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 Des paysages diversifiés regroupés en 4 unités paysagères 

Source : Diagnostic paysager du Plan de paysage de la communauté d’agglomération de l’Albigeois 

Le territoire compte 4 unités paysagères distinctes :  

 La plaine du Tarn : elle traverse le territoire en son milieu et constitue le cœur de l'Albigeois. 

Elle naît au Saut du Sabo et court jusqu'aux limites aval de la Communauté d'agglomération 

(Marssac-sur-Tarn) sur 17 km à vol d'oiseau. Elle accueille la ville d’Albi et l'essentiel du 

développement de l'agglomération. Fertile et cultivée, on y trouve des cultures de blé, de 

vignes (notamment au Sud) mais aussi des prairies et du maraichage notamment à proximité 

d’Albi.  

 Le plateau Cordais ou causse de Cordes : ce plateau s’étend sur les hauteurs de la rive droite 

du Tarn. L’Albigeois n'occupe que la marge sud-est de ce causse, là où s'opère son basculement 

sur la plaine du Tarn par un coteau taillé à vif. A l'Est, le causse d'Albi s'achève par une cuesta1, 

la côte de Blaye, qui fait la limite avec le Ségala. Le secteur de Notre-Dame de la Drèche marque 

le sud de cette cuesta qui s'allonge vers le Nord, au-delà du Grand Albigeois, par Cagnac, Blaye, 

Monestiés, Saint-Benoît-de-Carmaux.  

 Les collines de l’Albigeois : ce sont les collines molassiques2 provenant de l'érosion des 

Pyrénées et du Massif Central qui occupent le centre du département du Tarn. Au niveau de 

la Communauté d’Agglomération, elles s'étendent sur la rive gauche du Tarn.  

 Le Ségala Carmausin : Le Ségala est un ensemble de plateaux primaires cristallins appartenant 

à la bordure occidentale du Massif Central, s'étirant sur 150 km. La Communauté 

d'Agglomération, dans ses marges nord-est, ne couvre qu'une minuscule partie du Ségala. Le 

Massif Central s'y amorce, avec ses reliefs creusés en combes boisés, où l'élevage et les prairies 

de fauche prennent plus d'importance.  

 

 Cf. Atlas cartographie – Carte 1 : Unités paysagères 

 La plaine du Tarn, habitée et cultivée 

Situé au cœur du territoire, cette unité se compose d’une grande plaine cultivée et habitée, bordée de 

coteaux bien lisibles au Nord avec une subtile organisation en terrasses. 

 Cf. Atlas cartographie – Carte 2 : Plaine du Tarn 

                                                           
1 Cuesta est le terme utilisé en géomorphologie pour désigner une forme de relief dissymétrique constituée d’un 
côté par un talus à profil concave (le front), en pente raide et, de l’autre, par un plateau doucement incliné en 
sens inverse (le revers). Les cuestas se trouvent aux bordures des bassins sédimentaires peu déformés. 
2 Constituées par de la molasse, formation sédimentaire détritique composée de grès calcaire. 
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Bloc diagramme de la Plaine du Tarn (Source : Diagnostic paysager du Plan de paysage de la communauté 
d’agglomération de l’Albigeois) 

  
Vues sur la plaine du Tarn et Albi depuis les coteaux de Castelnau-de-Lévis 

 
La basse terrasse de Terssac et ouvrant des vues sur les coteaux du causse d'Albi 

Les espaces agricoles, très fertiles, subissent néanmoins la pression de l’urbanisation et sont mieux 

préservés à l’intérieur des boucles du Tarn. 
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Des espaces agricoles fertiles mais mités par de nouveaux lotissements 

Le Tarn, qui constitue le cœur de cette unité paysagère, reste très discret du fait de son caractère 

encaissé. Le Saut du Sabo reste le site le plus emblématique lié au Tarn et marque spectaculairement 

l’ouverture de la plaine. Occupés autrefois par les usines métallurgiques, les bâtiments industriels du 

Saut du Sabo abritent aujourd’hui de nouvelles activités, notamment l’atelier de création artistique 

Casimir Ferrer et le Musée du Saut du Tarn, installé dans une ancienne centrale hydroélectrique. 

 
Le Saut de Sabo à Saint-Juéry 

C’est donc l’urbanisation qui marque le plus cette unité qu’elle soit ancienne (centre-bourg et centre-

ville) ou plus récente et diffuse. Ce mitage urbain est particulièrement problématique sur les coteaux 

qui constituent de remarquables horizons de la ville. Attractifs pour les vues larges qu’ils offrent, ils 

tendent à être colonisés par un habitat pavillonnaire alors même qu’ils constituent un écrin vert très 

qualitatif. 

L’habitat ancien forme un patrimoine bâti remarquable, magnifié par les tons chauds de la brique, que 

l’on retrouve notamment à Albi, dans la cité épiscopale. 
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La cité épiscopale d’Albi (Source : Communauté d’agglomération de l’Albigeois) 

 Le causse de Cordes, des collines agricoles 

Cette unité est située au Nord du Tarn et concerne plus particulièrement Castelnau-de-Levis. 

 Cf. Atlas cartographie – Carte 3 : Le causse de Cordes 

Modelée par les affluents du Tarn, cette unité se caractérise par son relief et sa géologie qui apporte 

à ce paysage agricole une richesse paysagère, avec de grands champs cultivés, entrecoupés de petits 

bosquets, haies et friches calcicoles. On y retrouve par endroits des traces de causses qui ressortent 

dans le paysage de par leur couleur blanche.  
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Bloc diagramme du Causse de Cordes (Source : Diagnostic paysager du Plan de paysage de la communauté 
d’agglomération de l’Albigeois) 

 
Vues sur des causses calcaires 

Cette unité forme, au niveau de sa transition avec la plaine du Tarn, un balcon desservi par des petites 

routes en position de crêtes qui forment de véritables fenêtres sur le paysage. Cet espace, très prisé 

pour ses vues, est soumis à une forte pression d’urbanisation qui peut menacer la pérennité de ses 

paysages. 
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Une vue sur la plaine du Tarn et Albi, depuis les environs du Verdier (Castelnau-de-Lévis) 

 
Illustration du phénomène d’urbanisation en position haute sur les coteaux 

Plusieurs sites bâtis ressortent dans cette unité. Parmi eux, le château de Castelnau-de-Lévis, construit 

au XIIe siècle par le ministre de Raymond VII, Sicard Alaman, qui devait à l’origine s’affirmer 

politiquement et militairement face aux possessions royales, de l’autre côté du Tarn. Au XIXe siècle, le 

château tombe en ruine, transformé en «carrière» par ses derniers propriétaires. Les vestiges sont 

classés en 1909 et propriété de la commune depuis 1987. 

 
Vue sur le château de Castelnau-de-Lévis 

Notre Dame de la Drèche est un site patrimonial emblématique de cette unité. 
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Notre Dame de la Drèche (Source : Communauté d’agglomération de l’Albigeois) 

 Les collines de l’Albigeois, des puechs et des buttes plus bocagères 

Cette unité se situe au Sud du territoire d’étude. 

 Cf. Atlas cartographie – Carte 4 : Les collines de l’Albigeois 
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Bloc diagramme de l’unité des collines de l’Albigeois (Source : Diagnostic paysager du Plan de paysage de la 
communauté d’agglomération de l’Albigeois) 

Trois formes de collines se distinguent dans cette unité. Les points hauts offrent de belles vues sur la 

plaine et Albi.  

Au Sud/Sud-ouest d’Albi, dans les molasses, les rivières ont créé un dense réseau de vallons aux 

ondulations douces à l’origine de collines rondes cultivées et variées (Le Séquestre, Rouffiac, Carlus, 

Saliès). Ces collines sont traditionnellement le domaine de la polyculture élevage, du fait de la grande 

diversité des sols et des irrégularités climatiques. Si les cultures dominent aujourd’hui, elles restent 

variées (vigne, lin, céréales, ...) et laissent par endroits place à l’élevage. On y trouve un bocage encore 

préservé sous la forme d’arbres, de haies et de bosquets. L’ensemble contribue à la qualité et à 

l’attractivité des paysages par la diversité rencontrée. Néanmoins, les tendances observées sur le 

territoire vont vers une diminution de l’élevage au profit des grandes cultures, ce qui peut remettre 

en jeu la pérennité du bocage et les caractéristiques paysagères de cette unité. 

 
Vue sur les collines mollassiques 
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A l’Est d’Albi, les collines aplanies de Saint-Juéry, Cunac, Cambon marquent la rencontre des collines 

du Bassin Aquitain avec le Ségala du Massif Central. 

Au sud-est d’Albi, les puechs forment des buttes témoins isolées par l’érosion. Des argiles rouges 

colorent les terres agricoles labourées, en contraste avec le vert de la végétation et le jaune des 

champs cultivés. 

 
Un puech boisé 

 
Parcelle agricole labourée où apparaît la couleur rouge de l’argile 

Une cuesta marque la rencontre des collines et des puechs (versant sud de la vallée du Séoux). 

 

La cuesta et les buttes témoins, bien visibles depuis les coteaux de la rive droite du Tarn (Source : Diagnostic 
paysager du Plan de paysage de la communauté d’agglomération de l’Albigeois) 

Les villages occupent les hauteurs des collines molassiques, de même que les routes qui suivent 

généralement les reliefs. Les puechs isolés, en revanche, n’ont reçu qu’exceptionnellement 

l’urbanisation ancienne des villages, à Labastide-Dénat. Ces villages accueillent un bâti traditionnel, 

basé sur la combinaison de différents matériaux : calcaire, brique, galets du Tarn.  
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Ces collines offrent une ambiance de campagne attractive aux portes d’Albi. Elles sont ainsi soumises 

à une sensible pression d’urbanisation résidentielle. Sur le Puech de Puygouzon, la colonisation des 

maisons nouvelles sur les crêtes, les versants et les fonds de vallées marque particulièrement le 

paysage.  

 
Vues sur les puechs urbanisés de Puygouzon (à gauche) 

 Le Ségala Carmausin, des croupes agricoles creusées par l’eau 

Le Ségala concerne une petite partie du territoire et plus précisément les communes de Lescure 

d’Albigeois et d’Arthès. 

 Cf. Atlas cartographie – Carte 5 : Le Ségala 

Ce paysage se caractérise par de grandes croupes cultivées et pâturées, aux reliefs arrondis. Ces 

croupes sont profondément et brutalement creusées par les ruisseaux de Rassalens, de Sarlan, de 

Payssières, de Coules et de la Baisse en combes étroites et boisées.  

 
Vues sur une combe boisée 
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Bloc diagramme de l’unité du Ségala (Source : Plan de paysage de la communauté d’agglomération de 

l’Albigeois) 

Le Ségala a été longtemps le domaine du seigle (d’où son nom). Aujourd’hui il reste une région de 

polyculture élevage (vaches, moutons…). Néanmoins, les tendances observées sur le territoire vont 

vers une diminution de l’élevage au profit des grandes cultures, ce qui peut remettre en jeu la 

pérennité du bocage et les caractéristiques paysagères de cette unité. 

Cette unité paysagère offre de belles vues dominantes, larges et lointaines, sur Albi et la plaine du 

Tarn. 
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 Des reliefs marquants et marqués 

 Un paysage marqué par le relief 

Le territoire de la Communauté d’Agglomération est riche en reliefs qui contribuent de façon 

essentielle à la valeur de ses paysages. Ces reliefs permettent :  

 D’apporter une diversité de milieux et d’ambiances 

 De générer des sites singuliers, naturels ou devenus culturels comme les villages perchés 

 De favoriser les ouvertures visuelles et la perception 

 De composer les horizons des paysages.  

Leurs formes sont variées : les horizons nets des coteaux du Tarn en rive droite, la cuesta, les collines 

rondes et arrondies vers Rouffiac, les buttes témoins des Puechs et les collines aplanies, les points de 

vue ouverts et lointains offerts depuis le rebord des plateaux du causse et du Ségala. 

Ces vues lointaines constituent autant un avantage qu’une sensibilité puisqu’un aménagement peu 

qualitatif d’un point de vue paysager peut potentiellement être vu de loin. 

 Cf. Atlas cartographie – Carte 6 : Le relief 

 Un relief habité 

Les villages se sont implantés dans les reliefs des collines ou des coteaux du Tarn, souvent sur les 

sommets ou les crêtes, points de passage privilégiés pour les routes.  

A la faveur des horizons dégagés, les villages et leurs clochers forment des points de repère importants 

du paysage rural tout en contribuant à sa qualité. 

 Des points de vue sur le grand paysage et un réseau de routes 

« fenêtres » du paysage 

Le relief important du territoire permet d’offrir plusieurs points de vue remarquables sur le territoire 

notamment sur la plaine du Tarn et Albi.  

De la même manière, il existe un réseau de petites voies qui sillonnent les collines de la rive gauche du 

Tarn ou en crêtes les coteaux et offrent souvent des itinéraires remarquables pour découvrir et 

parcourir le territoire de l’Albigeois. Souvent en crête, ou traversant successivement les vallons et 

coteaux, ces routes fenêtres suivent et s’adaptent à la topographie. Parfois accompagnées de petits 

alignements d’arbres, ou alternant les situations à couvert ou à découvert, elles ouvrent des points de 

vue intéressants sur le paysage des collines ou sur la plaine du Tarn, et mettent en scène la traversée 

du territoire de l’agglomération à travers des séquences paysagères variées.  

Ainsi on peut citer de façon non exhaustive, la petite route sillonnant en pied des collines vers Rouffiac 

et le Barthariés, la route de Tailleferier dominant le Séquestre et offrant un panorama remarquable 

sur les collines cultivées au sud, la petite route en rebord du causse de Corde à l’est de Castelnau-de-

Levis,… 

 Cf. Atlas cartographie – Carte 7 : Les principaux points de vue et les routes « fenêtres » 
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 Le Tarn et le réseau hydrographique, des artères vertes et bleues 

structurantes 

Bien que discret et peu accessible, le Tarn constitue l’artère centrale du territoire de la Communauté 

d’Agglomération. Il se dévoile sur deux séquences emblématiques du territoire :  

 au cœur du centre ancien d’Albi, où il magnifie et met en scène la cité Episcopale,  

 au Saut-du-Sabot, qui marque un moment charnière de son parcours. 

 
Le Tarn à Marssac-sur-Tarn 

Plusieurs espaces sont potentiellement valorisables pour des aménagements multifonctionnels 

permettant l’accueil du public tout en préservant l’intérêt écologique de ces espaces et leur qualité 

paysagère. On peut par exemple citer le projet de Plaine des sports sur le lieu-dit de la Guitardié à Albi 

et le projet sur l’ancienne carrière et la briqueterie de Marssac sur Tarn qui représentent des 

opportunités d’aménagement et de valorisation multifonctionnelle des bords du Tarn en intégrant des 

dimensions paysagères, écologiques et sociales (convivialité, loisirs, cheminements doux…). 

 
Exemple d’un espace valorisable et aménageable au bord du Tarn 

 Cf. Atlas cartographie – Carte 8 : Les espaces accessibles du Tarn 
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La vallée de l’Assou et les vallons affluents du Tarn constituent des espaces de respirations dont les 

fonds ouverts sont occupés par des prairies traversées par de petits ruisseaux, et les pentes par des 

boisements formant des écrins paysagers. Les ondulations douces de ces reliefs, le parcellaire plus 

resserré et la présence de ripisylves, haies ou bosquets limitent les perspectives sur de longues 

distance, et offrent ainsi des paysages intimes, d’une grande diversité propice aux usages doux et de 

loisirs. 

 
Chemin en fond de vallée boisé et bordé de prairies humides, potentiellement valorisable pour des modes de 

déplacement doux 

 Une agriculture riche, vallonnée et colorée, qui modèle le paysage  

Le territoire de l’Albigeois bénéficie d’une belle qualité de paysages agricoles, qui s’étendent sur la 

majeure partie du territoire. Les pentes des collines accueillent des cultures variées offrant, selon les 

cultures et les saisons, des teintes de verts et jaunes (et, furtivement, des bleus pendant l’éphémère 

floraison du lin) contrastant avec les argiles rouges des terres labourées. Le dessin de la trame 

parcellaire assez resserrée, et les structures végétales encore nombreuses participent, avec 

l’alternance des cultures, à composer les paysages agricoles remarquables et pittoresques des collines 

de l’Albigeois.  

