
L’évaluation des  effets  directs  et indirects, temporaires  et permanents  d’un projet sur l’environnement est 
essentiellement prospective. Elle suppose de connaître au préalable :

• le fonctionnement des écosystèmes considérés,
• les implications techniques du projet et des aménagements projetés, 
• les mécanismes généraux d’impact d’une catégorie de projet. 

De cette démarche résulte la procédure d’évaluation des  impacts  du projet sur le site considéré, ses abords et 
son contexte, c’est-à-dire sur l’environnement en général.

Ainsi, l’évaluation des impacts nécessite une démarche en trois phases :

1) L’identification des impacts  qui consiste à rechercher de la manière la  plus exhaustive possible tous  les 
impacts en estimant leur nature (négatif, positif, neutre ou indifférent)  ; on y parvient en croisant les 
éléments de l’environnement avec les éléments techniques du projet.

2) Le classement des impacts  suivant leur poids  avec recherche des  interactions : antagonisme, additivité, 
synergie.

3) L’évaluation des impacts  à  l’aide des  critères  les  plus pertinents  tirés de la  connaissance des 
mécanismes qui permettent d’estimer la portée prévisible des  aménagements  par quantification, 
agrégation et projection dans le futur.

Dans la pratique, la  prospective environnementale s’appuie sur 6 méthodes  d’analyse de complexité croissante 
: avis d’experts, check-lists, matrices, graphiques, cartographies comparées, modélisation.

Dans une étude d’impact, ces  méthodes  sont utilisées individuellement ou en mélange, en fonction de la 
complexité du projet et de la sensibilité du milieu. L’évaluation des impacts  est étudiée pour chaque facteur 
constituant l’état initial du site, et pour leurs interactions éventuelles. Cette évaluation est quantitative ou 
qualitative en fonction du facteur considéré.

La description des  méthodes de prospection spécifiques utilisées pour caractériser l’état initial du site est 
généralement décrite en préambule des  différents  facteurs  étudiés. En revanche, la méthodologie concernant 
les milieux naturels, longuement décrite, est présentée dans ce chapitre.

➡ Aires d’études
Les  aires d’étude retenues dans l’étude d’impact varient selon les facteurs  considérés, de façon à garantir la 
cohérence et la pertinence des données présentées. 4 aires d’étude ont été définies ici :

• la zone d’implantation potentielle (ZIP), appelée aussi «zone-projet» ;
• la zone d’étude rapprochée prenant en compte les  habitations riveraines, et les  routes d’accès au 

projet, soit une distance de 500 m autour de la ZIP ;
• la zone d’étude intermédiaire, incluant les  secteurs  urbanisés  les plus proches  (St-Benoît-de-Carmaux 

et Carmaux), et leurs monuments historiques, soit une distance de 2 km autour de la ZIP ;
• la zone d’étude éloignée, basée sur les perceptions  potentielles, soit 5 km autour de la ZIP (au delà de 

cette distance, un parc photovoltaïque n’est généralement plus perceptible).
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Pour le milieu biologique, 2 zones d’études ont été prises en compte lors des prospections naturalistes :

• la zone d’étude rapprochée  : elle correspond à la  zone d’implantation potentielle du projet, 
communiquée au démarrage de l’expertise par le Maître d’Ouvrage. Cette zone d’étude a  été parcourue 
dans son ensemble par les  naturalistes de Nymphalis  afin d’y caractériser les  habitats naturels  et 
d’évaluer les enjeux écologiques sur l’ensemble des groupes floristiques et faunistiques étudiés ;

• la zone d’étude éloignée  : elle correspond à la zone d’analyse des espèces locales  à large rayon 
d’action comme notamment les  oiseaux, les  chauves-souris. La zone d’étude éloignée a été définie à 
l’issue d’une première analyse des  photographies  aériennes  et des visites  de terrain, en fonction du 
contexte topographique et paysager. Cette zone d’étude n’est pas délimitée sur les  cartographies  car ses 
contours restent variables selon les groupes biologiques pris en considération.

10.2.MÉTHODOLOGIE CONCERNANT LES 
MILIEUX NATURELS 

10.2.1.DATES DES PROSPECTIONS ET CONDITIONS 
MÉTÉOROLOGIQUES

Au total, 4 prospections diurnes  et 1 prospection nocturne ont été menées au sein de la zone d’étude entre mai 
et août 2017. Les  dates, objectifs  et conditions météorologiques  de ces  prospections sont détaillées  dans  le 
tableau ci-après.

DATE INTERVENANT OBJECTIFS CONDITIONS	MÉTÉOROLOGIQUES

30/05/2017 Romain	LEJEUNE Prospection	diurne	:
habitats	naturels,	flore,	invertébrés,	amphibiens

21	à	25°,	ensoleillé,	vent	faible

30/05/2017 Christophe	SAVON Prospection	diurne	:
invertébrés,	reptiles,	oiseaux,	mammifères

21	à	25°,	ensoleillé,	vent	faible

07/07/2017 Romain	LEJEUNE Prospection	diurne	:
habitats	naturels,	flore,	invertébrés,	amphibiens

29	à	35°,	ensoleillé,	vent	nul

07/07/2017 Christophe	SAVON Prospection	diurne	:
invertébrés,	reptiles,	oiseaux,	mammifères

29	à	35°,	ensoleillé,	vent	nul

02/08/2017 Christophe	SAVON Prospection	nocturne	:
oiseaux,	chiroptères

32	à	38°,	ensoleillé,	vent	nul

10.2.2. INVENTAIRES HABITATS NATURELS ET FLORE
10.2.2.1. CARACTÉRISATION DES HABITATS NATURELS
Les  habitats naturels  sont définis  conventionnellement par des critères botaniques. Aussi, on désigne un habitat, 
en écologie, par la communauté d’espèces végétales qui l’habite.
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C’est une méthode à la fois précise et pratique :
- précise car le nombre d’espèces végétales est grand par rapport à d’autres  groupes  d’êtres  vivants, 

donc plus à même de présenter un panel d’exigences écologiques plus large ;
- pratique car les  espèces  végétales sont plus faciles  à évaluer, notamment par rapport aux espèces de 

la faune, plus mobiles, ou aux paramètres physico-chimiques, plus technique. 

En conséquence, un habitat naturel ou semi-naturel est résumé par une végétation précise : une collection 
d’espèces végétales qui possèdent les mêmes exigences (micro-climat, type de sol, humidité, etc.).

La zone d’étude rapprochée a donc été parcourue dans son ensemble par l’écologue botaniste de NYMPHALIS 
afin d’y décrire et caractériser les habitats naturels  qui y sont présents. Une cartographie synthétique des 
habitats a été réalisée et permet de localiser de manière claire et précise les différents  habitats qui sont décrits 
au sein du présent rapport d’expertise. 

Concrètement, l’identification de tous les habitats de la zone d’étude rapprochée est réalisée à l’aide de relevés 
phytosociologiques sigmatistes  suivant la  méthode définie par Braun-Blanquet (1928,1932) et adaptée par 
Royer (2009). Pour chaque communauté végétale homogène, et ce, pour les  différentes strates représentées 
(herbacée, arbustive et arborée), un relevé correspond à un inventaire de l’ensemble des espèces floristiques 
présentes  sur une surface déterminée en fonction de la physionomie de la végétation (microtopographie et 
physionomie homogènes) et auxquelles  est attribué un coefficient « d’abondance/dominance ». Ce coefficient 
témoigne de l’abondance relative des espèces les unes par rapport aux autres au sein du relevé.  

A chaque habitat est ainsi attribuée sa  correspondance au sein des classifications européennes des  habitats  les 
plus récentes (EUR 28 et EUNIS 2013). 

La cartographie des  habitats a été menée conjointement avec leur caractérisation au sein de la  zone d’étude. 
La méthode globale consiste à lier les  relevés  de végétation de terrain avec les  photographies  aériennes  sous 
un système d’information géographique.

L’état de conservation de ces habitats  a  également été analysé selon deux grands critères  : leur structure 
(strates  de végétation, qualité du biotope en termes  édaphiques  et hydriques) et leur fonction (composition et 
relations  entre les  êtres  vivants  qu’il héberge). L’état de conservation a été évalué selon l’échelle de valeur 
présentée au § 2.4. 

10.2.2.2. INVENTAIRE DE LA FLORE
L’écologue botaniste de NYMPHALIS a procédé à un inventaire complet de la flore présente au sein de la zone 
d’étude rapprochée. 

Cet inventaire a été, en très grande partie, déjà effectif lors de la mise en œuvre de l’inventaire des  habitats 
naturels  (voir § au-dessus). Cependant, en complément, le botaniste a focalisé toute son attention dans la 
recherche d’espèces végétales  patrimoniales  : espèces protégées, menacées  ou reconnues déterminantes 
pour la circonscription de ZNIEFF, etc.

Chaque station d’espèces végétales  patrimoniales recensée a fait l’objet d’un géoréférencement et d’une 
estimation de la population, soit par dénombrement absolu des individus, soit par estimation des  superficies 
d’habitat favorable et des densités moyennes rencontrées au sein de ces habitats.
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10.2.3. INVENTAIRES INVERTÉBRÉS
Lors  de nos  prospections, nous nous sommes intéressés aux lépidoptères  (papillons  de jour principalement), 
aux orthoptères (criquets et sauterelles), aux odonates, aux mollusques  gastéropodes  (escargots  et limaces) et 
également aux coléoptères. 

Plusieurs techniques ont été mises en œuvre pour l’inventaire de la faune invertébrée à savoir :
- L’identification à vue dans la majorité des cas ;
- La capture au filet à papillon pour une identification sur place ;
- La récolte d’individus d’identification délicate ;
- La recherche de traces et indices de présence notamment pour les coléoptères ;
- La recherche de coquilles pour les gastéropodes ;
- Le soulèvement des éléments  grossiers de la  zone d’étude (pierriers, tas  de bois) pour la  recherche 

d’espèces lapidicoles ou détritivores ;

10.2.4. INVENTAIRES AMPHIBIENS
La zone d’étude n’abrite aucune pièce d’eau naturelle susceptible d’être exploitée par les amphibiens pour leur 
reproduction. Cependant, il existe un bassin artificiel de rétention des eaux pluviales  en contrebas  du site. Ce 
bassin récent aux pentes assez abruptes, constitué d’une bâche épaisse et recueillant les eaux pluviales 
chargées  en matière organique du site n’est pas favorable à la reproduction d’individus  des espèces 
d’amphibiens sensibles  connues  localement  : Pélodyte ponctué Pelodytes  punctatus, Crapaud calamite Bufo 
calamita. En outre, il est colonisé par quelques  grenouilles  rieuses  Pelophylax ridibundus, espèce invasive qui, 
lorsqu’elle est bien représentée sur un site, peut directement affecter les  chances  de reproduction d’autres 
espèces d’amphibiens plus exigeantes.

