
  
Puits de captage et réseau aérien d’évacuation du biogaz Torchère

Une ligne électrique ≦ 150 kv est présente à l’est de la zone-projet. Cette ligne dessert le poste source de 
«Pré-Grand» situé sur la commune de Carmaux, environ 1,3 km au sud du projet. Sa capacité d'accueil 
réservée au titre du S3REnR restant à affecter est de 0,1 MW. La capacité totale de transformation restant 
disponible est de 34,2 MW (source : capareseau.fr).
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Localisation du poste source (source : capareseau)

4.2.6.3. RÉSEAU D’EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT
Il n’existe aucun réseau d’eau potable ou d’assainissement sur la  zone-projet. De même, aucun captage 
destiné à l’alimentation en eau potable n’est présent sur la commune de St-Benoît-de-Carmaux (cf carte 
ci-dessous).

PROJET

Localisation des périmètres de protection AEP (source : https://carto.picto-occitanie.fr)
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4.2.6.4. SERVITUDES LIÉES AU PATRIMOINE HISTORIQUE
La zone-projet est située en dehors de tout périmètre de protection des monuments historiques.

F En conclusion, la zone-projet n’est affectée par aucune servitude. En revanche, elle est 
soumise aux contraintes de gestion du réseau d’évacuation des biogaz. L’enjeu vis-à-vis 
des réseaux et des servitudes est jugé modéré.

4.2.7. RISQUES TECHNOLOGIQUES
La commune de Saint-Benoit-de-Carmaux est recensée pour le risque «Transport de Matières Dangereuses» 
(TMD). En effet, du fait de ses  nombreuses  entreprises  industrielles, l’ensemble du département du Tarn connaît 
un volume important de transport de matières  dangereuses et de déchets  toxiques. Les produits dangereux les 
plus  fréquemment transportés par la route sont les produits  pétroliers  et les  produits  chimiques. La commune 
est concernée par ce risque sur les principaux axes  qui la  traversent et notamment la RD91, la RD91b, la RD7, 
la RD90, la RD73  (ces deux dernières  en limite de commune), et la voie ferrée. Cependant des  accidents  de 
TMD peuvent se produire en tout point de la commune (desserte locale). 

De plus, une canalisation de transport de gaz traverse la commune, le long de la  RD91, en rive gauche du 
Cérou.

La commune est également concernée par le risque «Rupture de barrage» ; l’ouvrage à l’origine de ce risque 
est le barrage de Saint-Géraud sur le Cérou, situé 22 km à l’est, d’une hauteur de 43 m et d’une capacité de 
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15 millions  de m3. Le temps d’arrivée de l’onde de submersion créée par une rupture accidentelle a été estimé 
à 1h23 pour Saint-Benoit-de-Carmaux. Cependant, la zone-projet, située en hauteur, n’est pas concernée.

Par ailleurs, les  installations  classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et les  sites  industriels  actuels 
et anciens  (base BASIAS) sont localisés  sur la carte suivante. On note que l’ancien CET de La Babinière figure 
comme «établissement déclarant des rejets polluants».

Dans un rayon de 500 m autour de la zone-projet, on note la présence des industries suivantes :

ICPE et sites BASIASICPE et sites BASIASICPE et sites BASIASICPE et sites BASIASICPE et sites BASIAS
n° Type d’activité En activité ICPE SEVESO

A SICAE DU CARMAUSIN (SERC) : Production et distribution d'électricité, de 
gaz, de vapeur et d'air conditionné Oui Oui Non

B MOLINA SARL : Entreprise d’élimination de déchets industriels Non Oui Non

C GRES OCCITANT SA / France ALPHA SA : Fabrique de carreaux 
céramiques et autres produits en céramique et porcelaine Oui Non Non

D USINE SAINT BENOIT : usine de synthèse de l'ammoniac Oui Non Non

E
Groupe Tarn des HBA / STE des mines de Carmaux : cokerie, distillation de 
goudron, traitement des eaux ammoniacales
Ce site pollué a été traité

Non Non Non

F La zone-projet ne présente aucun enjeu vis-à-vis des risques industriels et technologiques.
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4.2.8. SYNTHÈSE DU MILIEU HUMAIN
COMPARTIMENT COMMENTAIRES ENJEU

Population Pas de pression démographique sur la commune, et zone-projet situé 
à l’écart des principaux secteurs urbanisés. Faible

Économie / 
Énergie

Économie tournée vers le commerce et les services.
Taux d’emplois faible sur la commune.
Plan Climat-Air-Energie Territorial en cours  ; objectif Territoire à Énergie 
Positive (TEPOS).