Les pâtures sur les pentes et les fonds des vallons affluents du Tarn, la variété de reliefs et des sols du 

Causse et la polyculture élevage s’étendant sur les grandes croupes aplanies du Ségala contribuent 

également à la richesse de ces paysages agricoles. 

Le phénomène de reconversion aux grandes cultures représente une menace pour les paysages 

agricoles bocagers en lien avec la polyculture élevage, car ces reconversions conduisent bien souvent 

à une simplification du paysage (augmentation de la taille des parcelles, destruction des haies, des 

bosquets…). 
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Espaces agricoles et bocage 

Les paysages agricoles de la plaine du Tarn sont aussi menacés de par la pression foncière qui 

s’applique autour d’Albi. L’agriculture encore présente dans la plaine doit donc s’adapter à ce contexte 

péri-urbain en mettant en œuvre des pratiques compatibles avec la proximité de l’habitat (notamment 

pour l’épandage, les odeurs, le bruit…) et en valorisant les opportunités de marché potentielles (circuit-

court, maraichage…). 

 Un patrimoine important et identitaire 

La carte ci-après présente les zonages de protection du patrimoine recensés sur le territoire de 

l’Albigeois.  

 Cf. Atlas cartographie – Carte 9 : Périmètres de protection du patrimoine 

On compte ainsi près d’une quarantaine de monuments historique sur la seule commune d’Albi, par 

ailleurs couverte en partie par d’autres zonages de protection du patrimoine (UNESCO, sites inscrits et 

classés…). Albi fait l’objet d’un paragraphe propre détaillé ci-après. 

Sur le reste du territoire, on recense :  

- 3 monuments historiques sur Castelnau-de-Lévis par ailleurs classés en site inscrit (cf. 5.3. 

Castelnau-de-Lévis, un village inscrit pour son patrimoine), 

- 1 monument à Dénat (Eglise de Dénat),  

- 2 à Lescure d’Albigeois (Eglise Saint-Michel et porte de ville dite tour de l’horloge),  

- 2 à Saint-Juéry (Tour des Avalats et Centrale hydroélectrique du Saut du Tarn). 

 

 La cité épiscopale d’Albi, le cœur du patrimoine bâti du territoire 

La cité Episcopale de la commune d’Albi a été reconnue au titre de patrimoine Mondial par l’Unesco 

en juillet 2010. Cet ensemble urbain associé à la façade de la rive droite du quartier de la Madeleine, 

et le Tarn constituent une séquence fluviale urbaine exceptionnelle, au cœur de l’agglomération. La 
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cathédrale, véritable point de repère paysager, est visible en de nombreux points du territoire de 

l’Albigeois.  

En réponse à ce patrimoine exceptionnel, le centre d’Albi est concerné par un grand nombre de 

zonages réglementaires de protection du patrimoine historique et des paysages. 

On compte ainsi plusieurs monuments historiques, notamment le Palais de l'Archevêché, la 

Cathédrale Saint-Cécile, l’Eglise Saint-Salvy, l’Eglise Saint-Jean de Rayssac, le Pont-Vieux, le château de 

Bellevue, l’Hôtel de ville… Sur la commune d'Albi, les périmètres de 500 mètres de certains monuments 

historiques ont été remplacés par des périmètres de protection modifiés (PPM). C'est le cas des églises 

du Breuil et de Rayssac ainsi que du château de Bellevue. Une nouvelle demande de PPM a été 

transmise concernant le Temple Protestant. Il existe aussi plusieurs sites inscrits et classés au titre de 

la protection des paysages, par exemple le « Boulevard Général Sibille » (site classé) ou le « Plan d'eau 

du Tarn, berges, ponts, barrages et immeubles nus ou bâtis » (sites inscrits)3.  

La ville est aussi couverte en partie par un secteur sauvegardé associé à un plan de sauvegarde et de 

mise en valeur de la ville centre. Ce règlement est aujourd’hui en application depuis plus de 23 ans. 

Pour cette raison, la commune d’Albi souhaite réviser ce plan afin de le réactualiser et de le compléter. 

 Cf. Atlas cartographie – Carte 10 : Périmètres de protection du patrimoine – Zoom sur Albi 

 
La cité épiscopale d’Albi (Source : Communauté d’agglomération de l’Albigeois) 

Les efforts menés pour valoriser le centre-ville d’Albi, du point de vue des espaces publics, de la 

restauration du patrimoine bâti, mais aussi du renouvellement de l’image de la ville à travers des 

interventions architecturales et urbaines résolument contemporaines, ont permis de constituer un 

centre urbain animé et attractif, de grande qualité. 

 

 Le Saut-du-Sabo, un site naturel et industriel emblématique 

Avec ses 17 mètres de chute, le Saut-du-Sabo marque symboliquement la fin du massif central et 

l’amorce du Bassin aquitain. Ce site spectaculaire annonce l’entrée dans la plaine du Tarn. 

                                                           
3  Pour "La Porte Neuve" et " Le Cloître du Palais de Justice", une procédure de désinscription de la liste des sites 
inscrits est en cours par la DREAL La protection de ces petits sites inscrits est couverte par la protection du Site 
Patrimonial Remarquable (ancien Secteur Sauvegardé). 
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Sa singularité a favorisé l’implantation d’un ensemble sidérurgique industriel au début du XIXe siècle, 

longtemps florissant. 

Aujourd’hui ce site spectaculaire, dont les bâtiments sont classés monuments historiques, constitue 

un élément de patrimoine naturel et culturel unique, emblématique de l’histoire et du territoire de la 

communauté d’agglomération, qu’il est important de valoriser. 

 
Saut de Sabo (Source : Communauté d’agglomération de l’Albigeois) 

 Castelnau-de-Lévis, un village inscrit pour son patrimoine 

Le village de Castelnau représente un patrimoine particulièrement intéressant lié à son château mais 

aussi à ses églises et plus généralement à son centre-bourg, situé en position haute sur les coteaux (cf. 

1.2. Le causse de Cordes, des collines agricoles). Le pigeonnier-tour des Garrabets, l’église de Saint 

Barthélémy et le château sont classés monuments historiques. La chapelle Ste-Cécile du Carla, son 

cimetière et la couronne de Cyprès sont classés en site inscrit. 

Ce patrimoine est aujourd’hui préservé via un classement du vieux village en tant que site inscrit. 
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Château de Castelnau-de Lévis (Source : Communauté d’agglomération de l’Albigeois) 

 

 Un petit patrimoine moins connu et valorisé 

Le petit patrimoine, moins bien connu et valorisé, a fait l’objet d’une étude spécifique détaillée, portée 

par les élus du territoire en 2017, permettant de recenser l’ensemble du petit patrimoine et arbres 

remarquables des communes de l’agglomération. La carte 11 de l’atlas cartographique localise chaque 

élément de petit patrimoine (statues, sculptures, croix, fontaines, etc.) et les arbres remarquables de 

chaque commune. Ce travail de localisation doit cependant encore faire l’objet d’une analyse 

complémentaire sur le niveau de protection que les élus souhaitent proposer pour chaque élément du 

petit patrimoine de leur commune. Les éléments de cette analyse devraient être connus courant 2018. 

Le territoire de l’Albigeois accueille de nombreux éléments construits, château, centre villages, fermes 

isolées, maisons bourgeoises, pigeonniers dont la qualité est renforcée par les tons chauds de la brique 

et des combinaisons de matériaux révélant la nature des sols : calcaire, galets du Tarn, ou même du 

schiste en marge du territoire, comme aux Avalats…  
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Pigeonnier à Cunac (Source : Communauté d’agglomération de l’Albigeois) 

A ce patrimoine construit s’ajoutent les constructions héritées du passé industriel du territoire, 

notamment celles situées en bord du Tarn, comme la briqueterie de Marssac-sur-Tarn ou encore les 

anciens moulins à Albi. Ponctuellement quelques formes urbaines singulières se distinguent comme la 

cité ouvrière du Catussou à Saint-Juéry ou encore l’ensemble singulier des maisons ouvrières de 

l’avenue du Breuil à Albi. 

On trouve également un petit patrimoine lié à l’eau que ce soit sous la forme de fontaines, de lavoirs, 

de ponts ou de puits. Plusieurs moulins sont également recensés sur le territoire.  

 
Fontaine Veyrière à gauche et puit du Breille à droite (Source : Communauté d’agglomération de l’Albigeois) 
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Un patrimoine lié à l’activité agricole est aussi bien présent sur le territoire et se matérialise par de 

petits cabanons viticoles ou par des anciens séchoirs à  tabac. 

 

Séchoir à tabac (Source : Communauté d’agglomération de l’Albigeois) 

Enfin, le patrimoine religieux s’exprime à travers les églises mais aussi par les croix et calvaires que l’on 

retrouve fréquemment à l’intersection des routes et chemins. 

 
Eglise de Dénat (Source : Communauté d’agglomération de l’Albigeois) 
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Croix de Canteperlic (Source : Communauté d’agglomération de l’Albigeois) 

 

 Cf. Atlas cartographie – Carte 11 : Petit patrimoine 

 
 

 Un patrimoine contemporain concentré sur Albi 

On retrouve sur le territoire des éléments contemporains qui ornent les lieux publics, les ronds-points, 

les places et qui se concentre principalement sur Albi… Ce sont principalement des sculptures ou des 

fontaines mais on retrouve aussi quelques bâtiments contemporains notamment le théâtre et 

l’université Champollion.  
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Sculptures contemporaines à Albi (Source : Communauté d’agglomération de l’Albigeois) 

 
Université Champollion (Source : Communauté d’agglomération de l’Albigeois) 

Si ce patrimoine n’est pas historique, il reste un élément identitaire du territoire à prendre en compte 

lors du projet de PLUi. 
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 Des entrées de ville et des zones d’activité à qualifier ou à 

requalifier 

 Des entrées de ville colonisés par la publicité et l’activité commerciale 

Les entrées de ville constituent des espaces très convoités par les activités commerciales, qui y 

bénéficient d’un effet vitrine. 

Ainsi, les principales voies d’accès du Grand Albi sont touchées par une colonisation linéaire de zones 

d’activités et commerciales, qui disqualifie la qualité des entrées de villes des communes traversées 

(notamment Puygouzon, Le Séquestre, Lescure d’Albigeois et Albi).  

On peut citer à titre d’exemples la zone d’activités le long route de Castres (RD 612) et du Séoux, la 

zone industrielle de Saint-Juéry Est et les emprises commerciales le long de la RN 88 vers Lescure 

d’Albigeois. Ces zones n’ont pas systématiquement fait l’objet de mesures d’insertion paysagère et 

induisent une profusion de panneaux et enseignes publicitaires.  

Lescure d’Albigeois est également particulièrement touchée par ce problème avec une implantation 

commerciale le long de la RN 88 allant même jusqu’à coloniser l’espace situé entre les deux voies de 

circulation routière. Cette zone, en plus d’être particulièrement dangereuse et longue, dégrade la 

qualité paysagère de la commune. 

Le règlement de publicité mis en place sur Albi dès 1986 et révisé en 2010 a néanmoins permis de 

diminuer significativement l’affichage publicitaire. Ainsi, 308 faces publicitaires et 2112 m2 

publicitaires taxés ont été recensées en 2015 sur Albi contre 500 faces et 5400 m2 avant 2007, soit une 

diminution de la surface publicitaire de presque 50%. Certaines zones sensibles sont protégées de 

toutes publicités notamment le secteur sauvegardé et le règlement de publicité va au-delà des 

prérogatives de la réforme Grenelle de 2010. 

 

Une profusion publicitaire le long de la RN 88 vers Albi par l’Ouest  (Source : Plan de paysage de la communauté 
d’agglomération de l’Albigeois) 
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Implantation commerciale peu qualitative sur la route de Castres (RD 612) à Labastide-Dénat (Source : Plan de 
paysage de la communauté d’agglomération de l’Albigeois) 

 Cf. Atlas cartographie – Carte 12 : Zones d’activité et entrées de ville 

Des actions sont également mises en œuvre pour une prise en compte optimisée du paysage dans les 

nouvelles emprises d’activités comme par exemple au niveau du site de la Technopôle Albi-InnoProd.  

Des entrées de villes plus rurales sont aussi marquées par la présence de zones d’activité peu 

qualitatives comme à Cambon par exemple avec la zone d’activité de la Mouline.  

On retrouve aussi ponctuellement en entrées de ville quelques structures commerciales isolées peu 

qualitatives qui dégrade le paysage urbain (station-service vieillissante, bâti commercial sans 

traitement paysager, panneau publicitaire…). 

 Des entrées de ville « brutes » 

Les entrées des bourgs ruraux sont dans l’ensemble plus qualitatives que les entrées des bourgs 

urbains du fait de l’emprise plus réduite de l’urbanisation, de l’ancienneté du bâti et de la 

végétalisation plus prononcée.  

Néanmoins, très peu d’entre elles bénéficient d’un aménagement paysager spécifique qui permettrait 

de mieux les mettre en valeur et de marquer plus fortement l’entrée de ville.  

 Des atouts à valoriser 

Certaines entrées de villes bénéficient d’atouts qui pourraient être davantage valorisés.  

Le Tarn constitue ainsi un élément particulièrement qualitatif en entrée de ville de Marssac sur Tarn 

(entrée Nord), Saint-Juéry et Arthès et traverse également la commune d’Albi. Il est dans l’ensemble 

bien mis en valeur au niveau de ces entrées de ville, qui bénéficient parfois également d’un patrimoine 

bâti (cathédrale, pont, saut du Tarn…). 

D’autres éléments naturels animent ponctuellement les entrées de ville comme de petits boisements 

le long des routes comme à Cunac ou des étangs comme à Dénat. 

Le relief met également fortement en valeur certaines entrées de ville en ouvrant des points de vue 

ou en soulignant en contre-plongée le bourg qui s’annonce. Il révèle ainsi souvent l’église ou un 

monument emblématique de la commune, au centre des villages. Il met aussi en valeur les paysages 

souvent ruraux des alentours. On peut citer comme exemple les communes de Cambon, de 

Fréjairolles, de Carlus, de Saliès et de Castelnau de Levis. Cette dernière bénéficie ainsi de vues sur son 

château et d’aménagements paysagers de ces entrées de ville qui rendent ces dernières 

particulièrement qualitatives.  
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Le patrimoine est aussi bien présent en entrées de ville et permet d’en rehausser la qualité : églises, 

maisons en pierre, croix… 

Les causses et les petites falaises calcaires forment aussi des points d’accroche du regard qui animent 

les entrées de ville du Nord de l’Agglomération (Terssac notamment, Albi…) mais aussi au Sud à 

Labastide Dénat (en bordure de la D21). 

 Des points de vigilance  

Les extensions urbaines récentes restent un point de vigilance important sur les zones rurales soumises 

à une forte pression foncière car elles peuvent fortement dégrader une entrée de ville (urbanisation 

linéaire, qualité de l’architecture, cohérence avec l’existant…). Les lisières avec les espaces agricoles 

sont aussi souvent mal traitées d’un point de vue paysager, ce qui engendre une entrée de ville abrupte 

et peu qualitative (Cambon par exemple). 

Ces extensions urbaines sont aussi à l’origine de phénomène de co-urbanisation notamment entre 

Lescure, Arthès, Saint-Juery, Cunac et Albi qui ont fait disparaitre les entrées de ville de chaque 

commune pour ne former qu’un tissu urbain commun. Certaines espaces « verts » continuent à 

marquer très ponctuellement des limites entre ces communes notamment entre Saint-Juery et Albi ou 

Cunac et Saint-Juéry.   

Effectuées parfois au coup par coup, elles peuvent aussi engendrer une urbanisation avec des dents 

creuses, ou d’un seul côté de la voie, ce qui nuit également à la clarté des entrées de ville. 