10.2.5. INVENTAIRES REPTILES
Les reptiles ont été 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, tas de bois, …) ;
- La recherche de traces et indices de présence (mues, fèces, individus morts, …) ;
- Le soulèvement des éléments grossiers de la zone d’étude (pierriers, tas de bois).

L’ensemble de la zone d’étude a été parcouru à pied en portant une attention particulière aux habitats  jugés 
favorables (haies, zones rudérales avec dépôt de matériaux, …).

10.2.6. INVENTAIRES OISEAUX 
Les  oiseaux ont été étudiés  par l’intermédiaire de la méthode des  « plans quadrillés » ou des  « quadrats » qui 
est une méthode absolue de recensement. Elle consiste à parcourir une surface prédéfinie (appelée quadrat – 
ici la zone d’étude) plusieurs  fois  pendant la saison de reproduction et de géoréférencer tous les  contacts 
visuels  et sonores  avec les  oiseaux (mâle chanteur, mâle criant, joute entre deux mâles, nid, transport de 
matériaux, nourrissage, …).
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L'avantage de cette méthode réside dans la précision des résultats. Elle demande toutefois  un investissement 
en terrain lourd avec un minimum de 10 passages  étalés  sur l’ensemble de la période de reproduction 
(Sutherland et al., 2004).

A ce titre, en lien avec la pression de prospection exercée dans  le cadre de cette étude, nous  qualifierons cette 
technique de quadrats simplifiés.

Chez les  oiseaux, l’activité vocale n’est pas 
constante tout au long de l’année, ni même tout au 
long de la journée. Blondel (1975) indique qu’il 
existe, sous nos  latitudes, un pic d’activité printanier 
correspondant à  la formation des  territoires 
(passereaux et familles  apparentées), mais  aussi un 
pic d’activité journalier situé dans les  premières 
heures suivant le lever du soleil pour les  oiseaux 
diurnes  (cf. figure ci-après). Aussi, les  inventaires de 
terrain ont été effectués aux premières et dernières 
heures du jour permettant un recensement optimal 
de l’avifaune reproductrice.

Pic d’activité vocale journalier (d’après BLONDEL, 1975) 

Une soirée d’écoute a été menée au sein de la  zone d’étude en août 2017 dans le but d’inventorier les  espèces 
crépusculaires à nocturnes.

10.2.7. INVENTAIRES MAMMIFÈRES 
Lors  des  prospections  diurnes, les  mammifères  ont été inventoriés à vue et surtout à l’aide d’indices  de 
présence (traces, fèces, crottiers, individus morts, …).

Les  chiroptères, en lien avec leur écologie, ont été étudiés au travers  de méthodologies  spécifiques. En effet, les 
chauves-souris s’orientent dans l’espace et détectent leurs  proies par écholocation. Ainsi, il est possible de 
capter les signaux émis et d’identifier les espèces à distance. 

Aussi, nous  avons  procédé, d’une part, à une écoute active (2 points d’écoute de 20 minutes) grâce à un 
détecteur manuel d’ultrasons de type Pettersson D240x et, d’autre part, à une écoute passive (1 point 
d’écoute) à l’aide d’un Song Meter 2 Bat positionné à  un emplacement stratégique durant toute une nuit 
(chemin ceinturant la zone d’étude – jonction entre un fourré de pente et la friche de la zone d’étude).

Au total, ce sont 3 points d’écoute qui ont été réalisés et ont été répartis comme indiqué sur la carte 4 ci-après.

Les  sons  enregistrés  ont été analysés grâce au logiciel Batsound. Les  contacts  (par convention, 1 contact = 1 
signal par plage de 5 secondes) ont été attribués  à une espèce, un genre, un groupe d'espèces  ou à un 
chiroptère indéterminé, ainsi qu'à une activité de transit, de chasse ou inconnue. Le tableau suivant constitue le 
référentiel utilisé pour l’évaluation de l’activité des chiroptères (activité en nombre de contacts/heure) :

Groupe Faible Moyenne Forte Soutenue

Pipistrelles,	Vespère,	Minioptère,	Murin	de	
Daubenton	(eau) <10 10	à	70 70	à	300 >300

Noctules,	Sérotines,	Molosse <5 5	à	20 20	à	100 >100

Murins,	Barbastelle,	Oreillards <5 5	à	15 15	à	50 >50

Rhinolophes <2 2	à	5 5	à	20 >20

	                                                   EIE Centrale PV de La Babinière à St-Benoit-Carmaux 185 sur 206

                                                                                                                                                 Réf. 20170130 FSA Mars 2018



10.2.8.MÉTHODE D’ANALYSE DES ENJEUX ÉCOLOGIQUES 
DU SITE

L’objectif  est de pouvoir qualifier et hiérarchiser les  enjeux écologiques à  l’échelle des  zones  d’études dans la 
perspective d’une prise en compte lors  de la  conception du projet. Cette étape est importante et doit se faire 
avec le plus  d’objectivité possible. Pour cela, Nymphalis a  développé une méthode de bioévaluation du niveau 
d’enjeu se basant sur de nombreuses références documentaires. Nymphalis  définit ainsi le niveau d’enjeu selon 
deux échelles spatiales :

- le niveau d’enjeu global, à  une échelle nationale, voire régionale, ou au sein d’une aire 
biogéographique donnée ;

- le niveau d’enjeu local, à l’échelle de la zone d’étude.

Pour l’attribution du niveau d’enjeu local, Nymphalis utilise des  facteurs de responsabilité, de dynamique de 
population et de sensibilité/vulnérabilité (enjeu global)  qui sont pondérés  par le statut biologique de l’espèce et 
l’état de conservation de ses  habitats  à l’échelle de la zone d’étude. Cet enjeu est évalué pour chaque habitat et 
chaque espèce selon la grille qualitative suivante, couramment utilisée notamment dans  le cadre d’études 
réglementaires :

Pas	d’enjeu
Niveau	d’enjeu	local	faible
Niveau	d’enjeu	local	modéré
Niveau	d’enjeu	local	fort
Niveau	d’enjeu	local	majeur
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La démarche proposée par Nymphalis est schématisée ci-dessous :

Les facteurs et modalités pris en compte dans l’analyse sont précisés ci-après :

➡ Aire de répartition – échelle mondiale : 
- Répartition micro-endémique ;
- Répartition endémique ;
- Répartition sur une région biogéographique au niveau national (Méditerranéen, continental, atlantique, 

alpine, boréale…) ;
- Répartition ouest paléarctique ;
- Répartition cosmopolite – holarctique.

➡ Aire de répartition – échelle nationale : 
- < ou = à 2 départements ;
- 3 à 10 départements ;
- 11 à 25 départements ;
- 26 à 50 départements ;
- > à 50 départements.

➡ Isolement de la population : 
- Population isolée et sans  lien écologique apparent avec d’autres  populations (faible capacité de 

dispersion d’une population, espèce sédentaire et obstacle environnementaux au mouvement des 
individus) ;

- Population isolée avec lien écologique possible avec d’autres populations (en migration notamment, 
espèce à forte capacité de dispersion) ;

- Population non isolée mais en marge de son aire de répartition ;
- Population non isolée dans une aire de répartition fragmentée ;
- Population non isolée dans une aire de répartition continue.

➡ Rareté de l’espèce au sein de son aire biogéographique : 
- Espèce très rare ;
- Espèce rare ;
- Espèce peu commune ;
- Espèce commune ;
- Espèce très commune.
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➡ Amplitude écologique : 
- Espèce d’amplitude écologique très étroite liée à  un seul type d’habitat pour se reproduire (espèce 

extrêmement spécialisée) ;
- Espèce d’amplitude écologique restreinte utilisant deux à  trois  types d’habitats pour se reproduire 

(espèce hautement spécialisée) ;
- Espèce d’amplitude écologique réduite utilisant néanmoins plusieurs  types  d’habitats  pour se 

reproduire (espèce assez spécialisée) ;
- Espèce d’amplitude écologique large utilisant un large spectre d’habitats  pour se reproduire (espèce 

peu spécialisée) ;
- Espèce ubiquiste.

➡ Dynamique de l’espèce au sein de son aire biogéographique : 
- Espèce en très fort déclin ;
- Espèce en déclin avéré ;
- Espèce stable ou faible déclin ;
- Espèce en augmentation ;
- Espèce en très forte augmentation.

➡ Menaces pesant sur l’espèce : 
- Population menacée sur l’ensemble de son aire de répartition ;
- Population menacée sur son aire de répartition nationale ;
- Population menacée sur son aire de répartition régionale ;
- Population menacée localement ;
- Population non menacée.

Ce niveau d’enjeu global est ensuite pondéré par d’autres facteurs qui permettent de définir le niveau d’enjeu 
local. Ces facteurs  prennent en compte le statut biologique de l’espèce au sein de la zone d’étude ainsi que 
l’état de conservation des habitats de l’espèce concernée. Ils sont décrits ci-après :

➡ Statut biologique au sein de la zone d’étude : 
- Espèce reproductrice sédentaire/espèce en gîte de reproduction ;
- Espèce reproductrice migratrice ou hivernante sur une longue durée/espèce en gîte de halte 

migratoire. Espèce non reproductrice dans la zone d’étude ;
- Espèce erratique ou migratrice en halte migratoire régulière/espèce en recherche alimentaire ou en 

transit ;
- Espèce migratrice en halte migratoire ponctuelle ou espèce allochtone naturalisée – pondération.

➡ Etat de conservation de l’habitat de l’espèce : 
- Etat de conservation optimal ;
- Etat de conservation bon ;
- Etat de conservation altéré ;
- Etat de conservation dégradé.

