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1 ETAT INITIAL DU SITE 

 
Le terrain d’assiette du projet est situé sur le tènement de l’ancienne centrale thermique « Pélissier ». 
 
Il est situé à Albi, Avenue de Pélissier et est implanté sur une partie de la parcelle ER 1 (pour 11,37 ha 
sur une surface totale de la parcelle de 19,9 ha). 
 
Le plan cadastral (PC1bis) joint au dossier, présente l’emprise foncière dans sa totalité. 
 
 

Historique du site : 

Le site est localisé sur une ancienne place forte de l’industrie du charbon dans le Tarn : le site industriel de 
Pélissier.  
 
En effet, dès le moyen-âge, le charbon qui affleure dans le Carmausin (au Nord d’Albi) fait l’objet d’un 
important commerce. En 1880, la Société des Mines d’Albi (SMA) envisage d’extraire du charbon sur le 
secteur de l’Albigeois. L’exploitation du charbon dans le secteur démarre véritablement en 1891. La SMA 
lance alors la construction, sur le site de Pélissier, de bâtiments administratifs, entrepôts et ateliers de 
lavage, de préparation et criblage nécessaires à la transformation et l’exportation de la houille. 
 
Ce site avait l’avantage de bénéficier d’un terrain plat et d’une ligne de chemin de fer permettant d’acheminer 
le charbon de Carmaux à Albi, pour l’écouler via le Tarn. 
 
En 1969, avec l’appui du gouvernement, EDF lance la création d’une centrale thermique à l’emplacement des 
anciens bâtiments de Pélissier. La centrale thermique de Pélissier produisait de l’électricité en utilisant la 
chaleur générée par la combustion de charbon, provenant initialement de Carmaux. 
La centrale thermique de Pélissier disposait de plusieurs installations : 
- Au Nord, encadré par les rails, se trouvait le parc à charbon, 
- Au Sud, se trouvaient les bâtiments nécessaires aux activités de la centrale, comme les bureaux, la salle des 
machines, la chaufferie, l’atelier, le dépoussiéreur ou la citerne à gaz. 
- Au Sud-Ouest, en dehors de l’emprise du site e, était localisé le parc à cendres volantes. 
 
Cette centrale a fonctionné jusqu’en 2006, date à laquelle EDF a décidé l’arrêt de l’activité, en raison 
notamment de frais trop importants à engager pour diminuer la pollution engendrée par son fonctionnement. 
En 2008, le Préfet du Tarn reçoit le dossier de mise à l’arrêt définitif des installations de Pélissier. 
Les principaux bâtiments sont détruits en 2012, et en 2016 les installations sont complétement démantelées 
et le site est dépollué. 
 
 
 

Description des abords du site 

Les abords immédiats du site du site sont de nature périurbaine, avec : 
- des zones d’habitations résidentielles peu denses, principalement à l’est, au sud et au nord  
- au nord-ouest un poste source d’électricité ainsi qu’une déchetterie,  
- au sud quelques structures économiques et sociales (mutuelle, maison de quartier, etc.), 
- à l’est l’ancien parc à cendres de la centrale en cours de requalification  
- quelques parcelles en culture à proximité.    
 
 

 



Anciens aménagements résiduels sur le site 

Sur le terrain figurent d’anciens aménagements résiduels de la centrale thermique et notamment : 
 
- Un mur de clôture maçonné de hauteur 2 à 3 m selon les endroits, qui est présent sur la 

plupart du périmètre du site : au nord et à l’est sur toute la longueur, à l’ouest sur les 2/3 nord 
 
Mur de clôture au nord 

     
 

- Quelques massifs au nord et quelques alignements et groupes de peupliers qui seront 
maintenus, 

 
Vue de la végétation du site : partie nord 

 
 
 

- Une ancienne voie ferrée desservant anciennement le site pour l’approvisionnement en charbon 
et qui est désaffectée, 

Vestiges de la voie ferrée 

 
 

 

 



 
Topographie 

Vue aérienne du site 

 
 

Le terrain est globalement plat hormis une très légère remontée au nord et un peu à l’ouest. 
Depuis la fin des travaux en 2016, une zone située sur les anciennes fosses a vu se constituer une 
dépression en eau qui s’assèche lors des périodes estivales. 
 