De manière plus générale, l’urbanisation ancienne comme nouvelle se traduit par un mitage important 

de l’espace agricole et des milieux naturels et donc par une forte présence dans les paysages. Cette 

organisation héritée nuit à la lecture des entrées de ville et à l’identification précise du bourg parmi 

les nombreux hameaux de certaines communes. 

L’utilisation de bardages de mauvaise qualité pour des infrastructures commerciales, agricoles ou 

industrielles peut être retrouvée ponctuellement dans les entrées de ville et notamment dans les zones 

commerciales. Elle impacte négativement la qualité paysagère et s’intègre mal au bâti traditionnel 

situé parfois en continuité. 

 Un réseau d’itinéraires et de liaisons douces 

Le territoire dispose d’atouts importants pour développer des itinéraires et des liaisons douces de 

qualité. En effet, certains itinéraires offrent des points de vue panoramiques sur le grand paysage et la 

qualité de certains paysages (bocage, fonds de vallées boisés) permet des parcours de qualité pour les 

déplacements. De plus, l’échelle du territoire est adaptée pour promouvoir les déplacements doux 

entre le cœur de l’agglomération et les communes périphériques, notamment en plaine du Tarn.  

On recense ainsi sur le territoire un réseau de liaisons douces reporté sur la carte suivante. 

Pourtant, la voiture individuelle domine nettement les déplacements sur le territoire albigeois et les 

circulations douces sont peu utilisées pour les déplacements quotidiens. Le Plan de Déplacement 

Urbain souligne ainsi que 80% des habitants n’utilisent pas le vélo régulièrement. Cette prédominance 

de la voiture se fait également ressentir à travers le caractère routier et minéralisé des entrées du 

Grand Albi et de certains espaces publics. 
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Si des initiatives ont déjà été mises en œuvre sur le territoire (création d’une piste cyclable le long de 

la RD 988 à Marssac-sur-Tarn par exemple), le réseau de circulations douces pourrait être encore 

complété et mieux adapté pour les déplacements domicile travail et la découverte du territoire.  

Ainsi, le Plan paysage met en avant la possibilité de développer des continuités douces :  

- depuis le centre d’Albi et les zones d’emploi vers l’ensemble du territoire habité de 

l’agglomération. Cela nécessite de porter une attention particulière aux franchissements des 

grandes infrastructures comme la rocade, ou aux dessertes et traversées des grandes emprises 

d’activités. 

- Au niveau des routes « fenêtres » longeant les coteaux. Elles pourraient être valorisées en 

vélo-routes ou voies vertes pour la découverte du territoire. 

- Sur l’emprise de l’ancienne voie ferrée. 

- Au niveau des espaces publics des villages à caractère routier. L’objectif est de requalifier ces 

espaces au bénéfice de la vie locale, des modes doux et des habitants. 

- Au niveau des ruisseaux et fossés de la plaine et plus généralement dans les vallées. 

Ce développement implique d’offrir des parcours confortables et sécurisés et une qualité des paysages 

traversés.  

 Cf. Atlas cartographie – Carte 13 : Itinéraires et liaisons douces 
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 Enjeux 

 Grille AFOM 

Atouts Opportunités 

 Des paysages diversifiés regroupés en 4 
unités 

 Des reliefs marquants, structurant 
l’implantation du bâti et offrant des points 
de vue et des routes fenêtres  

 Le Tarn et le réseau hydrographique, des 
artères vertes et bleues structurantes 

 Des paysages agricoles riches, vallonnées et 
colorés 

 Un patrimoine construit remarquable et 
emblématique : cité épiscopale, Castelnau 
de Lévis, Saut du Sabo… 

 Un petit patrimoine riche et identifié 

 Des actions de mise en valeur au niveau 
d’Albi et dans certains cœurs de village  

 Un règlement de publicité qui a limité la 
profusion publicitaire sur le centre d’Albi 

 Des valorisations possibles de certains 
espaces pour la mise en place d’espaces de 
loisirs, de liaisons douces… 

 Des points de vue à valoriser via des 
ouvertures visuelles, des tables de lecture 
du paysage, des cheminements doux… 

 Le Tarn, un cours d’eau encaissé et discret à 
mettre en valeur 

 Un plan paysage à animer 

 Un petit patrimoine notamment industriel à 
mieux protéger et valoriser 

 Des entrées de ville à fort potentiel qui 
gagneraient à être qualifiées ou requalifiées 

 Un règlement du secteur sauvegardé d’Albi 
à actualiser 

 Un règlement de publicité à généraliser à la 
communauté d’agglomération 

Faiblesses Menaces 

 Un relief qui dévoile sans distinction les 
aménagements qualitatifs et peu qualitatifs 

 Un phénomène de périurbanisation et une 
urbanisation diffuse qui s’opère sur le 
territoire, notamment sur les points hauts 
et dans la plaine agricole, et induit un 
manque de séparation entre urbain et rural 

 Des entrées de ville et des espaces publics 

peu attractifs banalisés (panneaux 

publicitaires, minéralisation, dominante 

routière…)  

 Des zones d’activités banalisées très 
visibles en entrée de villes et le long des 
axes 

 Un enfrichement des coteaux suite à 
l’abandon des cultures 

 Une périurbanisation qui s’accélère, 
entraînant un mitage des espaces agricoles 
et naturels ainsi qu’une banalisation des 
paysages et des points hauts 

 Un phénomène de fermeture des vues par 
la privatisation et le boisement des rebords 
de relief 

 Une tendance à la reconversion des 
exploitants agricoles de l’élevage vers la 
grande culture (simplification des paysages, 
destruction du bocage, pratiques intensives) 

 Une urbanisation des vallons comme dans le 
cas de la zone d’activités de Cambon, située 
dans le vallon du Lezert 
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 Objectifs majeurs   

PRESERVER LA QUALITE PAYSAGERE DU TERRITOIRE :  

 Préserver les reliefs et les points de vue face à l’avancée de l’urbanisation 

 Préserver le patrimoine bâti remarquable : cité épiscopale, bâti traditionnel, bâti industriel, 

patrimoine du 20ième siècle… 

 Maintenir des paysages agricoles diversifiés et bocagers et assurer leur adaptation au 

contexte péri-urbain (circuit court, agriculture bio…), 

 Préserver les vallons de l’urbanisation  

VISER UNE URBANISATION QUALITATIVE ET ECONOME EN ESPACE :  

 Freiner l’étalement urbain et le mitage des espaces agricoles par l’urbanisation diffuse 

 Prendre en compte les reliefs et les paysages dans l’acte de bâtir 

 Requalifier et qualifier les entrées d’agglomération et les zones d’activités vers des ensembles 

de qualité 

 Améliorer les paysages le long des voies de circulation en limitant l’urbanisation linéaire et en 

valorisant des points de vue 

SE REAPPROPRIER LES ESPACES POUR UNE VALORISATION MULTIFONCTIONNELLE : 

 Se réapproprier le Tarn et ses rives comme artère principale en recréant des points de vue, 

des liaisons douces, des espaces de détente accessibles… 

 Valoriser le petit bâti patrimonial et notamment le bâti industriel 

 Développer un réseau de circulations douces, notamment pour les trajets quotidiens et la 

découverte du territoire, sur les anciennes emprises ferroviaires, le long des cours d’eau… 
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 Une occupation des sols majoritairement agricole 

L’occupation des sols se répartit comme suit sur le territoire de la communauté d’agglomération.  

 

Les données sont issues de l’OCS GE (2013), base de données de référence pour la description de 

l’occupation du sol de la France. Elle est produite à partir de données existantes extraites des bases de 

données de l’IGN, et de toutes autres données mobilisables issues de référentiels nationaux ou locaux. 

La Région Midi-Pyrénées est la 1ère région de France couverte par l’OCS GE de l’IGN. A noter que les 

zones agricoles intègrent le bâti à usage agricole et que les jardins et parcs correspondent aux 

occupations des sols végétalisées à usage résidentiel. 

La Communauté d’Agglomération de l’Albigeois se caractérise par une part importante des espaces 

urbanisés par rapport aux autres EPCI du SCoT, qui s’explique par l’attractivité de la ville d’Albi. Ainsi, 

l’urbanisation est portée pour moitié par la commune d’Albi (24 % d’espaces urbanisés) et les 

communes de la première couronne : Saint-Juéry, Lescure d’Albigeois, Puygouzon, Le Séquestre, 

Marssac-sur-Tarn et Terssac. A cela s’ajoute l’importance des espaces verts anthropiques qui traduit 

notamment la part prise par les parcs, jardins et bords de routes et illustre le poids de la nature en 

ville. 

La part des espaces à usage agricole reste néanmoins majoritaire et se concentre sur les communes 

plus rurales de l’intercommunalité. Ces espaces intègrent à la fois le bâti agricole, les chemins et les 

cultures. Le parcellaire agricole est majoritairement dédié aux grandes cultures (céréales, tournesol, 

maïs, vigne). Ces parcelles cultivées restent en général peu propices à la biodiversité, en raison de leur 

homogénéité et de l’utilisation de produits phytosanitaires.  

Cependant, les prairies destinées à l'élevage occupent près de 40 % de la surface agricole utile, la part 

des surfaces toujours en herbe étant plus importante à l'Est et au Nord du territoire. Ces zones plus 

bocagères, associant prairies, réseaux de haies, bosquets, mares…, sont plus favorables à la faune et 

à la flore et peuvent abriter des espèces plus rares et une biodiversité plus riche.  
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Surfaces agricoles par type d’orientation technico-écologique (Source : Registre Parcellaire Graphique, 2014) 

Enfin, les espaces naturels apparaissent plus clairsemés dans leur part de l’occupation des sols, et 

représentent seulement 14 % du territoire. Ce résultat ne tient cependant pas compte des espaces 

agro-naturels (haies, bandes enherbées, mares, fossés, bosquets, prairies…), qui constituent des 

milieux intéressants pour la biodiversité et qui sont comptabilisés dans les espaces agricoles. Les 14% 

sous-estiment donc la superficie réelle en milieux naturels du territoire et ne peut rendre compte du 

ressenti et de la lecture des paysages. Les espaces dits « naturels » sont principalement constitués par 

des boisements autour du ruisseau du Sarlan et sur les communes d’Albi, de Saliès, Rouffiac ainsi que 

par le réseau hydrographique et ses milieux annexes. Des landes sèches sont également répertoriées 

sur le territoire et sont d’autant plus intéressantes qu’elles ont fortement régressé du fait d’un 

abandon agricole (enfrichement) et de la « fermeture » engendrée par le développement des massifs 

boisés (colonisation naturelle le plus souvent). Cette régression est d’autant plus dommageable que 

ces milieux permettent à une faune et une flore diversifiée de se développer.  

Les espaces agricoles et naturels restent soumis à de fortes pressions foncières. La périurbanisation 

autour d’Albi a en effet entraîné un net recul des surfaces agricoles, deux à cinq fois plus important 

que l’évolution départementale. Les secteurs agricoles qui subsistent au sein du tissu urbain existant, 

comme ceux en lisière de l’urbain, sont régulièrement mis en concurrence avec le développement des 

projets d’aménagement (zones d’habitat, équipements structurants…).  

 Cf. Atlas cartographie – Carte 14 : Occupation des sols 

 Le réseau hydrographique, un réservoir et un corridor pour la 

biodiversité 

Le chevelu hydrographique qui irrigue le territoire s’articule principalement autour du Tarn et de ses 

affluents.  

Les cours d’eau sont essentiels à de nombreuses espèces afin qu’elles puissent réaliser l’intégralité 

de leur cycle de vie (alimentation, reproduction et/ou croissance). Ils servent aussi de support pour la 

migration d’espèces aquatiques (notamment les grands migrateurs amphihalins) et constituent en 
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outre des liens importants entre l’amont et l’aval. Les cours d’eau forment ainsi naturellement un 

réseau de corridors écologiques qu’empruntent de nombreuses espèces pour se déplacer.  

Ils constituent en outre une zone d’interface entre plusieurs milieux, qui permet d’accueillir une 

diversité biologique importante. Le cours d’eau est en effet souvent associé à des milieux boisés 

(ripisylve, boisements alluviaux) ou ouverts (prairies) plus ou moins humides qui constituent des 

habitats intéressants pour un grand nombre d’espèces animales comme végétales. Le Tarn accueille 

également quelques milieux rupestres (falaises) qui constituent des sites de nidification 

particulièrement intéressants pour plusieurs espèces de rapaces. On note également que la végétation 

rivulaire et les zones humides jouent un rôle fondamental dans la régulation des écoulements, le 

fonctionnement de la nappe phréatique, la protection des berges et de la qualité de l’eau… Sur le 

territoire, cette végétation rivulaire est diversement présente selon les secteurs traversés. On constate 

ainsi régulièrement dans les tissus plus urbains et les secteurs agricoles de plaine un amincissement 

très fort, voire une disparition du cordon végétal rivulaire.  

Par ailleurs, le Tarn est classé en liste 2 (arrêté du 7 octobre 2013), correspondant aux  cours d’eau sur 

lesquel il convient d’assurer ou de rétablir la libre circulation des poissons migrateurs et le transit 

des sédiments, dans les cinq ans suivant l’arrêté de classement (soit d’ici 2018). Ce classement est 

établi au regard de l’état écologique des cours d’eau et de leur rôle dans le cycle de vie des poissons 

et des grands migrateurs amphihalins. 

 Cf. Atlas cartographie – Carte 15 : Réseau hydrographique 

 Les zones humides, des secteurs à préserver pour la biodiversité et la 

ressource en eau 

Les étangs, zones humides et prairies humides offrent des écosystèmes très particuliers : milieux d’eau 

stagnante de type mares, étangs, cours d’eau, marais et marécages et certaines prairies humides en 

fonds de vallées. Le maintien et la préservation, voire la restauration, de ces zones humides est 

primordiale car elles assurent plusieurs rôles. Elles constituent des lieux « éponges » qui reçoivent de 

l’eau, la stockent puis la restituent (fonction hydrologique). Elles sont aussi des « filtres naturels » au 

niveau des bassins versants puisqu’elles reçoivent des matières minérales et organiques, les 

emmagasinent, les transforment et/ou les restituent aux milieux (fonctions physiques et 

biogéochimiques). Enfin, elles constituent des milieux d’une richesse biologique très importante 

(fonction écologique). Les zones humides bénéficient à ce titre d’une attention particulière qui s’est 

notamment traduite, à l’échelle départementale, par la réalisation d’un atlas des zones humides réalisé 

en 2009. 

Malgré leurs multiples intérêts, les zones humides sont souvent soumises à d’importantes pressions 

: modifications des pratiques agricoles, extension de l’urbanisation, comblement, drainage et 

aménagements divers... Ainsi, à l’échelle nationale, les zones humides ont connu une grande 

régression au cours des dernières décennies. Il convient donc d’identifier et de protéger les zones 

humides de la communauté d’agglomération pour pérenniser les différentes fonctions qu’elles 

assurent.  

Un inventaire des zones humides a été initié en 2009 à l’échelle départementale. Plusieurs zones 

humides ont ainsi été identifiées en 2011 par cet inventaire. La majorité d’entre elles sont des zones 

humides associées au réseau hydrographique et correspondent à des prairies inondables, des 
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ripisylves et des boisements alluviaux. Des zones humides plus ponctuelles sont également recensées 

sur le territoire et sont associées à des mares, des roselières et des cariçaies4. 

A noter enfin que certaines zones humides s’inscrivent dans des têtes de bassin versant. Une tête de 

bassin versant représente le territoire situé le plus en amont de la surface d’alimentation d’un cours 

d’eau. Cette zone donne naissance à de nombreux cours d’eau et à des zones humides. Par sa position, 

elle présente des atouts indéniables en termes de ressource en eau et de biodiversité. L’ensemble de 

ce réseau aquatique recèle souvent une eau de bonne qualité dont dépend tout le reste du bassin 

versant. Les zones humides appartenant à ces zones stratégiques qui forment la source de la ressource 

en eau du territoire jouent donc un rôle primordial et doivent faire l’objet d’une attention particulière.  