L’état de conservation des habitats  naturels  et des habitats  d’espèces  a  été évalué sur la base des  indicateurs 
physiques  et environnementaux pertinents  en fonction du type d’habitat considéré (présence/absence 
d’espèces  rudérales, présence/absence d’espèces  nitrophiles, fermeture des habitats, …). Cet état de 
conservation est ensuite rapporté sur l’échelle de gradation suivante :

Nul
Dégradé
Altéré
Bon

Optimal
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10.2.9.ANALYSE DES IMPACTS
À partir des  caractéristiques  techniques  du projet et par superposition de l’emprise projet avec les enjeux 
relevés, les impacts bruts de ce dernier ont été évalués.

10.2.9.1. NATURE DE L’IMPACT
La nature des  impacts  prévisibles du projet a  été appréciée pour chaque habitat et cortège d’espèces  en 
portant une attention particulière aux habitats  et espèces  présentant un enjeu. Quand cela a été possible, une 
quantification de l’impact a  été proposée. Par exemple, la  surface d’habitat d’espèce consommée par le projet 
au même titre qu’une estimation du nombre d’individus impactés  par le projet a  été faite pour certains groupes 
taxonomiques.

10.2.9.2. TYPE D’IMPACT
Les impacts du projet ont été différenciés en fonction de deux types :

- Impacts  directs  : ils  résultent de l’action directe du projet sur les  habitats naturels  et les  espèces 
prises en compte dans l’analyse. Ce sont les conséquences immédiates du projet ;

- Impacts  indirects : ce sont les  impacts  résultant d’une relation de cause à effet, dans l’espace et dans 
le temps, ayant pour origine le projet ou l’un de ses impacts directs.

10.2.9.3. DURÉE D’IMPACT
Les impacts ont également été différenciés selon leur durée. Nous avons fait la distinction entre :

- impacts permanents : Ces impacts sont jugés irréversibles ;
- impacts temporaires  : Ces  impacts  sont jugés  réversibles et dépendent de la nature du projet mais 

aussi de la capacité de résilience de l’écosystème.
Ainsi, dans  le cadre de l’analyse, une distinction a  été faite entre les impacts  en phase de travaux et en phase 
d’exploitation.

10.2.9.4. NIVEAU D’IMPACT
L’intensité de chaque impact a  été évaluée et ce pour chaque habitat et groupe d’espèces, toujours  en portant 
une attention particulière sur les habitats et espèces  à  enjeu. Cette intensité est basée sur la  nature de l’impact, 
le type et la durée de ce dernier. Le niveau d’enjeu de l’espèce peut également intervenir dans  l’évaluation du 
niveau d’impact mais  c’est surtout l’état de conservation des  éléments étudiés  qui a été pris  en compte. Le 
niveau d’impact a été défini en suivant la  grille qualitative ci-après, couramment utilisée dans  le cadre d’études 
réglementaires et appropriée par Nymphalis.

Impact	positif	:	l’impact	est	de	nature	à	améliorer	l’état	de	conservation	de	l’élément	étudié	à	l’échelle	locale.

Absence	d’impact	:	pas	d’impact	et	donc	pas	de	remise	en	cause	de	l’état	de	conservation	de	l’élément	étudié	à	l’échelle	locale.

Niveau	 d’impact	 très	 faible	 :	 l’impact	 est	 minime	 mais	 pas	 absent.	 Il	 n’est	 pas	 de	 nature	 à	 porter	 atteinte	 et	 à	 remettre	 en	 cause	 l’état	 de	
conservation	de	l’élément	étudié	à	l’échelle	de	la	zone	d’étude	et	locale.
Niveau	d’impact	faible	:	l’impact	n’est	 pas	de	 nature	 à	porter	 atteinte	 et	à	 remettre	en	cause	 l’état	 de	 conservation	de	 l’élément	 étudié	à	l’échelle	
de	la	zone	d’étude	et	locale.
Niveau	d’impact	modéré	:	l’impact	 est	 de	 nature	à	porter	atteinte	 à	 l’état	 de	 conservation	de	 l’élément	étudié	 à	l’échelle	 de	 la	 zone	 d’étude	 mais	
pas	à	l’échelle	locale.
Niveau	 d’impact	 fort	 :	 l’impact	 est	 de	 nature	 à	 porter	 atteinte	 à	 l’état	 de	 conservation	de	 l’élément	 étudié	 à	 l’échelle	 de	 la	 zone	 d’étude	 et	 à	
l’échelle	locale.
Niveau	d’impact	majeur	:	l’impact	est	de	 nature	 à	 porter	 atteinte	 à	 l’état	 de	 conservation	de	 l’élément	étudié	 à	 l’échelle	 de	 la	 zone	 d’étude	 et	à	
l’échelle	locale,	régionale	et/ou	nationale.
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10.2.10. DIFFICULTÉS DE NATURE TECHNIQUE ET 
SCIENTIFIQUE

Aucune difficulté d’ordre technique ou scientifique n’est à  relever. Les  inventaires réalisés  couvrent la saison (fin 
du printemps  et début d’été), la plus favorable à  la détection des espèces  patrimoniales  potentielles  du secteur 
biogéographique considéré. A l’aune de la qualité médiocre du site en termes  de naturalité, ils  sont jugés 
suffisants pour établir une liste assez complète des espèces présentant un enjeu.
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11.NOMS ET QUALITÉS DES 
INTERVENANTS
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Les intervenants dans cette étude sont les suivants :

Noms et qualités des intervenantsNoms et qualités des intervenantsNoms et qualités des intervenantsNoms et qualités des intervenants

Nom/Prénom Entreprise Qualité Domaine de compétence

SAINT-ALARY Florence HYDRO-M Chef de projet, ingénieur écologue Rédaction et coordination de 
l’étude d’impact

BONTE Dominique HYDRO-M Technicienne SIG, cartographe Cartographie, illustrations

LEJEUNE Romain NYMPHALIS Écologue naturaliste Expertise habitats naturels, flore, 
invertébrés, amphibiens

SAVON Christophe NYMPHALIS Écologue naturaliste
Expertise invertébrés, reptiles, 
oiseaux, mammifères (dont 
chiroptères)
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12.ANNEXES 
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12.1. INVENTAIRE FAUNE-FLORE

Liste	faunistiqueListe	faunistiqueListe	faunistiqueListe	faunistiqueListe	faunistiqueListe	faunistique

GROUPES ORDRE FAMILLE
ESPÈCE	(90	TAXONS)ESPÈCE	(90	TAXONS)

STATUTGROUPES ORDRE FAMILLE
NOM	LATIN

NOM	VERNACULAIRE	OU	
FRANÇAIS

STATUT

Mollusques
gastéropodes Stylommatophora

Arionidae Arion	lusitanicus	J.	Mabille,	1868
Mollusques
gastéropodes Stylommatophora Hygromiidae Cernuella	virgata	(Da	Costa,	1778) Caragouille	globuleuseMollusques
gastéropodes Stylommatophora

Helicidae Cornu	aspersum	(O.F.	Müller,	1774) Escargot	petit-gris
Arachnides Araneae	(araignées) Lycosidae Hogna	radiata	(Latreille,	1817)

Insectes

Odonates	
(libellules	et	
demoiselles)

Gomphidae Gomphus	pulchellus	Selys,	1840 Gomphe	élégant LC

Insectes

Odonates	
(libellules	et	
demoiselles) Libellulidae Orthetrum	cancellatum	(Linnaeus,	1758) LC

Insectes

Orthoptères	
(criquets	et	
sauterelles)

Acrididae Aiolopus	thalassinus	(Fabricius,	1781) Œdipode	emeraudine

Insectes

Orthoptères	
(criquets	et	
sauterelles)

Acrididae Calliptamus	barbarus	(Costa,	1836) Caloptène	ochracé

Insectes

Orthoptères	
(criquets	et	
sauterelles)

Acrididae Chorthippus	brunneus	(Thunberg,	1815) Criquet	duettiste

Insectes

Orthoptères	
(criquets	et	
sauterelles)

Acrididae Euchorthippus	elegantulus	gallicus	Maran,	
1957 Criquet	glauque

Insectes

Orthoptères	
(criquets	et	
sauterelles)

Acrididae Oedipoda	caerulescens	(Linnaeus,	1758) Œdipode	turquoise

Insectes

Orthoptères	
(criquets	et	
sauterelles)

Acrididae Omocestus	rufipes	(Zetterstedt,	1821) Criquet	noir-ébène

Insectes

Orthoptères	
(criquets	et	
sauterelles)

Acrididae Pezotettix	giornae	(Rossi,	1794) Criquet	pansu

Insectes

Orthoptères	
(criquets	et	
sauterelles)

Gryllidae Modicogryllus	bordigalensis	(Latreille,	1804) Grillon		d‘été

Insectes

Orthoptères	
(criquets	et	
sauterelles)

Gryllidae Oecanthus	pellucens	(Scopoli,	1763) Grillon	d’Italie

Insectes

Orthoptères	
(criquets	et	
sauterelles)

Tettigoniidae Ruspolia	nitidula	(Scopoli,	1786) Conocéphale	gracieux 	

Insectes

Orthoptères	
(criquets	et	
sauterelles)

Tettigoniidae Decticus	albifrons	(Fabricius,	1775) Dectique	à	front	blanc

Insectes

Orthoptères	
(criquets	et	
sauterelles)

Tettigoniidae Phaneroptera	nana	Fieber,	1853 Phanéroptère	méridional

Insectes

Orthoptères	
(criquets	et	
sauterelles)

Tettigoniidae Platycleis	albopunctata	(Goeze,	1778) Decticelle	grise

Insectes

Orthoptères	
(criquets	et	
sauterelles)

Tettigoniidae Platycleis	tessellata	(Charpentier,	1825) Decticelle	carroyée

Insectes

Orthoptères	
(criquets	et	
sauterelles)

Tettigoniidae Tettigonia	viridissima	(Linnaeus,	1758) Grande	Sauterelle	verte 	

Insectes

Orthoptères	
(criquets	et	
sauterelles)

Tettigoniidae Tylopsis	lilifolia	(Fabricius,	1793) Phanéroptère	liliacé

Insectes

Orthoptères	
(criquets	et	
sauterelles)

Tettigoniidae Uromenus	rugosicollis	(Serville,	1838) Ephippigère	carénée

Insectes

Mantodea	(Mantes) Empusidae Empusa	pennata	(Thunberg,	1815) Empuse

Insectes

Hyménoptères	
(abeilles)

Apidae Anthidium	florentinum	(Fabricius,	1775)