Modéré

Occupation et 
usages du sol

Ancien CET fermé en 2010 et réhabilité depuis 2014.
Plusieurs habitations dans un rayon de 500 m autour de la zone-projet. Modéré

Urbanisme Commune soumise au RNU.
SCOT en cours. Faible

Réseaux et 
servitudes

Aucune servitude sur la zone-projet, mais  contraintes  liées  à  la 
présence d’un réseau d’évacuation de biogaz. Modéré

Risques 
technologiques Risques technologiques existants n’affectent pas la zone-projet Nul

4.3. PAYSAGE
4.3.1. CONTEXTE PAYSAGER D’ENSEMBLE
Le Tarn se divise en 4 grandes familles de paysage représentées ci-dessous :

Paysages de hautes-terres

Paysages de plaines

Paysages de collines

Paysages de causses

Source : L’Atlas des Paysages du Tarn (http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr)
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Chaque famille se compose de différentes  entités  présentant des caractéristiques communes. La zone-projet se 
trouve dans  l’entité intitulée «Le Ségala Carmausin» (famille des  «Paysages de hautes-terres»), et en limite 
immédiate de l’entité intitulée «Le Carmausin» (famille des «Paysages de collines»), comme le montre la 
cartographie ci-après. C’est le Cérou qui délimite ces deux entités au niveau de la zone-projet.

La proximité de ces 2 entités conduit à un caractère paysager du secteur peu marqué.

15
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Rout s narionllics

Limite francne
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Type de limite

Limtlc diffusRivière

Principales villes
• loon ·2236
• 2237·5660
• 5661 - 12982
• 12983 --19106

Source: Conseil d'Architecture
d'Urbanisme et de l'Environnement du Tarn
Conseil Général du Tarn

PROJET

Source : L’Atlas des Paysages du Tarn (http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr)

Les caractéristiques de ces 2 familles et 2 entités sont présentées dans le tableau suivant.

Famille : Paysages de hautes-terres Famille : Paysages de collines

- ambiances montagnardes,
- omniprésence des surfaces boisées,
- importance des plantations de résineux,
- agriculture orientée vers l'élevage,
- faible densité humaine,
- peuplement organisé sous  forme de gros  bourgs, 

de hameaux ou de fermes isolées,
- vallées  encaissées  accueillant le plus  souvent les 

axes de communication, l'habitat et les activités. 

- reliefs vallonnés, peu d'accidents topographiques, 
- paysage de polyculture avec transformations  vers 

la céréaliculture intensive, 
- habitat dispersé
- originalité du bâti traditionnel
- ambiances rurales  affirmées : images de la 

campagne 
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Entité : Le Ségala carmausin Entité : Le Carmausin

Ce plateau travaillé par une érosion ancienne est 
faiblement ondulé. Il est entaillé par un réseau dense 
de cours d'eau qui a dessiné de profondes vallées  au 
cours sinueux.
Les paysages  aux ambiances contrastées se 
succèdent entre plateaux ouverts  et vallées 
encaissées et boisées.

L’ancien bassin houiller de Carmaux, intercalé entre le 
plateau cordais à l'ouest et les contreforts du Ségala 
à l'est, se singularise par des paysages industriels et 
urbains. 
Les paysages du carmausin ont subi une évolution 
très rapide suite à la crise industrielle et sociale qui a 
touché le bassin minier, et qui a laissé de profondes 
traces (friches industrielles, cités minières et 
logements sociaux abandonnés, multiplication des 
espaces résiduels..) 

Le plateau ondulé du Ségala au nord du projet

Le paysage urbain du Carmausin au sud de St-Benoît-de-Carmaux, et le plateau du Ségala en fond
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4.3.1.1. PAYSAGE ET PATRIMOINE HISTORIQUE
L’aire d’étude compte plusieurs monuments  historiques et sites  paysagers  remarquables. Le tableau ci-dessous 
regroupe l’ensemble de ces  éléments  situés dans  un périmètre de 5 km autour de la zone-projet. Aucun n’est 
en co-visibilité avec la zone-projet, en raison du relief et/ou du bâti faisant obstacle visuel.