 Cf. Atlas cartographie – Carte 16 : Zones humides 

En général, les zones humides, milieux à fort enjeux, bénéficient de mesures de protection 

particulières. Ces mesures sont renforcées par la disposition n° 4 du règlement du SAGE Agout qui 

indique que : « Tout projet impactant une zone humide sera obligatoirement accompagné de mesures 

correctrices et/ou compensatoires ». Cette disposition, de portée réglementaire, s'impose à tous les 

porteurs de projet (particuliers, collectivités, administrations,...) dans le périmètre du SAGE Agout. 

Il est du devoir du porteur de projet de vérifier la présence de zones humides dans le périmètre de son 

projet et, le cas échéant, d'en préciser les incidences sur les fonctionnalités des zones humides. 

En l’absence d’alternative justifiée par des contraintes techniques et/ou économiques, lorsque toutes 

les solutions d’évitement et de correction ont été épuisées, la perte de zones humides ou la 

dégradation de leurs fonctionnalités est obligatoirement compensée. 

Les mesures compensatoires peuvent s’appliquer sur le site impacté (solution à privilégier) ou être 

délocalisées sur d’autres sites, lorsque l’impact ne peut être compensé sur le lieu d’origine. Un ratio 

de compensation s’applique alors suivant la distance entre la zone humide impactée et le site retenu 

pour mettre en œuvre les mesures de compensation. Ces mesures sont mises en place, au plus tard, 

au démarrage du projet et font l'objet d'un suivi par le pétitionnaire afin d'en garantir la pérennité. 

 Le bocage, une entité agricole intéressante pour la biodiversité 

Certaines parties du territoire abritent encore un bocage préservé, constitué de prairies, de haies, de 

bosquets et parfois de zones humides, plans d’eau, mares... On retrouve plusieurs typologies de 

bocage sur le territoire.  

Le bocage s’observe en grande partie à proximité des cours d’eau où il présente une densité plus 

importante en zones humides et plans d’eau. Les prairies sont encadrées par des haies et des petits 

boisements alluviaux ou ripisylves. 

                                                           
4 Groupement végétal de milieux humides dominé par des espèces du genre Carex (ou Laîche). 



Etat Initial de l’Environnement 
PLUi de la communauté d’agglomération de l’Albigeois 

       39 

 

Vue sur le bocage en fond de vallée à proximité du réseau hydrographique 

On retrouve également des haies et des petits bosquets associés aux causses dans le Nord-ouest du 

territoire et encadrant des parcelles agricoles ou des zones de pelouses thermophiles.  

Des zones bocagères sont aussi localisées entre les boisements ou à proximité de ces derniers 

notamment au Nord-Est du territoire où de plus grands massifs sont situés en périphérie de 

l’agglomération.  

Ces milieux sont particulièrement intéressants pour un cortège d’espèces liées aux milieux ouverts et 

semi-ouverts pour se déplacer, se nourrir, s’abriter… Mais le bocage joue également d’autres rôles 

notamment les haies qui limitent les phénomènes d’érosion des sols, abritent les cultures et les 

troupeaux du vent et du soleil, fournissent du bois... 

 Cf. Atlas cartographie – Carte 17 : Bocage 

 Les boisements, une entité naturelle rare sur le territoire 

Le territoire reste relativement pauvre en boisements, comme l’illustre la carte ci-après. 

Ces boisements ont donc une valeur non négligeable pour la biodiversité du territoire. 

Ils sont la plupart du temps associés aux cours d’eau sous forme de ripisylves ou au niveau des reliefs 

(coteaux, collines), où la pente limite la valorisation agricole des terres.  

Les feuillus dominent les peuplements forestiers même si on retrouve des peuplements mixtes et des 

forêts de conifères. Les boisements sont parfois associés à des zones périphériques plus ouvertes de 

landes ou broussailles. 

A noter aussi la présence de peupleraies notamment le long du Tarn sur les communes au Sud-est. 
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Peupleraies en bordure d’un ruisseau 

 Cf. Atlas cartographie – Carte 18 : Boisements 

 Des zonages d’inventaire et de protection de la biodiversité peu 

nombreux 

Malgré la présence d’habitats intéressants pour la biodiversité, le territoire n’est couvert que par un 

seul zonage de protection contractuel : ENS « Vallée du Tarn », qui concerne la frange Est de la 

commune de Saint-Juéry. Aucun site Natura 2000 n’est recensé sur le territoire de l’agglomération. 

Aucun zonage réglementaire (APPB, RNR, RNN, etc.) n’est non plus recensé. 

Cinq zonages d’inventaires ZNIEFF sont recensés sur le territoire de l’agglomération : 

- Plateau et escarpement de la Tronque (Znieff de type 1 - 730010121) 

- Rivière Tarn (partie Aveyron) (Znieff de type 1 - 730011391) 

- Coteaux de Castelnau de Lévis, la Mirande et Pinègre (Znieff de type 1 - 730010118) 

- Basse vallée du Tarn (Znieff de type 2 - 730030121) 

- Vallée du Tarn amont (Znieff de type 2 - 730010094) 

Ces espaces mettent en lumière des zones avec des espèces remarquables mais n’engendrent pas de 

restrictions ou de protections réglementaires. 

 Cf. Atlas cartographie – Carte 19 : Zonages de protection ou d’inventaire de la biodiversité 

 

 Le plateau et l’escarpement de la Tronque, un secteur remarquable pour 

la flore thermophile et l’avifaune 

Source : INPN 

Ce site est localisé sur le plateau du causse d’Albi qui surplombe le Tarn sur sa rive droite. Il est couvert 

par une ZNIEFF de type I de 238 ha, composée de deux secteurs distincts :  

 une longue avancée sur ce plateau, d’axe nord-sud correspondant à un vaste complexe de 

parcelles agricoles diversement exploitées et d’habitats préservés ayant surtout un intérêt 

pour un cortège d’oiseaux. Dans un contexte bocager alternent zones de cultures, vignes, 

bosquets, pâturages et pelouses sèches plus ou moins gagnées par un couvert arbustif. 

 une longue lanière d’axe sud-ouest - nord-est qui suit la bordure escarpée du plateau et 

forment des escarpements linéaires. Ces escarpements sont surtout constitués de paliers 
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successifs en gradins, avec des affleurements rocheux linéaires correspondant aux 

intercalations calcaires dans ce complexe de molasses de l’oligocène. Cette partie peu 

exploitée est caractérisée par sa strate arbustive et ses pelouses sèches en exposition sud - 

sud-est. Quelques parties planes ponctuelles, fonds de vallon, replats sont inclus. Il s’agit 

d’habitats d’intérêt pour une flore remarquable d’affinité méditerranéenne. 

Isolée dans un environnement à forte pression agricole et viticole (le Gaillacois), ce site possède un 

intérêt pour ses habitats préservés, et en particulier ses pelouses sèches et ses fruticées thermophiles 

qui se trouvent disséminées soit en milieu bocager soit en zone escarpée. Dans le détail, les habitats 

peuvent se décliner en fruticées à buis, rocailleuses, landes à genévriers, lisières xérothermophiles, 

ourlets mésoxérophiles, forêts thermophiles de pente, chênaies pubescentes claires, pelouses à 

aphyllanthes, médio-européennes du Xerobromion, rochers nus exposés, etc. 

Sa concentration remarquable d’espèces d’oiseaux liées à cet ensemble d’habitats et son cortège 

floristique majoritairement calciphile et d’affinité méditerranéenne font la richesse de ce site. 

Un cortège d’oiseaux agrosystème composé d’au moins 8 espèces est lié aux milieux ouverts et semi-

ouverts arbustifs et surtout à tendance thermophile. La plupart sont classées vulnérables ou 

menacées, et figurent en annexe de la directive « Oiseaux ». Sur le plan régional, certaines sont 

localisées comme le Bruant ortolan, le Pipit rousseline, l’Oedicnème criard, le Petit-Duc scops, ou font 

partie d’un réservoir régional d’importance nationale comme la Pie-grièche écorcheur. En marge de ce 

cortège s’ajoute la Fauvette pitchou, espèce typique des landes thermophiles, dont les populations 

sont très faibles dans la région. L’Autour des palombes, inféodé aux boisements tranquilles, est qualifié 

de fragile dans la région. 

Parmi les espèces déterminantes de flore, la majorité est liée aux pelouses et sols rocailleux ; une 

bonne part de ces dernières est inscrite sur la liste rouge régionale plaine et/ou Massif central comme 

l’Aphyllanthe de Montpellier (Aphyllanthes monspeliensis), la Catananche bleue (Catananche 

caerulea), le Liseron des Cantabriques (Convolvulus cantabrica), le Chardon bleu (Echinops ritro), la 

Lavande à larges feuilles (Lavandula latifolia), la Germandrée des montagnes (Teucrium montanum) 

ou la Phalangère à fleurs de lis (Anthericum liliago). Si sur la zone escarpée, les pelouses risquent à plus 

ou moins long terme de régresser, nous pouvons conjecturer que la surface importante de substrat 

rocheux garantira encore longtemps la pérennité de cette flore typique. 

 

 La Rivière Tarn (partie Aveyron) 

Source : INPN 

La ZNIEFF de la rivière Tarn prend en considération un linéaire du cours d’eau sur un peu plus de 2 385 

ha à cheval sur les départements de l’Aveyron et du Tarn. La limite ouest correspond à la commune 

de Saint-Juéry, et à la limite est à celle de Mostuéjouls.  

Le cours d’eau est constitué d’alluvions récentes. L’altitude moyenne est de 300 m. Les paysages 

observés correspondent essentiellement au lit mineur et à sa ripisylve, à quelques secteurs de bois 

et à des zones agricoles.  

 

 

 



Etat Initial de l’Environnement 
PLUi de la communauté d’agglomération de l’Albigeois 

       42 

 

 

La vallée de la rivière Tarn entre Millau et Albi (Aveyron) 

D’un point de vue floristique, une vingtaine d’espèces déterminantes ont été recensées. Ce sont 

essentiellement des espèces des rochers acides, telles que le Silène à bouquets (Silene armeria), 

l’Asarine couchée (Asarina procumbens) et les fougères Asplénium du Forez (Asplenium foreziense), 

Asplénium de Billot (Asplenium obovatum subsp. billotii), et Asplénium des ânes (Asplenium onopteris), 

cette dernière étant fort rare dans le département de l’Aveyron. Ensuite, on trouve des espèces de 

tonsures annuelles acidiphiles avec notamment la Porcelle des moutons (Arnoseris minima) et 

l’Hélianthème tacheté (Xolantha guttata). La ripisylve présente de belles populations de Primevère 

acaule (Primula vulgaris subsp. vulgaris). Enfin, les sables des bords du Tarn offrent également 

quelques espèces intéressantes, comme la Glaucienne jaune (Glaucium flavum) ou la Soude-bouc 

(Salsola kali subsp. tragus), taxon protégé en Midi-Pyrénées.  

Si on considère la faune, cette ZNIEFF accueille plusieurs groupes taxonomiques intéressants, 

notamment ceux concernant les oiseaux, les mammifères, les insectes ainsi que les crustacés. On 

note la présence de deux mammifères peu communs. Il s’agit d’une espèce de la famille des mustélidés 

essentiellement piscivore, la Loutre d’Europe, et du plus grand rongeur européen, le Castor d’Eurasie. 

Ces deux espèces connaissent une tendance actuelle à la recolonisation, mais elles restent vulnérables. 

Cette rivière semble correspondre à leurs exigences écologiques à toutes deux, c’est-à-dire un cours 

d’eau permanent avec par endroits des zones assez profondes au courant pas trop rapide, des 

ressources alimentaires suffisamment disponibles (végétaux et poissons), des berges favorisant leurs 

installations et enfin un hydro-système peu affecté par des pressions anthropiques (fréquentation, 

aménagements...).  

L’avifaune regroupe 13 espèces remarquables. On retrouve des oiseaux inféodés aux milieux 

rupestres (falaises en périphérie du cours d’eau) comme le Faucon pèlerin, le Grand-Duc d’Europe ou 

encore le Vautour fauve et le Crave à bec rouge. Les falaises argileuses sont susceptibles d’accueillir le 

Guêpier d’Europe. On recense également des espèces liées aux zones boisées plutôt matures comme 

le Pic mar. Ces mêmes zones peuvent être utilisées comme sites de nidification par certains rapaces 

comme le Circaète Jean-le-Blanc ou encore le Milan royal. Enfin, des espèces dépendant des milieux 

propres aux cours d’eau sont également présentes, comme le Petit Gravelot qui affectionne ici les 

zones planes sableuses et caillouteuses, et le Héron cendré qui niche dans la ripisylve. La présence de 

3 espèces déterminantes de poissons témoigne de la bonne qualité des eaux de cette rivière. Celle-ci 

comprend une espèce migratrice représentée par l’Anguille et deux espèces de la famille des 
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cyprinidés : la Vandoise commune et le Toxostome qui est moins exigeant en matière de qualité des 

eaux. Notons également la présence de la Bouvière dans des inventaires piscicoles réalisés en 2004 sur 

la commune d’Ambialet. Les grèves du Tarn abritent plusieurs orthoptères patrimoniaux. Les adultes 

du petit Grillon des torrents (Pteronemobius lineolatus) chantent en été. Parmi les criquets, l’Œdipode 

aigue-marine (Sphingonotus caerulans) est présent. La rivière Tarn présente également un très fort 

enjeu pour les odonates. Le Gomphe à crochets (Onychogomhus uncatus) est présent sur le Tarn, où il 

fréquente les zones de rapides. Milcent & Dommanget (1997) ont constaté un fort déclin de cette 

espèce sur la rivière Tarn au cours de ces dernières décennies.  

Trois espèces protégées en France et d’intérêt communautaire sont aussi présentes sur le Tarn : le 

Gomphe de Graslin (Gomphus graslini), la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisi) et la Cordulie 

splendide (Macromia splendens) (Milcent & Dommanget, 1997). Ces espèces affectionnent les grands 

cours d’eau « chauds » du Sud de la France. La Cordulie splendide fait l’objet d’un suivi sur le Tarn 

depuis 1979. Milcent & Dommanget (1997) citent également la présence dans la vallée du Tarn du rare 

Cordulégastre bidenté (Cordulegaster bidentata), dont la larve habite exclusivement les zones de 

sources et de résurgences. Les crustacés constituent les animaux les plus fréquents des eaux 

souterraines avec 3 espèces déterminantes connues. Selon Bou (2004), la présence d’espèces comme 

Candonopsis boui, Stenasellus virei, Acanthocyclops stammeri westphalicus... forme des associations 

faunistiques remarquables des nappes phréatiques du bassin hydrographique du Tarn. Il est important 

de signaler que Candonopsis boui est endémique du bassin du Tarn. La présence de l’Écrevisse à pattes 

blanches (Austropotamobius pallipes) se limite à de faibles linéaires sur quelques affluents sur le 

secteur considéré. La qualité des eaux permet d’héberger un mollusque d’intérêt patrimonial reconnu, 

Moitessieria rolandiana. Cette espèce, protégée en France, est inféodée aux cours d’eau des bordures 

ouest et sud du Massif central. La présence de nombreuses espèces animales et végétales sur cette 

portion de rivière représente un intérêt majeur en matière de conservation du patrimoine naturel de 

la région Midi-Pyrénées. 

 

 Le coteau de Castelnau-de-Lévis, la Mirande et Pinègre 

Source : INPN 

La ZNIEFF de type I (48ha) est située en rive droite du Tarn et délimitée par la présence de secteurs 

urbanisés et de parcelles cultivées de manière intensive, auxquels s’ajoute un terrain de motocross. 

Assez pentu et exposé au Sud, il abrite une riche flore thermophile. 

La plus intéressante est indéniablement la Céphalaire de Transylvanie (Cephalaria transsylvanica), 

abondante ici, espèce méditerranéenne protégée en Midi-Pyrénées que l’on ne trouve dans cette 

région qu’aux environs d’Albi. De même, le Scolyme d’Espagne (Scolymus hispanicus) est une espèce 

très rare dans la région, inscrite à la liste rouge « plaine » de Midi-Pyrénées. Ces deux espèces prennent 

plutôt place dans les zones enfrichées, avec l’Azurite (Echinops ritro), espèce très localisée dans le Tarn. 