Insectes

Hyménoptères	
(abeilles)

Apidae Apis	mellifera	Linnaeus,	1758 Abeille	mellifère

Insectes

Hyménoptères	
(abeilles) Apidae Bombus	terrestris	(Linnaeus,	1758) Bourdon	terrestre

Insectes

Hyménoptères	
(abeilles)

Sphecidae Isodontia	mexicana	(Saussure,	1867) INVInsectes

Lépidoptères	
(papillons)

Erebidae Dysgonia	algira	(Linnaeus,	1767)
Insectes

Lépidoptères	
(papillons)

Erebidae Euclidia	glyphica	(Linnaeus,	1758) Doublure	jaune

Insectes

Lépidoptères	
(papillons)

Geometridae Scopula	floslactata	(Haworth,	1809)

Insectes

Lépidoptères	
(papillons)

Hesperiidae Carcharodus	alceae	(Esper,	1780) Hespérie	de	l'Alcée	 LC

Insectes

Lépidoptères	
(papillons)

Lycaenidae Aricia	agestis	(Denis	&	Schiffermüller,	1775) Collier-de-corail LC

Insectes

Lépidoptères	
(papillons)

Lycaenidae Polyommatus	icarus	(Rottemburg,	1775) Argus	bleu	 LC

Insectes

Lépidoptères	
(papillons)

Noctuidae Acontia	trabealis	(Scopoli,	1763)

Insectes

Lépidoptères	
(papillons)

Nymphalidae Brintesia	circe	(Fabricius,	1775) Silène LC

Insectes

Lépidoptères	
(papillons)

Nymphalidae Coenonympha	pamphilus	(Linnaeus,	1758) Fadet	commun LC

Insectes

Lépidoptères	
(papillons)

Nymphalidae Issoria	lathonia	(Linnaeus,	1758) Petit	Nacré	 LC

Insectes

Lépidoptères	
(papillons)

Nymphalidae Limenitis	reducta	Staudinger,	1901 Sylvain	azuré	 LC

Insectes

Lépidoptères	
(papillons) Nymphalidae Maniola	jurtina	(Linnaeus,	1758) Myrtil	 LC

Insectes

Lépidoptères	
(papillons)

Nymphalidae Melanargia	galathea	(Linnaeus,	1758) Demi-Deuil LC

Insectes

Lépidoptères	
(papillons)

Nymphalidae Melitaea	athalia	(Rottemburg,	1775) Mélitée	du	mélampyre LC

Insectes

Lépidoptères	
(papillons)

Nymphalidae Melitaea	cinxia	(Linnaeus,	1758) Mélitée	du	Plantain	 LC

Insectes

Lépidoptères	
(papillons)

Nymphalidae Melitaea	didyma	(Esper,	1778) Mélitée	orangée LC

Insectes

Lépidoptères	
(papillons)

Nymphalidae Pararge	aegeria	(Linnaeus,	1758) Tircis	 LC

Insectes

Lépidoptères	
(papillons)

Nymphalidae Pyronia	tithonus	(Linnaeus,	1771) Amaryllis LC

Insectes

Lépidoptères	
(papillons)

Pieridae Colias	crocea	(Geoffroy	in	Fourcroy,	1785) Souci	 LC

Insectes

Lépidoptères	
(papillons)

Pieridae Pieris	rapae	(Linnaeus,	1758) Piéride	de	la	rave LC
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Liste	faunistiqueListe	faunistiqueListe	faunistiqueListe	faunistiqueListe	faunistiqueListe	faunistique

GROUPES ORDRE FAMILLE
ESPÈCE	(90	TAXONS)ESPÈCE	(90	TAXONS)

STATUTGROUPES ORDRE FAMILLE
NOM	LATIN

NOM	VERNACULAIRE	OU	
FRANÇAIS

STATUT

(papillons)

Zygaenidae Zygaena	filipendulae	(Linnaeus,	1758) Zygène	commune

(papillons)

Zygaenidae Zygaena	trifolii	(Esper,	1783) Zygène	des	prés

Coléoptères	
(scarabées)

Cantharidae Rhagonycha	fulva	(Scopoli,	1763)
Coléoptères	
(scarabées) Meloidae Mylabris	variabilis	(Pallas,	1781)Coléoptères	
(scarabées)

Scarabaeidae Oxythyrea	funesta	(Poda,	1761)

Reptiles
Squamates	(lézards,	
geckos) Lacertidae Podarcis	muralis	(Laurenti,	1768) Lézard	des	murailles PNH,	LC,	BE3Reptiles
Ophidiens	(serpents) Colubridae Hierophis	viridiflavus	(Lacepède,	1789) Couleuvre	verte-et-jaune PNH,	DH4,	BE2,	LC

Amphibiens Anoures	(crapauds	et	
grenouilles) Ranidae Pelophylax	ridibundus	(Pallas,	1771) Grenouille	rieuse PN,	LC,	BE3,	INV

Oiseaux

Apodiformes Apodidae Apus	apus	(Linnaeus,	1758) Martinet	noir PNH,	NT

Oiseaux

Ciconiiformes Ardeidae Nycticorax	nycticorax	(Linnaeus,	1758) Bihoreau	gris PNH,	DO1,	ZNIEFF,	NT

Oiseaux

Columbiformes Columbidae Columba	palumbus	Linnaeus,	1758 Pigeon	ramier LC

Oiseaux

Coraciiformes Meropidae Merops	apiaster	Linnaeus,	1758 Guêpier	d'Europe PNH,	LC

Oiseaux

Falconiformes	
(rapaces)

Accipitridae Buteo	buteo	(Linnaeus,	1758) Buse	variable PNH,	LC

Oiseaux

Falconiformes	
(rapaces) Falconidae Falco	subbuteo	Linnaeus,	1758 Faucon	hobereau PNH,	LC

Oiseaux

Falconiformes	
(rapaces)

Falconidae Falco	tinnunculus	Linnaeus,	1758 Faucon	crécerelle PNH,	NT

Oiseaux

Passeriformes	
(passereaux)

Aegithalidae Aegithalos	caudatus	(Linnaeus,	1758) Mésange	à	longue	queue PNH,	LC

Oiseaux

Passeriformes	
(passereaux)

Alaudidae Lullula	arborea	(Linnaeus,	1758) Alouette	lulu PNH,	DO1,	ZNIEFF,	LC

Oiseaux

Passeriformes	
(passereaux)

Corvidae Corvus	corone	Linnaeus,	1758 Corneille	noire LC

Oiseaux

Passeriformes	
(passereaux)

Corvidae Garrulus	glandarius	(Linnaeus,	1758) Geai	des	chênes LC

Oiseaux

Passeriformes	
(passereaux)

Corvidae Pica	pica	(Linnaeus,	1758) Pie	bavarde LC

Oiseaux

Passeriformes	
(passereaux)

Emberizidae Emberiza	cirlus	Linnaeus,	1758 Bruant	zizi PNH,	LC

Oiseaux

Passeriformes	
(passereaux)

Fringillidae Fringilla	coelebs	Linnaeus,	1758 Pinson	des	arbres PNH,	LC
Oiseaux

Passeriformes	
(passereaux)

Hirundinidae Hirundo	rustica	Linnaeus,	1758 Hirondelle	rustique PNH,	LCOiseaux

Passeriformes	
(passereaux)

Motacillidae Motacilla	alba	alba	Linnaeus,	1758 Bergeronnette	grise PNH,	LC
Oiseaux

Passeriformes	
(passereaux)

Oriolidae Oriolus	oriolus	(Linnaeus,	1758) Loriot	d'Europe PNH,	LC

Oiseaux

Passeriformes	
(passereaux)

Paridae Parus	caeruleus	Linnaeus,	1758 Mésange	bleue PNH,	LC

Oiseaux

Passeriformes	
(passereaux)

Saxicolidae Erithacus	rubecula	(Linnaeus,	1758) Rougegorge	familier PNH,	LC

Oiseaux

Passeriformes	
(passereaux)

Saxicolidae Luscinia	megarhynchos	C.	L.	Brehm,	1831 Rossignol	philomèle PNH,	LC

Oiseaux

Passeriformes	
(passereaux)

Sylviidae Hippolais	polyglotta	(Vieillot,	1817) Hypolaïs	polyglotte PNH,	LC

Oiseaux

Passeriformes	
(passereaux)

Sylviidae Phylloscopus	collybita	(Vieillot,	1887) Pouillot	véloce PNH,	LC

Oiseaux

Passeriformes	
(passereaux)

Sylviidae Sylvia	atricapilla	(Linnaeus,	1758) Fauvette	à	tête	noire PNH,	LC

Oiseaux

Passeriformes	
(passereaux)

Troglodytidae Troglodytes	troglodytes	(Linnaeus,	1758) Troglodyte	mignon PNH,	LC

Oiseaux

Passeriformes	
(passereaux)

Turdidae Turdus	merula	Linnaeus,	1758 Merle	noir LC

Oiseaux

Passeriformes	
(passereaux)

Turdidae Turdus	viscivorus	Linnaeus,	1758 Grive	draine LC

Oiseaux

Piciformes	(pics	et	
assimilés)

Picidae Dendrocopos	major	(Linnaeus,	1758) Pic	épeiche PNH,	LC

Oiseaux

Piciformes	(pics	et	
assimilés) Picidae Jynx	torquilla	Linnaeus,	1758 Torcol	fourmilier PNH,	ZNIEFF,	LC

Oiseaux

Piciformes	(pics	et	
assimilés)

Picidae Picus	viridis	Linnaeus,	1758 Pic	vert PNH,	LC

Mammifères

Cetartiodactyles Suidae Sus	scrofa	Linnaeus,	1758 Sanglier LC

Mammifères

Lagomorphes	
(lièvres,	lapins) Leporidae Oryctolagus	cuniculus	(Linnaeus,	1758) Lapin	de	garenne NT

Mammifères
Chiroptera	
(chauve-souris)

Rhinolophidae Rhinolophus	hipposideros	(Bechstein,	1800) Petit	rhinolophe PNH,	DH2,	ZNIEFF,	LC,	
PNA

Mammifères
Chiroptera	
(chauve-souris)

Vespertilionidae Myotis	emarginatus	(E.	Geoffroy,	1806) Murin	à	oreilles	
échancrées