DÉSIGNATION COMMUNE PROTECTION DISTANCE/PROJET
Village de Monesties Monestiés Site inscrit 3,5 km

Eglise Saint-Pierre Monestiés Monument partiellement classé inscrit 3,5 km
Maison Lagrasse près de la porte 
fortifiée Monestiés Monument partiellement inscrit 3,5 km

Groupe scolaire de Fontgrande St-Benoît-Carmaux Monument inscrit 1,2 km
Centrale électrique de la mine de 
charbon Carmaux Monument inscrit 1,1 km

Ancienne clinique Sainte-Barbe Carmaux Monument partiellement inscrit 1,6 km

Groupe scolaire
de Fontgrande

Centrale électrique de 
la mine de charbon
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4.3.2. ANALYSE PAYSAGÈRE DE LA ZONE-PROJET
4.3.2.1. ENVELOPPES VISUELLES
La zone d’implantation potentielle du projet s’intègre dans  un espace bien délimité correspondant à la zone 
réhabilitée de l’ancien CET de La Babinière. 

Les  enveloppes  visuelles sont nettes  ; elles  sont constituées  par un talus  de plusieurs  mètres  de hauteur au 
nord et à l’est, et par un rideau boisé au sud et à l’ouest. L’ensemble de la  zone-projet est visible depuis tout 
son pourtour.

4.3.2.2. LES ÉLÉMENTS STRUCTURANTS
La zone-projet se présente comme une vaste étendue plane et homogène, bien délimitée de toute part. Les 
principaux éléments qui se distinguent sont la torchère au nord et un bâtiment de l’ancien CET à l’ouest.
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1/ Vue depuis la pointe nord de la zone-projet ; celle-ci apparait dans son ensemble, délimitée à l’est (à gauche 
de la photo) par un chemin de ronde tracé au pied d’un haut talus 

2/ La torchère et l’ancien hangar du CET se distinguent au fond de la zone-projet ; en arrière plan apparaissent 
les coteaux urbanisés de St-Benoît de-Carmaux 

3/ Vue depuis la pointe sud de la zone-projet, toujours délimitée par le talus à droite et les boisements à gauche

                  
 4/ Hangar du CET 5/ Torchère
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4.3.2.3. PERCEPTIONS VISUELLES
Compte-tenu de l’environnement boisé et des  reliefs, les  seules perceptions rapprochées  sur la zone-projet se 
situent sur son pourtour (cf vues précédentes).

Les  photos ci-dessous  illustrent les  points  de vue depuis  la RD91a et depuis  la voie d’accès  réservée aux 
agents de l’établissement public TRIFYL.

Perception depuis la RD91a en direction de Carmaux : seule l’entrée clôturée de l’ancien CET est visible

Depuis le bas du chemin d’accès (non public) à l’ancien CET, la zone-projet n’est pas visible

Zone-projet

En approchant du hangar de l’ancien CET, la zone-projet apparait au sommet du talus 
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Dans les  aires  d’étude proche (500 m), intermédiaire( 2 km), et éloignée (5 km), les  possibilités  de perception 
depuis  les  lieux fréquentés (routes, sites  touristiques, patrimoine historique ou paysager,...) ont été étudiées. 
Une carte d’influence visuelle a été établie ; celle-ci localise les secteurs  depuis  lesquels la  zone-projet est 
potentiellement visible, indépendamment des écrans végétaux ou bâtis qui peuvent exister.

Ainsi en théorie, une zone de co-visibilité existe, essentiellement au sud depuis  les  coteaux et le plateau cordais, 
sur la rive opposée du Cérou. 
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Cependant, l’analyse sur site a montré que des  obstacles  visuels (constructions, végétation,...) empêchent 
souvent les perceptions sur la zone-projet.

Par ailleurs, il n’existe aucune co-visibilité avec les monuments  historiques situés  en plein coeur de secteurs 
urbanisés, ou en dehors de la zone d’influence visuelle.

Les  photos  ci-après illustrent les perceptions  sur la  zone-projet, depuis les  axes  de communication et les 
secteurs habités, situés dans l’aire d’influence visuelle.
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Zone-projet

Zone-projet

1 et 2/ Perceptions depuis le hameau «La Bouyssière» : la zone-projet se trouve en contre-bas, masquée par la 
lisière boisée

Zone-projet

   

Zone-projet

   
3 et 4/ Perceptions depuis le hameau «Canitrot» : comme précédemment, la zone-projet se trouve en contre-

bas, masquée par des lisières boisées
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Zone-projet

5/ Perception depuis la RD91b : la zone-projet est repérable grâce au talus végétalisé, plus foncé, qui se 
distingue dans le paysage, mais la plate-forme d’implantation du projet est masquée par une haie arborée

Zone-projet

Zone-projet

6 et 7/ Perceptions depuis les abords du secteur urbanisé appelé «Cité Mosellane» : légèrement dominant, en 
rive gauche du Cérou, ce secteur offre quelques vues ouvertes sur la plate-forme d'implantation du projet
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