Les marnes blanches offrent de belles pelouses semi-arides (Mesobromion) à très sèches 

(Xerobromion), dont les composantes les plus notables sont l’Aphyllanthe de Montpellier 

(Aphyllanthes monspeliensis), la Catananche bleue (Catanche caerulea), le Liseron des Cantabriques 

(Convolvulus cantabricus), le Plantain toujours vert (Plantago sempervirens), l’Ophrys de la Passion 

(Ophrys passionis) ou bien encore la Stéhéline douteuse (Staehelina dubia). 
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Dans les parties les plus érodées se développent des communautés annuelles calciphiles dans 

lesquelles on notera la présence du Gnaphale dressé (Bombycilaena erecta) et de la Sauge fausse 

verveine (Salvia verbenaca), espèces caractéristiques. 

 

 La basse vallée du Tarn, un site sensible et emblématique 

Source : INPN 

Au sein du territoire de la communauté d’agglomération, le Tarn est couvert sur toute sa longueur par 

une ZNIEFF de type II et en partie par une ZNIEFF de type I et un espace naturel sensible. 

Elle est composée plus exactement : 

 du lit mineur de la rivière (méandres, gravières) et de sa ripisylve,  

 de portions d’affluents,  

 de zones boisées et agricoles. 

Le site héberge une flore riche avec une vingtaine d’espèces déterminantes. Une grande partie des 

espèces appartient aux communautés annuelles thermophiles des pentes abruptes surplombant la 

rivière, comme par exemple l’Égilope ovale (Aegilops ovata), le Pallénis épineux (Asteriscus spinosus) 

et le Brachypode à deux épis (Brachypodium distachyon). Est également recensée sur ces pentes, aux 

environs d’Albi, une plante très rare en France : la Céphalaire de Transylvanie (Cephalaria 

transsylvanica), espèce protégée en Midi-Pyrénées. On retrouve aussi des espèces des rochers acides, 

telles que le Silène à bouquets (Silene armeria), l’Asarine couchée (Asarina procumbens) et les fougères 

Asplénium du Forez (Asplenium foreziense), Asplénium de Billot (Asplenium obovatum subsp. billotii), 

et Asplénium des ânes (Asplenium onopteris). La ripisylve présente çà et là quelques belles stations de 

Primevère acaule (Primula vulgaris subsp. vulgaris) et sur quelques falaises suintantes des bords du 

Tarn la Capillaire de Montpellier (Adiantum capillus-veneris). Ensuite, on trouve des espèces de 

tonsures annuelles acidiphiles avec notamment la Porcelle des moutons (Arnoseris minima) et 

l’Hélianthème tacheté (Xolantha guttata). Les sables des bords de la rivière portent localement la 

Glaucienne jaune (Glaucium flavum), papavéracée rare à l’intérieur des terres en France ou la Soude-

bouc (Salsola kali subsp. tragus), taxon protégé en Midi-Pyrénées. Enfin, la flore des bosquets 

thermophiles est également bien représentée, notamment avec l’Asperge à feuilles aiguës (Asparagus 

acutifolius), le Jasmin jaune (Jasminum fruticans) et le Chêne vert (Quercus ilex). 
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Les bords du Tarn à Albi 

D’un point de vue faunistique, plusieurs groupes taxonomiques ont été recensés dont les plus 

représentatifs sont les oiseaux et les poissons pour les vertébrés, les orthoptères et les crustacés pour 

les invertébrés. 

Concernant l’avifaune, plusieurs espèces déterminantes ont pu être comptabilisées, dont des oiseaux 

liés aux milieux humides. Les zones tranquilles des ripisylves peuvent être occupées par l’Aigrette 

garzette et le Bihoreau gris tandis que les zones abritant des roselières peuvent accueillir la Rousserolle 

turdoïde. Également, une zone exploitée et aménagée à proximité de la rivière a favorisé l’installation 

d’une colonie de Guêpier d’Europe et d’Hirondelle de rivage qui occupe les falaises et talus sableux 

générés par l’extraction de granulats. C’est également le cas du Petit Gravelot qui profite de ces milieux 

de substitution (zones sableuses ou caillouteuses planes) pour y nicher et élever ses jeunes. On 

retrouve aussi des oiseaux inféodés aux milieux rupestres (falaises en périphérie du cours d’eau) 

comme le Faucon pèlerin, le Grand-Duc d’Europe ou encore le Vautour fauve et le Crave à bec rouge. 

Les falaises argileuses sont susceptibles d’accueillir le Guêpier d’Europe. On recense également des 

espèces liées aux zones boisées plutôt matures comme le Pic mar. Ces mêmes zones peuvent être 

utilisées comme sites de nidification par certains rapaces comme le Circaète Jean-le-Blanc ou encore 

le Milan royal.  

On note la présence de deux mammifères peu communs. Il s’agit d’une espèce de la famille des 

mustélidés essentiellement piscivore, la Loutre d’Europe, et du plus grand rongeur européen, le Castor 

d’Eurasie. Ces deux espèces connaissent une tendance actuelle à la recolonisation, mais elles restent 

vulnérables. Cette rivière semble correspondre à leurs exigences écologiques à toutes deux, c’est-à-

dire un cours d’eau permanent avec par endroits des zones assez profondes au courant pas trop rapide, 

des ressources alimentaires suffisamment disponibles (végétaux et poissons), des berges favorisant 

leurs installations et enfin un hydrosystème peu affecté par des pressions anthropiques 

(fréquentation, aménagements...). 

D’un point de vue piscicole, parmi les 27 espèces recensées, 6 espèces déterminantes de poissons 

trouvent ici des conditions optimales pour se reproduire. On y trouve deux espèces de la famille des 

cyprinidés : la Vandoise commune et le Toxostome qui est moins exigeant en matière de qualité des 
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eaux. On peut y aussi observer le Brochet. Ce carnassier solitaire chasse à l’affût dans les fonds de 

rivière riches en herbiers et obstacles (souches d’arbres, roches...). On peut également trouver 3 

espèces de la famille des cyprinidés : le Rotengle commun, la Tanche et la Bouvière qui apprécient les 

eaux calmes au courant modéré. Enfin, deux poissons migrateurs ont été trouvés. Il s’agit de l’Anguille 

et de la Grande Alose. Cette dernière remonte sur les parties basses de la rivière pour une courte durée 

correspondant à la saison de reproduction avant de rejoindre le milieu marin. 

La qualité des eaux permet également d’héberger 2 mollusques d’intérêt patrimonial reconnu. 

Moitessieria rolandiana, protégée en France, est une espèce inféodée aux cours d’eau de la bordure 

ouest et sud du Massif central. La seconde espèce est Belgrandiella saxatilis. Aussi, une coquille vide 

de Margaritifera margaritifera margaritifera a été retrouvée à l’aval immédiat de la confluence du 

Tarn et de l’Aveyron (septembre 2009), ce qui pourrait indiquer la présence de l’espèce sur la Tarn. 

Les crustacés constituent les animaux les plus fréquents des eaux souterraines avec 5 espèces 

déterminantes connus du Tarn aval. Selon Bou (2004), la présence d’espèces comme Microcharon 

boui, Candonopsis boui, Stenasellus virei, Salentinella petiti... forme des associations faunistiques 

remarquables des nappes phréatiques du bassin hydrographique du Tarn. Il est important de signaler 

que 2 des 5 espèces (Microcharon boui, Candonopsis boui) sont des endémiques tarnaises.  

Les grèves du Tarn abritent enfin plusieurs orthoptères patrimoniaux. Les adultes du petit grillon des 

torrents (Pteronemobius lineolatus) chantent en été. Parmi les criquets, l’Oedipode aigue-marine 

(Sphingonotus caerulans) est présente sur les grèves.  

La rivière Tarn présente également un très fort enjeu pour les odonates. Le Gomphe à crochets 

(Onychogomhus uncatus) est présent sur le Tarn, où il fréquente les zones de rapides. Une seule 

demoiselle déterminante est actuellement connue du site : le Caloptéryx hémorrhoïdal (Calopteryx 

haemorrhoidalis). Trois espèces protégées en France et d’intérêt communautaire sont aussi présentes 

sur le Tarn : le Gomphe de Graslin (Gomphus graslini), la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisi) et la 

Cordulie splendide (Macromia splendens) (Milcent & Dommanget, 1997).  

 

 La vallée du Tarn amont 

Source : INPN 

La ZNIEFF de la Vallée du Tarn amont couvre une superficie de près de 36 700 ha et recouvre au total 

31 communes aveyronnaises, 3 communes lozériennes et 26 communes tarnaises. Sur le territoire de 

l’agglomération, la Znieff couvre partiellement les communes de Saint-Juéry et d’Arthès, qui 

constituent la limite Ouest de la ZNIEFF. 

Le site est composé d'une mosaïque d'habitats : milieux forestiers (principalement essences 

caducifoliées) et milieux ouverts tels que des prairies, des cultures, des pelouses sèches et des friches. 

Sur la partie haute des versants, de nombreux affleurements rocheux, falaises et éboulis sont présents. 

Il s'agit d'une région assez touristique en période estivale, celle-ci étant surtout orientée vers les sports 

de pleine nature.  

La diversité des milieux sur la ZNIEFF permet  la  présence d'une faune et d'une flore variées. Une 

grande partie du site est composée de forêts, dont les forêts de chênes verts supra-méditerranéennes 

abritant des peuplements mycologiques remarquables. Les falaises, quant à elles, offrent des habitats 

propices à la reproduction des oiseaux rupestres ainsi qu'à la présence d'une flore caractéristique.  
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Les milieux ouverts tels que les pelouses sèches, les landes et les prairies accueillent des espèces de 

reptiles peu communes dans le département, ainsi que plusieurs espèces floristiques, des espèces 

d'oiseaux du cortège agrosystème et des insectes. 

Enfin, la rivière Tarn est un  zone favorable à la présence d'espèces faunistiques (crustacés, poissons, 

mammifères) rares ou peu communes en Aveyron et dans le Tarn. Par ailleurs, l'ensemble de la ZNIEFF 

constitue un territoire de chasse privilégié pour les oiseaux présents sur le site. Grâce à la diversité 

de milieux ouverts (pelouses sèches calcicoles, landes, rocailles, friches), l'intérêt floristique de la 

ZNIEFF est important puisque de nombreuses espèces protégées et/ou rares dans le département y 

ont été recensées.  

Ainsi, on trouve plusieurs espèces qui bénéficient d'une protection au niveau national : l'Ophrys de 

l'Aveyron (Ophrys aveyronensis) et l'Ancolie visqueuse  (Aquilegia  viscosa  subsp.  viscosa),  deux 

taxons endémiques des  causses, ou encore la Corbeille d'argent  à  gros fruits  (Hormatophylla  

macrocarpa).  

En protection régionale, on retrouve une diversité d'espèces dont plusieurs endémiques des causses, 

d'Auvergne ou des Cévennes : la Sabline de Lozère (Arenaria ligericina), l'Armérie faux jonc (Armeria 

girardii), la Grande Uvette (Ephedra major subsp. major), la Gentiane de Coste (Gentiana clusii subsp. 

costei), la Globulaire à feuilles en cœur (Globularia cordifolia), l'Ibéris des rochers (Iberis saxatilis), la 

Marguerite vert-glauque (Leucanthemum subglaucum), la Grassette des causses (Pinguicula longifolia 

subsp. caussensis), la Potentille des Cévennes (Potentilla caulescens subsp. cebennensis), la Saxifrage 

des Cévennes (Saxifraga cebennensis), le Genêt de Villars (Genista pulchella subsp. villarsii), le 

Diplachné tardif (Cleistogenes serotina), etc. Des espèces de fougères remarquables, localement rares, 

sont également observées comme le Cheilanthès de Tineo (Cheilanthes tinaei) et l'Asplénium de Billot 

(Asplenium obovatum subsp. billotii) sur les parois rocheuses. Plusieurs espèces de champignons 

déterminants sont présentes dans les sous-bois de feuillus et notamment les forêts de Chêne vert : 

Clitocybula lenta, classé rare à très rare en France, ou encore Scenidium nitidum.  

La faune est tout aussi importante et diversifiée. Le site accueille une grande diversité 

ornithologique, car il révèle une grande gamme d'habitats utilisés pour la reproduction et/ou 

l'alimentation.  

Plusieurs espèces rupestres se reproduisent dans les falaises des gorges du Tarn : le Vautour fauve, un 

rapace réintroduit dans les Grands Causses dans les années 1980, le Grand-Duc d'Europe, le Faucon 

pèlerin et le Crave à bec rouge. L'Aigle royal est régulièrement observé, mais sa reproduction n'y a pas 

encore été prouvée. Sont également recensés le Monticole bleu, le Pigeon colombin et le Martinet à 

ventre blanc. Les milieux boisés sont utilisés par le Circaète Jean-le-Blanc, le Milan royal et le Vautour 

moine pour leur reproduction.  

Le Pic mar est également présent dans les forêts de feuillus. Les milieux ouverts tels que les landes et 

les pelouses sèches constituent aussi des habitats favorables à la présence et à la reproduction de 

nombreuses espèces d'oiseaux caractéristiques des agrosystèmes comme la Chevêche d'Athéna et le 

Petit-Duc scops.  
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Aigles Royal 

 

               
                                   Pic Mar                                                                        Chevêche d’Athéna 

 

On retrouve également des espèces plus répandues comme l'Alouette lulu, la Huppe fasciée, la Pie-

grièche écorcheur ou encore le Torcol fourmilier. Pour les amphibiens, 5 espèces sont recensées sur le 

site, dont le Triton marbré, l'Alyte accoucheur, le Crapaud calamite et la Salamandre tachetée qui 

bénéficient d'une protection au niveau national. Les populations de reptiles sont représentées 

notamment par le Lézard ocellé et la Coronelle girondine, deux espèces peu communes dans le 

département qui affectionnent les terrains secs et chauds. Les mammifères sont représentés par des 

espèces aquatiques comme le Castor d'Eurasie, espèce réintroduite dans la Dourbie en 1990, et la 

Loutre d'Europe, et par des espèces forestières avec la Martre des pins. Des chauves-souris sont aussi 

présentes comme l'attestent plusieurs colonies de reproduction de Petit Rhinolophe. Côté poissons, 4 

espèces déterminantes sont présentes dans la rivière Tarn dont le Chabot, un poisson peu commun, 

et l'Anguille, seul grand migrateur amphihalin actuellement présent en Aveyron. Notons également la 



Etat Initial de l’Environnement 
PLUi de la communauté d’agglomération de l’Albigeois 

       49 

présence de la Bouvière dans des inventaires piscicoles réalisés en 2004 sur la commune d'Ambialet. 

Une espèce de crustacé autochtone est présente dans la rivière Tarn. Il s'agit de l'Écrevisse à pattes 

blanches (Austropotamobius pallipes), une espèce encore présente sur l'Aubrac et le sud du 

département de l'Aveyron, dans l'est du département du Tarn, ainsi que dans quelques sanctuaires du 

Lévézou et du Ségala. La présence de l'Écrevisse à pattes blanches se limite à de faibles linéaires sur 

quelques rares affluents sur le secteur considéré. La rivière Tarn présente également un très fort enjeu 

pour les odonates. 3 espèces, le Gomphe de Graslin (Gomphus graslini), la Cordulie à corps fin 

(Oxygastra curtisi) et la Cordulie splendide (Macromia splendens), toutes trois protégées en France et 

d'intérêt communautaire, sont présentes sur le Tarn (Milcent & Dommanget, 1997). Ces espèces 

affectionnent les grands cours d'eau « chauds » du Sud de la France.  

La Cordulie splendide fait l'objet d'un suivi sur le Tarn depuis 1979. Milcent & Dommanget (1997) citent 

également la présence du rare Cordulégastre bidenté (Cordulegaster bidentata), dont la larve habite 

exclusivement les zones de sources et de résurgences. Ces mêmes auteurs citent le fort déclin du 

Gomphe à crochets (Onychogomhus uncatus) constaté sur le Tarn au cours de ces dernières décennies. 