PNH,	DH2,	ZNIEFF,	LC,	
PNA

Mammifères
Chiroptera	
(chauve-souris) Vespertilionidae Pipistrellus	kuhlii	(Kuhl,	1817) Pipistrelle	de	Kuhl PNH,	ZNIEFF,	LC,	PNA

Mammifères
Chiroptera	
(chauve-souris)

Vespertilionidae Pipistrellus	pipistrellus	(Schreber,	1774) Pipistrelle	commune PNH,	ZNIEFF,	LC,	PNA

Mammifères
Chiroptera	
(chauve-souris)

Vespertilionidae Plecotus	austriacus	(J.B.	Fischer,	1829) Oreillard	gris PNH,	ZNIEFF,	LC,	PNA
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Liste	floristiqueListe	floristiqueListe	floristiqueListe	floristiqueListe	floristique

STRATE	DE	
VÉGÉTATION

ESPÈCE	(84	TAXONS)ESPÈCE	(84	TAXONS)
FAMILLE STATUTSTRATE	DE	

VÉGÉTATION NOM	LATIN NOM	VERNACULAIRE	OU	
FRANÇAIS

FAMILLE STATUT

Arborée	(>	5	m)
Fraxinus	excelsior	L.,	1753 Frêne	commun Oleaceae

Arborée	(>	5	m)
Robinia	pseudoacacia	L.,	1753 Robinier	faux-acacia Fabaceae INV

Arbustive
(1	à	5	m)

Crataegus	monogyna	Jacq.,	1775 Aubépine Rosaceae

Arbustive
(1	à	5	m)

Populus	nigra	L.,	1753 Peuplier	noir Salicaceae ZH

Arbustive
(1	à	5	m)

Prunus	spinosa	L.,	1753 Prunellier Rosaceae

Arbustive
(1	à	5	m)

Rosa	agrestis	Savi,	1798 Eglantier	agreste Rosaceae
Arbustive
(1	à	5	m) Rosa	canina	L.,	1753 Eglantier	commun Rosaceae
Arbustive
(1	à	5	m)

Rubus	ulmifolius	Schott,	1818 Ronce	commune Rosaceae

Arbustive
(1	à	5	m)

Salix	alba	L.,	1753 Saule	blanc Salicaceae ZH

Arbustive
(1	à	5	m)

Salix	atrocinerea	Brot.,	1804 Saule	roux Salicaceae ZH

Arbustive
(1	à	5	m)

Spartium	junceum	L.,	1753 Spartier Fabaceae

Herbacée

Achillea	millefolium	L.,	1753 Achillée	millefeuille Asteraceae

Herbacée

Agrostis	x	murbeckii	Fouill.,	1933 Poaceae

Herbacée

Allium	vineale	L.,	1753 Amaryllidaceae

Herbacée

Anisantha	rigida	(Roth)	Hyl.,	1945 Poaceae

Herbacée

Anisantha	sterilis	(L.)	Nevski,	1934 Poaceae

Herbacée

Arrhenatherum	elatius	(L.)	P.Beauv.	ex	J.Presl	&	C.Presl,	1819 Pâquerette Poaceae

Herbacée

Artemisia	verlotiorum	Lamotte,	1877 Armoise	des	frères	Verlot Asteraceae INV

Herbacée

Artemisia	vulgaris	L.,	1753 Asteraceae

Herbacée

Avena	barbata	Pott	ex	Link,	1799 Poaceae

Herbacée

Carex	divulsa	Stokes,	1787 Cyperaceae

Herbacée

Cirsium	arvense	(L.)	Scop.,	1772 Asteraceae

Herbacée

Cirsium	vulgare	(Savi)	Ten.,	1838 Asteraceae

Herbacée

Clinopodium	nepeta	(L.)	Kuntze,	1891 Lamiaceae

Herbacée

Convolvulus	arvensis	L.,	1753 Liseron	des	champs Convolvulaceae

Herbacée

Crepis	pulchra	L.,	1753 Asteraceae

Herbacée

Crepis	vesicaria	L.,	1753 Asteraceae

Herbacée

Cynodon	dactylon	(L.)	Pers.,	1805 Poaceae

Herbacée
Dactylis	glomerata	L.,	1753 Poaceae

Herbacée
Daucus	carota	L.,	1753 Carotte	sauvage Apiaceae

Herbacée

Dianthus	armeria	L.,	1753 Caryophyllaceae

Herbacée

Dioscorea	communis	(L.)	Caddick	&	Wilkin,	2002 Dioscoreaceae

Herbacée

Dipsacus	fullonum	L.,	1753 Caprifoliaceae

Herbacée

Dipsacus	laciniatus	L.,	1753 Caprifoliaceae

Herbacée

Echium	vulgare	L.,	1753 Boraginaceae

Herbacée

Elytrigia	repens	(L.)	Desv.	ex	Nevski,	1934 Poaceae

Herbacée

Epilobium	tetragonum	L.,	1753 Epilobe	à	quatre	angles Onagraceae ZH

Herbacée

Erigeron	sumatrensis	Retz.,	1810 Asteraceae

Herbacée

Galium	album	Mill.,	1768 Rubiaceae

Herbacée

Galium	aparine	L.,	1753 Rubiaceae

Herbacée

Geranium	columbinum	L.,	1753 Geraniaceae

Herbacée

Geranium	dissectum	L.,	1755 Geraniaceae

Herbacée

Helminthotheca	echioides	(L.)	Holub,	1973 Asteraceae

Herbacée

Holcus	lanatus	L.,	1753 Poaceae

Herbacée

Hypericum	perforatum	L.,	1753 Hypericaceae

Herbacée

Hypochaeris	radicata	L.,	1753 Asteraceae

Herbacée

Lactuca	serriola	L.,	1756 Asteraceae

Herbacée

Lepidium	campestre	(L.)	R.Br.,	1812 Brassicaceae
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STRATE	DE	
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ESPÈCE	(84	TAXONS)ESPÈCE	(84	TAXONS)
FAMILLE STATUTSTRATE	DE	

VÉGÉTATION NOM	LATIN NOM	VERNACULAIRE	OU	
FRANÇAIS

FAMILLE STATUT

Herbacée

Lepidium	draba	L.,	1753 Brassicaceae

Herbacée

Linum	trigynum	L.,	1753 Linaceae

Herbacée

Linum	usitatissimum	subsp.	angustifolium	(Huds.)	Thell.,	1912 Lin	sauvage Linaceae

Herbacée

Lolium	perenne	L.,	1753 Poaceae

Herbacée

Lotus	corniculatus	L.,	1753 Lotier	pied-de-poule Fabaceae

Herbacée

Mentha	pulegium	L.,	1753 Menthe	pouliot Lamiaceae ZH

Herbacée

Mentha	suaveolens	Ehrh.,	1792 Menthe	à	feuilles	rondes Lamiaceae ZH

Herbacée

Oenanthe	pimpinelloides	L.,	1753 Apiaceae

Herbacée

Onobrychis	viciifolia	Scop.,	1772 Sainfoin	cultivé Fabaceae

Herbacée

Phleum	pratense	L.,	1753 Poaceae

Herbacée

Picris	hieracioides	L.,	1753 Asteraceae

Herbacée

Plantago	lanceolata	L.,	1753 Plantain	lancéolé Plantaginaceae

Herbacée

Poa	trivialis	L.,	1753 Poaceae

Herbacée

Polypogon	monspeliensis	(L.)	Desf.,	1798 Polypogon	de	Montpellier Poaceae ZH

Herbacée

Polypogon	viridis	(Gouan)	Breistr.,	1966 Polypogon	vert Poaceae ZH

Herbacée

Potentilla	reptans	L.,	1753 Quintefeuille Rosaceae

Herbacée
Poterium	sanguisorba	L.,	1753 Rosaceae

Herbacée Ranunculus	sardous	Crantz,	1763 Sardonie Ranunculaceae ZHHerbacée

Reseda	luteola	L.,	1753 Resedaceae

Herbacée

Rumex	acetosella	L.,	1753 Polygonaceae

Herbacée

Rumex	crispus	L.,	1753 polyg

Herbacée

Schedonorus	arundinaceus	(Schreb.)	Dumort.,	1824 Poaceae

Herbacée

Senecio	inaequidens	DC.,	1838 Séneçon	du	Cap Asteraceae INV

Herbacée

Tordylium	maximum	L.,	1753 Apiaceae

Herbacée

Torilis	arvensis	(Huds.)	Link,	1821 Apiaceae

Herbacée

Tragopogon	pratensis	L.,	1753 Asteraceae

Herbacée

Trifolium	arvense	L.,	1753 Fabaceae

Herbacée

Trifolium	campestre	Schreb.,	1804 Fabaceae

Herbacée

Trifolium	pratense	L.,	1753 Fabaceae

Herbacée

Trifolium	repens	L.,	1753 Fabaceae

Herbacée

Trifolium	striatum	L.,	1753 Fabaceae

Herbacée

Vicia	hirsuta	(L.)	Gray,	1821 Fabaceae

Herbacée

Vicia	segetalis	Thuill.,	1799 Fabaceae

Herbacée

Vicia	tenuifolia	Roth,	1788 Fabaceae

Herbacée

Vulpia	bromoides	(L.)	Gray,	1821 Poaceae

Herbacée

Vulpia	myuros	(L.)	C.C.Gmel.,	1805 Poaceae

Pas	d’enjeu

Niveau	d’enjeu	local	faible

Niveau	d’enjeu	local	modéré

Niveau	d’enjeu	local	fort

Niveau	d’enjeu	local	majeur
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12.2. COURRIER SDIS
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1 CONTEXTE 

La société CS CET La Babinière, dont l’actionnaire est Quadran Groupe Direct Energie, est le porteur du projet 
de construction d’une centrale solaire photovoltaïque sur le site de l’Installation de Stockage de Déchets Non 
Dangereux (ISDND) de La Babinière sur la commune de Saint-Benoît-de-Carmaux (81). Actuellement, ce 
stockage est en post-exploitation sous la responsabilité du syndicat mixte TRIFYL. 
 
La DREAL, en charge de l’inspection de cette ICPE, a souhaité que lui soit présenté un dossier de modification 
des conditions post-exploitation de l’ISDND justifiant la compatibilité des dispositions du projet 
photovoltaïque mises en œuvre avec les prescriptions de suivi post-exploitation de l’ISDND. 
 
TRIFYL a confié à IDE Environnement la mission de constituer ce dossier. 
 
