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PROJET DE PARC SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE SUR LE CENTRE D’ENFOUISSEMENT 
TECHNIQUE TRIFYL DE SAINT BENOIT DE CARMAUX – LA BABINIERE 

DEMANDE DE PC N° 081-244-18-A0004 
 
 
 

Dossier d’enquête publique 
Pièce relative à la procédure de débat public 

5° de l’article R123-8 du code de l’environnement 
 
 

 
 
 
Notre société, la SARL CS CET LA BABINIERE porte actuellement le projet de ce centrale solaire au sol 
sur un Centre d’Enfouissement Technique géré par TRIFYL au lieu-dit « La Babinière », commune de 
Saint Benoît de Carmaux, pour lequel nous avons déposé auprès des services de l’état une demande 
de permis de construire n° 081-244-18-A0004. 
 
S’agissant des dispositions prévues au 5° de l’article R123-8 du code de l’environnement, il est précisé 
que le dossier mis à enquête publique comprend : « Le bilan de la procédure de débat public organisée 
dans les conditions définies aux articles L.121-8 à L.121-15, ou de la concertation définie à l’article 
L.121-16, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de 
participer effectivement au processus de décision. Lorsque aucune concertation préalable n’a eu lieu, 
le dossier le mentionne. » 
 
Le projet de la centrale solaire de Saint Benoît de Carmaux CS CET La Babinière n’est pas soumis à la 
procédure de débat public. En effet, il ne rentre pas dans les catégories répertoriées dans le décret 
n°2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l’organisation du débat public et consolidé par le décret 
n°2007-397 du 22 mars 2007. 
 
Toutefois, le comité exécutif de TRIFYL réuni le 22 mai 2017 a confirmé l’intérêt du projet en autorisant 
TOTAL QUADRAN à déposer un PC sur le CET. En Juin 2019, TRIFYL a également porté à 
connaissance de la préfecture un dossier de modification des conditions de post-exploitation de l’ISDND 
afin d’implanter la centrale solaire photovoltaïque. 
 
Le 26 février 2020, à Toulouse 
 
 
SARL CS CET LA BABINIERE 
Gabriel ALLÉE, Chef de projets Total-Quadran 

 