Les criquets et les sauterelles sont bien représentés avec notamment la Magicienne dentelée (Saga 

pedo), la plus grande sauterelle d'Europe, qui se trouve ici dans une des rares stations aveyronnaises. 

Elle est accompagnée de l'Arcyptère bariolée (Arcyptera fusca), de la Decticelle des friches 

(Pholidoptera femorata), de la Decticelle échassière (Sepiana sepium), de l'Œdipode soufrée (Oedaleus 

decorus) ou encore de l'Œdipode rouge (Oedipoda germanica germanica).  

 

 Des espèces invasives à limiter 

Source : SRCE 

Il s’agit de bien distinguer les espèces exotiques et les espèces invasives, les premières étant des 

espèces non locales introduites par l’homme tandis que les deuxièmes sont à la fois des espèces non 

locales introduites mais surtout des espèces à caractère proliférant. On estime ainsi que sur 1000 

espèces exotiques, 1 devient invasive.  

Les espèces invasives peuvent avoir des impacts sur la santé publique comme l’Ambroisie à feuilles 

d’armoise (allergies par le pollen et contact avec la peau) ou occasionner des nuisances écologiques 

en perturbant les milieux ou en concurrençant la flore et la faune locales, comme par exemple la Jussie 

ou le Myriophylle du Brésil qui vont asphyxier le milieu. Elles peuvent aussi interférer avec les usages 

agricoles, pastoraux, touristiques et modifier le paysage. 

Les milieux les plus touchés par la problématique des espèces invasives sont souvent les milieux 

aquatiques et riverains. Cette prédilection pour ces types de milieux s’explique par la fonction de 

corridor des grandes vallées qui sont des couloirs de propagation préférentielle pour de nombreuses 

espèces qu’elles soient introduites ou non. Le val alluvial offre également des conditions physiques 

(milieux perturbés humides et chauds) propices aux espèces tropicales y retrouvant des conditions 

similaires à leur habitat d’origine. Sur le territoire de l’agglomération, la présence invasive de 

l'Ecrevisse signal et de l'Ecrevisse de Louisiane est signalée sur l'ensemble des communes du 

territoire. 
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               Ecrevisse signal                                                         Ecrevisse de Louisiane 

 

Les milieux forestiers et prairiaux sont plus épargnés par le phénomène. En effet, ce sont des 

écosystèmes plus stables et donc moins touchés par l’envahissement. 

Les milieux anthropiques, régulièrement perturbés par les activités humaines, constituent également 

des zones d’acclimatations préférentielles pour les espèces invasives et jouent comme les grandes 

vallées le rôle de corridors dans la propagation de ces espèces. 

Très peu de données sont disponibles sur les espèces invasives présentes sur le territoire. Pour 

répondre à cet enjeu, le Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées a été 

mandaté par la DREAL pour une mission de recueil d’informations et de rédaction d’un plan d’actions 

intitulé « Plan régional d’actions sur les plantes exotiques envahissantes ».  

Selon le conservatoire, parmi les 143 espèces de la liste de référence des plantes exotiques 

envahissantes de Midi-Pyrénées, 92 taxons sont présents dans le département et 49 sur la 

communauté d’agglomération. 

Parmi ces 49 taxons, 3 espèces sont à surveiller tout particulièrement : l’Ailanthe, la Balsamine de 

l'Himalaya et le groupe des Renouées du Japon (R. du Japon, R. de sackhaline, R. de Bohême). Il s’agit 

pour ces espèces d’identifier les foyers et de mettre en œuvre des mesures pour éviter leur dispersion. 

En outre, certaines plantes exotiques envahissantes, présentes dans le département du Tarn mais non 

connues sur la communauté d’agglomération sont à rechercher et à surveiller en cas de découverte : 

l’Ambroise à feuilles d'Armoise, le Sainfoin d'Espagne, la Berce du Caucase, le Lagarosiphon majeur, 

les Jussies, le Myriophylle du Brésil, la Renouée à épis nombreux et le Cerisier tardif. 
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 Des continuités écologiques qui se structurent autour du réseau 

hydrographique 

 La Trame Verte et Bleue (TVB), un réseau écologique et un outil 

d’aménagement 

 Un réseau écologique pour lutter contre le déclin de la biodiversité 

Face au constat du déclin de la biodiversité, la trame verte et bleue se pose comme un concept 

nouveau par rapport aux autres politiques de protection de la nature. Là où ces dernières visaient à 

protéger quelques milieux abritant une biodiversité rare et menacée en les mettant sous cloche et en 

y interdisant l’homme, la trame verte et bleue vise plutôt la reconstitution d’un réseau de milieux 

naturels abritant biodiversité patrimoniale ou ordinaire et en y encourageant des activités humaines 

adaptées. 

Ce réseau a pour objectif d’améliorer la connectivité des espaces naturels, qui sont de plus en plus 

isolés et mités par l’extension des espaces anthropiques (villes, routes…) et de limiter l’impact de la 

fragmentation que ces espaces induisent. 

Un réseau cohérent est en effet indispensable pour rétablir les fonctionnements écologiques des 

espaces naturels et permet aux espèces de se déplacer, de migrer, de s’alimenter, de se reproduire, 

de fuir des conditions défavorables (prédation, incendie…)… Il est intéressant de souligner 

l’importance des déplacements des espèces dans un contexte de changement climatique et donc de 

modifications des aires de répartition des espèces. 

Ce réseau est constitué de deux composantes, une composante verte associée aux milieux terrestres 

et une composante bleue associée aux milieux aquatiques et humides. 

A l’intérieur de ces composantes, on distingue : 

 les réservoirs de biodiversité : espaces où la biodiversité est la plus riche et la mieux 

représentée. Ce sont les habitats des espèces c’est-à-dire les zones vitales où elles se 

nourrissent, se reposent, se reproduisent et peuvent réaliser la plupart de leur cycle de vie 

(reproduction, alimentation, repos, etc.). 

 les corridors qui relient ces réservoirs : il s’agit de cheminements, de liaisons naturelles ou 

semi-naturelles qui permettent à la biodiversité de se déplacer d’un réservoir de biodiversité 

à l’autre. Ces corridors permettent de connecter les habitats des espèces et de diminuer l’effet 

de fragmentation induit par les routes, les zones urbanisées... Ils sont indispensables pour 

satisfaire les besoins de dispersion des espèces : recherche de nourriture, de nouveaux 

partenaires, fuite face à une situation défavorable (prédation, feu de forêt…), migration en 

réponse aux changements climatiques… 

Les cours d’eau de la composante bleue sont souvent assimilés à la fois à des réservoirs et des 

corridors. 

Les réservoirs et les corridors forment les continuités écologiques. 
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Schéma de la composition de la trame verte (Source : Cemagref, d’après Bennett 1991) 

 
        Réservoirs de la composante verte    Corridors de la composante verte 

        Réservoirs de la composante bleue     Corridors de la composante bleue 

Illustration de la trame verte et bleue sur le territoire de l’agglomération (Source : MTDA) 

 Un outil pour un aménagement durable et pertinent du territoire 
L’urbanisme se conçoit bien souvent à partir des tâches urbaines préexistantes. Dans ce contexte, la 

Trame Verte et Bleue propose une inversion de regard qui permet de mieux prendre en compte les 

milieux naturels et agricoles les plus structurants du territoire d’un point de vue biodiversité et de 
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mieux les intégrer dans le projet de territoire. Le projet peut ainsi débattre plus facilement sur la 

préservation des continuités écologiques et des milieux les plus structurants mais aussi y prévoir plus 

facilement une valorisation en espace de nature à destination des habitants ou une voie verte. 

 

L’inversion du regard 

L’objectif est aussi de mieux connaitre les sensibilités environnementales de son territoire pour éviter 

d’acquérir des parcelles qui peuvent se révéler inadaptées au projet envisagé.  

 Une multifonctionnalité à valoriser 
La nature est à l’origine de nombreux services pour l’homme : qualité du cadre de vie et des paysages, 

régulation de l’eau et de sa qualité, filtration de l’air, pêche, chasse… 

Identifier la trame verte et bleue est donc aussi l’occasion de valoriser les synergies qui peuvent exister 

entre l’homme et la nature pour un bénéfice mutuel. 

On parle alors d’une trame verte et bleue multifonctionnelle. 
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Voie verte à Labastide-Dénat, un corridor écologique et un lieu de promenade, de découverte du territoire  et de 
rencontre 

 Une vision à plusieurs échelles 
Selon les espèces considérées et leurs distances de déplacement, plusieurs échelles sont étudiées pour 

définir les trames vertes et bleues. Ces études multi-échelles permettent également de garantir une 

cohérence entre territoires et d’identifier les grandes tendances comme les phénomènes locaux. 

Ainsi, des continuités écologiques ont été définies au niveau national pour les espèces migratrices 

principalement. 

Des travaux ont également été réalisés à l’échelle régionale dans les Schémas Régionaux de Cohérence 

Ecologique et à l’échelle des SCoT. Le PLUi doit prendre en compte ces travaux et être compatible avec 

les continuités écologiques définies dans le SCoT. Il doit apporter une précision locale et affiner les 

résultats obtenus à plus grande échelle. 

Nous prendrons donc en compte ces résultats lors de l’élaboration de la TVB intercommunale au sein 

de chaque commune de l’agglomération. 

 Méthode 
L’analyse de la trame verte et bleue se base sur l’occupation du sol. Plusieurs bases de données plus 

ou moins précises existent à l’échelle du territoire. En raison de sa précision et de son caractère récent, 

l’occupation des sols de l’OCSGE a été retenue pour être la couche de base de travail pour 

l’identification de la trame verte et bleue de l’Albigeois. Ce choix va également dans le sens d’une 

cohérence avec la trame verte et bleue du SCoT également établie à partir de cette couche. 

A partir de cette occupation des sols et des milieux naturels d’intérêt, des sous-trames sont définies et 

étudiées pour le territoire sur la base des milieux les plus représentés (aspect quantitatif) et les milieux 

les plus sensibles (aspect qualitatif). La cohérence avec le SCoT et le SRCE est prise en compte dans le 

choix des sous-trames. Ainsi, 4 sous-trames ont été définies pour le territoire : 

 Les milieux boisés, 

 Les milieux bocagers, 

 Les milieux thermophiles, 

 Les milieux aquatiques et humides. 

Pour chacune des sous-trames définies, les réservoirs sont identifiés sur des critères de naturalité, de 

surface, de compacité, de densité selon le type de milieux structurants de la sous-trame. 

Ainsi, pour la sous-trame bocagère, l’analyse se base plutôt sur une approche par la densité en haies 

et en prairies. Des cartes de densité sont réalisées sur ces deux composantes du bocage puis sont 

superposées. Les réservoirs et les corridors sont définis à partir de ces cartes et redéfinis selon les 

photographies aériennes. 

Pour les milieux boisés, des critères de surface et de compacité ont été utilisés. Au vu de la rareté de 

cette occupation des sols, les boisements de feuillus, de résineux et mixtes sont intégrés dans l’analyse 

sans distinction et leur seuil minimal de surface retenu est de 3 ha. 

Concernant la sous-trame thermophile, les causses étant très typique du territoire, elles ont été 

identifiées à partir de la photographie aérienne du territoire. 
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Enfin, vis-à-vis des milieux humides et aquatiques, les cours d’eau, les zones humides et les points 

d’eau ont été intégrés avec une vérification de la naturalité de ces milieux par photo-interprétation de 

la photographie aérienne. 

A l’issue de ce travail, des cartographies des continuums sont réalisées pour chaque sous-trame en 

mettant en évidence une hiérarchisation des milieux selon leur potentiel d’accueil pour les espèces de 

la sous-trame concernée. Les critères pris en compte pour réaliser cette hiérarchisation sont le degré 

de naturalité de la zone et l’adaptation de l’occupation des sols aux espèces de la sous-trame 

concernée ainsi que la connectivité entre ces occupations des sols mise en évidence par un travail de 

buffers. On aboutit ainsi à une cartographie des milieux structurants, attractifs, peu fréquentés, relais 

et répulsifs. Une superposition de ces cartographies permet de mieux prendre en compte l’attractivité 

des milieux pour l’ensemble des espèces. Les corridors sont tracés à partir de ces différentes 

cartographies. En outre, la carte issue de la superposition de différents continuums permet également 

de mettre en évidence des réservoirs supplémentaires, composites de plusieurs sous-trames. 

Les zonages de protection et d’inventaire de la biodiversité ainsi que les résultats du SRCE et du SCoT 

sont comparés aux résultats obtenus pour une mise en cohérence finale.  

Enfin, la dernière étape méthodologique consiste à la mise en évidence de la fragmentation écologique 

du territoire. Notre approche consiste à identifier : 

 les routes et voies ferrés fragmentantes du fait de leur fréquentation ou de leur aménagement 

(terre-plein central, engrillagement), 

 les principales zones urbanisées à partir du bâti, 

 les obstacles à l‘écoulement pour la trame aquatique. 

 Une déclinaison territoriale indispensable de la trame verte et bleue à 

différentes échelles  

 La trame verte et bleue régionale définie par le Schéma Régional de 

Cohérence Ecologique 
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) Midi-Pyrénées approuvé le 27 mars 2015 fournit 

des éléments de référence à l’échelle régionale sur les continuités écologiques. Il identifie également 

des enjeux régionaux, notamment : 

 la conservation des réservoirs de biodiversité,  

 la préservation des zones humides et des continuités latérales des cours d’eau, 

 La préservation de la continuité longitudinale des cours d’eau. 

Sur le territoire de l’albigeois, les réservoirs de biodiversité sont principalement situés autour des 

vallées alluviales du Tarn et sur quelques milieux ouverts et semi-ouverts de plaine le long du Tarn 

aval et de l’Assou. 

En outre, le territoire de l’agglomération est concerné par des enjeux spatialisés.  

Un premier enjeu concerne l’amélioration des déplacements des espèces de la plaine du bassin de vie 

toulousain et ses alentours. Ainsi, la plaine dite « céréalière » apparaît comme la zone la plus 

urbanisée et la moins préservée du point de vue écologique. Les éléments naturels, notamment 

boisés, y sont en effet relictuels et fragmentés. En outre, les pratiques agricoles génèrent souvent des 

espaces uniformes peu favorables au bon fonctionnement des continuités écologiques. Cette partie 

du territoire régional se caractérise par une artificialisation avancée, particulièrement le long des axes 



Etat Initial de l’Environnement 
PLUi de la communauté d’agglomération de l’Albigeois 

       56 

de communication à l’image de la N88 autour d’Albi. Dans ce contexte, le maintien et la restauration 

des espaces agricoles et naturels comme supports de continuités représentent un enjeu majeur. L’axe 

reliant Albi à Revel apparaît d’ailleurs comme relativement propice aux continuités des milieux ouverts 

et semi-ouverts de plaine et assez riche en réservoirs de biodiversité de plaine. Sur ce secteur de plaine, 

quelques obstacles surfaciques sont toutefois mentionnés et peuvent perturber le déplacement des 

espèces. Ces derniers sont principalement liés aux infrastructures routières (N88) et ferroviaires dans 

la plaine du Tarn et aux espaces artificialisés associés au tissu urbain continu ou discontinu sur les 

communes de Castelnau-de-Lévis et Terssac. Au sein de ce secteur de plaine, le rôle de la « nature en 

ville » devient particulièrement important en tant que support possible de biodiversité. Les espaces 

verts urbains, comme les jardins ou les alignements d’arbres, doivent ainsi être considérés, au niveau 

local, comme autant d’éléments contribuant à la biodiversité « ordinaire » et comme des espaces 

« relais » potentiels.  