 



 

Présentation des zones de visibilité 

 
Les zones de visibilité du site sont relativement limitées : 
 
- Les vues proches sont masquées par le mur périphérique, et par la végétation (notamment au nord)  
- La vue lointaine la plus importante est situé sur les hauteurs au nord (chemin de Balard et de 

Canteperlic). 
- Les habitations environnant le site à l’exception de quelques-unes sont toutefois relativement 

éloignées évitant ainsi les vues plongeantes sur la zone des panneaux photovoltaïques depuis les 
étages (2 à 3 maisons au sud-est). 
 

Le site depuis le nord 
 

 
 

 
 
 
Au nord visibilités immédiates masquées par le mur d’enceinte et la végétation.  

 

 
 

Angles nord-est (ci-contre) et nord-ouest (ci-dessous) 
Mur et végétation 



 

2 AMENAGEMENT GENERAL 

 
L’aménagement général du site maintient au maximum les éléments structurants du site : 
 
- Mur périphérique 
- Espaces végétalisés existants 
- Voies et circulations existantes 

 
La topographie du site n’est pas modifiée, ni durant les travaux, ni lors de l’exploitation : l’implantation des 
panneaux évite la zone de dépression ponctuellement en eau qui ne fait pas l’objet d’intervention pour 
l’aménagement de ce projet. 

 
 
 

3 COMPOSITION-PARTI D’ORGANISATION 

 
Le projet s’insère à l’intérieur de la zone délimitée par l’ancienne voie ferrée, à l’emplacement de l’ancien parc 
à charbon. 
 
Ceci permet de se dégager des limites, de maintenir un recul important et depuis les seules zones depuis 
lesquelles le site est visible (au nord), d’insérer au plus simple le projet dans l’existant, en conservant un 
aspect vert et paysager. 
 
Le secteur couvert par la centrale au sol est divisé en 4 grandes zones délimitées par deux voies 
d’exploitation, une nord-sud, la seconde est-ouest. 
 
Le projet présente un impact très limité : 
 
- La topographie est inchangée, 
- Il n’y a pas de création de voies de circulation bitumées, les seules voies sont celles existantes et les 

voies crées sont en stabilisé, 
- Les supports des modules PV sont posés sur des longrines béton directement posées sur le sol existant 

sans terrassements, 
- Les murs de clôture sont maintenus, 
- Les bâtiments d’exploitation sont de dimensions modestes, de faible hauteur et également directement 

posés sur le sol. 
 
 
 

4 CLOTURE, TRAITEMENT DES LIMITES 

 
Le projet conserve les clôtures et l’entrée existante à l’ouest du site sur l’Avenue Pélissier.  
 
Le mur de clôture existant est présent sur les limites nord, est et ouest du terrain. 
 
Les reste de la parcelle dispose d’une clôture grillagée également conservée. 
 
Une clôture nouvelle grillagée et lestée sera implantée à la limite sud de l’emprise du projet sur la parcelle. 
Cette clôture de 2 m en grillage galvanisé sera de teinte grise ainsi que les poteaux, gris teinte RAL 7033. 
 
Cette clôture disposera ponctuellement de passages pour la faune. 
 
L’implantation du projet est effectuée en retrait relativement important des limites. Les espaces arbustifs et 
boisés existant sont maintenus à proximité des limites. 
 
 



 

5 VOLUMETRIE – MATERIAUX - COULEURS 

 
La volumétrie des bâtiments est simple et correspond à celle de préfabriqués techniques du commerce. 
 
Ces bâtiments sont des ouvrages techniques : transformateurs, locaux onduleurs et postes électrique. 
 

 
 
 
Leur hauteur est faible (2.5 maximum), ils sont constitués de : 

- Murs béton de teinte grise 
- Couverture en dalle béton plate également de teinte grise. 

