées  occupent uniquement un ancien Centre d’Enfouissement Technique (CET) et sont 
constituées d’une pelouse rase, semée lors de la réhabilitation du CET, et entretenue régulièrement.
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Activités

Depuis  la fermeture du CET, il n’existe aucune activité sur le site ; les parcelles  sont uniquement maintenues en 
herbe, et un contrôle régulier des biogaz et des lixiviats est effectué.

Habitat riverain

La zone-projet est située à  l’écart de l’urbanisation principale de St-Benoît-de-Carmaux. En revanche, quelques 
habitations isolées ou en lotissement peu dense se trouvent dans un périmètre de 500 m autour du projet.

F La zone-projet présente un enjeu modéré vis-à-vis de l’occupation du sol.

4.2.5. URBANISME
4.2.5.1. DOCUMENT D’URBANISME
La commune de St-Benoît-de-Carmaux est soumise au Règlement National d’Urbanisme  (RNU). Ce 
règlement instaure le principe de constructibilité limitée en dehors  des  parties actuellement urbanisées  de la 
commune en application de l’article L111-3 du Code de l’Urbanisme. 

Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune (article L111-4) : 
1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes  ou la 
construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments 
d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; 
2° Les  constructions et installations nécessaires  à l'exploitation agricole, à des équipements  collectifs  dès  lors 
qu'elles  ne sont pas incompatibles  avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain 
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sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains  de passage des  gens du voyage, 
à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 
3° Les constructions  et installations incompatibles  avec le voisinage des zones  habitées et l'extension mesurée 
des constructions et installations existantes ; 
4° Les constructions  ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que 
l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès  lors 
qu'elles  ne portent pas atteinte à la sauvegarde des  espaces  naturels et des paysages, à la salubrité et à la 
sécurité publiques, qu'elles  n'entraînent pas  un surcroît important de dépenses  publiques  et que le projet n'est 
pas  contraire aux objectifs visés  à l'article L. 101-2 et aux dispositions  des  chapitres I et II du titre II du livre Ier 
ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application.

4.2.5.2. SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE
St-Benoît-de-Carmaux est inclus  dans  le Schéma de Cohérence Territoriale du Carmausin, du Ségala, du 
Causse, et du Cordais, actuellement en cours d’élaboration. Ce document permettra une planification 
intercommunale visant à mettre en œuvre le projet du territoire en ce qui concerne l’habitat, l’environnement, les 
déplacements.

F La zone-projet présente un enjeu faible vis à vis des règles d’urbanisme en vigueur.

4.2.6. RÉSEAUX ET SERVITUDES
4.2.6.1. RÉSEAU ROUTIER
La zone-projet est desservie par les routes départementales : 

• D91 qui relie la commune à Cordes-sur-Ciel ;
• puis D91a, qui longe le Cérou par la rive droite. 

Un portail ferme l’entrée de l’ancien CET, le long de la RD91a ; une voie privée goudronnée permet ensuite 
d’accéder à la zone-projet.

Entrée du chemin d’accès  au projet 
depuis la RD 91a
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Le trafic routier sur ces différents axes routiers est indiqué ci-dessous (source : Département du Tarn - Direction 
des routes) :

- D91 : 1 797véhicules/jour dont 106 Poids Lourds(comptage 2014),
- D91a : 752 véhicules/jour dont 22 Poids Lourds (comptage 2013).

4.2.6.2. RÉSEAU ÉLECTRIQUE ET RÉSEAU DE GAZ
Une conduite de transport de gaz est située le long de la RD91 en rive gauche du Cérou (cf carte ci-après).

Par ailleurs, sur la  zone-projet elle-même, un réseau d’évacuation des  biogaz a été mis  en place dans  le cadre 
de la réhabilitation de la  décharge. Ce réseau se compose de puits de collecte des  biogaz, d’une tranchée 
drainante, et d’un collecteur aérien relié à une torchère.

Un suivi des émissions gazeuses  est réalisé régulièrement. Ce dispositif doit être maintenu jusqu’à épuisement 
de la production de biogaz.
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6. SECTION VI 

6.1. Plan recollement 

 

Collecteur aérien
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