L’agglomération albigeoise doit participer également au maintien des flux d’espèces entre Massif 

Central et Pyrénées qui permettent d’assurer le bon fonctionnement des populations. Le maintien des 

continuités écologiques entre le Massif Central et les Pyrénées doit permettre d’assurer un bon 

fonctionnement des populations et des déplacements pour les espèces. Dans ce contexte, le rôle des 

vallées du Tarn, de l’Assou, du Dadou et de l’Agout est particulièrement important en termes de 

structuration du territoire. Ces cours d’eau favorisent en effet les échanges entre les populations 

d’espèces. Le secteur de plaine joue également un rôle majeur dans le bon fonctionnement des 

continuités écologiques au sein des milieux ouverts et semi-ouverts. Il apparaît ainsi, à l’échelle 

régionale, comme le secteur le plus perméable aux déplacements des espèces au sein de cette sous-

trame entre le Massif central et l’Ariège. De façon complémentaire, le maintien de réseau de haies et 

bosquets doit permettre de garantir leur pérennité et leur fonctionnalité.  

 Cf. Atlas cartographie – Carte 20 : Schéma régional de cohérence écologique 

 La trame verte et bleue définie à l’échelle du SCoT du Grand 

Albigeois 
Une évaluation de la fonctionnalité écologique potentielle du territoire a été menée par l’aua/T dans 

le cadre du SCoT. Elle a pour objectif d’homogénéiser l’information et la représentation cartographique 

à l’échelle de tout le territoire du Grand Albigeois.  

Cette évaluation s’appuie sur une série d’indices éco-paysagers, qui intègrent des notions de 

fonctionnement écologique et de dynamique de la biodiversité ordinaire, à travers l’analyse « 

paysagère » au sens d’occupation du sol du territoire.  

Cette analyse identifie plusieurs enjeux dont certains sont localisés sur le territoire de l’agglomération 

d’Albi. 

En premier lieu, les espaces associés aux vallées du Tarn et à leurs affluents sont identifiés comme un 

siège majeur de biodiversité. En effet, ils montrent une naturalité des milieux particulièrement 

intéressante vis-à-vis de la biodiversité (indice de naturalité), doublée d’une importante diversité des 

milieux représentés, marquant une richesse des zones d’écotone. En outre, l’analyse de la surface et 

de la forme de ces espaces semble les prédisposer à accueillir une biodiversité riche et fonctionnelle, 

du fait notamment de la préservation de zones nodales favorables et de lisières à l’épaisseur confortée 

et efficiente. Ces paramètres, analysés simultanément, font supposer l’existence de véritables cœurs 

de nature (réservoirs) abritant de nombreuses espèces et ayant une vraie fonction support pour la 

trame verte et bleue du territoire. Ces espaces sont particulièrement bien préservés grâce au relief 

accidenté, formant de nombreux vallons souvent irrigués. De plus, ces secteurs, où la déprise agricole 
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est importante, sont aujourd’hui très peu anthropisés, permettant à la végétation arborée de 

s’implanter abondamment. Par ailleurs, le territoire est couvert par un réseau de petites zones 

humides, constituant autant de microréservoirs de biodiversité sur lesquels appuyer la TVB. 

La vallée du Tarn représente également un corridor majeur de déplacement des espèces entre l’Est 

et l’Ouest du SCoT. Ce réseau principal est complété dans les parties Sud et Est du territoire par de 

nombreux corridors secondaires relativement bien constitués, portés par le chevelu hydrographique 

du territoire, dont le maintien et le renforcement sont aujourd’hui en jeu. En effet, ces corridors 

secondaires jouent un rôle de liaison entre les corridors plus structurants et portent tout autant que 

ces derniers la qualité du maillage écologique du territoire. 

Le SCoT identifie dans un second temps la vallée de l’Assou en tant que un relais de communication 

écologique essentiel avec l’Ouest du territoire. Néanmoins, la partie Ouest du territoire accueille un 

maillage vert beaucoup plus discret qu’à l’Est, là où la matrice agricole prédomine. L’agglomération 

albigeoise rogne les espaces naturels associés à la vallée du Tarn dans sa partie occidentale, et 

cantonne le cours d’eau et ses abords immédiats, limitant les connexions avec les espaces agricoles 

et/ou boisés qui s’ouvrent vers l’ensemble du territoire.  Situé dans la plaine à l’Ouest du territoire, ce 

flux potentiel constitué par la vallée de l’Assou est un axe important, véritable point d’appui pour des 

continuités secondaires. En effet, le continuum écologique entre la vallée du Tarn (à l’extrême Nord) 

et celle de l’Agout est très peu évident. L’enjeu principal sur ses terres agricoles sera de protéger les 

quelques réservoirs potentiels de biodiversité identifiés et reconstituer des corridors facilitant les 

liaisons entre les espaces Nord et Sud sur cette portion de territoire. 

Les cartes suivantes identifient des espaces intéressants à préserver sur le territoire du SCoT qui seront 

intégrés dans l’analyse de la Trame Verte et Bleue de l’agglomération albigeoise. 

 Cf. Atlas cartographie – Carte 21 : Trame Verte et Bleue potentielle à l’échelle du SCoT 

 

 Une Trame Verte et Bleue intercommunale structurée par les cours 

d’eau et le Tarn 

La carte ci-après présente la hiérarchisation des milieux selon leur potentiel d’accueil, déterminée à 

partir de la superposition des différents continuums des sous-trames. Les milieux les plus accueillants 

sont représentés dans un dégradé de verts alors que les milieux les moins accueillants sont associés à 

un dégradé de jaunes. 

 Cf. Atlas cartographie – Carte 22 : Potentialités d’accueil des milieux et continuités écologiques 

Les réservoirs de biodiversité ainsi que les corridors ont été ajoutés au-dessus de cette couche de fond. 

On remarque que la plupart des éléments de la trame verte et bleue sont associés au réseau 

hydrographique sans distinction entre la sous-trame boisé, bocagère ou humide. Ainsi, le Tarn et 

l’Assou forment les principales continuités écologiques du territoire et condensent la plupart des 

réservoirs et des corridors de l’agglomération de l‘Albigeois. Ils sont d’ailleurs les seules continuités 

identifiées aux échelles supra-territoriales (SCoT et SRCE). Les autres cours d’eau viennent compléter 

et relier ces deux axes structurants. La préservation du réseau hydrographique et de ces milieux 

annexes est donc au cœur du maintien des dynamiques écologiques du territoire. Le secteur situé 

entre les deux bassins versants (Nord de Dénat) est une zone à enjeu qui doit être préservée pour son 

rôle de connexion entre ces deux réseaux humides. 
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En dehors de ce réseau hydrographique, on note plusieurs réservoirs liés aux pelouses calcaires, cosses 

et bocage au niveau des coteaux de Castlenau-de-Levis. En lien avec la ZNIEFF, ces milieux forment des 

milieux plus ou moins connectés particulièrement intéressants pour la flore thermophile et la faune 

associée. 

La carte ci-après met en évidence les éléments de fragmentation des milieux naturels à l’échelle du 

territoire.  

 Cf. Atlas cartographie – Carte 23 : Trame Verte et Bleue et fragmentation 

On note une densité non négligeable d’obstacles à l’écoulement sur le réseau hydrographique 

notamment sur l’Assou et les affluents du Tarn. Ces obstacles peuvent représenter une fragmentation 

importante pour certaines espèces aquatiques notamment les espèces migratrices ou nécessitant de 

se déplacer pour réaliser l’ensemble de leur cycle biologique. 

Les principales routes de l’agglomération de l’Albigeois forment également des obstacles difficilement 

franchissables pour les espèces terrestres notamment les plus fréquentées (risque d’accidents) ou 

celles équipées d’éléments bloquant (grillages, terre-plein central…).  

Enfin, l’urbanisation est également un facteur de fragmentation important du territoire notamment 

du fait de la présence d’Albi au cœur de l’agglomération. L’importance de la préservation du Tarn et 

de ses abords et du renforcement de son caractère naturel ressort nettement dans ce contexte car il 

maintient un lien entre l’Ouest et l’Est du territoire malgré sa traversé d’Albi. Pour les mêmes raisons, 

le corridor identifié au Nord de l’agglomération est un lien important à préserver voire à renforcer. 

D’autres secteurs à enjeux apparaissent à la lecture de cette carte lorsque des réservoirs et/ou 

corridors sont situés à proximité de tâches urbaines vouées à s’étendre. La prise en compte de la trame 

verte et bleue est donc fondamentale lors de la conception du projet d’urbanisme pour assurer une 

préservation optimale de ce réseau écologique et pérenniser les services qui y sont associés. 

 

 Une nature en ville bien présente sur Albi 

La nature en ville peut se décliner sous différentes formes : jardins, parcs et squares, jardins 

« partagés » ou solidaires, l’installation de l’agriculture au cœur des villes, l’aménagement des berges, 

l’exploitation de ruches et la récolte de miel, la construction de murs végétalisés, le fleurissement des 

trottoirs et des balcons, le déploiement d’éco-quartier, etc. 

Ces espaces participent en premier lieu à l’amélioration du cadre de vie. La nature en ville répond en 

effet aux besoins de verdure des urbains et offre des espaces apaisants, plus calmes et plus sains au 

cœur des villes. Elle permet d’embellir les espaces publics urbains et les entrées de ville en les 

végétalisant. 

La nature en ville est également associée à une vaste offre d’activités de plein air : du jardinage aux 

sports de plein air (course à pieds, vélo, parcours de santé…) en passant par la cueillette de 

champignons… Ces espaces sont souvent des lieux de rencontre et de convivialité pour les habitants. 

Elle rend enfin un grand nombre de services à l’homme. Elle permet une meilleure gestion de l’eau en 

permettant son infiltration. Elle accueille une biodiversité adaptée aux villes et peuvent donc 

participer à la trame verte et bleue du territoire. Elle assure aussi une meilleure régulation des 

températures en ville et permet de limiter le phénomène d’îlot de chaleur. Ces services (économiques, 
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sociaux, écologiques…), rendus par une noue paysagée, une zone humide éducative ou par des jardins 

familiaux sont désormais mieux reconnus et commencent à être pris en compte dans les projets 

urbains. 

Sur le territoire, une démarche zéro phyto a été mise en place sur l’ensemble des communes. En plus 

du bénéfice en termes de santé des habitants, cette initiative est également favorable pour la 

biodiversité des villes. De plus, la commune d’Albi a mis en œuvre une politique de plantation d’arbres 

sur son périmètre communal. 

La nature en ville est bien développée sur le territoire notamment grâce au passage du Tarn au cœur 

d’Albi et de la présence d’un très grand nombre de jardins plus ou moins connectés entre eux. Il est 

donc possible d’identifier des réservoirs de biodiversité et des corridors potentiels au sein même de 

l’agglomération qui peuvent potentiellement accueillir la biodiversité urbaine et améliorer la 

perméabilité de cette zone urbanisée pour les autres espèces. L’identification de cette trame verte et 

bleue urbaine est un support intéressant pour guider les choix de densification lors du projet de 

développement. 

A l’image de la Trame Verte et Bleue du territoire, la Trame Verte et Bleue urbaine se construit autour 

du réseau hydrographique. Les principaux corridors et réservoirs sont donc associés aux cours d’eau 

et notamment au Tarn, le corridor et réservoir la plus remarquable et emblématique de cette zone 

urbaine. Les bords du Tarn encore végétalisés doivent donc être préservés de manière prioritaire pour 

protéger ce corridor fondamental du territoire. 

Quelques parcs publics sont identifiés comme réservoirs, de même que certains boisements, qui ont 

gardé leur compacité et une taille respectable. Les corridors/cours d’eau sont souvent associés à une 

ripisylve plus ou moins fournie qui pourrait être renforcée. Le Nord de la tache urbaine dispose encore 

d’une perméabilité non négligeable mais correspond à une zone sous pression foncière. Les réservoirs 

et les corridors situés à cet endroit sont donc particulièrement importants à préserver et peuvent faire 

l’objet de valorisation multifonctionnelle (espaces de loisirs, parc urbain, continuités douces). 

On note aussi la présence d’une poche agricole au cœur de cette tâche urbaine en lien avec le Tarn qui 

englobe notamment la boucle du Gô, ancienne ZNIEFF. Cette poche constitue un espace de respiration 

intéressant d’un point de vue paysager mais aussi écologique car elle peut constituer une zone refuge 

et un espace relais pour certaines espèces. Favoriser une agriculture bocagère et paysagère, adaptée 

au contexte urbain, pourrait représenter une opportunité de valorisation multifonctionnelle 

intéressante de cet espace. 

 Cf. Atlas cartographie – Carte 24 : Nature en ville – Zoom sur Albi  
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 Enjeux 

 Grille AFOM 

Atouts Opportunités 

 La basse vallée du Tarn, un réservoir et un 
corridor écologique fondamental au cœur 
du territoire 

 Le plateau et l’escarpement de la 
Tronque, un site intéressant pour les 
oiseaux et la flore patrimoniale associée 
aux pelouses 

 Le coteau de Calstelnau-de-Lévis, des 
pelouses thermophiles à protéger 

 Un réseau hydrographique dense, relais 
du Tarn sur le reste du territoire, milieu 
d’interface et de biodiversité et armature 
de la trame verte et bleue 

 Un bocage encore préservé dans les 
vallons et dans certaines zones rurales 

 Des zones humides principalement le long 

des cours d’eau ou sous forme de 

roselières et cariçaies 

 Valoriser la multifonctionnalité des espaces 
naturels (cheminement doux, nature en ville, 
loisirs, jardins familiaux, eaux pluviales…) 
notamment en tissu urbain 

Faiblesses Menaces 

 Un petit nombre de zonages visant à 
protéger la biodiversité 

 Un phénomène de périurbanisation et 
d’urbanisation diffuse qui grignote les 
milieux agricoles et naturels 

 Une ripisylve par endroit dégradée 

 Un enfrichement des coteaux suite à 
l’abandon des cultures 

 Une périurbanisation qui s’accélère, 
entraînant un mitage des espaces agricoles et 
naturels 

 Une simplification des paysages agricoles, une 
régression des pratiques d’élevage et une 
intensification des pratiques au détriment de 
la biodiversité agricole 

 Une détérioration voire une destruction des 
zones humides du territoire 

 L’apparition ou la dispersion d’espèces 
envahissantes  

 Les changements climatiques 

 

 

 

 



Etat Initial de l’Environnement 
PLUi de la communauté d’agglomération de l’Albigeois 

       61 

 Objectifs majeurs 

PROTEGER ET RENFORCER L’ARMATURE NATURELLE DU TERRITOIRE, SUPPORT DE BIODIVERSITE 

 Protéger les cours d’eau et leurs milieux annexes (ripisylves, boisements alluviaux, zones 

humides) et améliorer la qualité des eaux 

 Protéger le plateau et l’escarpement de la Tronque, le coteau de Castelnau-de-Lévis ainsi que 

la faune et la flore patrimoniales qu’ils abritent (notamment thermophile) 

 Préserver et renforcer la trame bocagère du territoire en lien avec l’élevage 

 Protéger et restaurer la ripisylve 

 Inventorier et protéger les zones humides 

 Limiter l’apparition de nouvelles espèces invasives et maîtriser celles présentes 

PROTEGER LA CONNECTIVITE DES ESPACES NATURELS ET AGRICOLES 

 Reconnecter les espaces fragmentés 

 Maîtriser le développement urbain pour lutter contre le mitage des espaces agricoles et 

naturels 

FAVORISER LES SYNERGIES ENTRE AGRICULTURE ET BIODIVERSITE 

 Maintenir l’élevage afin de préserver la trame bocagère du territoire 

 Encourager des cultures agricoles diversifiées  

 Encourager des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement  
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 Un réseau hydrographique dense organisé autour du Tarn et de 

l’Assou 

 Une inscription dans le bassin versant Adour Garonne 

Le Tarn, affluent en rive droite de la Garonne, constitue le cours d’eau principal de l’intercommunalité. 

L’albigeois s’inscrit donc dans le bassin versant Adour Garonne, encadré le Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux Adour Garonne (SDAGE). 

Adopté le 1er décembre 2015, le SDAGE Adour-Garonne fixe les objectifs d’une gestion harmonieuse 

des masses d’eau pour la période 2016-2021 sur l’ensemble du bassin, à travers 4 orientations 

fondamentales et 4 enjeux transversaux. A travers ces orientations et ses enjeux, son objectif principal 

est d’atteindre 69 % des eaux superficielles en bon état en 2021. 