 
 

 
 

6 PLANTATIONS 

 
Les plantations du projet sont pour l’essentiel les plantations existantes sur le site : 

 
- Une zone comportant arbres et arbustes au nord-est : peupliers, frênes, arbustes, 
- Une zone arbustive au nord-ouest et le long du mur à l’ouest comportant quelques arbres, 
- Un alignement irrégulier de peupliers au sud le long de l’ancienne voie ferrée (hors de 

l’emprise du projet). 
 
Un massif existant en face de l’entrée sera complété pour être densifié. 
 
Un massif à l’angle nord-ouest sera également complété pour fermer la vue depuis le carrefour. 
 
Par nature du projet, il n’est pas possible de créer de nouvelles plantations hautes (création d’ombrages sur 
les panneaux) et les plantations basses (non visibles depuis l’extérieur du site) ne présentent pas d’intérêt. 
Le reste du site restera donc libre et une végétation naturelle se mettra en place (herbes et graminées 
essentiellement). 
 
Un entretien régulier de la végétation sera effectué (tontes tardives, élagage d’entretien). 
 
Au sud du projet se situe une zone qui sera aménagée et urbanisée par la ville : le traitement paysager de 
la limite sera réalisé ultérieurement dans le cadre de ces aménagements futurs. 

 



 

7 RESEAUX-DEFENSE INCENDIE 

 

Réseaux 

Le site ne nécessite pas de réseaux hormis le réseau électrique pour la livraison du courant au réseau 
public. Cette livraison s’effectuera à partir du poste de livraison en limite ouest près de l’entrée du site. 
 
Le projet ne nécessite pas d’alimentation en eau potable, ni de réseau d’évacuation des eaux usées (pas de 
locaux sur le site hormis locaux techniques), ni de réseau d’évacuation des eaux pluviales (les eaux se 
déversent comme actuellement directement sur le sol. 
 

Mise en place de citernes incendie 

 

 
 
 

Dispositifs de coupure 

Les dispositifs de coupure de courant sont situés à l’entrée du site sur le poste transfo. Une signalétique 
appropriée sera posée pour informer qu’il s’agit d’une unité de production électrique. 
 
 

Circulations  

Les voies de circulation permettant aux différents services (secours, maintenance) d’accéder aux 
équipements sont les suivantes :  

- Une piste périphérique circulaire de 6 m de large, réutilisant en partie une piste existante,  
- Des voies principales et secondaires incluant les zones de retournement nécessaires.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La défense incendie du site sera assurée par deux 
poteaux incendie normalisés (débit 60 m3/h avec 
raccord pompiers) situés au sud-est et au nord du site 
de façon à pouvoir couvrir l’ensemble de la surface du 
projet. 
Le risque incendie est limité à des feux de broussailles 
car les panneaux ne sont pas constitués de matériaux 
combustibles. 
La source d’eau des deux P.I. est constitué de 2 
bâches souples de 60 m3 chacune permettant de 
fournir 60 m3 pendant 2 heures.  
Une mention d’interdiction de stationner sur les zones 
prévues pour les services de secours sera mise en 
place.  



 

8 ACCES A LA VOIE PUBLIQUE-STATIONNEMENTS  

 
 

L’accès au site s’effectuera depuis un des anciens accès à la centrale thermique et qui sera réutilisé. 
 
L’entrée du site (photo ci-dessous) bénéficie d’un accès sécurisé à la voie publique avec voie d’accès et 
sortie et zone de stationnement avant le portail. 
 
Accès existant qui sera réutilisé 
 

 
 
Cet accès sera utilisé pour l’exploitation du site, ainsi que pour le chantier. 
 
La signalétique sera reprise et complétée pour le projet.  
 
L’exploitation du site ne requiert pas de personnel permanent, seuls des visites de contrôle et d’entretien 
seront nécessaires. 
 
Les stationnements prévus (3U) seront effectués devant le local « maintenance » sur une aire en stabilisé 
sans qu’il soit nécessaire de matérialiser ceux-ci. De très nombreux autres espaces peuvent permettre le 
stationnement éventuel de véhicules lors d’opérations de maintenance. De même, si le site devait accueillir 
quelques visites pédagogiques, l’espace à l’intérieur du site permet aisément de loger une vingtaine de 
véhicules. 
 
 
 