Nous l’avons établi sur la base des éléments suivants :  

- Etude des documents de TRIFYL : CCTP « Travaux de confortement du talus aval du casier de stockage 
de déchets » (06/2014) et DOE des travaux de réhabilitation (06/2014 et 10/2014) 

- Etude des documents de la société CS CET La Babinière : Dossier de demande de permis de construire 
(05/2018) et étude d’impact sur l’environnement du projet de centrale photovoltaïque (03/2018). 

 
L’objet du présent dossier est d’exposer les interactions du projet photovoltaïque avec les conditions de 
post-exploitation de l’ISDND. Les points suivants seront abordés : 

- le descriptif du stockage de déchets dans l’état actuel et du suivi post-exploitation mis en œuvre, 
- le descriptif du projet photovoltaïque, 
- les interfaces, 
- conclusion. 
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2 EMPLACEMENT ET ASPECTS FONCIERS 

Le projet de centrale photovoltaïque sur l’ISDND de La Babinière se situe : 
- dans le département du Tarn (81), 
- sur la commune de Saint-Benoît-de-Carmaux, 
- au lieu-dit « La Babinière »,  
- à environ 1 km au nord du centre-ville de Saint-Benoît-de-Carmaux et à l’est de Carmaux. 

 
L’emprise foncière d’implantation de panneaux photovoltaïques (zone d’implantation stricte clôturée) 
couvre une surface de 4,23 ha répartie sur une seule parcelle cadastrale : parcelle n°216 de la section AR du 
plan cadastral. 
 
La carte suivante montre la localisation du projet sur fond IGN. 
 

 
Figure 1 : Carte de localisation de l’ISDND de La Babinière (fond IGN) 

 
  

PROJET 



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

 

Janvier 2019 3 Modification post-exploitation 
 

3 DESCRIPTIF DU STOCKAGE DE DECHETS REHABILITE 

3.1 ESTIMATION DU GISEMENT DE DECHETS ET DIMENSIONS DE L’ISDND DE LA BABINIERE 

L’exploitation de l’ISDND de La Babinière, à Saint-Benoît-de-Carmaux (81), comme lieu de stockage d’ordures 
ménagères provenant du département du Tarn a débuté en 1988. Sa fin d’exploitation est intervenue en 
juillet 2010. 
 
Cette ISDND est constituée d’un unique casier de stockage comprenant une épaisseur totale de déchets 
estimée à 15 mètres. La superficie du massif de déchets est de 3,68 ha. Le volume total de déchets stockés 
serait donc de l’ordre de 550 000 m3 de déchets ménagers et assimilés. 
Les déchets reposent sur un talus aval qui a été monté au fur et à mesure de l’exploitation du site. La hauteur 
de ce talus est de l’ordre de 12 mètres.  
 
La capacité maximale de stockage fixée par l’arrêté préfectoral du 31 août 1999 était de 20 000 t/an de 
déchets ménagers et assimilés. L’arrêté préfectoral complémentaire du 05 mars 2001 portant extension de 
la capacité de stockage de l’ISDND de La Babinière a ensuite autorisé une capacité maximale de stockage de 
24 000 t/an. 
 
 

3.2 MODALITES DE REHABILITATION ET TRAVAUX DE SUIVI REALISES 

Les travaux, relatifs à la réhabilitation de l’ISDND, ont été répartis en trois lots : 
- lot 1 : terrassements, VRD et étanchéité (du 18 novembre 2013 au 06 février 2014), 
- lot 2 : collecte du biogaz (du 17 mars 2014 au 20 juin 2014), 
- lot 3 : confortement du talus aval du casier de stockage de déchets (du 03 novembre 2014 au 12 

décembre 2014). 
 

3.2.1 Travaux de terrassements, VRD et étanchéité 

Les travaux réalisés par l’entreprise CAZAL TP en groupement avec l’entreprise RAZEL BEC ont consisté en : 
x la réhabilitation du massif de déchets : 

o le reprofilage du dôme de déchets à des cotes comprises entre 246,20 m NGF et 236,65 m NGF 
et une pente moyenne de 4% vers l’Ouest du dôme, 

o la mise en œuvre et le compactage de 2 couches limono-argileuses de perméabilité inférieure 
à 1.10-6 m/s pour une épaisseur totale de 1 m, 

o la mise en place d’un géosynthétique de drainage sur toute la superficie du massif de déchets 
soit 36 771 m² entre les 2 couches limono-argileuses, 

o l’ensemencement végétal avec fixateur anti-érosif, mulch de protection, amendement 
organique et engrais organo-minéral, 

x l’équipement de 2 puits de pompage de lixiviats et le raccordement au bassin de stockage via des 
conduites de refoulement, 

x le changement de la potence et de la clôture du bassin de lixiviats, 
x la création de nouveaux fossés de collecte des eaux pluviales en périphérie de couverture et le 

raccordement au réseau pluvial existant via des descentes d’eaux, 
x la mise en place d’enrochements en pied du talus Est. 

Le plan de récolement relatif au remodelage des déchets est daté du 21 mai 2014. 
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3.2.2 Travaux liés à la collecte du biogaz 

Les travaux réalisés par l’entreprise GRS VALTECH ont consisté en : 
x la mise sur rail du collecteur périphérique existant (456 ml) et le remplacement de 9 vannes fuyardes, 
x la fourniture et pose de rehausses sur les têtes de 2 puits de biogaz existants, 
x le forage et l’équipement de 4 puits de biogaz sur la couverture, 
x la pose d’un réseau de collecte aérien des biogaz sur la couverture reliant les puits existants et les 

puits à créer sur la torchère (360 ml), 
x la création d’une tranchée drainante en bordure Est du casier à 1,2 m de profondeur (410 ml), 
x l’échange du moteur de régulation de la température de la torchère. 

Lors des opérations de contrôle de la torchère, il a été constaté que l’afficheur de débit était défectueux. Il 
a été changé dans le cadre des travaux. 
Le plan de récolement relatif au réseau de collecte de biogaz est daté du 29 avril 2014. 
 

3.2.3 Travaux liés au confortement de la digue 

Les travaux réalisés par l’entreprise GTS ont consisté en : 
x la réalisation d’inclusions verticales par micropieux, 
x la réalisation d’un mur poids constitué de blocs d’enrochements, 
x la pose de deux inclinomètres au droit des talus. 

 

3.2.4 Contrôles effectués 

Pour chaque ouvrage le nécessitant, des contrôles ont été réalisés à différents niveaux : 
- les contrôles internes de l’entreprise, 
- les contrôles externes à la charge de l’entreprise, 

L’objectif de ces contrôles était de : 
x vérifier la valeur de la perméabilité de la couverture ; 
x vérifier les épaisseurs de matériaux mis en œuvre ; 
x s’assurer du bon fonctionnement de la torchère ; 
x s’assurer du bon fonctionnement des pompes de collecte des lixiviats ; 
x vérifier la validité de la qualité de l’adhérence micropieu/scellement. 

 
L’ensemble des contrôles réalisés sur la durée du chantier ont permis d’attester la conformité des ouvrages 
vis-à-vis de la réglementation et de l’arrêté préfectoral en vigueur. 
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3.3 SYNTHESE DU SUIVI ENVIRONNEMENTAL DU SITE 

3.3.1 Suivi de la stabilité 

La mise en place de deux inclinomètres sur la digue permet de suivre la stabilité du dépôt en post-
exploitation.  
 
Les figures suivantes présentent l’implantation des deux inclinomètres : 
 

 
Figure 2 : Implantation des deux inclinomètres 

Le suivi est effectué sur une profondeur de 22,5 m pour I1 et 21,5 m pour I2. 
 
Les résultats du suivi inclinométrique effectué par ECR Environnement, sur la période décembre 2015 / juin 
2018 indiquent en synthèse les éléments suivants : 

x Inclinomètre I1 : 
o observations de déplacements pouvant atteindre 3 à 4 mm sur les premiers mètres de 

profondeur 
o absence de mouvement en profondeur (inférieur à 1 mm au-delà de 15 m) 

x Inclinomètre I2 : 
o observations de déplacements pouvant atteindre 3 à 4 mm sur les premiers mètres de 

profondeur 
o absence de mouvement en profondeur (inférieur à 1 mm au-delà de 15 m) 

 
Le suivi inclinometrique révèle donc une bonne stabilité de la digue. 
 
Le comparatif de suivi inclinometrique entre les campagnes de Décembre 2015 et celle de juin 2018 est 
présenté ci-après. 
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Déplacement observé (mm) pour I1, entre la campagne de décembre 2015 et celle de juin 2018 

 

 
Déplacement observé (mm) pour I2, entre la campagne de décembre 2015 et celle de juin 2018 
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3.3.2 Traitement des lixiviats 

Les lixiviats sont extraits par pompage et envoyés dans le bassin de stockage de lixiviats. Ils sont ensuite 
traités à la station d’épuration de Carmaux. Le réseau de lixiviats est équipé de pompes électriques de 3 m3/h, 
d’un contacteur et d’un contrôleur de niveau. 
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3.3.3 Suivi et traitement du biogaz 

Le réseau d’évacuation du biogaz se compose, comme présenté sur la figure ci-dessous : 
- de puits de captage verticaux, 
- de drains horizontaux de résistance PN10 (tube en PEHD, SDR 17) en bordure Est du casier, 
- et d’un collecteur aérien relié à une torchère. 

 

 
Figure 3 : Réseau d’évacuation du biogaz 

 
Des mesures sur le réseau biogaz ont été effectuées du 12 au 14 mai 2014 au niveau des 16 puits et du 16 
au 17 juin 2014 sur la torchère. Les résultats de ces mesures sont présentés dans le tableau suivant : 

Tableau 1 : Composition du biogaz 

N° puits CH4 (%) CO2 (%) H2S (ppm) Débit (m3/h) 
1 47,8 25,2 58 NC 
2 44,7 21,7 61 NC 
3 72,2 26,5 31 <11,3 
4 13,9 5,2 4 <11,3 
5 0,8 0,4 2 <11,3 
6 26,2 11,8 27 <11,3 
7 18,7 8,3 28 <11,3 
8 71,4 31,9 13 <11,3 
9 55,4 41,3 41 NC 

10 1,8 2,7 2 NC 
11 63,3 38,2 309 <11,3 
12 61,3 40,8 1 558 42 
13 58,6 37,1 1 187 <11,3 
14 58,7 36,9 1 138 <11,3 
15 60,1 32,5 773 44 
16 59 31,7 332 <11,3 

Torchère 40,8 29,7 328 107 
 
 

P1 
P3 

P4 P2 
P5 

P6 
P16 

P15 P14 P13 P12 
P11 

P10 

P8 
P9 

P7 
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On observe une faible présence de méthane dans les puits P4, P5 et P10. 
Les plus fortes présences de méthane se trouvent au niveau des puits P3 et P8. 
 
La production de biogaz est relativement limitée sur tous les puits (inférieure à 11,3 m3/h) sauf pour le P12 
et le P15 où la production de biogaz est de l’ordre de 40 m3/h. 
 
 

3.4 PLAN GENERAL DU STOCKAGE 

Un plan du stockage avec les données altimétriques a été réalisé en mars 2018, nous le reproduisons ci-
après : 
 

 
Figure 4 : Plan général du stockage avec données altimétriques 

 
  

P1 

Bassin de 
lixiviats 

P2 

P3 

P4 

P5 

P6 

Clôture 
du dépôt 



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

 

Janvier 2019 10 Modification post-exploitation 
 

3.5 PRESCRIPTIONS AU TITRE DU SUIVI POST-EXPLOITATION. 

Les dispositions de l’arrêté préfectoral du 31 août 1999, qui régit la réhabilitation et le suivi trentennal du 
site, sont reportées ci-dessous : 
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4 DESCRIPTIF DU PROJET PHOTOVOLTAÏQUE 

Le projet consiste à installer une centrale photovoltaïque au sol, composée de panneaux disposés en ligne 
suivant une implantation adaptée à la topographie et à l’orientation du site. Les panneaux seront fixés sur 
des tables modulaires composées de rails en acier galvanisé reposant sur des bacs lestés de gabions. 
 

 
Figure 5 : Exemple de structures fixées sur gabions 

 
Selon la puissance et la configuration retenues pour ce projet, il est prévu : 

- des tables de panneaux qui comporteront 2 rangées de 22 panneaux, soit un total de 44 panneaux 
séparés les uns des autres d’environ 2 cm. Les dimensions d’une table sont présentées sur les figures 
suivantes. Les structures implantées seront orientées plein sud. L’espacement entre les tables est 
calculé en tenant compte de l’angle de rayon rasant minimal de 18°, ce qui correspond à une distance 
de 4,4 m.  
La solution des structures métalliques porteuses permet de régler, structure par structure, le point 
bas et le point haut des panneaux au niveau de chaque point d’appui. Cela permet d’aligner 
parfaitement les panneaux situés sur des tables adjacentes, et de s’adapter au dénivelé du terrain. 

- 26 onduleurs-string (de dimensions 93 × 55 × 26 cm) d’une puissance unitaire de 60 kW, fixés 
directement sur les structures ; 

- 1 poste de transformation d’une surface au sol de 10 m2 (2,50 m x 4 m) et une hauteur de 2,65 m ; 
- 1 poste de livraison d’une surface au sol de 16,5 m2 (2,53 m x 6,53 m) et une hauteur d’environ 

2,50 m. Il sera positionné en limite de propriété du projet, et accessible depuis l’extérieur. 
 
Le courant continu produit sera conduit, par des chemins de câbles aériens circulant sous les tables de 
modules, vers des boîtes de jonction, qui seront-elles-mêmes reliées aux onduleurs avec des câbles posés 
sur des rails métalliques. Un unique poste de transformation regroupant les onduleurs, le transformateur 
ainsi que le dispositif de sectionnement réglementaire sera mis en place.  
Enfin, un réseau HTA interne à l’installation sera mis en œuvre afin de connecter le transformateur au poste 
de livraison. 
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Figure 6 : Coupe longitudinale d’une table 

 
Figure 7 : Coupe transversale d’une table 

 
 
Les études d’avant-projet ont montré que la surface du dépôt pouvait permettre de produire une puissance 
de 1,82 MWc par l’implantation d’environ 6 200 modules de 1 m x 1,73 m. 
 
Le plan du projet est donné en page suivante. 
 
 
  

Pente 25° 

Angle 18° 
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Figure 8 : Plan du projet photovoltaïque de la société CS CET La Babinière 

 
Les prescriptions du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Tarn, annexées à l’étude 
d’impact sur l’environnement réalisée en mars 2018, comprennent les points suivants :  

x Présence de moyens d’extinction adaptés (extincteurs, point d’eau d’au moins 60 m3) à proximité du 
site 

x Accessibilité des secours selon spécifications SDIS 
x Présence de matériels électro-secours dans le poste de transformation 
x Présence d’une détection automatique d’incendie dans les locaux électriques 
x Débroussaillage à 50 m minimum des installations 
x Débroussaillage sur la totalité de la surface du site 

  

Poste de 
transformation 
hors du casier 

Poste de livraison 
hors du casier 
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5 INTERFACES 

5.1 SYSTEME DE SUPPORTAGE DES MODULES 

5.1.1 Spécifications 

Du fait des contraintes techniques liées à la nature du sol de la décharge, le choix d’installer les supports des 
panneaux sur des fondations hors-sol a été retenu. Les tables modulaires composées de rails en acier 
galvanisé reposeront sur des bacs lestés de gabions de 0,8 m x 0,5 m sur 3 m de long posés au sol. Une table 
de 44 panneaux reposera sur 5 gabions. 
 
De plus, la notion de transparence vis-à-vis des eaux de ruissellement sur la couverture impose un 
écartement minimal entre les gabions. Ainsi, un écartement de 4 m entre 2 gabions sera respecté. 
 
Ce système de supportage des panneaux est illustré par les schémas suivants : 
 

 
 

 
 
  

Gabions Rails en acier 
galvanisé 

Gabions 
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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. 
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5.1.3 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. 
 
 
 

5.1.4 Impact sur la gestion des eaux 

Le principe retenu dans la réhabilitation du site est de prévenir la formation de lixiviats : 
- d’une part, en évitant les infiltrations grâce à la mise en place d’une couverture étanche, 
- d’autre part, en collectant les eaux pluviales en périphérie de couverture via des descentes d’eau. 

 
Le système de support des modules photovoltaïques respecte ces deux mécanismes : 

✓ la stabilité est obtenue par le seul poids des bacs lestés de gabions, sans aucune nécessité de 
percement de la couverture et d’ancrage au sol ; 

✓ les supports seront implantés avec un écartement permettant l’écoulement des ruissellements selon 
la pente. 

 
 
 
Effets du projet sur les eaux pluviales 
Seule une partie des aménagements annexes aux modules photovoltaïques sera à l’origine d’une 
imperméabilisation partielle des terrains du projet : il s’agit du poste de transformation (10 m2) et du poste 
de livraison (16,5 m2) d’une surface totale de 26,5 m2 sur une emprise totale du projet de 4,23 ha, soit moins 
de 0,1%. 
 
La piste d’exploitation à l’intérieur de l’enceinte de la centrale photovoltaïque et en bordure de la clôture 
n’engendrera aucune imperméabilisation supplémentaire. Elle sera constituée de matériaux perméables. 
 
Enfin, les modules photovoltaïques eux-mêmes ne seront pas à l’origine d’une imperméabilisation 
supplémentaire. Bien qu’ils constituent une surface d’interception des eaux de ruissellement, la disposition 
des panneaux sera telle que les zones d’écoulement des précipitations vers le sol seront réparties, limitant 
ainsi la formation d’une zone préférentielle soumise à l’érosion. 
En effet, les espaces entre les modules, les tables de panneaux et les supports seront suffisants pour éviter 
les phénomènes d’érosion du sol : 

- les modules seront disjoints (séparés les uns des autres d’environ 2 cm),  
- les lignes de modules seront espacées de 4,4 m, 
- les supports seront implantés avec un écartement de 4 m permettant l’écoulement des eaux de 

ruissellement selon la pente. 
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Figure 9 : Schéma de principe de l’écoulement des eaux pluviales sur les panneaux disjoints 

 
L’écoulement des eaux pluviales sur la surface des modules photovoltaïques se fera dans le sens d’inclinaison 
des modules vers le sol par une chute de l’eau sur une hauteur comprise entre 0,8 m et 1,5 m. Cet écoulement 
se fera entre chaque module. Ainsi, la concentration des eaux de ruissellement ne se fera qu'à l'échelle de la 
superficie d'un module et restera donc minime. 
 
De plus, les panneaux seront surélevés (2,39 m au maximum entre les panneaux et le sol) et une couverture 
végétale pourra être maintenue au pied des modules permettant de protéger le sol d’une érosion 
superficielle et localisée. 
 
Ainsi, au regard de la faible surface nouvellement imperméabilisée et des caractéristiques de disposition des 
panneaux, aucune modification significative du régime d’écoulement des eaux de ruissellement actuel sur le 
site n’est attendue. La couverture végétale des terrains contribuera également à limiter ces ruissellements. 
Les effets du projet sur l’imperméabilisation et l’érosion du sol seront faibles.  
 
 
 

5.1.5 Impact sur la collecte du biogaz 

Le réseau d’évacuation du biogaz se compose : 
- de puits de captage verticaux, 
- de drains horizontaux de résistance PN10 (tube en PEHD, SDR 17) en bordure Est du casier, 
- et d’un collecteur aérien relié à une torchère. 

 
Dans le cas où un support serait posé au-dessus d’un drain horizontal et si l’on néglige totalement l’effet de 
pontage des matériaux de remplissage de la tranchée du drain, la charge supplémentaire serait au maximum 
de 750 kg/m² soit 74 mbars.  
Sachant que le drain reçoit déjà la charge exercée par les matériaux de remplissage, soit 1,2 m x 1 400 kg/m3 
= 165 mbars, la pression totale maximale exercée sur le drain sera de 239 mbars, soit moins de 3% de sa 
résistance à l’écrasement de 10 bars. 
 
Le système de supportage ne peut donc en aucun cas perturber le fonctionnement du système de drainage 
du biogaz. 
 
  

Diminution du risque de 
création de zones préférentielles 

soumises à l’érosion 

Eau de ruissellement 
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5.2 ECARTEMENT PAR RAPPORT AUX PUITS DE BIOGAZ 

5.2.1 Règles ATEX 

Compte tenu de l’existence d’un domaine d’explosivité pour toute atmosphère constituée d’air, de biogaz et 
éventuellement saturée en vapeur dans les domaines de température considérés, il est possible d’affirmer 
qu’il existe un risque de formation d’une ATEX dans chacune des installations mettant en œuvre du biogaz. 
 
Les installations électriques liées au projet photovoltaïque devront donc respecter un écartement minimal 
par rapport aux puits de biogaz afin d’éviter tout risque d’inflammation. 
 
Dans les locaux des chaufferies au gaz naturel, on retient en général un rayon de 1 à 2 m autour des 
accessoires (vannes, brides, joints, compteurs) pour définir la zone concernée par le risque de formation 
d’une atmosphère explosive au titre de la réglementation ATEX qui détermine le type d’équipements 
électriques pouvant être présents à proximité des équipements gaz. 
 
Dans le cas de l’ISDND, en fonctionnement normal, le réseau biogaz fonctionne en pression négative.  
En cas de panne de l’aspiration, il existe un risque de fuite de biogaz au niveau des têtes de puits pouvant 
générer la formation d’une ATEX. Mais le risque en extérieur sera naturellement bien plus réduit que dans 
le cas d’une chaufferie (volume fermé) du fait de la dispersion atmosphérique. 
 
Toutefois, on retiendra, par précaution, une distance d’éloignement de 2 m des équipements électriques 
non ATEX par rapport aux puits de biogaz. 
 
 

5.2.2 Application à la configuration actuelle 

Dans la configuration actuelle, le réseau de collecte aérien du biogaz est relié à une torchère.  
Une coupe de puits de biogaz est présentée ci-après : 

 
 

Les panneaux photovoltaïques n’étant pas matériel ATEX, 
l’application du principe d’éloignement de 2 mètres à la 
configuration actuelle conduit à retenir une distance 
d’éloignement de 2 m par rapport à chaque tête de puit. 

 
 

Un balisage des conduites de biogaz sera mis en place en 
phase chantier, permettant de garantir l’intégrité des 
matériels en place. 

 
 
  

Figure 10 : Coupe d’un puit de biogaz 
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5.3 INSTALLATION ELECTRIQUE 

5.3.1 Réseau courant continu 

Le réseau transportant le courant continu cheminera, en sous-face des panneaux, par des câbles aériens, 
jusqu’aux boîtiers de jonction. 
 
Depuis les boîtiers de jonction jusqu’au poste de transformation, les câbles ne seront pas enterrés en raison 
du contexte d’ancienne décharge des terrains, mais ils chemineront dans des rails métalliques posés sur la 
couverture. 
Ce coffrage protégé contiendra aussi le câble assurant la liaison équipotentielle de toutes les masses avec 
une prise de terre réalisée hors du casier, dans le secteur du poste de transformation. 
 
La charge de chaque rail sera inférieure à celle des supports (bacs lestés de gabions). 
 
Ainsi, tout comme les supports, le niveau de charge des rails métalliques ne sera pas en mesure d’avoir 
d’incidence significative ni sur le tassement du massif, ni sur l’étanchéité de la couverture. 
 
 

5.3.2 Locaux électriques et jonction avec le réseau public 

Le poste de transformation sera positionné hors du casier de stockage des déchets, dans la partie Ouest du 
site (cf. figure ci-dessous). Situé à une distance de plus de 10 m par rapport à la zone de stockage de déchets, 
ce poste sera hors contrainte par rapport au risque d’accumulation de biogaz dans les volumes fermés. 
Ce local bénéficiera d’une ventilation naturelle par des ouvertures grillagées en partie haute et basse. 
 
Le poste de livraison, qui constitue l’interface physique et juridique entre l’installation et le réseau public de 
distribution de l’électricité, sera positionné en limite de propriété du projet, et accessible depuis l’extérieur. 
Le raccordement au réseau public se fera donc hors du stockage de déchets, par câbles enterrés dans une 
tranchée sous les voiries existantes. 

 
Figure 11 : Localisation du poste de transformation à l’intérieur de l’emprise clôturée  

> 10 m Poste de 
transformation 

> 10 m 
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5.4 ORGANISATION EN CAS D’INCENDIE 

x La centrale sera équipée, en complément de la clôture, d’un système de vidéo-surveillance 
permettant d’alerter un PC sécurité de toute pénétration dans le site ou de détérioration de la 
clôture (installation de câbles sensitifs sur la clôture). 

 
x La centrale fera également l’objet de 2 systèmes de télé-surveillance : 

o Télé-surveillance de la partie « onduleur » : 
� Contrôle des valeurs de puissances, tensions et intensité dans le système 
� Contrôle interne des onduleurs (températures des phases) 
� Contrôle du bon fonctionnement des onduleurs et de leur rendement 

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

Ainsi, en cas de panne ou d’incident sur la centrale, un technicien sera envoyé sur site pour 
l’entretien ou le remplacement du matériel défectueux. 

 
x En cas d’incendie décelé par la télésurveillance, le technicien QUADRAN déclenchera à distance 

l’arrêt d’urgence et l’appel du SDIS. 
 

x Un arrêt d’urgence extérieur, protégé par un boîtier ouvrable par le SDIS, sera positionné à proximité 
de l’accès Est du site où se trouve le poste de transformation. 

 
x En cas d’incendie décelé par un tiers avant la télésurveillance, c’est le SDIS qui sera directement 

alerté. La consigne sera alors que le SDIS actionne l’arrêt d’urgence extérieur et attende la venue du 
technicien QUADRAN qui sera contacté à l’apparition de l’arrêt d’urgence sur le monitoring de 
télésurveillance du site. 
 

x La mission première du SDIS sera de préserver l’extérieur de la centrale de toute propagation de feu, 
sans aucun arrosage à l’intérieur du périmètre de la centrale. 

 
x Une fois le technicien QUADRAN présent sur place, il évaluera l’état de dangerosité de l’installation 

électrique. En fonction de ce diagnostic, les moyens de lutte seront définis, qui pourront être des 
interventions localisées par extincteur CO2 sur équipements électriques ou un arrosage à l’eau de 
parties sécurisées. 
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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 
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5.6 ENTRETIEN, LIAISON AVEC LES OPERATIONS DE SUIVI 

Après la mise en service de l’installation photovoltaïque, seules des personnes habilitées au risque électrique 
ou celles accompagnées par le personnel QUADRAN pourront intervenir sur site. 

x L’entretien du verdissement de la couverture (nettoyage et coupe de la végétation) sera assuré par 
QUADRAN, qui prendra en charge une fauche annuelle avec exportation de l’herbe coupée. 

x Les têtes de puits resteront accessibles, et l’intervenant du laboratoire chargé des prélèvements 
périodiques de lixiviats et de biogaz sera accompagné par QUADRAN. 

x Il en sera de même pour le géomètre chargé du suivi des tassements. 
x L’entretien du bassin de rétention implanté hors de l’emprise clôturée du projet sera assuré 

personnel du syndicat TRIFYL. 
 
Une convention spécifique sera établie avec le syndicat TRIFYL, pour la réalisation de ces opérations. 
 
 

5.7 ACCES AUX PUITS ET AU BASSIN 

Une piste périphérique de 4 m de large sera laissée libre à la périphérie des panneaux donnant accès aux 
puits.  
Le bassin de rétention des lixiviats de l’ancienne décharge ne se trouve pas dans l’emprise clôturée du projet. 
 

 
  

Bassin de 
lixiviats 



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

 

Janvier 2019 23 Modification post-exploitation 
 

6 CONCLUSION 

Sous la maîtrise d’ouvrage du syndicat mixte TRIFYL, le stockage de déchets de La Babinière à Saint-Benoît-
de-Carmaux (81) a reçu des déchets ménagers et assimilés de 1988 à juillet 2010, année de sa fermeture. 
Le volume total de l’ISDND est estimé à 550 000 m3. 
 
La société CS CET La Babinière, dont l’actionnaire est Quadran Groupe Direct Energie, a conçu un projet 
d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur le toit du dépôt, avec une technologie de capteurs 
permettant de produire une puissance de 1,82 MWc. 
 
L’étude des interfaces a montré les points suivants :  

- Le système de supportage des panneaux, réalisé en bacs lestés de gabions posés à la surface de la 
couverture, n’entraînera pas de tassement significatif pour les déchets ni de risque 
d’endommagement du complexe d’étanchéité. Il n’aura pas d’incidence sur l’écoulement des eaux 
ni sur la collecte du biogaz. 

- Les équipements électriques seront implantés à une distance suffisante des puits de biogaz pour 
écarter tout risque d’inflammation. 

- Le réseau électrique cheminera en surface dans un rail métallique posé sur la couverture sans aucun 
risque pour son étanchéité, et le poste de transformation sera implanté hors du casier. 

- Les approvisionnements du chantier seront réalisés hors du casier par poids lourds, puis les matériels 
seront répartis sur la couverture au moyen d’engins à chenilles évitant toute agression mécanique 
sur la couverture. 

- L’entretien de la couverture et des têtes de puits, les prélèvements d’eau et de biogaz, ainsi que les 
levés topographiques seront réalisés par des personnes habilitées au risque électrique ou 
accompagnées par le personnel QUADRAN, dans le cadre d’une convention avec le syndicat TRIFYL. 

 
Dans ces conditions, la stabilisation des déchets ménagers contenus dans le stockage de La Babinière pourra 
se poursuivre dans les mêmes conditions de protection de l’environnement que celles actuelles, et 
l’ensemble des opérations de surveillance prescrites par l’arrêté préfectoral du 31 août 1999 pourront se 
dérouler pendant la période de 30 ans correspondant à la post-exploitation du stockage et à la durée 
prévisionnelle d’exploitation de la centrale photovoltaïque. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IDE Environnement ® 
Siège Social : 

4, rue Jules Védrines – 31 031 Toulouse Cedex 04 

Tél : 05 62 16 72 72    -   fax : 05 62 16 72 79 

Agence de Bordeaux : 

Rue des Terres Neuves Bat 19 – 33130 Bègles 

Tél : 05 40 13 03 44    -   fax : 05 62 16 72 79 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



HYDRO-M
63 Bd Silvio Trentin 31200 Toulouse

+33 5 34 45 28 10
www.hydro-m.fr

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

                                                                                                                                                 Réf. 20170130 FSA Mars 2018

http://ww.hydro-m.fr/
http://ww.hydro-m.fr/