Orientations Enjeux transversaux 

Créer les conditions de gouvernance 

favorables 

Articulation avec le plan de gestion des risques 

inondation (PGRI) 

Réduire les pollutions 

Articulation avec le Plan d’action pour le milieu marin 

(PAMM) de la sous-région marine du golfe de 

Gascogne 

Améliorer la gestion quantitative L’adaptation au changement climatique 

Préserver et restaurer les milieux 

aquatiques 
L’analyse économique 

Le SDAGE définit plusieurs enjeux pour le bassin versant du Tarn : 

 Réduire les pollutions diffuses (nitrates et pesticides), 

 Gérer les eaux en période d’étiage, 

 Préserver la ressource en eau pour la production d’eau potable en améliorant la protection 

des captages AEP en eau superficielle et en limitant les contaminations bactériennes des unités 

de distribution en zone de montagne 

 Limiter l’impact des équipements hydroélectriques sur la qualité biologique des cours d’eau, 

 Préserver les écosystèmes des zones naturelles remarquables. 

Les enjeux propres à l’unité hydrographique de référence du Tarn Aval à laquelle appartient la 

communauté d’agglomération de l’albigeois sont les suivants : 

 Pollution domestique, 

 Vulnérabilité des captages AEP de surface, 

 Hydro-morphologie : barrages hydro-électriques, 

 Gestion des débits d’étiage. 

Des mesures sont associées à ces enjeux et peuvent concerner le PLU. 

Assainissement 

- Réaliser une étude globale ou un schéma directeur portant sur la réduction des pollutions associées à 
l'assainissement 
- Réaliser des travaux d'amélioration de la gestion et du traitement des eaux pluviales strictement 
- Réhabiliter et/ou créer un réseau d’assainissement des eaux usées hors Directive ERU (agglomérations de 
toutes tailles) et dans le cadre de la Directive ERU (agglomération de plus de 2000 EH) 
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- Construire ou aménager un dispositif de stockage, de traitement ou de valorisation des boues 
d'épuration/matières de vidanges 
- Equiper une STEP d'un traitement suffisant dans le cadre de la Directive ERU ou hors cadre de la Directive 
ERU 
- Reconstruire ou créer une nouvelle STEP dans le cadre de la Directive ERU ou hors cadre de la Directive ERU 

Industrie -Artisanat 

- Réaliser une étude globale ou un schéma directeur portant sur la réduction des pollutions associées à 
l’industrie et à l’artisanat 
- Adapter un dispositif de collecte ou de traitement des rejets industriels visant à maintenir et à fiabiliser ses 
performances 
- Mettre en place un dispositif de prévention des pollutions accidentelles  
- Améliorer la connaissance de pressions polluantes de substances dangereuses pour la définition d'actions 
visant leur réduction (RSDE) 
- Créer et/ou aménager un dispositif de traitement des rejets industriels visant à réduire principalement les 
pollutions hors substances dangereuses 
- Mettre en place une technologie propre visant à réduire principalement les pollutions hors substances 
dangereuses 

Pollutions diffuses agricoles 

- Limiter les transferts de fertilisants dans le cadre de la Directive Nitrates 
- Limiter les apports en fertilisants et/ou utiliser des pratiques adaptées de fertilisation, dans le cadre de la 
Directive nitrates 
- Réduire la pression azotée liée aux élevages dans le cadre de la Directive nitrates 

Ressource 

- Réaliser une étude globale ou un schéma directeur visant à préserver la ressource en eau 
- Mettre en place un dispositif d'économie d'eau auprès des particuliers ou des collectivités 
- Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de l'agriculture 
- Mettre en place les modalités de partage de la ressource en eau 
- Mettre en place un Organisme Unique de Gestion Collective en ZRE 
- Etablir et mettre en place des modalités de gestion en situation de crise liée à la sécheresse 
- Mettre en place un dispositif de soutien d'étiage ou d'augmentation du débit réservé allant au-delà de la 
réglementation 
- Mettre en place une ressource de substitution ou une ressource complémentaire 

Milieux aquatiques 

- Réaliser une étude globale ou un schéma directeur visant à préserver les milieux aquatiques 
- Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau 
- Réaliser une opération d'entretien d'un cours d'eau 
- Aménager ou supprimer un ouvrage (à définir) 
- Mener d'autres actions diverses pour la biodiversité 
- Gérer les forêts pour préserver les milieux aquatiques 

 Une organisation autour des bassins versants du Tarn et de l’Agout 

L’intercommunalité est incluse dans deux principaux bassins versants :  

 Le bassin versant du Tarn : le Tarn traverse le Nord de la communauté d’agglomération selon 

un axe Est-ouest. Ses affluents innervent le territoire d’un réseau hydrographique dense. 

 Le bassin versant de l’Agout : Les communes de Dénat, Labastide-Dénat et Frejairolles sont 

concernées par l’Assou et ses affluents. L’Assou étant un affluent du Dadou, ce dernier étant 

lui-même un affluent de l’Agout, ces 3 communes appartiennent au bassin versant de l’Agout. 

 

 Cf. Atlas cartographie – Carte 25 : Bassins versants 

 Cf. Atlas cartographie – Carte 26 : Réseau hydrographique 
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 Le bassin versant du Tarn 
Source : http://syndicat-riviere-tarn.fr 

Le Tarn, est un affluent rive droite de la Garonne. Il prend sa source dans le Massif Central, à plus de 

1500 m d’altitude, au niveau du Mont Lozère. Il se jette dans la Garonne près de Moissac en Tarn et 

Garonne après avoir parcouru 380 km. Son bassin versant s’étend sur 15 700 km2 et sur 8 

départements (Lozère, Gard, Hérault, Aveyron, Tarn, Aude, Haute-Garonne, Tarn-et-Garonne). 

Le réseau hydrographique du bassin versant du Tarn est marqué par l’orientation globale est-ouest de 

la plupart des principaux cours d’eau, drainant la partie sud-occidentale du Massif Central en direction 

de la plaine aquitaine. 

Les principaux affluents du Tarn sont l’Aveyron, qui rejoint le Tarn en rive droite peu avant sa 

confluence avec la Garonne et draine la partie septentrionale du bassin versant, ainsi que l’Agout, 

provenant de rive gauche et drainant la partie méridionale du bassin versant du Tarn. 

Ce cours d’eau est principalement alimenté par les précipitations. 

Le Syndicat Mixte de Rivière Tarn intervient sur le bassin dans le cadre de l’animation d’un programme 

d’action (2007-2012), le Contrat de Rivière Tarn, afin de répondre aux enjeux et aux problématiques 

du bassin dans le département du Tarn. Les enjeux et les actions mis en œuvre dans le cadre de ce 

contrat sont récapitulés ci-après. 

Objectifs Actions 

Améliorer la qualité des 

eaux 

Mise aux normes des systèmes d’assainissement 

Définition de périmètres de protection autour des points de captage 

d’eau potable et mise en place d’un réseau d’alerte à la pollution 

Restaurer des milieux 

aquatiques 

Restauration de l’état écologique des affluents du Tarn 

Restauration de l’état hydromorphologique des cours d’eau 

Protection et restauration des zones humides 

Valorisation de la vallée du Tarn 

Prévenir les inondations / 

Partager la ressource Mise en œuvre du Plan de Gestion des Etiages 

Communiquer/Sensibiliser Actions de sensibilisation, de valorisation des loisirs liés à l’eau… 

 

 L’Agout 
Source : SAGE Agout 

L’Agout est un affluent rive gauche du Tarn. Il prend sa source à 1100m d’altitude, au Rec d’Agout 

(Hérault), dans le massif de l’Espinouse et conflue avec le Tarn à Saint-Sulpice après un parcours de 

193 km dont 170 km dans le département du Tarn. La superficie de son bassin versant est de 

3 528 km2. 

Ses principaux affluents sont le Vèbre, la Vernoubre, le Gijou, La Durenque, le Thoré, le Sor, le Dadou, 

le Lignon, l’Aybes, le ruisseau des Lèzert, le ruisseau de Falcou et le ruisseau des Agrès. 
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Le bassin de l’Agout peut être divisé en 5 sous-bassins : 

 L’Agout amont, de sa source jusqu’à la confluence avec le Sor, 

 L’Agout aval, de la confluence avec le Sor à la confluence avec le Tarn 

 Le Thoré avec comme principaux affluents l’Arn et l’Arnette, 

 Le Sor avec comme principaux affluents le Bernazobre, le Sant et le Laudot, 

 Le Dadou et ses affluents l’Oulas, le Lézert, l’Assou, l’Agros. 

L’ensemble de ces cours d’eau, accompagné des nappes souterraines, compose son bassin versant.  

Alimenté principalement par les précipitations, l'Agout est une rivière très abondante, comme tous les 

cours d'eau issus de la partie sud du massif central français. L'Agout présente néanmoins des 

fluctuations saisonnières de débit très marquées avec des hautes eaux d'hiver et de printemps et des 

basses eaux d'été. 

Le SAGE du bassin versant de l’Agout a été validé le 14 janvier 2014 par la CLE et approuvé le 15 avril 

2014 par arrêté interpréfectoral. Les grandes orientations du SAGE et ses objectifs sont récapitulés 

dans le tableau suivant. 

Enjeux du projet de SAGE Orientations fondamentales du SDAGE  

Enjeu C : Qualité physico-chimique des 

eaux 

Orientation D : Assurer une eau de qualité pour des 

activités et usages respectueux des milieux 

aquatiques 

Enjeu D : Hydromorphologie et 

fonctionnalités écologiques des cours d’eau 

Enjeu E : fonctionnalités des zones humides 

Orientation B : Réduire les activités humaines sur les 

milieux aquatiques 

Orientation C : Gérer durablement les eaux 

souterraines. Préserver et restaurer les 

fonctionnalités des milieux aquatiques et humides 

Enjeu A : Maîtriser l’état quantitatif de la 

ressource en eau à l’étiage 

Enjeu B : Inondations 

Orientation E : Maîtriser la gestion quantitative de 

l’eau dans la perspective du changement climatique 

Enjeu F : Mise en œuvre du SAGE, 

accompagnement des collectivités et 

communication publique 

Orientation A : Créer les conditions favorables à une 

bonne gouvernance 

Orientation F : Privilégier une approche territoriale 

et placer l’eau au cœur de l’aménagement du 

territoire 

 

Ces grands enjeux sont déclinés en thèmes et dispositions qui induisent des obligations pour les 

décisions dans le domaine de l’eau. Ils sont traduits dans un règlement comportant sept articles 

présentant chacun une disposition. Cinq de ces sept dispositions s’appliquent aux aménagements 

nouveaux (appréciation des incidences, application de solutions d’évitement, de réduction, de 

compensation et de suivi/évaluation) et doivent donc être prises en compte dans un document 

d'urbanisme. Ces 5 dispositions sont les suivantes : 

 disposition n° 3 : « Toute création d'un nouvel obstacle à l'écoulement des crues provoquant 

ou aggravant le risque d'inondation est interdit (sauf dérogations précisées) » ; 
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 disposition n° 4 : « Tout projet impactant une zone humide sera obligatoirement accompagné 

de mesures correctrices et/ou compensatoires » ; 

 disposition n° 5 : « Tout projet impactant le milieu aquatique sera obligatoirement 

accompagné de mesures correctrices et/ou compensatoires » ; 

 disposition n° 6 : « Tout rejet d'effluents domestique et industriel impactant le milieu 

aquatique sera obligatoirement accompagné de mesures correctrices et/ou compensatoires 

» ; 

 disposition n° 7 : « Tout projet d'imperméabilisation susceptible de provoquer ou d'aggraver 

les effets de ruissellement pluvial sur le régime hydrologique et/ou la qualité du milieu 

récepteur fera l'objet d'une étude d'incidence ». 

 

 Des crues et des étiages5 très marqués 

Source : http://syndicat-riviere-tarn.fr 

En raison des influences climatiques qu’il subit, le Tarn présente des débits extrêmement contrastés, 

marqués par de sévères étiages (basses eaux) et des crues parmi les plus violentes à l’échelle du 

territoire national pour des rivières similaires. 

Les étiages engendrent des situations conflictuelles entre les différents usagers de l’eau, notamment 

entre juin et septembre. 

Ses crues, violentes et rapides, s’expliquent par les pluies torrentielles cévenoles mais aussi par les 

caractéristiques du bassin versant. En effet, le Tarn circule essentiellement dans des gorges, des fonds 

de vallée encaissés ou entre des falaises, n’offrant aucune possibilité de débordement et donc 

d’atténuation de la crue (phénomène d’écrêtement). 

 

 Une qualité des eaux superficielles moyenne 

Source : SDAGE Adour-Garonne 

Un réseau de station de mesures permet d’évaluer  la qualité des eaux des principaux cours d’eau du 

territoire (cf. annexe 1). 

La plupart des cours d’eau de l’intercommunalité sont ainsi jugés en bon état d’un point de vue 

chimique à l’exception des ruisseaux de Caussels et de l’Assou du fait de la présence de cadium dans 

les eaux (substance déclassante). Le SDAGE a ainsi reporté l’objectif d’atteinte du bon état chimique 

en 2021 pour ces deux cours d’eau avec comme paramètre d’exemption la présence de métaux dans 

les eaux. 

L’état écologique des cours d’eau, qui s‘appuie à la fois sur des paramètres chimiques (état ponctuel 

des cours d’eau) et biologiques (état du cours d’eau à plus long terme), est quant à lui moyen pour la 

majorité des cours d’eau et même médiocre pour le ruisseau de la Pontésié. Le SDAGE a donc reporté 

l’objectif d’atteinte du bon état écologique en 2021 voir en 2027 pour certaines cours d’eau. Les 

paramètres d’exemption varient selon les cours d’eau : Matières azotées, Matières organiques, 

Nitrates, Métaux, Matières phosphorées, Pesticides, Flore aquatique, Conditions morphologiques, 

Benthos invertébrés, Ichtyofaune. 

                                                           
5 Baisse périodique des eaux d'un cours d'eau. 
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Seul le ruisseau de Caussels présente un bon état écologique. 

Concernant plus précisément le Tarn, on observe une dégradation de la qualité de l’eau en aval du 

Saut de Sabo, la présence des agglomérations de Saint-Juéry et d'Albi engendrant des pollutions 

industrielles et des rejets domestiques. Ces rejets, auxquels s’ajoutent les rejets diffus de l'agriculture 

intensive, mais également la succession des seuils et des barrages, rendent cette portion aval de la 

rivière particulièrement sensible à l'eutrophisation. 

On note néanmoins une amélioration de la qualité des eaux du réseau hydrographique de 

l’Agglomération depuis 2009, tant sur le plan physico-chimique que sur le plan biologique.  

L’état écologique moyen du réseau hydrographique peut s’expliquer par différentes sources de 

pressions : 

 Des pressions urbaines : la qualité des eaux est dégradée par les rejets domestiques des 

stations d’épuration, des débordements de déversoirs d’orage… 

 Des pressions industrielles : Plusieurs installations industrielles ont des points de rejets dans 

les cours d’eau (cf. annexe 2) et peuvent dégrader leur qualité. Néanmoins, la plupart des 

installations sont raccordées à des stations d’épuration. Des sites industriels abandonnés sont 

également mis en avant par le SDAGE sur le ruisseau de Carrofoul. 

 Des pressions agricoles : La présence de pesticides et/ou de nitrates dans la majorité des cours 

d’eau rendent compte de pollutions diffuses d’origine agricole. Les prélèvements pour 

l’irrigation ont également une répercussion sur certains cours d’eau (Ruisseau de Caussels, 

Ruisseau de Coules, la Saudronne, Ruisseau de la Pontésié, l’Assou). 

 Une altération de la continuité et de la morphologie sont également soulignées sur les cours 
d’eau du Séoux, du Luzert, de la Saudronne et du Tarn. La grande concentration d’installations 
hydroélectrique et de barrages participe à cette altération morphologique des cours d’eau du 
territoire. