
La surveillance, réalisée essentiellement par vidéo et par l’installation de câbles  sensitifs  sur la clôture, ne 
nécessite qu’une présence physique ponctuelle, de l’ordre de 2 fois par an.
En cas de panne ou d’incident sur la centrale, un technicien est envoyé sur site pour l’entretien ou le 
remplacement du matériel défectueux. 
Pour éviter les ombrages en bas des  structures  et réduire les  risques  de propagation du feu, la  centrale de La 
Babinière sera entretenue régulièrement.
Ainsi, la  phase d’exploitation ne nécessitera  l’usage d’aucun engin lourd, et n’entraînera pas de circulation 
importante de véhicules.

‣ Phase de démantèlement
L’ensemble des  installations  est prévue pour être démontée en fin de vie ; les  différents éléments seront 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, grue de levage,...). Toutefois  la durée du chantier de démantèlement sera plus  courte et peut 
être estimée à 2 mois.

5.1. INCIDENCES SUR LE MILIEU PHYSIQUE
5.1.1. INCIDENCES SUR LA QUALITÉ DE L’AIR ET LE CLIMAT
5.1.1.1. PHASE DE CONSTRUCTION ET DÉMANTÈLEMENT
Les  incidences sur la  qualité de l’air liées aux phases de construction et de démantèlement du projet peuvent se 
situer à deux niveaux : 

- émission de poussières, en lien avec la préparation du sol et la circulation des  engins ; leur intensité 
dépendra fortement des conditions climatiques (vent, sécheresse,…) ;

- émission de polluants  atmosphériques (CO2, particules) en lien avec le fonctionnement des  engins de 
chantier et des camions ; le respect des normes d’émission et l’utilisation d’engins en parfait état de 
marche et entretenus contribueront à réduire cet impact.

En 2016, la qualité de l’air du Tarn a été bonne et toutes les valeurs cibles ont été respectées.

Par ailleurs, la nature et l’ampleur du chantier ne sont pas de nature à  modifier significativement la qualité de l’air 
ambiant, ni à influencer l’évolution du climat.

Nature de l’effet Positif/
Négatif

Direct/
Indirect

Temporaire/
Permanent

Évaluation 
impact brut

Pollution de l’air - Direct Temporaire Très faible
Modification du climat - Direct Temporaire Nul

5.1.1.2. PHASE D’EXPLOITATION
Un parc photovoltaïque en fonctionnement n’entraîne aucune émission de polluant ; l’entretien des  panneaux 
n’implique pas  de procédé particulier, et l’utilisation d’engin motorisé est sporadique. La phase d’exploitation 
n’aura donc aucune incidence négative sur la qualité de l’air.
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D’autre part, la centrale photovoltaïque de La Babinière permettra une production d’électricité d’origine 
renouvelable et participera ainsi à  la lutte contre les  modifications  climatiques. Cette production, égale à environ 
2 357 MWh/an, correspond à :

- 203 Tonnes Équivalent Pétrole/an (1 GWh = 86 TEP)
- 799 tonnes  d’émission de CO2 évitée/an (sur la base d’une moyenne européenne de 339 g de CO2 

émis pour produite 1kWh d’électricité).

Cette production, à  partir d’énergie fossile, nécessiterait la consommation de 327 tonnes  de charbon, 213 
tonnes de fuel lourd ou encore 171 tonnes de gaz naturel. Les rejets  de CO2 évités  seront ainsi respectivement 
de 882 t pour le charbon, 672 t pour le fuel, et 489 t pour le gaz naturel (cf. tableau ci-après).

ÉNERGIE FOSSILEÉNERGIE FOSSILEÉNERGIE FOSSILE

Charbon à 
coke-Houille Fuel lourd Gaz naturel

kg équivalant carbone / kWh produit 0,10 0,08 0,06
Tonnes Equivalent Carbone (TEC) pour 3,67 GWh 238 181 132
Tonnes de CO2 émises* pour 3,67 GWh 882 672 489
Consommation en énergie fossile (en tonnes) 327 213 171

*en considérant que le CO2 est le seul gaz émis
Source : GUIDE DES FACTEURS D’EMISSIONS Version 6.1

Calcul des facteurs d’émissions et sources bibliographiques utilisées-JUIN 2010-ADEME

L’impact de la centrale sur le climat sera donc positif, même s’il restera faible à l’échelle globale.

Nature de l’effet Positif/
Négatif

Direct/
Indirect

Temporaire/
Permanent

Évaluation 
impact brut

Diminution des émissions de CO2 + Direct Permanent Faible

5.1.2. INCIDENCES SUR LE SOL ET LE SOUS-SOL (MASSIF 
DE DÉCHETS)

5.1.2.1. PHASE DE CONSTRUCTION
Un «dossier de modification des conditions  post-exploitation d’une ISDND» a été réalisé en janvier 2019 à la 
demande de la DREAL, en charge de l’inspection de cette ICPE, afin de justifier la compatibilité des  dispositions 
du projet photovoltaïque mises en œuvre avec les prescriptions de suivi post-exploitation de l’ISDND. 

Ce dossier figurant en annexe précise les  impacts  du projet sur l’ISDND. Les  principoaux éléments sont repris 
ci-dessous.

Impact sur le tassement du massif de déchets 
L’expérience montre que dans les  stockages ne contenant que des déchets  ménagers et assimilés, un 
tassement de l’ordre de 10 % s’opère après la mise en place de la couverture finale, essentiellement dans les 5 
premières années. 
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Dans le cas de l’ISDND de Saint-Benoît-de-Carmaux, nous relevons les éléments suivants : 
• la réception des OM a cessé en juillet 2010 ; 
• la réhabilitation a été achevée en juin 2014 : l’essentiel des tassements du massif de déchets post 

couverture est donc aujourd’hui quasi opéré. 
Ces éléments sont confirmés  par la comparaison des  cotes  NGF au droit des puits  entre 11/2015 et 03/2017, 
qui montre peu d’évolution topographique : 

Tassements des puits entre 03/2017 et 11/2015 

IDE Environnement TRIFYL – A6/C/PATR 
ISDND de La Babinière – Saint-Benoît-de-Carmaux (81) 

 

Janvier 2019 15 Modification post-exploitation 
 

5.1.2 Impact sur le tassement du massif de déchets 
L’expérience montre que dans les stockages ne contenant que des déchets ménagers et assimilés, un 
tassement de l’ordre de 10% s’opère après la mise en place de la couverture finale, essentiellement dans les 
5 premières années. 
 
Dans le cas de l’ISDND de Saint-Benoît-de-Carmaux, nous relevons les éléments suivants :  

- la réception des OM a cessé en juillet 2010 ; 
- la réhabilitation a été achevée en juin 2014 : l’essentiel des tassements du massif de déchets post 

couverture est donc aujourd’hui quasi opéré. 
 
Ces éléments sont confirmés par la comparaison des cotes NGF au droit des puits entre 11/2015 et 03/2017, 
qui montre peu d’évolution topographique : 

Tableau 2 : Tassements des puits entre 03/2017 et 11/2015 

Puits P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

Cote NGF 
11/2015 244,55 246,18 242,75 245,10 244,01 243,56 237,51 243,39 

Cote NGF 
03/2017 244,53 246,14 242,70 245,01 243,94 243,50 237,49 243,33 

Puits P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 

Cote NGF 
11/2015 242,92 245,37 245,54 245,95 246,09 246,52 247,18 247,02 

Cote NGF 
03/2017 242,84 245,29 245,51 245,92 245,99 246,48 247,15 247,01 

 
Dans ce contexte a priori peu évolutif, nous notons que la charge ajoutée par les supports photovoltaïques 
est inférieure à celle rajoutée par la couverture mise en place lors de la réhabilitation : 

o Charge couverture réhabilitation : 1 m de matériaux limono-argileux x 1 400 kg/m3 = 1 400 kg/m² ;  
o Charge au droit du support : 0,5 m gabions x 1 500 kg/m3 = 750 kg/m². 

 
Sur la base d’une épaisseur totale de déchets estimée à 15 m contenant 100% de déchets ménagers et 
assimilés pouvant se compacter de 10% dont la stabilisation est opérée à 90%, le tassement résiduel global 
estimé pourrait être encore de l’ordre de 10 à 15 cm dans les 10 prochaines années. 
 
Les supports des panneaux exerceront une charge ponctuelle inférieure à la couverture et sur 5% de la 
surface (6 200 modules, 44 modules par table, 5 supports de 3 m x 0,8 m de surface d’appui par table), ils 
n’entraîneront donc pas une modification significative du niveau global de contraintes mécaniques sur le 
dépôt. 
 
  

Dans ce contexte a priori peu évolutif, nous  notons que la charge ajoutée par les supports  photovoltaïques  est 
inférieure à celle rajoutée par la couverture mise en place lors de la réhabilitation : 

• Charge couverture réhabilitation : 1 m de matériaux limono-argileux x 1 400 kg/m3 = 1 400 kg/m2 ;
• Charge au droit du support : 0,5 m gabions x 1 500 kg/m3 = 750 kg/m2. 

Sur la base d’une épaisseur totale de déchets estimée à 15 m contenant 100% de déchets ménagers  et 
assimilés  pouvant se compacter de 10% dont la stabilisation est opérée à 90%, le tassement résiduel global 
estimé pourrait être encore de l’ordre de 10 à 15 cm dans les 10 prochaines années. 
Les  supports  des panneaux exerceront une charge ponctuelle inférieure à la couverture et sur 5 % de la surface 
(6200 modules, 44 modules par table, 5 supports  de 3 m x 0,8  m de surface d’appui par table), ils 
n’entraîneront donc pas une modification significative du niveau global de contraintes mécaniques sur 
le dépôt. 

Impact sur l’étanchéité de la couverture 
La réhabilitation de l’ISDND  comportant la mise en place de 2 couches  limono-argileuses  de perméabilité 
inférieure à 1.10-6 m/s  et d’un géosynthétique de drainage entre ces 2 couches permet d’assurer l’étanchéité de 
la couverture. La résistance de la couverture est assurée par le géotextile, dont la résistance à la traction est de 
14 kN/m. 
Dans le cas  le plus  défavorable, où l’hétérogénéité des  matériaux sous-jacents aurait entraîné un report total du 
poids  d’un support sur le géotextile, soit 0,8  m x 0,5 m x 1 500 kg/m3 = 600 kg/m, l’effort maximal de traction 
serait de 5,9 kN/m (42 % de la résistance minimale). 
Les  efforts  réellement reçus  par le géotextile étant très largement inférieurs  puisque répartis  sur des matériaux 
préalablement nivelés, tout risque d’endommagement de la couverture peut être écarté.

À l’intérieur du périmètre clôturé, aucun nivellement du sol ni tranchée n’étant prévu en raison de la présence 
des  collecteurs de biogaz, les  engins de chantier seront limités. Seuls  des  engins  à chenilles ou des engins 
légers  (chariots élévateurs, ...) seront habilités à circuler ; ils  assureront le positionnement des supports  et des 
structures  (bacs lestés  de gabions, rails en acier galvanisé, ...) sur l’ensemble du site, au droit de leur 
implantation définitive. Ces conditions  garantissent que la couverture et notamment sa couche d’étanchéité ne 
seront pas poinçonnées lors de l’approvisionnement des équipements lourds. 
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Nature de l’effet Positif/
Négatif

Direct/
Indirect

Temporaire/
Permanent

Évaluation 
impact brut

Tassement du massif de déchets - Direct Temporaire Négligeable
Risque sur l’étanchéité de la couverture du massif - Direct Temporaire Nul

5.1.2.2. PHASE D’EXPLOITATION
L’exploitation d’une centrale photovoltaïque n’a pas d’incidence sur le sol, car l’entretien des installations ne 
nécessite pas  l’utilisation d’engins  lourds  susceptibles de dégrader le sol, ou de le tasser. Les  véhicules  légers 
utilisés  n’empruntent que les  pistes prévues à  cet effet. Le risque de pollution accidentelle par les  véhicules  est 
très limité.

En dehors  des pistes, la  présence d’une végétation herbacée protègera  le sol de l’érosion, et entretiendra les 
phénomènes de pédogenèse (ensemble des processus physiques, chimique et biologiques  qui, en interaction 
les  uns  avec les autres, aboutissent à la formation, la transformation ou la différenciation des  sols) ; il en 
résultera une amélioration progressive des sols.

Nature de l’effet Positif/
Négatif

Direct/
Indirect

Temporaire/
Permanent

Évaluation 
impact brut

Pollution accidentelle - Direct Temporaire Très faible
Amélioration des sols par maintien d’une végétation 

herbacée + Direct Permanent Faible

5.1.2.3. PHASE DE DÉMANTÈLEMENT
Le démontage des  installations entraînera le passage d’engins  provoquant, à nouveau, un léger tassement 
superficiel du sol, mais  il ne subira  aucune perturbation en profondeur. Les  sols seront aptes, le cas  échéant, à 
retrouver leur vocation forestière d’origine.

Nature de l’effet Positif/
Négatif

Direct/
Indirect

Temporaire/
Permanent

Évaluation 
impact brut

Tassement superficiel - Direct Temporaire Faible

5.1.3. INCIDENCES SUR LES EAUX SUPERFICIELLES ET 
SOUTERRAINES

5.1.3.1. PHASE DE CONSTRUCTION ET DE DÉMANTÈLEMENT
Dans la mise en place et dans  le démantèlement d’une centrale photovoltaïque, les  risques  de pollution 
accidentelle sont très limités tant en probabilité qu’en intensité (cf § ci-dessus).

Eaux superficielles

Il n’existe pas  de réseau hydrographique superficiel sur l’emprise du projet ; les  eaux de pluie s’évacuent par du 
ruissellement diffus et par infiltration vers un bassin de rétention recueillant les lixiviats de l’ancienne décharge. 
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Eaux souterraines

L’ancienne décharge a fait l’objet d’une réhabilitation comportant la  mise en place de 2 couches 
limono-argileuses de perméabilité inférieure à 1.10-6 m/s, et d’un géosynthétique de drainage entre ces 2 
couches. Le risque de contamination des nappes souterraines, en cas de pollution accidentelle, est donc nul.

De plus, l’utilisation d’absorbants, en cas  de pollution, permet d’éviter la dispersion des  polluants  et leur 
infiltration dans les eaux souterraines.

Nature de l’effet Positif/
Négatif

Direct/
Indirect

Temporaire/
Permanent

Évaluation 
impact brut

Pollution des eaux superficielles - Direct Temporaire Nul
Pollution des eaux souterraines - Direct Temporaire Nul

Contamination d’un captage AEP - Direct Temporaire Nul

5.1.3.2. PHASE D’EXPLOITATION
L’incidence du fonctionnement des  installations photovoltaïques sur l’hydrologie de surface et sur l’hydrologie 
souterraine est nulle. En effet, les  seules surfaces imperméabilisées par le projet seront constituées  par les 
locaux techniques (1 transformateur : 10 m2, 1 poste de livraison : 16 m2), soit une surface totale d’environ 
26 m2 sur une emprise totale de 4,23  ha. La perméabilité des  terrains  ne sera pas  modifiée et la circulation des 
eaux superficielles  ne sera pas contrariée. Il n’y aura donc pas de modification significative des  coefficients de 
ruissellement actuel sur le site. En outre, bien que les  panneaux constituent une surface d’interception des eaux 
de ruissellement, les  espaces entre panneaux et entre lignes  de modules sont suffisants  pour permettre de 
répartir les zones d’écoulement et d’éviter les phénomènes d’érosion du sol.

Schéma de principe de l’écoulement des eaux de ruissellement sur les panneaux photovoltaïques

D’autre part, le ruissellement sur les  panneaux photovoltaïques n’entraîne aucune contamination de l’eau, car le 
silicium qui compose les cellules photovoltaïques est pris entre deux couches de verre, matériaux inertes.

Nature de l’effet Positif/
Négatif

Direct/
Indirect

Temporaire/
Permanent

Évaluation 
impact brut

Modification du ruissellement des eaux - Direct Permanent Très faible
Contamination des eaux superficielles et souterraines - Direct Permanent Nul
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5.1.4. INCIDENCES SUR 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.

De même, la zone-projet est située en aléa faible vis-à-vis  des risques «mouvements  de terrain» et «rupture de 
barrage».

L’incidence du projet sur les  risques majeurs est étudiée au chapitre 6 «Incidences résultant des  risques 
d’accident ou de catastrophes majeurs».

5.2. INCIDENCES SUR LE MILIEU HUMAIN
5.2.1. INCIDENCES SUR LE CONTEXTE SOCIO-

ÉCONOMIQUE
5.2.1.1. PHASES DE CONSTRUCTION ET DE DÉMANTÈLEMENT
Les  phases de travaux constitueront une source d’activités temporaires  pour les entreprises locales dans des 
domaines divers  (fournitures de matériaux, surveillance, commerces,...). En effet, le chantier de construction 
durera environ 4 mois  et pourra compter jusqu’à  une quarantaine de personnes  sur place. La phase de 
démantèlement sera plus courte (2 mois) et génèrera une activité moindre.

Nature de l’effet Positif/
Négatif

Direct/
Indirect

Temporaire/
Permanent

Évaluation 
impact brut

Augmentation de l’activité économique au niveau local + Direct Temporaire Faible

5.2.1.2. PHASE D’EXPLOITATION
Le personnel nécessaire au fonctionnement du parc sera faible du fait d’un entretien limité. Ce personnel sera 
extérieur et interviendra  épisodiquement. Toutefois, les  diverses interventions  pourront bénéficier, 
ponctuellement, aux commerces de proximité (restaurant, stations services,...).

Par ailleurs, l’implantation d’une centrale photovoltaïque génère des ressources financières  annuelles pour l’État 
(TVA), et pour les collectivités locales  à  travers  les  taxes  sur l’activité économique (CFE : Cotisation Foncière des 
Entreprises ; CVAE : Cotisation sur la Valeur Ajoutée des  Entreprises  ; IFER  : Imposition Forfaitaire sur les 
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Entreprises de Réseaux ; TFPB  : Taxe Foncière sur les  Propriétés  Bâties). Le tableau ci-dessous donne une 
indication des montants  attendus, selon les hypothèses actuelles  de fiscalité et pour le projet tel qu’envisagé à 
ce jour. Ces  valeurs  sont susceptibles d’évoluer en fonction de l’évolution de la réglementation fiscale ou 
d’autres paramètres non connus à ce jour.

Recettes annuelles en eurosRecettes annuelles en eurosRecettes annuelles en eurosRecettes annuelles en eurosRecettes annuelles en eurosRecettes annuelles en euros
CFE CVAE IFER TFPB Total

Commune et 
Intercommunalité 1740 0 7020 690 9450

Département 0 0 7020 0,63 7650
Région 0 0 0 0 0

De plus, un loyer sera versé aux propriétaires des terres, par l’exploitant de la centrale photovoltaïque.

Nature de l’effet Positif/
Négatif

Direct/
Indirect

Temporaire/
Permanent

Évaluation 
impact brut

Augmentation de l’activité économique au niveau local + Direct Permanent-
ponctuel Très faible

Contribution aux ressources financières locales + Direct Permanent Fort
Contribution aux ressources financières nationales + Direct Permanent Faible

5.2.2. INCIDENCES SUR L’USAGE DES SOLS
Le projet s’établira  sur une ancienne installation de stockage des  déchets fermée en 2010. Le site étant équipé 
d’un dispositif d’évacuation des  lixiviats  d’une part et des biogaz d’autre part, aucune utilisation du sol ne peut 
être envisagée sans maintenir en place ces réseaux.

Par ailleurs, le projet n’est pas situé sur des  terrains  ayant été affectés  à une activité agricole dans les  5 années 
précédentes  ; il n’est donc pas  soumis  à la réalisation d’une étude agricole préalable en application du décret 
du 31 août 2016 relatif à l’étude préalable at aux mesures de compensation prévues  à  l’article L122-1-3  du 
Code rural et de la pêche maritime.

Nature de l’effet Positif/
Négatif

Direct/
Indirect

Temporaire/
Permanent

Évaluation 
impact brut

Perte de l’usage actuel des sols 0 Direct Permanent Nul

5.2.3. INCIDENCES SUR LE VOISINAGE
5.2.3.1. PHASE DE CONSTRUCTION
Les  phases de travaux d’une centrale photovoltaïque constituent les principales  nuisances  potentielles  pour le 
voisinage : circulation des engins, bruit, émission de poussières.

La première phase de préparation du terrain, généralement la  plus  bruyante et émettrice de poussières, sera ici 
inexistante car le nivellement du terrain a déjà été réalisé dans  le cadre de la réhabilitation du CET. De plus, 
aucune tranchée ni forage ne seront effectués.
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Au cours de la phase d’installation des  panneaux et des locaux techniques  (2 à 3  mois), les  nuisances sonores 
seront moindres, et limitées au passage des camions transportant le matériel, soit ici une dizaine de camions 
sur l’ensemble de la durée du chantier. S’ajoutent également les  bennes  pour l’évacuation des déchets de 
chantier (1 à 2 bennes par semaine).

Le trajet des  camions menant au chantier s’effectuera par la  RD 91a dont le trafic est peu dense (752 
véhicules/jour dont 22 poids  lourds  - année 2013). Toutefois, le nombre de camions  générés par le projet 
restera faible (12 à 15 camions  répartis  sur plusieurs mois, plus 1 à  2 bennes par semaine), et peu d’habitations 
se trouvent à proximité.

Les  nuisances du chantier lui-même seront limitées  aux horaires habituels de travail et aux jours  ouvrables. La 
gêne occasionnée par le chantier est jugée faible.

Nature de l’effet Positif/
Négatif

Direct/
Indirect

Temporaire/
Permanent

Évaluation 
impact brut

Gêne pour le voisinage : bruit, poussières, circulation de 
camions et engins de chantier - Direct Temporaire Faible

5.2.3.2. PHASE D’EXPLOITATION
En phase de fonctionnement, et en dehors de l’impact paysager étudié plus loin, la centrale photovoltaïque ne 
présentera aucune nuisance pour les  riverains. En effet, aucun éclairage permanent n’est utilisé ; les éventuelles 
émissions  sonores  et électromagnétiques sont faibles et de portée limitée (cf § «effets  sur la santé»). Aucune 
habitation ne sera située à moins de 150 m à vol d’oiseaux, des onduleurs/transformateurs. 
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Nature de l’effet Positif/
Négatif

Direct/
Indirect

Temporaire/
Permanent

Évaluation 
impact brut

Gêne pour le voisinage : émissions sonores, ondes 
électromagnétiques - Direct Permanent Nul

5.2.3.3. PHASE DE DÉMANTÈLEMENT
Le démantèlement représentera une phase de travaux beaucoup plus  légère que la construction. L’impact pour 
le voisinage proviendra essentiellement du trafic des camions qui enlèveront le matériel. La durée du chantier est 
estimé à 2 mois.

Nature de l’effet Positif/
Négatif

Direct/
Indirect

Temporaire/
Permanent

Évaluation 
impact brut

Gêne pour le voisinage : bruit, poussières, circulation de 
camions et engins de chantier - Direct Temporaire Très faible

5.2.4. INCIDENCES SUR LES RÉSEAUX ET SERVITUDES
5.2.4.1. PHASE DE CONSTRUCTION ET DÉMANTÈLEMENT
Réseau routier

Le chantier sera  accessible par les  principales  voies de circulation qui desservent le secteur : N88, D988, D91, 
D91a. Les RD91 et 91a sont modérément fréquentés (de 700 à 1700 véhicules/jour), mais l’augmentation 
ponctuelle du trafic engendré par les travaux (de l’ordre de 1 à 2 camions  par semaine et une dizaine de 
véhicules  par jour pour les  ouvriers) restera  faible et n’entraînera pas de perturbations  particulières vis-à-vis  de la 
circulation locale. 

Autres réseaux

Aucun réseau (eau, électricité, gaz) ne traverse l’emprise du projet.

En revanche, des réseaux d’évacuation des lixiviats  (réseau enterré) et des  biogaz (puits  + réseau aérien) sont 
présents sur la zone-projet, et doivent être maintenus en place (cf plan ci-après). C’est pourquoi, les  structures 
porteuses  des panneaux seront ancrées  au sol dans  des  gabions lestés  de matériaux, disposés  en évitant les 
conduites aériennes, et sans perforation du sol. Un balisage des  conduites  de biogaz sera mis  en place en 
phase chantier, permettant de garantir l’intégrité des matériels en place.

Ainsi, le risque d’endommagement des  réseaux enterrés est nul, tandis que le risque de dégradation des 
conduites aériennes sera faible.

Nature de l’effet Positif/
Négatif

Direct/
Indirect

Temporaire/
Permanent

Évaluation 
impact brut

Perturbation de la circulation routière - Direct Temporaire Faible
Risque de rupture accidentelle des réseaux - Direct Temporaire Nul

Risque de dégradation accidentelle du réseau enterré 
d’évacuation des lixiviats - Direct Temporaire Nul

Risque de dégradation accidentelle du réseau aérien 
d’évacuation du biogaz - Direct Temporaire Faible
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5.2.4.2. PHASE DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE
Compte tenu de la  puissance du projet (1,82 MWc), il est envisagé de raccorder la centrale de La Babinière sur 
le poste source de Pré-Grand ; ce poste présente actuellement une capacité de transformation HTB/HTA 
disponible pour l'injection sur le réseau public de distribution de 34,2 MW, avec une puissance réservée au titre 
du S3REnR de 0,1 MW. Ce poste est donc en capacité d’accueillir la  production du projet de La Babinière, mais 
une demande de transfert de capacité réservée aux ENR d’un autre poste sur celui de Pré-Grand devra être 
déposée.
Les  travaux de raccordement consistent en la réalisation d’une tranchée et l’enfouissement des  câbles depuis  le 
poste de livraison jusqu’au poste de transformation ENEDIS, soit une distance de 2 km. Les  travaux se faisant 
uniquement sur la voirie existante, les impacts induits portent principalement 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 comme 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.

Poste livraison
centrale solaire

Poste de 
raccordement

Echelle 15 000

200 m0

Nature de l’effet Positif/
Négatif

Direct/
Indirect

Temporaire/
Permanent

Évaluation 
impact brut

Perturbation de la circulation routière le long du tracé de 
raccordement - Direct Temporaire Faible

Bruit et émissions de poussières - Direct Temporaire Faible
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5.2.4.3. PHASE D’EXPLOITATION
En fonctionnement, la centrale photovoltaïque n’aura aucune incidence sur les réseaux.

Nature de l’effet Positif/
Négatif

Direct/
Indirect

Temporaire/
Permanent

Évaluation 
impact brut

Perturbation des réseaux - Direct Permanent Nul

5.2.5. INCIDENCES SUR LES RISQUES TECHNOLOGIQUES
La commune de St-Benoît-de-Carmaux est recensée pour le risque «Transport de Matières Dangereuses» 
(TMD) sur plusieurs routes  départementales  dont la RD91. La zone-projet est située à une distance de 200 m à 
vol d’oiseaux de cette route et le projet n’a aucune incidence vis à vis du risque TMD. 

Par ailleurs, il n’existe aucun site SEVESO dans un rayon de 5 km, et une seule ICPE en activité est recensée 
dans un rayon de 500 m : la société SICAE DU CARMAUSIN (Production et distribution d'électricité, de gaz, de 
vapeur et d'air conditionné). Cette installation est autorisée sous la rubrique :
2910. Combustion : installation consommant exclusivement, seuls  ou en mélange, du gaz naturel, des  gaz de 
pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls  lourds, de la biomasse, et dont la puissance 
thermique nominale est supérieure ou égale à 20 MW.

Le projet n’a aucune incidence vis à vis du risque technologique lié à cette ICPE.

Nature de l’effet Positif/
Négatif

Direct/
Indirect

Temporaire/
Permanent

Évaluation 
impact brut

Modification du risque technologique - Direct Permanent Nul

5.2.6. INCIDENCES SUR LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL 
ET ARCHÉOLOGIQUE

Le projet ne présente aucun impact sur le patrimoine architectural et historique (pour le paysage voir §5.3).

Nature de l’effet Positif/
Négatif

Direct/
Indirect

Temporaire/
Permanent

Évaluation 
impact brut

Atteinte du patrimoine architectural ou archéologique - Direct Permanent Nul

5.3. INCIDENCES SUR LE PAYSAGE
5.3.1. PHASE DE CONSTRUCTION
La phase de construction est temporaire (quelques  mois)  et ne nécessite pas  d’engin haut de type grue, visible 
de loin. De plus, les travaux n’entraîneront aucune modification des  abords  immédiats du site (maintien des 
haies  et des talus végétalisés). Ainsi, les travaux seront peu visibles depuis  les rares  points  de co-visibilté 
existants. 
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Nature de l’effet Positif/
Négatif

Direct/
Indirect

Temporaire/
Permanent

Évaluation 
impact brut

Dégradation des perceptions visuelles pour le voisinage - Direct Temporaire Faible

5.3.2. PHASE D’EXPLOITATION
L'incidence sur le paysage d’un parc photovoltaïque en exploitation s'évalue principalement à travers  deux 
aspects :

• la modification des éléments qui composent le paysage (usage des parcelles, relief, texture, couleur,…)
• la modification des perceptions visuelles par l’insertion d’«objets» nouveaux.

5.3.2.1. MODIFICATIONS DES CARACTÉRISTIQUES PAYSAGÈRES 
La réalisation du projet entraînera peu de modification des caractéristiques du site :

• pas de modification topographique,
• maintien d’une couverture herbacée sous les panneaux et de la végétation arbustive des talus.

Le principal changement proviendra de la  présence des panneaux photovoltaïques qui donneront au site une 
couleur dominante d’un ton bleu-gris, au lieu de vert actuellement. C’est précisément cette couleur qui se 
différenciera  du contexte végétal environnant et sera perçue dans le paysage. Toutefois, la surface concernée 
reste faible (environ 2,4 ha couverts  de panneaux) et n’est pas de nature à modifier l’identité paysagère peu 
marquée du lieu.

Nature de l’effet Positif/
Négatif

Direct/
Indirect

Temporaire/
Permanent

Évaluation 
impact brut

Dégradation ou perte d’identité paysagère - Direct Permanent Nul

5.3.2.2. INCIDENCES SUR LES PERCEPTIONS VISUELLES
L’impact visuel dépend de l’existence de points de vue, et son intensité dépend de la fréquentation de ces 
points de vue. Ainsi, la  perception d’un projet depuis  un site touristique majeur, ou depuis une route fréquentée 
quotidiennement par de nombreux automobilistes, constituerait les  conditions  maximales  d’un impact visuel 
positif ou négatif.

Dans le cas d’une centrale photovoltaïque au sol, les  problématiques  visuelles sont liées  à  la  modification de 
surfaces souvent importantes et continues, dans le paysage.

L’appréciation de l’impact reste dans tous  les  cas  très  subjective, car tout “objet” nouveau pourra aussi bien 
être considéré par certains comme dévalorisant le paysage, ou au contraire comme un élément esthétique par 
d’autres. La fonction de l’«objet» nouveau intervient également dans  la perception qu’en ont les  différents 
groupes sociaux concernés (habitants-voisins du site, habitants  plus éloignés, observateurs temporaires,...), et 
par conséquent dans son acceptation ou non.

Néanmoins, l’évaluation de l’impact visuel d’un projet dans le paysage peut être appréciée en fonction de 
plusieurs critères :

• la distance de perception (rapprochée/intermédiaire/éloignée) ;
• la durée de perception (permanente/fréquente/occasionnelle) ;
• la qualité de perception (directe/filtrée ; entière/partielle) ;
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• le nombre et la fréquentation des points de vue (faible/modéré/fort) ;
• la perception depuis un site ou monument à valeur patrimoniale et/ou touristique ;
• la possibilité d’effets cumulés avec des parcs photovoltaïques existants.

Cette évaluation a été établie à  partir de l’analyse des  perceptions, réalisée dans  l’état initial. Or l’analyse a 
montré qu’il existe très peu de points de vue sur le projet ; ceux-ci se limitent à quelques  secteurs  situés  sur 
les coteaux de St-Benoît-de-Carmaux.

À proximité immédiat, deux photomontages illustrent l’aspect visuel du projet, tout en sachant qu’aucun public 
n’est susceptible de fréquenter le site :

• PM1 : vue depuis le nord-est du futur parc photovoltaïque ;
• PM2 : vue depuis le sud du projet ;

Depuis la route d’accès (RD91a), seul le poste de livraison sera visible :
• PM3 : vue depuis la RD91a en direction de Carmaux.

Enfin, deux autres photomontages illustrent la  perception visuelle du projet depuis  les secteurs  urbanisés des 
coteaux de St-Benoît-de-Carmaux :

• PM4 : vue depuis les abords du secteur urbanisé «Cité Mosellane» (distance au projet 700 à 800 m) ;
• PM5 : vue depuis le secteur urbanisé «La Guignerette» (distance au projet : 2 km).

Zone de perception Durée Qualité Fréquentation Évaluation 
impact brut

Aire d’étude rapprochée (< 500 m)Aire d’étude rapprochée (< 500 m)Aire d’étude rapprochée (< 500 m)Aire d’étude rapprochée (< 500 m)Aire d’étude rapprochée (< 500 m)

RD91a Occasionnelle à 
fréquente

Vue sur le poste de livraison au 
niveau du portail d’entrée de l’ancien 
CET

Faible Faible

Aire d’étude intermédiaire (500 m à 2 km) Aire d’étude intermédiaire (500 m à 2 km) Aire d’étude intermédiaire (500 m à 2 km) Aire d’étude intermédiaire (500 m à 2 km) Aire d’étude intermédiaire (500 m à 2 km) 
Quartier «Cité Mosellane» Permanente Vue partielle et +/- filtrée Moyenne Faible

Aires d’étude éloignée (2 à 5 km)Aires d’étude éloignée (2 à 5 km)Aires d’étude éloignée (2 à 5 km)Aires d’étude éloignée (2 à 5 km)Aires d’étude éloignée (2 à 5 km)
Quartier «La Guignerette» Permanente Vue partielle, filtrée, lointaine Moyenne Très faible

En conclusion, l’impact visuel du projet sera faible à très faible.
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ÉTAT INITIAL

INSERTION DU PROJET

1/ Vue depuis l’intérieur du projet, côté nord-est. Les habitations sur le coteau opposé de St-Benoît-de-
Carmaux se distinguent dans un cadre de verdure relativement préservé ; l’enveloppe végétal de la zone-projet 

est maintenu
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ÉTAT INITIAL

INSERTION DU PROJET

Poste de transformation

2/ Vue depuis l’intérieur du projet, côté sud. Aucun vis-à-vis n’existe de ce côté ; on distingue l’ancien 
bâtiment du CET à gauche et la torchère au loin qui seront maintenus, ainsi que le poste de transformation de la 

centrale photovoltaïque qui sera implanté.
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ÉTAT INITIAL

INSERTION DU PROJET

3/ Vue depuis la RD91a en direction de Carmaux. Le portail d’entrée de l’ancien CET sera maintenu ; le 
poste de livraison sera implanté en bordure de la clôture
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ÉTAT INITIAL

INSERTION DU PROJET

Zoom x2

4/ Vue depuis le quartier «Cité Mosellane» (distance au projet : 700 m). La centrale photovoltaïque n’est 
visible que partiellement, et les panneaux foncés se confondent avec la végétation du talus.
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ÉTAT INITIAL

Talus délimitant la zone-projet

INSERTION DU PROJET

PROJET

5/ Vue depuis le quartier «La Guignerette» (distance au projet : 2 km). La distance ne permet pas 
d’apercevoir le projet à l’oeil nu ; en revanche, le talus recouvert d’une végétation plus foncée se distingue 

légèrement. La simulation du projet est effectuée avec un zoom x4
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5.4. INCIDENCES SUR LE MILIEU 
BIOLOGIQUE

5.4.1. INCIDENCES SUR LES HABITATS NATURELS
Le projet va s’implanter essentiellement au sein de végétations rudérales  et friches méso-xérophiles eutrophiles, 
composées d’espèces nitrophiles adaptées à un régime de perturbations importantes et récurrentes du sol.

Cet habitat va être impacté en phase de travaux mais sa résilience étant forte, il colonisera notamment les 
inter-rangs de panneaux photovoltaïques.

Une évolution du cortège floristique peut être attendue avec régression d’espèces héliophiles  au profit 
d’espèces  plus sciaphiles en fonction notamment de la valence écologique de chaque espèce. Cet impact n’est 
toutefois  pas  jugé significatif et il pourra être mesuré au travers de l’évaluation d’un indice d’héliophilie de la flore 
(cf. mesures de suivi). 

L’implantation retenue va également ménager quelques  îlots de fourrés arbustifs ceinturant déjà  la zone du 
dôme de stockage des  déchets. Ils  servent tout au plus  d’abris  pour certaines  espèces  de reptiles  et de 
nidification pour des  espèces communes de passereaux. Leur conservation permettra de maintenir la 
fonctionnalité de ces habitats, qui sera peut-être juste interrompue ponctuellement le temps des travaux.

L’impact du projet sur les habitats naturels est ainsi jugé très faible.

5.4.2. INCIDENCES SUR LA FLORE
Dans le cadre des prospections naturalistes, aucune espèce végétale recensée ne présente d’enjeu notable au 
sein de la zone étudiée.

L’impact du projet sur la flore est jugé très faible à moyen terme. 

Il conviendra  toutefois de mener une veille sur le développement d’espèces  végétales  à caractère invasif, dont 
certaines espèces sont déjà présentes sur site.

5.4.3. INCIDENCES SUR LES INVERTÉBRÉS
Sur ce groupe taxonomique également, aucune espèce à enjeu n’a été relevée dans le cadre des  prospections 
naturalistes.

Le projet va sans  doute occasionner un changement temporaire dans  la composition spécifique des  invertébrés 
d’espèces  pionnières  d’orthoptères  notamment (Œdipodes, Chorthippus brunneus), avec la plus grande 
occurrence l’année suivant les travaux. Les espèces  banales  de friches  herbacées  (orthoptères  et lépidoptères) 
que l’on y trouve actuellement seront de retour rapidement sur le site.

L’impact de la centrale photovoltaïque sur les cortèges d’invertébrés est donc jugé très faible.
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5.4.4. INCIDENCES SUR LES AMPHIBIENS
Aucune espèce d’amphibien indigène n’a été observée lors  de nos prospections naturalistes  au sein de la  zone 
d’étude immédiate. Par ailleurs, aucune espèce patrimoniale n’est attendue du fait de l’absence, dans  le 
voisinage, de pièces d’eau présentant les  qualités nécessaires  à la reproduction locale de ces  espèces 
exigeantes. 

La zone d’emprise peut être utilisée seulement ponctuellement par des  individus d’espèces communes  – 
Crapaud commun – en phase terrestre (déplacement et recherche alimentaire).

Le projet peut ainsi occasionner des  mortalités  fortuites  d’individus  présents en phase terrestre au sein du site. 
Toutefois, cet impact n’est pas  de nature à remettre en cause l’état de conservation des populations locales 
d’amphibiens communs.

L’impact du projet sur les populations locales d’amphibiens communs est jugé très faible à moyen 
terme.

5.4.5. INCIDENCES SUR LES REPTILES
Lors  des  inventaires  naturalistes, deux espèces  de reptiles  ont été mises  en évidence au sein de la  zone 
d’étude, la Couleuvre verte et jaune et le Lézard des murailles.

Le Lézard des murailles  a été observé principalement au niveau des  pistes  et autres espaces anthropisés 
(dalles, bâti, talus). L’espèce peut faire l’objet d’une mortalité d’individus  en phase de chantier mais celle-ci sera 
très limitée car les individus  ne s’aventurent pas au cœur de la friche centrale, dépourvue d’abris, qui sera 
équipée. De plus, aucun terrassement ne sera réalisé car les fondations  seront posées  et non enfoncées dans  le 
sol. Cette perte sera temporaire, car le caractère synanthropique de l’espèce laisse penser qu’il colonisera les 
enceintes photovoltaïques et l’ensemble des aménagements de type postes de livraison, locaux techniques, ….

La Couleuvre verte et jaune peut fréquenter l’ensemble de la  zone d’étude avec toutefois  une préférence pour 
les  interfaces  entre les  fourrés et la  friche, notamment celles à l’est du site. Ces interfaces sont évitées par 
l’emprise du projet. Le projet va occasionner une perte d’habitat de chasse au niveau des  friches. Cette perte 
est temporaire, le temps des travaux et de la recolonisation du site par la friche.

L’impact du projet sur la Couleuvre verte et jaune et le Lézard des murailles est jugé faible.

5.4.6. INCIDENCES SUR LES OISEAUX
Concernant l’avifaune, deux cortèges d’espèces communes sont représentés  au sein de la  zone d’étude  : un 
cortège de friches herbacées (avec notamment la  Bergeronnette grise et le Bruant zizi) et un cortège d’espèces 
arbustives  (avec notamment le Rossignol philomèle, l’Hypolaïs polyglotte, la  Fauvette à tête noire ou encore le 
Troglodyte mignon).

Peu d’espèces  fréquentent les  friches  de la  zone d’étude en lien avec leur entretien et leur qualité trophique 
limitée. Concernant les fourrés, habitat le plus  sensible pour l’avifaune locale, l’implantation du projet va les 
éviter. Des  coupes  et débroussaillages  seront faits  à  la  marge pour la réfection de la piste existante ceinturant le 
projet.

L’impact direct du projet sur la perte d’habitat de nidification d’oiseaux communs sera donc 
négligeable.
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Vis-à-vis  des espèces  des friches herbacées, les  impacts  prévisibles  sont un dérangement d’individus  en phase 
de travaux, avec mortalité possible de nichées et de juvéniles  non volants, si les travaux sont effectués  en 
période de nidification (impact à prévoir pour le Bruant zizi, notamment).

Le projet va également occasionner une perte d’habitat de recherche alimentaire pour ces espèces, cependant, 
les  friches au sein de la centrale photovoltaïque vont se reconstituer après les  travaux, notamment au niveau 
des  inter-rangées  de panneaux. Le Bruant zizi est une espèce qui apprécie les territoires  agricoles maillés  où 
alternent des  parcelles  cultivées  et les friches. La perte d’habitat pour cette espèce et celles appartenant à  son 
cortège devrait donc être temporaire.

L’impact, en phase chantier, sur ce cortège d’espèces est jugé modéré du fait du dérangement 
d’individus et de la mortalité éventuelle causée par des travaux en période de nidification.

Par ailleurs, aux alentours de la zone d’étude rapprochée, on observe :
• une espèce à enjeu notable bien que faible, appartenant au cortège des  milieux ouverts, l’Alouette lulu, dont 

le territoire vital est localisé au nord, au-delà du périmètre de la zone d’étude immédiate ;
• une espèce du cortège forestier, le Torcol fourmilier, enjeu local faible, dont le territoire se situe au sud-ouest 

dans un boisement situé au-delà du périmètre de la zone d’étude immédiate.

5.4.7. INCIDENCES SUR LES MAMMIFÈRES
L’analyse acoustique a  permis  de révéler l’utilisation de la zone d’étude comme terrain de chasse pour deux 
espèces de chauves-souris  ubiquistes  et volontiers anthropophiles, à savoir la  Pipistrelle commune et la 
Pipistrelle de Kuhl. Cependant, la  zone d’étude ne présente pas  une ressource trophique attractive pour les 
chauves-souris ; l’absence de pièces d’eau et de boisements  réduit son attrait pour de nombreuses espèces. 
Seules  des espèces opportunistes  et éclectiques  du point de vue de leur régime alimentaire peuvent venir 
chasser au sein de la zone d’étude comme notamment les pipistrelles.

Aucun gîte arboricole ou bâti potentiel n’a été recensé au sein de la zone d’emprise du projet.

Quelques espèces  du riche cortège local des  vallées  du Cérou et des milieux bocagers  fréquentent la zone en 
transit  : Petit Rhinolophe, Murin à oreilles  échancrées et Minioptère de Schreibers  (identification non certaine). 
Les voies de transit de ces espèces, interfaces et lisières, seront en grande partie conservées au sein du projet.

Les  chauves-souris  peuvent survoler le parc photovoltaïque et chasser au-dessus. Nymphalis  l’a récemment 
démontré dans le cadre d’un suivi au sein d’une centrale photovoltaïque avec un niveau d’activité, notamment 
de chasse, assez similaire entre les  ceintures, d’une part, et le centre du parc photovoltaïque d’autre part (cas 
de la Pipistrelle commune et Pipistrelle pygmée).

Le projet ne va donc pas engendrer de perte d’habitat de recherche alimentaire, ou seulement temporairement 
en période de travaux.

Par ailleurs, les chiroptères utilisent les  points d’eau pour s’abreuver, notamment en début de nuit, en sortie de 
gîte. Il convient ainsi de s’interroger sur les  effets  de la  mise en place de surfaces lisses et réfléchissantes qui 
pourraient être assimilées par les chiroptères  à des  points  d’eau, surtout en contexte de friche. D’après la 
bibliographie, les chiroptères  peuvent percevoir toutes les  surfaces  lisses comme une surface en eau (Greif & 
Siemers, 2010). Cependant, la bibliographie ne semble pas relater de collision (et donc de mortalité) de 
chiroptères  avec des panneaux. Elle précise même que les  panneaux ne seraient pas  préoccupants  (Greif & 
Siemers, 2010 ; Russo et al., 2012). Les  chiroptères  semblent prendre conscience du manque de récompense 
(abreuvement) et modifient leur comportement en se déplaçant vers des surfaces en eau voisines.

L’impact potentiel du projet sur les populations locales de chiroptères est donc jugé très faible.
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5.4.8. INCIDENCES SUR LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES
Le projet ne va pas impacter d’éléments de continuités  écologiques de type réservoirs de biodiversité ou 
corridors de déplacement pour les  populations  d’espèces  sauvages locales, que ce soit concernant la  nature 
ordinaire ou patrimoniale. Aucune rupture de continuités  écologiques  n’est donc à attendre à l’issue de la 
construction du parc photovoltaïque.

L’impact de ce dernier sur les continuités écologiques est donc jugé nul.

5.4.9. INCIDENCES SPÉCIFIQUES DES TRAVAUX DE 
RACCORDEMENT

Concernant le raccordement de la centrale, le tracé est envisagé en bordure de voirie existante (bas-côtés). Les 
milieux présents  en bordure de route correspondent à des  milieux communs  rudéraux. L’impact du 
raccordement sur les habitats naturels, la flore et la faune constituant ces milieux est jugé très faible. 

5.4.10. INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000
Le projet est situé à  environ 9 km du site Natura  2000 le plus  proche, à savoir la ZSC FR7301631 – « Vallées  du 
Tarn, de l’Aveyron, du Viaur, de l’Agout et du Gijou ».

Ce site présente une très  grande diversité d’habitats et d’espèces  dans un vaste réseau de cours d’eau et de 
gorges  avec la présence de la Loutre, la Moule perlière, une station du Chêne Tauzin et des vieux vergers de 
châtaigniers. De nombreuses  espèces  de chauves-souris (rhinolophes, murins, Minioptère de Schreibers, 
Barbastelle, etc.) sont également présentes.

Le seul lien possible avec le projet concerne les espèces  à large rayon d’action comme les  chauves-souris. Or 
l’impact potentiel du projet sur les populations locales de chiroptères est jugé très faible. 

Le projet n’aura donc aucune incidence sur ce site Natura 2000.

5.4.11.SYNTHÈSE DES INCIDENCES SUR LE MILIEU 
BIOLOGIQUE

Le tableau ci-après  dresse une synthèse des  impacts bruts  du projet sur les habitats  naturels, la  faune, la flore 
et les continuités écologiques.
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5.5. INCIDENCES SUR LA SANTÉ ET LA 
SÉCURITÉ

5.5.1. INCIDENCES SUR LA SANTÉ
Substances et matériaux présents sur le parc photovoltaïque
Matériaux : Le matériau de base destiné à fabriquer les cellules constitutives des panneaux solaires 
photovoltaïques  est le silicium. Le silicium naturel n'est pas  utilisable directement et doit subir quelques 
traitements pour devenir un semi conducteur. Il doit être débarrasser des  impuretés qu'il contient, puis il faut lui 
réintroduire quelques atomes  de phosphore et de bore. Néanmoins, l’utilisation du silicium dans le 
photovoltaïque est considérée comme sûre pour la  santé humaine et l’environnement (source INERIS). Les 
autres  matériaux utilisés sur le site (aluminium, verre, lignes  électriques, ...)  sont des matériaux inertes  ou stables 
qui n’entraîneront pas d’effets sur la santé. 
Les  produits  et matériaux contenus dans les onduleurs, le transformateur et le poste de transmission restent 
confinés dans ces éléments. 
Déchets : La centrale photovoltaïque en activité ne produit pas  de déchets. Les éventuels  déchets issus  du 
chantier de réalisation ou des interventions de maintenance et de réparation seront enlevés et traités  dans les 
filières appropriées.
Rejets : La  centrale n’entraînera  aucun rejet dans  le milieu naturel. Par ailleurs, aucune contamination des eaux 
de pluie ruisselant sur les  panneaux n’a été constatée dans le cadre de suivis  de la  qualité de l’eau sur des 
centrales photovoltaïque en fonctionnement depuis plusieurs années.
Par conséquent, aucune substance ni aucun matériau n’est susceptible d’avoir un effet négatif direct sur la 
santé des populations environnantes. 

Radiations électromagnétiques 
Les  panneaux solaires, les lignes  de connexion, les  onduleurs  et les  transformateurs  sont autant d’émetteurs 
potentiels  de radiations  électromagnétiques. Les  lignes  de connexion et les  panneaux solaires  émettent de très 
faibles champs électromagnétiques. Les onduleurs  se trouvent dans  des armoires métalliques qui constituent 
une protection importante. Les  champs alternatifs produits  sont faibles  et ne causent pas  d’effets significatifs 
sur l’environnement humain. Les  puissances  de champ maximales  des transformateurs  sont faibles  (à  une 
distance d’une dizaine de mètres, les  valeurs  sont généralement plus  faibles  que celles  de nombreux appareils 
électroménagers). 
Aucune habitation n’étant située à moins  de 150 m des  onduleurs et des transformateurs, les  effets sur la 
population liés aux champs électromagnétiques seront inexistants. 

Nuisances sonores
L’O.M.S (Organisation Mondiale pour la Santé) considère que : 

• le bruit est gênant à partir de 60 dB (A),
• le bruit peut être dangereux à partir de 85-90 dB (A) pour 8h d’exposition,
• le seuil de douleur se situe vers 130 dB (A).

Au cours  de la phase de chantier, le bruit des  engins  et camions pourra constituer une gêne temporaire pour les 
quelques habitations situées dans un rayon de 500 m.
Cependant, les  entreprises  intervenantes  sont tenues de respecter la règlementation en matière d’insonorisation 
des  engins  (les engins  de chantiers  sont soumis à deux régimes réglementaires  limitant leurs niveaux sonores, 
l’un national, l’autre européen).
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De plus, l'article R.1337-6 du code de la  santé publique, stipule que «les  bruits de voisinage résultant des 
chantiers de travaux publics ou privés  prévus  à l’article R. 1334-36  sont constitutifs  d'une infraction s'ils  sont la 
conséquence d'un comportement fautif caractérisé par l’une des trois circonstances suivantes :

• non-respect des  conditions  fixées par les  autorités compétentes  concernant soit la réalisation des 
travaux, soit l’utilisation ou l’exploitation de matériels ou d’équipements ;

• fait de ne pas prendre les précautions suffisantes pour limiter le bruit ;
• comportement anormalement bruyant (laissé à l'appréciation des juges).

Ainsi les nuisances sonores du chantier, temporaires et limitées aux heures ouvrables, ne seront pas de 
nature à perturber la santé des populations voisines.
En phase d’exploitation, la centrale solaire n’émet aucun bruit en dehors du léger souffle provenant de la 
ventilation des onduleurs  et transformateurs, inaudible au-delà de 50 m. Les interventions  de dépannage 
nécessitant des  engins  potentiellement bruyants  sont exceptionnelles  voire inexistantes sur la durée de vie de la 
centrale.
De ce fait, les émissions sonores résultant du fonctionnement normal de la centrale ne sont pas à 
l’origine d’effets négatifs directs sur la santé des populations.

Pollutions lumineuses
La centrale photovoltaïque ne disposera  d’aucun éclairage permanent. Aucune pollution lumineuse n’est à 
craindre.

Fabrication et recyclage des modules photovoltaïques
Lors  de la fabrication des cellules  photovoltaïques, des  produits chimiques sont utilisés. Les plus dangereux 
sont :

• le chlorure de phosphoryle (POCl3) qui est toxique et corrosif : l'opération de dopage de l'émetteur de la 
cellule consiste à faire barboter un gaz neutre dans le POCI3. 

• l'acide fluorhydrique (HF), classé très  toxique et corrosif  : des bains de HF sont utilisés pour graver le 
silicium.

• la soude (NaOH) et des  acides  fluorhydrique (HF), nitrique (HNO3), chlorhydrique (HCl), classés  corrosifs : 
pour texturer la surface du silicium, on réalise des attaques chimiques de la surface avec ces produits. 

Les  risques majeurs se situent dans  les  zones de production (remplissage des cuves, vannes, maintenance), de 
réception des marchandises (zones de dépotage), et de stockage.
Le tableau ci-après synthétise l’ensemble des  composés chimiques  utilisés, leurs  dangers, et les  polluants de 
l’air ou de l’eau qu’ils génèrent.
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Tedlar# 

Le tedlar est le nom commercial du laminé PVF/PET/PVF développé par Dupont. Le 

PVF est un polymère fluoré tandis que le PET est un plastique (celui utilisé pour les 

bouteilles d’eau minérale). Utilisé en sous-face des modules, sa fabrication est plus 

polluante que celle du verre (317 MJ EP/kg pour le tedlar contre pour le verre) et 

génère des émissions fluorées lors du recyclage des modules. 

Argent 

L’argent est le métal qui sert de contact sur la face avant de la cellule 

photovoltaïque. Il est aussi utilisé pour la métallisation de la face arrière, mais en 

plus faible quantité car il a été remplacé en quasi-totalité par l’aluminium. Les 

ressources mondiales en Ag sont limitées et c’est le premier facteur limitant dans la 

production de panneaux photovoltaïques à grande échelle. 

 

2.3. Produits chimiques et rejets 

 

Le tableau ci-dessous reprend les principaux composés chimiques utilisés lors de la 

fabrication du silicium polycristallin et des cellules photovoltaïques [22]. 

 

La colonne « Dangers» indique le type de risques associés à l’utilisation de ces produits : 

cette information est uniquement qualitative dans le sens où la concentration des produits 

n’est pas précisée. L’exposition à ces produits concerne en premier lieu les travailleurs, et 

leur utilisation requiert le respect des normes de sécurité : ventilation et extraction des 

vapeurs toxiques ou explosives, gants, lunettes et masques de protection respiratoire, 

détection de fuites, systèmes détection et d’extinction incendie etc… Pour plus 

d’information à ce sujet, voir les fiches toxicologiques sur site de l’INRS [27]. 

 

 

 

Tableau 2 : Principaux produits chimiques utilisés pour la fabrication des cellules au silicium cristallin 
Source : Systèmes photovoltaïques : fabrication et impact environnemental – HEPSUL - Juillet 2009

Dans une optique de prévention de la pollution et de respect des  exigences  réglementaires applicables, le 
fabriquant de panneaux qui sera choisi devra être reconnu par des certifications internationales :

• certification ISO 9001-2015 pour le système de management de la qualité
• certification ISO 14001-2004 pour le système de management environnemental.

Pour le démantèlement, les producteurs européens de panneaux solaires photovoltaïques, sont regroupés au 
sein de l'association européenne ''PV Cycle'' qui organise la collecte et le recyclage des  panneaux 
photovoltaïques  usagés dans  l'ensemble de l'Union européenne. En particulier, les  composants des  modules 
PV sont récupérés  et réutilisés  pour la fabrication de nouveaux modules PV. Le fournisseur retenu devra être 
membre de cette association. 
Ainsi, la fabrication et le recyclage des panneaux photovoltaïques  présentent des  effets  indirects  négatifs 
négligeables à nul, sur la santé.

Nature de l’incidence Positif/
Négatif

Direct/
Indirect

Temporaire/
Permanent

Évaluation 
impact brut 
sur la santé

Diffusion de substances toxiques (centrale en activité) - Direct Permanent Nul
Nuisances sonores du chantier - Direct Temporaire Faible

Nuisances sonores de la centrale PV en activité - Direct Permanent Nul
Pollution lumineuse - Direct Permanent Nul

Diffusion de substances toxiques (fabrication modules PV) - Indirect Temporaire Très faible
Diffusion de substances toxiques (recyclage modules PV) - Indirect Temporaire Nul
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5.5.2. INCIDENCES SUR LA SÉCURITÉ
5.5.2.1. PHASE DE CONSTRUCTION ET DÉMANTÈLEMENT
Sécurité du personnel
La centrale photovoltaïque sera construite en respectant toutes les mesures  de sécurité détaillées  dans  le 
document «Générateurs  photovoltaïques raccordés  au réseau – Spécifications  techniques relatives  à la 
protection des  personnes  et des  biens» publié par l’ADEME et le SER. Ainsi, différentes  procédures seront 
mises en place pour contenir les risques d’accidents :

- formation spécifique du personnel, 
- élaboration d’un plan de prévention (PPSPS - Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé)
- utilisation d’un matériel et de procédures  appropriés  (équipements  de protection individuelle, matériel de 

manutention, outils et appareils homologués pour l’utilisation en extérieur, signalisation, etc.).

Sécurité des riverains
Comme tout chantier de BTP, les  travaux liés  à la construction de la centrale photovoltaïque (ou à son 
démantèlement) présentent des  dangers  pour les  personnes  pénétrant dans  la zone concernée. C’est pourquoi, 
le site sera clôturé dès le début des travaux. En dehors  de la zone clôturée, la  circulation de camions  aux 
abords des routes d’accès empruntées peut présenter un faible risque de collision.

Nature de l’incidence Positif/
Négatif

Direct/
Indirect

Temporaire/
Permanent

Évaluation 
impact brut 

sur la sécurité
Risques d’accident pour le personnel - Direct Temporaire Faible
Risques de collision pour les riverains - Direct Temporaire Faible

5.5.2.2. PHASE D’EXPLOITATION
Sécurité du personnel
Les  risques  concernent le personnel effectuant la maintenance technique de la centrale et l’entretien (nettoyage 
et coupe de la végétation). La formation du personnel et le respect de toutes  les  procédures de sécurité 
permettent de maîtriser ces risques.

Sécurité des riverains
Le principe photovoltaïque engendre des  risques  spécifiques, puisque les modules produisent de l’électricité 
dès  qu’ils sont exposés  à la  lumière. Le site sera donc protégé par une clôture et par la  présence de dispositifs 
d’alerte en cas  d’intrusion, interdisant l’entrée à toutes  personnes  extérieures. Par ailleurs, des  risques  liés à des 
événements exceptionnels, n’apparaissant pas  en fonctionnement normal, sont décrits dans  le chapitre suivant 
(chapitre 6 - Incidences résultant des risques d’accident ou de catastrophes majeurs).

Nature de l’incidence Positif/
Négatif

Direct/
Indirect

Temporaire/
Permanent

Évaluation 
impact brut 
sur la santé

Risques d’accident pour le personnel en fonctionnement normal - Direct Permanent Faible
Risques d’accident pour les riverains en fonctionnement normal - Direct Permanent Très faible
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5.6. CUMUL DES INCIDENCES AVEC 
D’AUTRES PROJETS CONNUS

Dans le cadre d’un projet photovoltaïque, les principaux effets cumulés possibles sont relatifs à :
• la modification du paysage
• la perte d’espaces naturels, agricoles ou forestiers,
• la production électrique

La liste des projets connus sur un territoire donné est établie par l’Autorité Environnementale (DREAL Occitanie) 
qui produit un avis sur chaque étude d’impact déposée ; ces avis sont disponibles sur la période 2010-2017.

Pour étudier les  effets cumulés  du projet de parc photovoltaïque de La Babinière, deux recherches  ont été 
effectuées :

• la somme des  productions  de projets photovoltaïques en file d’attente sur la  Région, permettant d’évaluer 
les effets cumulatifs sur la production électrique ;

• la liste des projets  sur la  commune de St-Benoît-de-Carmaux et des  communes limitrophes, permettant 
d’évaluer les effets cumulatifs  sur le paysage, ainsi que les  effets  cumulatifs sur la perte d’espace naturel, 
forestier, ou agricole.

5.6.1. PRODUCTION PHOTOVOLTAÏQUE RÉGIONALE
Le Schéma régional de raccordement au réseau des  énergies  renouvelables  de Midi-Pyrénées (S3REnR) fournit 
les  puissances  des  installations  photovoltaïques, en service et en file d’attente au 7 décembre 2012, par poste 
source sur l’ensemble de la région ; le cumul des puissances  sur tous les postes est synthétisé dans  le tableau 
suivant :

EnR En service
(MW)

En file d’attente 
(MW)

Objectif SRCAE 
(MW)

Photovoltaïque 473 200 750 à 1000

(Source : S3REnR Midi-Pyrénées - Janvier 2013)

Selon les  objectifs  du SRCAE, la  puissance installée en solaire photovoltaïque devrait atteindre un minimum de 
750 MW dont 150 MW au sol, voire 1000 MW dont 200 au sol pour un objectif plus ambitieux. 

Au 30 juin 2016, la  puissance installée cumulée s’élevait à  675 MW. La puissance du projet de La Babinière, 
à savoir 1,82 MWc, s’ajoutera à la puissance installée actuelle et participera à l’atteinte des objectifs.

Par ailleurs, le quota d’énergie ENR réservé sur le poste de Pré-Grand (poste envisagé pour le raccordement du 
projet) est de 21 MW, dont 8,1 MW déjà  raccordés  et 14 MW en file d’attente (mise à jour du 26/02/2018). Les 
puissances  cumulées des projets  en file d’attente et celui de La Babinière dépassent donc la  puissance 
réservée sur ce poste. Dans ce cas, le projet de La  Babinière pourra  faire valoir la clause de transfert d’un poste 
à un autre, telle que prévue par le S3REnR.
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5.6.2. PROJETS LIMITROPHES
Parmi la liste des  projets figurant dans le département du Tarn, tout type de projet confondu, un seul se 
trouve sur la  commune de St-Benoît-de-Carmaux ou ses  communes limitrophes  ; il s’agit d’un projet de ferme 
photovoltaïque au lieu-dit "Plateau de Pouls" (Communes de Carmaux et de St-Benoit-de-Carmaux). 

Par ailleurs, la  carte ci-après localise tous  les  projets  photovoltaïques  autorisés  dans  un rayon de 5 km autour 
du projet de La Babinière. Plusieurs projets sont situés dans cette aire d’étude.

Le tableau ci-après synthétise les principales caractéristiques de ces projets dont certains sont déjà réalisés.

Commune Exploitant Intitulé du projet Date de l’avis 
AE État

Carmaux ; St-
Benoît-de-Carmaux

Blaye-les-Mines

Blaye-les-Mines ; 
Cagnac-les-Mines ; 

Garic ; 

CS Plateau de 
Pouls

Centrale PV au sol au lieu-dit «Plateau de Pouls : 
8,6 ha répartis en 2 zones 28/12/2016 En cours de 

construction

CS du lavoir
Centrale PV au sol aux lieux-dits «Les Bruyères», 

«L’Abeillé», «La Tronquié», «La Pigasse», «La 
Grillatié» : 30 ha répartis sur 11 secteurs

26/03/2014 En cours de 
construction

Sté "JUWI ENR" Centrale PV au sol à Cap Découverte : 62 ha 
répartis en 5 unités

14/05/12 ; 
23-24/07/12

Construit en 
totalité

Tous les  projets  cités  concernent d’anciens  sites industriels, sans  autre vocation agricole ou urbaine. Les  milieux 
naturels  n’y présentent pas  d’enjeu remarquable. Il en est de même pour le projet de La Babinière. Ainsi, aucun 
effet cumulé n’est à attendre en terme de perte d’espaces agricoles ou naturels.

Vis  à vis du paysage, un seul projet, situé au lieu-dit «Plateau de Pouls» pourrait se trouver dans  le même 
champ de vision que le projet de La Babinière. Cependant, l’analyse des  perceptions  sur site, montre qu’il 
existera très  peu de lieu permettant une vue conjointe des  deux centrales solaires, en raison de la topographie 
et des obstacles végétaux ou bâtis existant.
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Les photos ci-après illustrent les points de vue possibles sur les deux projets.

1/ Vue depuis la RD91b : la centrale solaire du Plateau de Pouls apparaîtra au premier plan, tandis que le projet 
de La Babinière sera masqué par la végétation
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2 et 3/ Vues depuis le quartier «Cité Mosellane» : quelques rares points de vue permettront une perception 
conjointe mais partielle des deux centrales solaires

Nature de l’incidence Positif/
Négatif

Direct/
Indirect

Temporaire/
Permanent

Incidence 
cumulée

Incidence cumulée des projets sur la production d’ENR + Direct Permanent Faible
Incidence cumulée des projets sur le paysage - Direct Permanent Très faible

Incidence cumulée des projets sur l’usage des sols - Direct Permanent Nul
Incidence cumulée des projets sur les milieux naturels - Direct Permanent Très faible
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5.7. SYNTHÈSE DES INCIDENCES DU 
PROJET

PHASE DE CHANTIERPHASE DE CHANTIERPHASE DE CHANTIERPHASE DE CHANTIERPHASE DE CHANTIERPHASE DE CHANTIER

Enjeu Nature de l’incidence Positif/
Négatif

Direct/
Indirect

Temporaire/
Permanent

Évaluation 
impact brut

Milieu physiqueMilieu physiqueMilieu physiqueMilieu physiqueMilieu physiqueMilieu physique
Nul Pollution de l’air - Direct Temporaire Très faible
Fort Modification du climat - Direct Temporaire Nul
Fort Tassement du massif de déchets - Direct Temporaire Très faible
Fort Risque sur l’étanchéité du massif de déchets Nul

Faible Pollution accidentelle du sol - Direct Temporaire Faible
Modéré Pollution des eaux superficielles - Direct Temporaire Nul
Modéré Pollution des eaux souterraines - Direct Temporaire Nul

Nul Contamination d’un captage AEP - Direct Temporaire Nul
Faible Aggravation des risques naturels - Direct Temporaire Nul

Milieu humain et paysagerMilieu humain et paysagerMilieu humain et paysagerMilieu humain et paysagerMilieu humain et paysagerMilieu humain et paysager

Modéré Augmentation de l’activité économique au niveau local + Direct Temporaire Faible
Modéré Gêne pour le voisinage : bruits, poussières - Direct Temporaire Faible

Faible Perturbation de la circulation routière, y compris le 
long du tracé de raccordement - Direct Temporaire et  

ponctuel Faible

Modéré Risque de rupture accidentelle du réseau de collecte 
des biogaz - Direct Temporaire Faible

Nul Modification du risque technologique - Direct Temporaire Nul
Nul Atteinte du patrimoine architectural ou archéologique - Direct Permanent Nul

Faible Dégradation des perceptions visuelles pour le 
voisinage - Direct Temporaire Faible

Milieu biologiqueMilieu biologiqueMilieu biologiqueMilieu biologiqueMilieu biologiqueMilieu biologique

Faible Altération d’habitats anthropisés - Direct Temporaire Très faible
Faible Altération d’une flore commune - Direct Temporaire Très faible
Faible Dispersion d’espèces végétales invasives - Indirect Permanent Faible

Très faible Perturbation des activités vitales des invertébrés - Direct Temporaire Très faible
Très faible Perturbation des activités vitales des amphibiens - Direct Permanent Très faible

Faible Perturbation des activités vitales des reptiles - Direct Temporaire Faible
Faible Perturbation des activités vitales de l’avifaune Modéré

Faible à 
modéré Perturbation des activités vitales des chiroptères Très faible

Très faible Altération des continuités écologiques - Direct Permanent Nul
Nul Altération des sites Natura 2000 - Direct Temporaire Nul
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Santé et sécuritéSanté et sécuritéSanté et sécuritéSanté et sécuritéSanté et sécuritéSanté et sécurité

Fort Risques d’accident pour les riverains ou le personnel - Direct Temporaire Faible

PHASE D’EXPLOITATIONPHASE D’EXPLOITATIONPHASE D’EXPLOITATIONPHASE D’EXPLOITATIONPHASE D’EXPLOITATIONPHASE D’EXPLOITATION

Enjeu Nature de l’incidence Positif/
Négatif

Direct/
Indirect

Temporaire/
Permanent

Évaluation 
impact brut

Milieu physiqueMilieu physiqueMilieu physiqueMilieu physiqueMilieu physiqueMilieu physique
Fort Diminution des émissions de CO2 + Direct Permanent Faible

Faible Pollution accidentelle du sol - Direct Temporaire Très faible

Faible Amélioration des sols par maintien d’une végétation 
herbacée + Direct Permanent Faible

Faible Modification du ruissellement des eaux - Direct Permanent Très faible
Modéré Contamination des eaux superficielles et souterraines - Direct Permanent Nul
Faible Aggravation des risques naturels - Direct Permanent Nul

Milieu humain et paysagerMilieu humain et paysagerMilieu humain et paysagerMilieu humain et paysagerMilieu humain et paysagerMilieu humain et paysager

Modéré Augmentation de l’activité économique au niveau local + Direct Permanent et  
ponctuel Très faible

Modéré Contribution aux ressources financières locales + Direct Permanent Fort
Faible Contribution aux ressources financières nationales + Direct Permanent Faible

Modéré Participation à l’objectif de production d’énergies 
renouvelables fixé par le SRCAE + Direct Permanent Faible

Nul Perte de l’usage actuel des sols - Direct Permanent Nul

Modéré Gêne pour le voisinage : émissions sonores, ondes 
électromagnétiques - Direct Permanent Nul

Nul Perturbation des réseaux - Direct Permanent Nul
Nul Modification du risque technologique - Direct Permanent Nul

Faible Dégradation ou perte d’identité du paysage - Direct Permanent Nul

Faible Modification des perceptions visuelles dans l’aire 
d’étude rapprochée (< 500 m) - Direct Permanent Faible

Faible Modification des perceptions visuelles dans l’aire 
d’étude intermédiaire (< 2 km) et éloignée (< 5 km) - Direct Permanent Très faible

Milieu biologiqueMilieu biologiqueMilieu biologiqueMilieu biologiqueMilieu biologiqueMilieu biologique

Faible Atteinte à la flore en place (entretien de la végétation) - Direct Permanent Très faible
Faible Risque de propagation d’espèces invasives - Indirect Permanent Très faible

Très faible Dérangement la faune (entretien des installations et 
de la végétation) - Indirect Permanent Très faible

Très faible Altération des continuités écologiques Nul
Nul Altération des sites Natura 2000 - Direct Temporaire Nul

Santé et sécuritéSanté et sécuritéSanté et sécuritéSanté et sécuritéSanté et sécuritéSanté et sécurité

Faible Diffusion de substances toxiques (centrale en activité) - Direct Permanent Nul
Faible Nuisances sonores de la centrale PV en activité - Direct Permanent Nul
Faible Pollution lumineuse - Direct Permanent Nul
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Faible Diffusion de substances toxiques lors de la fabrication 
des modules PV - Indirect Temporaire Très faible

Faible Diffusion de substances toxiques lors du recyclage 
des modules PV - Indirect Temporaire Nul

Fort Risques d’accident pour le personnel en 
fonctionnement normal - Direct Permanent Faible

Faible Risques d’accident pour les riverains en 
fonctionnement normal - Direct Permanent Nul

Faible Risques d’accident en cas de tempête - Direct Permanent Très faible
Faible Risques d’accident liés à la foudre - Direct Permanent Très faible
Faible Risques d’accident liés à un séisme - Indirect Temporaire Nul
Fort Risques de démarrage ou de propagation d’incendie - Indirect Temporaire Faible

Cumul des incidencesCumul des incidencesCumul des incidencesCumul des incidencesCumul des incidencesCumul des incidences

Modéré Effets visuels cumulés - Direct Permanent Très faible
Fort Perte cumulée d’espace agricole ou naturel - Direct Permanent Nul
Fort Cumul de la production d’énergie renouvelable + Direct Permanent Faible
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6. INCIDENCES RÉSULTANT DES 
RISQUES D’ACCIDENT OU DE 
CATASTROPHES MAJEURS
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Les risques potentiels auxquels pourrait être soumise une centrale photovoltaïque sont les suivants :
• arrachage, endommagement de la structure en raison de grand vent,
• impact de foudre ; le risque principal serait la  propagation d’un incendie à l’intérieur de la  centrale ou vers 

le milieu naturel alentour,
• endommagement de la structure en raison d’un séisme,
• incendie interne à l’aménagement (cause électrique par exemple) pouvant se propager au milieu naturel 

environnant, 
• incendie des milieux naturels alentours se propageant dans la centrale,
• Incendie, explosion résultant du transport de marchandises dangereuses à proximité.

Ces différents risques potentiels sont détaillés ci-dessous.

6.1. DANGER LIÉ À UNE TEMPÊTE 
Le risque concerne l’arrachage d’un élément de structure qui pourrait être projeté, constituant ainsi un danger 
pour le personnel d’exploitation ou des  riverains  situés  à proximité de l’aménagement. Le risque local lié au vent 
est faible car le secteur étudié compte en moyenne 0,7 jours par an avec des  vitesses  de vent supérieures  à 
100 km/h, à l’exception des  phénomènes de tempête. Le record de rafale de vent, enregistré à Albi sur la 
Période 1991-2017, est de 118 km/h.

Or, les  panneaux sont conçus  pour résister à  une charge de pression équivalente à  une vitesse de vent de 
l’ordre de 200 km/h, vitesse maximale constatée en France métropolitaine. En outre, le poids des  fixations, en 
gabions, des  structures  porteuses sera défini par le fabriquant, en fonction des  vitesses  de vent, du poids  et de 
la dimension des structures.

De plus, le site est relativement encaissé, et l’aire d’implantation sera clôturée (hauteur de 1,80 m minimum), ce 
qui permettra de limiter le risque qu’une pièce de la centrale soit projetée à l’extérieur. Enfin, on note l’absence 
d’habitation à proximité immédiate.

6.2. DANGER LIÉ À LA FOUDRE 
Les  panneaux photovoltaïques  sont proches  du sol et ne constituent pas  des points  frappés préférentiellement 
par la foudre. Malgré la grande surface exploitée, le risque de foudre est globalement faible et les différents 
critères s’appliquant au projet ne justifient pas  un niveau de protection supérieur (le site n’est pas  isolé sur un 
point haut de relief par exemple).

De plus, la densité de foudroiement sur la commune de St-Benoît-de-Carmaux reste faible : 1,22 
impacts/km2/an (période 2008-2017 - source : meteorage).

Les  protections qui seront mises  en œuvre sont détaillées dans le document «Générateurs  photovoltaïques 
raccordés au réseau – Spécifications  techniques  relatives  à la protection des  personnes  et des biens» et 
incluent notamment l’interconnexion des  masses et la mise à la  terre, ainsi que l’installation de divers  types de 
parafoudres.
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6.3. DANGER LIÉ À UN SÉISME 
La zone est soumise à un risque très  faible de séisme, et aucun élément du projet n’est susceptible, en cas 
d’événement, de causer des dommages à l’extérieur de l’enceinte.

6.4. DANGER LIÉ À UN INCENDIE 
Un incendie peut se déclencher soit en interne, soit depuis un feu extérieur qui se propagerait jusqu’aux 
installations photovoltaïques. 

6.4.1. RISQUE INTERNE
Les  onduleurs/transformateurs qui transforment le courant continu en courant alternatif, et le poste de livraison 
qui évacue l’électricité, constituent potentiellement des  sources  internes  de démarrage de feu, de même que les 
câbles électriques  et les  modules  pouvant atteindre des  températures de 50-60°C. L’entretien régulier de la 
centrale, dans  l’intérêt même d’une bonne production, réduit très  largement ces risques. La foudre est une 
autre source potentielle de démarrage de feu, mais  les installations photovoltaïques font l’objet d’une protection 
parafoudre spécifique réglementaire.

Globalement, le risque d’incendie interne reste faible, et les matériaux présents ne sont pas inflammables.

6.4.2. RISQUE EXTERNE
La commune n’est pas  recensée pour le risque «Feux de forêts». De plus, les matériaux présents  sur 
l’installation photovoltaïque (Acier, Aluminium, Béton, Modules  PV composés de verre, résines, silicium, 
aluminium, cuivre, argent)  ne sont pas  inflammables et peu susceptibles  de propager un incendie. Seule une 
végétation trop sèche au sol, pourrait éventuellement être un élément propagateur d’incendie. Or, l’entretien de 
la végétation dans une centrale photovoltaïque est un élément indispensable au bon fonctionnement des 
panneaux. 

Par ailleurs, des  extincteurs à  poudre seront disponibles, et des  dispositifs  de coupure électrique automatique 
seront installés  pour assurer la  sécurité des services de secours  qui pourraient intervenir sur un incendie dans  la 
centrale. L’ensemble des mesures préconisées par le SDIS du Tarn est détaillé au chapitre 8 - Mesures ERC.

6.5. SYNTHÈSE DES RISQUES

Nature de l’incidence Positif/
Négatif

Direct/
Indirect

Temporaire/
Permanent

Évaluation 
impact brut 
sur la santé

Risques d’accident en cas de tempête - Direct Permanent Très faible
Risques d’accident liés à la foudre - Direct Permanent Très faible

Risques d’accident liés à un séisme - Indirect Permanent Nul
Risque de démarrage ou de propagation d’incendie - Indirect Permanent Très faible
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7. SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 
ÉTUDIÉES
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7.1. RAISONS DU CHOIX DU PROJET
7.1.1. OPPORTUNITÉ ÉNERGÉTIQUE
Ce projet s’inscrit dans la démarche de développement de la  production d'énergie renouvelable souhaité par la 
communauté de communes  Carmausin-Ségala, dans le cadre de la mise en oeuvre de son Plan 
Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) aux côtés  des  4 autres  intercommunalités  du Pôle Territorial de l’Albigeois 
et des Bastides. Ainsi ce territoire a  pour objectif de devenir un Territoire à Energie POSitive (TEPOS). Un 
TEPOS est un territoire qui vise l'objectif de réduire ses besoins d’énergie au maximum, par la  sobriété et 
l'efficacité énergétiques, et de les couvrir par les énergies renouvelables locales ("100% renouvelables et plus")

Le projet de La  Babinière, sur le site d’une ancienne installation de stockage des  déchets, avec une production 
attendue d’environ 2 350 MWh/an, participera  a  atteindre cet objectif ; cette production correspond en effet à la 
consommation électrique annuelle (hors  chauffage et eau chaude sanitaire) d’environ 748 ménages (ou 1 675 
personnes), ce qui représente près  de 80 % de la population de la commune St-Benoît-de-Carmaux 
(2 159 habitants au recensement Insee 2014).

Par ailleurs, cette production présente plusieurs avantages :
‣ elle est proche des lieux de consommation et peut ainsi les desservir directement ;
‣ elle présente un «temps de retour énergétique» (temps nécessaire pour qu’un produit génère l’énergie 

consommée pour sa fabrication) très faible : 1,5 à 3  ans  pour les panneaux photovoltaïques  alors que 
leur durée de vie est supérieure à  30 ans ; ils  produisent donc 10 à 20 fois  plus  d’énergie que celle 
nécessaire à leur fabrication ;
‣ elle ne génère aucun rejet (en phase d’exploitation) et évite le rejet de CO2 par un combustible fossile, ou 

la production de déchets  nucléaires. La production de la centrale de La Babinière représentera, ainsi, une 
économie de rejet de CO2 de 496 à 895 t/an selon l’énergie fossile comparée ;
‣ en fin de vie, une centrale photovoltaïque est entièrement démontable, et le recyclage des  panneaux est 

pris en charge par l’association PV Cycle.

7.1.2. OPPORTUNITÉ FONCIÈRE
Les  parcelles  retenues pour implanter la centrale photovoltaïque concernent un ancien Centre d’Enfouissement 
Technique (CET) fermé en 2010 et dont la  réhabilitation s’est achevé en 2014. Un dispositif d’évacuation des 
biogaz et des lixiviats a été mis en place et devra perdurer jusqu’à épuisement des émissions.

Ainsi, les utilisations potentielles  du site sont très  limitées et sa reconversion en centrale photovoltaïque n’entre 
en compétition avec aucun autre usage.

7.2. ALTERNATIVES ÉTUDIÉES
Le projet s’inscrivant dans  une recherche de sites  potentiels sur l’ensemble du territoire de l’Albigeois  et des 
Bastides, il répond déjà aux critères  de sélection visant à minimiser les  contraintes  environnementales et 
humaines  (usages  du sol, voisinage,...). Dans  ce contexte, les alternatives  de projets consistent à définir le projet 
de moindre impact, sur le site retenu, par une démarche itérative au cours de l’élaboration de l’étude d’impact. 
Aucun enjeu déterminant au plan environnemental ou humain n’ayant été détecté sur l’emprise potentielle du 
projet, il n’a pas été besoin de rechercher des solutions alternatives.
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8. MESURES PRÉVUES POUR 
ÉVITER, RÉDUIRE, COMPENSER
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L’analyse de l’état initial de l’environnement d’une part (évaluation des  enjeux), et l’évaluation des  incidences  du 
projet sur l’environnement d’autre part, ont permis  de dégager les  impacts bruts  du projet photovoltaïque pour 
les phases de construction, d'exploitation et de démantèlement. 

Les  impacts les  plus  importants ont été évités  lors  de la conception du projet ; il s’agit donc de mesures 
d’évitement (ME) des impacts.

Lorsqu’aucune mesure d’évitement n’a été possible, des  mesures de réduction (MR) permettant de minimiser 
les  impacts  attendus  ont été recherchées. À l’issue des  mesures  de réduction, si des  impacts résiduels 
significatifs  (modérés à très forts) subsistent, des mesures compensatoires (MC) doivent être proposées. Cela 
n’a pas été le cas pour le projet de parc photovoltaïque de La Babinière.

8.1. MESURES D’ÉVITEMENT
Les  mesures  d’évitement concernent essentiellement la délimitation du projet en phase de conception, ainsi que 
des mesures en phase de chantier.

8.1.1. CONCEPTION DU PROJET
ME1 : Ajustement du périmètre du projet vis à vis des milieux naturels

L’emprise du projet permet d’éviter  l’altération des fourrés  qui constituent des habitats  favorables  aux 
passereaux et aux reptiles, notamment à la Couleuvre verte et jaune.

8.1.2. PHASE DE CHANTIER
ME2 : Bonnes pratiques de chantier

Les  risques de pollution et de nuisances  durant les phases de travaux seront évités  par la  mise en place de 
mesures applicables à un éco-chantier :

Thème Mesure

Pollution des sols et des 
eaux

• Stockage d’hydrocarbures uniquement dans des cuves de rétention
• Mise à disposition d’un kit anti-pollution
• Installation d’une base de vie avec stockage ou traitement des eaux usées
• Vérification régulière des engins de chantier et du matériel

Nuisances sonores • Circulation des engins de chantier limitée aux itinéraires et emprises fixés
• Horaire de chantier limité aux heures ouvrables
• Vérification régulière des engins de chantier et du matériel

Qualité de l’air • Arrosage du sol en cas d’émission de poussières
• Favoriser la conduite souple ou éco-conduite
• Vérification régulière des engins de chantier et du matériel
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Propreté du chantier • Délimitation visible du chantier
• Nettoyage des roues des engins avant sortie du chantier
• Récupération, tri, et évacuation des déchets de chantier
• Pas de brûlage des déchets
• Assurer la traçabilité des déchets

Sécurité • Clôture du chantier
• Respect des règles générales de sécurité
• Suivi des recommandations techniques spécifiques liées à la ligne électrique 

De plus, afin de garantir l’intégrité de la couverture protégeant le massif de déchets, les approvisionnements en 
matériel lors  de la phase de construction du projet se feront par camions semi-remorques  circulant sur la  piste 
lourde qui borde le site.
À l’intérieur du périmètre clôturé, aucun nivellement du sol ni tranchée n’étant prévu en raison de la présence 
des collecteurs de biogaz, les engins de chantier seront limités. 
Seuls  des  engins à chenilles ou des  engins  légers  (chariots  élévateurs, ...)  seront habilités  à  circuler ; ils 
assureront le positionnement des  supports  et des structures  (bacs lestés  de gabions, rails  en acier galvanisé, ...) 
sur l’ensemble du site, au droit de leur implantation définitive. 

IDE Environnement TRIFYL – A6/C/PATR 
ISDND de La Babinière – Saint-Benoît-de-Carmaux (81) 

 

Janvier 2019 21 Modification post-exploitation 
 

5.5 GESTION DES APPROVISIONNEMENTS EN PHASE CHANTIER 

Les approvisionnements en matériel lors de la phase de construction du projet se feront par camions semi-
remorques circulant sur la piste lourde qui borde le site.  
A l’intérieur du périmètre clôturé, aucun nivellement du sol ni tranchée n’étant prévu en raison de la 
présence des collecteurs de biogaz, les engins de chantier seront limités.  
Seuls des engins à chenilles ou des engins légers (chariots élévateurs, …) seront habilités à circuler ; ils 
assureront le positionnement des supports et des structures (bacs lestés de gabions, rails en acier 
galvanisé, …) sur l’ensemble du site, au droit de leur implantation définitive. 
 

 
Figure 12 : Plan de gestion des approvisionnements en phase chantier 

 
Compte-tenu du contexte d’ancienne décharge, ces conditions garantissent que la couverture et notamment 
sa couche d’étanchéité ne seront pas poinçonnées lors de l’approvisionnement des équipements lourds. 
 
  

VOIRIE 
LOURDE 

VOIRIE 
LEGERE 

Plan de gestion des approvisionnements en phase chantier
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8.2. MESURES DE RÉDUCTION
8.2.1. PHASE DE CHANTIER
MR1 : Calendrier des travaux

MR1	:	ADAPTATION	DU	CALENDRIER	DES	TRAVAUX	MR1	:	ADAPTATION	DU	CALENDRIER	DES	TRAVAUX	

ESPÈCE	CONCERNÉE Oiseaux	nicheurs

OBJECTIFS
Réduire	le	dérangement	des	oiseaux	nicheurs	en	phase	de	travaux,
Eviter	la	mortalité	indirecte	d’individus	juvéniles	d’oiseaux	protégés.

CAHIER	DES	CHARGES

Afin	d’éviter	 que	 les	travaux	n’impactent	 les	oiseaux	 nicheurs	locaux	 (oiseaux	des	friches	et	 fourrés),	 une	
adaptation	du	calendrier	des	travaux	doit	être	envisagée	lors	de	l’engagement	des	travaux.

La	période	 la	plus	 sensible	 pour	 les 	oiseaux	est	 la	 période	 de	nidification	 qui	s’étend	du	mois 	de	mars	au	
mois	de	juillet	inclus.	

Aussi,	 les	 travaux	 préparatoires	 (délimitation	 des	 zones	 d’intervention,	 installation	 de	 la	 base-de-vie,	
préparation	du	terrain,	 reprise	 clôtures,	 création	des	 voies	 d’accès)	 devront	 être	 réalisés	entre	les	 mois	
d’août	à	février	inclus.	Les	autres	travaux	ne	sont	pas	contraints.

De	plus,	afin	d’éviter	que	des	espèces	pionnières	ne	viennent	s’installer	au	sein	de	 la	centrale	photovoltaïque	
en	période	 de	 nidification	notamment	 (Cochevis 	huppé,	Bergeronnette	 grise	 par	exemple),	 une	 continuité	
dans	les	différentes	phases	de	travaux	devra	être	envisagée.

INDICATEURS	DE	SUIVI Respect	d’un	calendrier	de	travaux	évitant	la	période	sensible	pour	la	faune

CHIFFRAGE	ESTIMATIF -
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MR2 : Assistance écologique

MR2	:	MISE	EN	PLACE	D’UNE	ASSISTANCE	ÉCOLOGIQUEMR2	:	MISE	EN	PLACE	D’UNE	ASSISTANCE	ÉCOLOGIQUE

ESPÈCE	CONCERNÉE Toutes	espèces

EFFETS	ATTENDUS Assistance	en	amont	et	en	phase	de	travaux	dans	la	mise	en	place	des	mesures	écologiques.	

CAHIER	DES	CHARGES

En	 amont	 et	 en	 phase	 de	 travaux,	 le	 maître	 d’ouvrage	 s’assistera	 des 	compétences	 d’un	 écologue	 pour	
l’accompagner	dans	ses	démarches	environnementales.

L’écologue	interviendra	dans	le	cadre	des	missions	suivantes	:

- Vérification	du	 respect	 du	 calendrier	 de	 travaux	 (mesure	MR1)	 :	 l’écologue	 aura	 à	 charge	 de	
s’assurer	 que	 le	 calendrier	 du	 projet	 respecte	 bien	 les	 préconisations	 de	 la	 mesure	 MR1,	
notamment	 en	 ce	 qui	 concerne	 les 	 travaux	 préparatoires.	 Une	 fois	 les	 travaux	 planifiés,	 le	
calendrier	de	travaux	définitif	sera	communiqué	à	l’écologue	qui	le	validera	;

- Veille	 sur	 les	 espèces	 végétales	 invasives	 :	 le	 projet,	 du	 fait	 des	 travaux,	 peut	 favoriser	 le	
développement	d’espèces 	végétales	 invasives	 déjà	présentes	sur	site	 (Séneçon	 du	Cap,	 Armoise	
des	frères	Verlot,	…).

Les	espèces	végétales	invasives	ont	souvent	un	cycle	 de	développement	rapide,	des	capacités	de	dispersion	
développées	ou	une	 grande	adaptabilité	 aux	conditions	environnementales	et	climatiques	leur	permettant	
de	se	développer	dans	des	proportions	importantes,	de	se	maintenir	et	de	coloniser	les	milieux	au	détriment	
des	 espèces	 indigènes.	 Leur	 degré	 de	 dangerosité	 dépend,	 d’une	 part,	 de	 la	 région	 biogéographique	
considérée,	et,	d’autre	part,	de	leur	biologie	spécifique.	

Les	moyens	de	 lutte	contre	 ces	espèces 	sont	généralement	peu	éprouvés 	et,	 la	 plupart	du	temps,	très	peu	
efficaces.	 L’éradication	d’une	 espèce	 invasive	 installée	 depuis	longtemps	(Séneçon	 du	Cap)	est	quasiment	
illusoire	 sans	 recours	 à	 de	 longues	 études	 appliquées	 en	 matière	 de	 lutte	 biologique.	 Aussi,	 il	 est	
recommandé	 désormais	de	 mettre	 l’accent	sur	des	politiques 	plus 	efficaces 	de	 prévention,	plutôt	 que	 sur	
des	mesures	curatives	après	introduction	et	prolifération	des	espèces	exotiques.

L’écologue	en	charge	de	l’accompagnement	du	projet	aura	pour	missions	:
- L’identification	et	 la	 localisation	 cartographique,	 en	 amont	des	travaux	 de	 préparation,	 des	 foyers	

d’espèces	végétales	invasives,
- L’élaboration	d’un	protocole	 de	 conduite	 à	 destination	 des	entreprises 	intervenantes	sur	 site	 afin	

d’éviter	 la	propagation	de	ces	espèces	(nettoyage	des	machines	à	 l’entrée	et	à	 la	sortie	 du	chantier,	
confinement	des	terres	végétales	contaminées,	…),

- La	surveillance	de	l’emprise	du	projet	afin	d’évaluer	la	présence	de	foyers	de	contamination,
- La	validation	de	la	 liste	des	éventuelles	espèces	végétales	plantées	en	accompagnement	paysager	du	

projet	afin	d’éviter	des	essences	horticoles	exotiques	à	potentiel	invasif.

Concernant	 la	plupart	des	espèces	et	 notamment	 le	 Séneçon	du	Cap,	un	arrachage	 manuel	est	préconisé	
avec	stockage	 temporaire	 dans	des 	sacs	plastiques	hermétiques	en	 veillant	 à	 prélever	 les	racines	 à	 l’aide	
d’une	fourche	bêche.	Les	éléments	récoltés	seront	incinérés	ou	exportés	en	déchetterie.

INDICATEURS	DE	SUIVI Mise	en	place	 d’un	outil	de	suivi	de	la	mission	d’encadrement	écologique	 actualisé	et	mis	à	la	disposition	du	
maître	d’ouvrage	et	des	services	de	l’Etat.

CHIFFRAGE	ESTIMATIF

Vérification	calendrier	:	0,5	journée	écologue	:	250	€	H.T.,

Veille	sur	les	espèces	végétales	invasives	:	3	jours	écologue	soit	1	800	€	H.T.,

Compte-rendu	de	mission	:	1	jour	écologue	soit	500	€	H.T.,

Coût	total	estimatif	:	2	550	€	H.T.
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8.2.2. PHASE D’EXPLOITATION
MR 3 : Gestion écologique de la végétation 

MR3	:	GESTION	ECOLOGIQUE	DE	LA	VÉGÉTATIONMR3	:	GESTION	ECOLOGIQUE	DE	LA	VÉGÉTATION

ESPÈCES	CONCERNÉES Invertébrés,	oiseaux	nicheurs,	reptiles

EFFETS	ATTENDUS Maintenir	un	habitat	attractif	à	certaines	espèces	au	sein	de	la	centrale	photovoltaïque.

CAHIER	DES	CHARGES

Après 	travaux,	 certaines	 espèces	 pourront	 recoloniser	 l’enceinte	 de	 la	 centrale	 photovoltaïque.	 Aussi,	 il	
convient	de	définir	des	conditions	d’accueil	de	cette	faune	en	procédant	à	un	entretien	«	écologique	»	de	 la	
végétation.	

La	gestion	de	 la	 végétation	se	fera	par	voie	mécanique	 (débroussaillage)	selon	les	modalités	d’intervention	
suivantes	:

- Intervention	mécanique	 à	 prévoir	à	 l’automne	 entre	 le	 15	 août	 et	 le	 30	octobre,	 en	 dehors	de	 la	
période	de	nidification	des	oiseaux	et	en	période	d’activité	des	reptiles	pour	leur	permettre	de	fuir,

- Adopter	une	fauche	du	centre	 de	la	centrale	photovoltaïque	vers	la	périphérie	permettant	la	fuite	de	
la	faune,

- Limiter	la	vitesse	de	l’engin	(<	12	km/h),
- Faucher	 à	 une	 hauteur	 de	 10-15	 cm	 de	 façon	 à	 maintenir	 la	 plupart	 des	 insectes	 (ressource	

alimentaire).

Exportation	des	résidus	de	fauche	en	déchetterie	ou	entassement	au	sein	d’un	espace	dédié	dans	la	centrale	
afin	de	créer	des	habitats	favorables	aux	reptiles	(couleuvres)	et	mammifères	(Hérisson	par	exemple).

Aucun	produit	phytocide	ne	sera	employé.	

INDICATEURS	DE	SUIVI
- Présence	de	reptiles	au	sein	de	la	centrale	photovoltaïque,

- Nidification	d’espèces	d’oiseaux	des	friches	herbacées	au	sein	de	la	centrale	photovoltaïque.

CHIFFRAGE	ESTIMATIF Pas	de	surcoût	par	rapport	à	un	entretien	normal.

MR 4 : Prévention et réduction des risques incendie

Bien que la  commune ne soit pas  recensée pour le risque «Feux de forêt», et que le risque d’incendie lié à une 
centrale photovoltaïque soit relativement faible, les mesures  suivantes, préconisées  par le SDIS du Tarn seront 
appliquées :
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MR 5 : Insertion paysagère du poste de livraison

Bien que l’enjeu paysager soit faible dans  le secteur concerné, et que le poste de livraison soit situé en bordure 
d’une route peu fréquentée (RD91a), une mesure d’insertion paysagère est proposée afin de limiter le caractère 
industriel du site, conformément à la recommandation de l’Autorité Environnementale.

Cette mesure consiste à  recouvrir le poste de livraison d’un bardage en bois, comme l’illustre le photomontage 
ci-après.
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8.3. MESURES DE COMPENSATION
Compte tenu des  mesures de suppression et de réduction préconisées, l’impact résiduel sur l’ensemble des 
compartiments étudiés est considéré comme faible. Aucune mesure de compensation n’est donc préconisée.

8.4. COÛT DES MESURES PROPOSÉES
n° Mesure Coût

ME1 Ajustement du périmètre du projet vis à vis des milieux naturels intégré au projet

ME2 Bonnes pratiques de chantier intégré au cahier des 
charges des entreprises

MR1 Calendrier des travaux intégré au projet
MR2 Assistance écologique 2 550 € H.T.
MR3 Gestion écologique de la végétation intégré au projet
MR4 Prévention du risque incendie intégré au projet
MR5 Insertion paysagère du poste de livraison 2 000

Coût TOTALCoût TOTAL 4 550 €HT

8.5. ÉVALUATION DES IMPACTS RÉSIDUELS
Le tableau ci-dessous  synthétise les enjeux, de modérés à forts, ayant fait l’objet de mesures d’évitement dès 
la conception du projet.

EnjeuxEnjeux Mesure d’évitement Phase impact 
résiduel

Préservation des fourrés favorables aux 
passereaux et aux reptiles, notamment 

la Couleuvre verte et jaune
Modéré

ME1 : Ajustement du périmètre du 
projet vis à vis des boisements 
périphériques

Conception Très faible

Prévention des risques vis à vis de la 
sécurité et des pollutions Modéré ME2 : Bonnes pratiques de chantier Travaux Très faible

Les  tableaux ci-dessous  synthétisent les  impacts bruts ayant fait l’objet de mesures de réduction. Le 1er 
tableau recense les  2 mesures  ne concernant pas le milieu biologique ; tandis  que le 2ème tableau concerne 
toutes les mesures de réduction des impacts biologiques.

Incidence bruteIncidence brute Mesure de réduction Phase impact 
résiduel

Risque incendie Faible MR4 : Mesures de prévention et de réduction du 
risque incendie Exploitation Très faible

Dégradation du paysage Faible MR5 : Intégration paysagère du poste de livraison Exploitation Très faible
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GROUPES	
ÉTUDIÉS

HABITATS	/	
ESPÈCES	À	
ENJEU	

CONCERNÉS

IMPACTS	BRUTSIMPACTS	BRUTSIMPACTS	BRUTS
MESURES	DE	
RÉDUCTION

IMPACTS	RÉSIDUELSIMPACTS	RÉSIDUELSIMPACTS	RÉSIDUELS
GROUPES	
ÉTUDIÉS

HABITATS	/	
ESPÈCES	À	
ENJEU	

CONCERNÉS

NATURE	DE	L’IMPACTNATURE	DE	L’IMPACT NIVEAU	
D’IMPACT	
BRUT

MESURES	DE	
RÉDUCTION

NATURE	DE	L’IMPACTNATURE	DE	L’IMPACT NIVEAU	
D’IMPACT	
RÉSIDUEL

GROUPES	
ÉTUDIÉS

HABITATS	/	
ESPÈCES	À	
ENJEU	

CONCERNÉS QUALIFICATION QUANTIFICATION

NIVEAU	
D’IMPACT	
BRUT

MESURES	DE	
RÉDUCTION

QUALIFICATION QUANTIFICATION

NIVEAU	
D’IMPACT	
RÉSIDUEL

HABITATS	
NATURELS

Végétation	
rudérale	et	

friche	
méso-

xérophile	
eutrophile	
(ancien	
CET)	

-	Altération
-	Résilience	(au	
niveau	des	zones	
non	ombragées

4,2	ha	(3	ha	en	
résilience)

TRES	
FAIBLE

MR3	:	Gestion	
écologique	de	
la	végétation

-	Altération
-	Résilience	(au	
niveau	des	zones	
non	ombragées

1,2	ha TRES	
FAIBLE

HABITATS	
NATURELS

Fourré	
méso-

xérophile	
eutrophile	

Destruction qqs	m2 TRES	
FAIBLE

- Destruction qqs	m2 TRES	
FAIBLE

HABITATS	
NATURELS

Bassin	
artificiel	
(récupéra-	
tion	des	
eaux	

pluviales)	

- - AUCUN	
IMPACT

- - - -

FLORE

Espèces	
communes	

à	très	
communes

-Destruction	
d’individus,
-Perte	d’habitat.
-Expansion	
possible	suivant	
gestion	de	la	
végétation	au	
sein	des	habitats	
interstitiels

4,2	ha	(3	ha	en	
résilience)

TRES	
FAIBLE

MR3	:	Gestion	
écologique	de	
la	végétation
MR2	:	
Encadrement	
écologique

-Destruction	
d’individus,
-Perte	d’habitat.
-Expansion	de	la	
végétation	au	
sein	des	habitats	
interstitiels

1,2	ha
TRES	
FAIBLE

INVERTÉBRÉS

Espèces	
communes	

à	très	
communes

-Destruction	
d’individus,
-Perte	d’habitat
-Expansion	
possible	suivant	
gestion	de	la	
végétation	au	
sein	des	habitats	
interstitiels

4,2	ha	(3	ha	en	
résilience)

TRES	
FAIBLE

MR3	:	Gestion	
écologique	de	
la	végétation

-Destruction	
d’individus,
-Perte	d’habitat
-Expansion	des	
habitats	
d’espèces

1,2	ha
TRES	
FAIBLE

AMPHIBIENS

Espèces	
communes	

à	très	
communes

Mortalité	
potentielle	
d’individus.

Non	évaluable	
mais	

négligeable	
pour	des	

populations	
locales	

d’espèces	
communes,	
type	Crapaud	
commun

TRES	
FAIBLE

-
Mortalité	
potentielle	
d’individus.

Négligeable TRES	
FAIBLE

REPTILES

Couleuvre	
verte	et	
jaune

Hierophis	
viridiflavus

Perte	d’habitats	
de	chasse	et	
d’abris.

qqs	dizaines	de	
m2	(écotone	
fourré/friche)

TRES	
FAIBLE

MR3	:	Gestion	
écologique	de	
la	végétation

Perte	d’habitats	
de	chasse	et	
d’abris.

qqs	dizaines	de	
m2	(écotone	
fourré/friche)

TRES	
FAIBLE
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GROUPES	
ÉTUDIÉS

HABITATS	/	
ESPÈCES	À	
ENJEU	

CONCERNÉS

IMPACTS	BRUTSIMPACTS	BRUTSIMPACTS	BRUTS
MESURES	DE	
RÉDUCTION

IMPACTS	RÉSIDUELSIMPACTS	RÉSIDUELSIMPACTS	RÉSIDUELS
GROUPES	
ÉTUDIÉS

HABITATS	/	
ESPÈCES	À	
ENJEU	

CONCERNÉS

NATURE	DE	L’IMPACTNATURE	DE	L’IMPACT NIVEAU	
D’IMPACT	
BRUT

MESURES	DE	
RÉDUCTION

NATURE	DE	L’IMPACTNATURE	DE	L’IMPACT NIVEAU	
D’IMPACT	
RÉSIDUEL

GROUPES	
ÉTUDIÉS

HABITATS	/	
ESPÈCES	À	
ENJEU	

CONCERNÉS QUALIFICATION QUANTIFICATION

NIVEAU	
D’IMPACT	
BRUT

MESURES	DE	
RÉDUCTION

QUALIFICATION QUANTIFICATION

NIVEAU	
D’IMPACT	
RÉSIDUEL

REPTILES
Lézard	des	
murailles
Podarcis	
muralis

-Mortalité	
potentielle	
d’individus,
-Perte	d’habitats	
de	chasse	et	
d’abris.
-Résilience	sur	
l’ensemble	de	la	
zone	d’emprise	
du	projet.

- qqs	individus	
adultes	ou	
juvéniles,

- <1	ha	(1	ha	en	
résilience).

TRES	
FAIBLE

MR3	:	Gestion	
écologique	de	
la	végétation

-Mortalité	
potentielle	
d’individus,
-Résilience	des	
habitats	
d’espèces

qqs	individus	
adultes	ou	
juvéniles

TRES	
FAIBLE

OISEAUX

Alouette	
lulu

Lullula	
arborea

Perte	d’habitats	
de	chasse	(utilisés	
ponctuellement	–	
qualité	trophique	
faible).

4,2	ha	(3	ha	en	
résilience)

TRES	
FAIBLE

MR3	:	Gestion	
écologique	de	
la	végétation

Perte	d’habitats	
de	chasse	(utilisés	
ponctuellement	–	
qualité	trophique	

faible).

4,2	ha	(3	ha	en	
résilience)

TRES	
FAIBLE

OISEAUX

Torcol	
fourmilier

Jynx	
torquilla

Perte	d’habitats	
de	chasse	(utilisés	
ponctuellement	–	
qualité	trophique	
faible).

4,2	ha	(3	ha	en	
résilience)

TRES	
FAIBLE

MR3	:	Gestion	
écologique	de	
la	végétation

Perte	d’habitats	
de	chasse	(utilisés	
ponctuellement	–	
qualité	trophique	

faible).

4,2	ha	(3	ha	en	
résilience)

TRES	
FAIBLE

OISEAUX

Oiseaux	
nicheurs	
communs	
des	friches	
herbacées	
(Bruant	zizi)

-Mortalité	
potentielle	
d’individus,
-Dérangement	
d’individus	en	
période	de	
nidification,
-Perte	d’habitats	
de	nidification.
-Résilience	(au	
niveau	des	zones	
non	ombragées)

-Variable	selon	
les	espèces	(1	
à	6	individus	
en	général),
-1	à	2	couples	
par	espèce,
-4,2	ha	(3	ha	en	
résilience).

MODERE

MR1	:	
Adaptation	du	
calendrier	des	
travaux
MR2	:	
Encadrement	
écologique
MR3	:	Gestion	
écologique	de	
la	végétation

-Perte	d’habitats	
de	de	nidification.
-Résilience	
d’habitats	
d’espèces

1,2	ha FAIBLEOISEAUX

Oiseaux	
nicheurs	
communs	
des	fourrés	

-Mortalité	
potentielle	
d’individus	
(nichée),
-Dérangement	
d’individus	en	
période	de	
nidification,
-Perte	d’habitats	
de	nidification.

-Variable	selon	
les	espèces	(1	
à	6	individus	
en	général),
-1	à	2	couples	
par	espèce,
-quelques	
mètres	carrés

FAIBLE

MR1	:	
Adaptation	du	
calendrier	des	
travaux
MR2	:	
Encadrement	
écologique
MR3	:	Gestion	
écologique	de	
la	végétation

Perte	d’habitats	
de	nidification.

qqs	m2 TRES	
FAIBLE

MAMMIFÈRES

Espèces	
communes	
et	non	

menacées-	
pipistrelles

Perte	d’habitat	de	
chasse.

<	4,2	ha	(3	ha	
en	résilience)

TRES	
FAIBLE

MR3	:	Gestion	
écologique	de	
la	végétation

Perte	d’habitat	de	
chasse. 1,2	ha

TRES	
FAIBLE
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GROUPES	
ÉTUDIÉS

HABITATS	/	
ESPÈCES	À	
ENJEU	

CONCERNÉS

IMPACTS	BRUTSIMPACTS	BRUTSIMPACTS	BRUTS
MESURES	DE	
RÉDUCTION

IMPACTS	RÉSIDUELSIMPACTS	RÉSIDUELSIMPACTS	RÉSIDUELS
GROUPES	
ÉTUDIÉS

HABITATS	/	
ESPÈCES	À	
ENJEU	

CONCERNÉS

NATURE	DE	L’IMPACTNATURE	DE	L’IMPACT NIVEAU	
D’IMPACT	
BRUT

MESURES	DE	
RÉDUCTION

NATURE	DE	L’IMPACTNATURE	DE	L’IMPACT NIVEAU	
D’IMPACT	
RÉSIDUEL

GROUPES	
ÉTUDIÉS

HABITATS	/	
ESPÈCES	À	
ENJEU	

CONCERNÉS QUALIFICATION QUANTIFICATION

NIVEAU	
D’IMPACT	
BRUT

MESURES	DE	
RÉDUCTION

QUALIFICATION QUANTIFICATION

NIVEAU	
D’IMPACT	
RÉSIDUEL

MAMMIFÈRES

Espèces	
patrimo-	
niales	en	
transit	
(Petit	

Rhinolophe,	
Murin	à	
oreilles	

échancrées,	
Minioptère	

de	
Schreibers)

Rupture	de	
corridor	de	transit

qqs	m2	

d’écotones	
fourré/friche)

TRES	
FAIBLE

MR3	:	Gestion	
écologique	de	
la	végétation

Rupture	de	
corridor	de	transit

qqs	m2	

d’écotones	
fourré/friche)

TRES	
FAIBLE

CONTINUITÉS	ÉCOLOGIQUESCONTINUITÉS	ÉCOLOGIQUES - - AUCUN	
IMPACT

- - - -

En conclusion, le niveau des impacts résiduels, après mise en œuvre des mesures, est évalué de «très 
faible» , à «faible».
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9. MODALITÉS DE SUIVI DES 
MESURES PROPOSÉES
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Les  mesures d’atténuation doivent être accompagnées d’un dispositif pluriannuel de suivis  et d’évaluation 
destiné à assurer leurs bonnes  mises en œuvre et à garantir, à terme, la réussite des  opérations. Cette 
démarche de veille environnementale met également en application les  engagements et les obligations  du 
maître d’ouvrage en amont (préparation du terrain, etc.) et au cours de la phase d’exploitation du site. 

Par ailleurs, ces  opérations  de suivi doivent permettre, compte tenu des  résultats  obtenus, de faire preuve d’une 
plus  grande réactivité par l’adoption, le cas échéant, de mesures correctives mieux calibrées afin de répondre 
aux objectifs initiaux de réparation des préjudices.

Les  principaux suivis  à mettre en oeuvre, dans le cadre du projet de La Babinière, concernent la flore et 
quelques groupes faunistiques.

Chaque suivi sera mis en œuvre dans les conditions suivantes :
n+1 : printemps/été suivant l’installation du parc photovoltaïque avec compte-rendu annuel ;
n+2 : printemps/été après 1 année d’installation du parc photovoltaïque avec compte-rendu annuel ;
n+3 : printemps/été après 2 années d’installation du parc photovoltaïque avec compte-rendu annuel ;
n+5 : printemps/été après 4 années d’installation du parc photovoltaïque avec compte-rendu global ;
n+10 ; n+15 ; n+20 et n+25.

Soit 8 années de suivi sur l’ensemble de la durée d’exploitation de la centrale photovoltaïque.

9.1. SUIVI DE LA FLORE
La flore est considérée comme le meilleur intégrateur de tous  les  facteurs  écologiques  (climatiques, édaphiques, 
biotiques et anthropiques). La végétation spontanée est donc utilisée comme le reflet fidèle des  conditions 
stationnelles. En ce sens, la  flore constitue ici un bon indicateur théorique dans  l’objectif d’évaluer l’impact du 
parc photovoltaïque.

PROTOCOLE

Le protocole de suivi comprendra 10 placettes permanentes  de 3  x 3  m. Les  placettes seront géo-référencées 
et matérialisées  par un piquet enfoncé profondément dans  le substrat et ne dépassant celui-ci que de quelques 
centimètres. A partir de ce piquet, une boussole et un décamètre permettront de matérialiser temporairement le 
quadrat de 9 m² en prenant deux mesures de 3 m dans les directions nord et est.

Au sein de ces placettes, toutes  les espèces  végétales  seront déterminées en appliquant à chaque espèce un 
coefficient d’abondance-dominance (selon la méthodologie dite « sigmatiste », développée par Braun-Blanquet 
et utilisée en phytosociologie) :

5 : recouvrement > 3/4 de la surface de référence (> 75%)
4 : recouvrement entre 1/2 et 3/4 (50–75% de la surface de référence)
3 : recouvrement entre 1/4 et 1/2 (25–50% de la surface de référence)
2 : recouvrement entre 1/20 et 1/4 (5–25% de la surface de référence)
1 : recouvrement < 1/20, ou individus dispersés à couvert jusqu’à 1/20 (5%)
+ : Peu d’individus, avec très faible recouvrement
r : Rare
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Pour chaque placette suivie, les informations minimales suivantes seront collectées :
- Date, n° placette (donc donnant le type de placette, déjà renseigné lors de l’implantation des placettes),
- Nombre d’individus suivant deux modalités : avec ou sans inflorescence + plantules
- Abondance-Dominance des espèces.

Chaque année de suivi, deux passages seront effectués  par un botaniste, le premier en avril-mai, et le second 
en juin-juillet, afin d’inventorier les espèces à floraison précoce et celles à floraison tardive.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Session	1

Session	2

A partir des  résultats  obtenus, un indice d’héliophilie et de fertilité des  sols  seront mis  en place dans  l’objectif 
d’évaluer l’effet «ombrage» du parc photovoltaïque et les  conséquences des  travaux et de l’entretien de la 
végétation.

9.2. SUIVI DES ORTHOPTÈRES
Les  orthoptères  constituent de bons indicateurs  de l’intégrité d’un écosystème terrestre. Les peuplements 
d’orthoptères sont ainsi sensibles  aux changements  dans la  structure de la végétation (hauteur, stratification) 
mais aussi au changement dans les conditions d’héliophilie.

De plus, les orthoptères, en contexte de friches sont généralement abondants  et possèdent donc un bon 
potentiel de bio-indication. Enfin, ils  constituent la  base du régime alimentaire d’un grand nombre de prédateurs 
secondaires  (reptiles, oiseaux) permettant ainsi d’évaluer implicitement les  impacts  du projet sur ces  groupes 
plus complexes à étudier d’un point de vue scientifique.

PROTOCOLE

Le protocole de suivi comprendra  10 transects  linéaires  de 20 m. Les transects  seront géo-référencées  et 
matérialisées  par un piquet enfoncé profondément dans  le substrat et ne dépassant celui-ci que de quelques 
centimètres.

Les  prospections de terrain seront effectuées  en août-septembre (période où les  individus adultes rencontrés 
sont les  plus nombreux, toutes  espèces confondues), aux périodes  de la journée les  plus  propices (période où 
les  insectes  sont les  plus actifs), à savoir entre 10h et 17h. Elles seront réalisées lors  de conditions 
météorologiques favorables (ciel dégagé, vent faible et températures supérieures à 20°C).

Au sein de chaque transect, le comptage sera effectué sur une durée déterminée soit 20 minutes permettant de 
déterminer un Indice Horaire d’Abondance (IHA) qui sera la base des comparaisons  réalisées  pour chaque 
transect, entre années, ou groupe de placettes par année.

L’observateur progressera lentement en identifiant les  orthoptères qu’il peut détecter (notamment individus 
s’échappant à la progression de ce dernier). L’identification des spécimens sera effectuée à  vue. L’observateur 
devra être attentif à ne pas comptabiliser deux fois le même spécimen.

Ce suivi permettra d’évaluer l’évolution des cortèges d’espèces d’orthoptères  et des milieux associés  en 
fonction notamment des traits biologiques des espèces recensées.
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9.3. SUIVI DES AUTRES GROUPES 
FAUNISTIQUES

Les  reptiles  et les  oiseaux seront étudiés  par l’intermédiaire d’un cheminement pédestre au sein de l’emprise du 
projet. Le cheminement pédestre sera géolocalisé et le temps  de parcours évalué afin que l’effort de 
prospection puisse se répéter à l’identique chaque année.

Les reptiles seront recherchés par l’intermédiaire de plusieurs techniques :
- la recherche d’individus en comportement de fuite lors de l’approche de l’observateur ;
- la recherche à vue à l’aide de jumelles  pour les  espèces les plus discrètes utilisant notamment 

certains types de gîtes particuliers (blocs rocheux, …) ;
- la recherche de traces et indices de présence (mues, fèces, individus morts, …).

Concernant les oiseaux, tous les contacts visuels et sonores avec des individus seront pris en compte.

Pour les  deux groupes, une liste spécifique sera établie à la fin de chaque inventaire permettant notamment 
d’évaluer la présence d’espèces à enjeu au sein du parc photovoltaïque.

Chaque année de suivi, deux passages  seront effectués  par un naturaliste, le premier en avril-mai, et le second 
en juin-juillet, afin d’inventorier les espèces  précoces (notamment sédentaires) et tardives (par exemple 
migratrices).

Les  chiroptères seront également étudiés  au travers  d’un passage nocturne entre juin et août (période de 
parturition, la plus sensible).

9.4. COÛT DES SUIVIS
TYPE	DE	MESURE DENOMINATION COUT	ESTIMATIF	TOTAL

Mesure	de	suivi	écologique

Suivi	de	la	flore
Base	de	calcul	:

- Suivi	de	terrain	(1	000	€	H.T./an	pendant	8	ans).
Coût	total	estimatif	:	8	000	€	HT.

Mesure	de	suivi	écologique
Suivi	des	orthoptères

Base	de	calcul	:
- Suivi	de	terrain	(500	€	H.T./an	pendant	8	ans).

Coût	total	estimatif	:	4	000	€	HT.Mesure	de	suivi	écologique

Suivi	des	reptiles	et	des	
oiseaux

Base	de	calcul	:
- Suivi	de	terrain	(1	000	€	H.T./an	pendant	8	ans),
- Rédaction	mutualisée	pour	l’ensemble	des	suivis	

(1	250	€	H.T.	pendant	8	ans).
Coût	total	estimatif	:	18	000	€	HT.

TOTAL	ESTIMATIF	:TOTAL	ESTIMATIF	: 32	550	€	H.T.
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10.MÉTHODES UTILISÉES
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10.1.DÉMARCHE GÉNÉRALE
➡ Démarche de l’étude d’impact
L’étude d’impact doit s'attacher à traduire la démarche d’évaluation environnementale mise en place par un 
maître d’ouvrage, avec pour objectif l’intégration des préoccupations environnementales  dans la conception de 
son projet. Cette démarche traduit une réflexion approfondie sur l'intégration de la dimension environnementale, 
conduite par le maître d’ouvrage au même titre qu’il étudie la faisabilité technique et économique de son projet. 

Ainsi, la conduite de l'étude d'impact est progressive et itérative en ce sens qu'elle requiert des  allers- retours 
permanents entre les  concepteurs du projet et l'équipe chargée de l'étude d'impact qui identifie les impacts des 
différentes variantes du projet, et les analyse.

1. CADRAGE PREALABLE

2.
 ETAT INITIAL

3. 
ALTERNATIVES

4. 
EVALUATION
DES EFFETS

5. 
MESURES 

REDUCTRICES

6. SUIVI DES IMPACTS

CONDUITE DE 
L’ETUDE D’IMPACT Choix d’un site et définition des 

aires d’études
Identification des principaux 
enjeux environnementaux et des 
principaux effets du projet 
Cahier des charges de l’étude
d’impact 

Comparaison des différents partis  
d’aménagement
Choix de la variante de moindre
impact environnemental

Définition des mesures : 
supprimer, réduire, puis 
compenser
Définition le cas échéant du 
protocole de suivi

Etudes spécialisées (analyse
bibliographique, investigations de 

terrain)
Caractérisations des enjeux et 

sensibilités du site
Synthèse  et hiérarchisation des

 enjeux

Analyse des effets de la variante
retenue

Traduction des effets en impacts
Hiérarchisation des impacts

Bilan environnemental du chantier,
de l’exploitation, du 

démantèlement

mercredi 23 septembre 15

Cette démarche doit permettre de répondre à trois objectifs :

• aider le maître d'ouvrage à concevoir un projet respectueux de l'environnement en lui fournissant des 
indications de nature à améliorer la qualité de son projet et à favoriser son insertion dans l’environnement.

• éclairer l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution et, le 
cas échéant, pour déterminer les conditions  environnementales  de l’autorisation des projets  (mesures 
environnementales à mettre en œuvre et suivi).

• informer le public et lui donner les  moyens de jouer son rôle de citoyen averti et vigilant : l’étude d’impact 
est la  pièce maîtresse du dossier d'enquête publique qui constitue le moment privilégié de l'information et 
de la consultation du public.
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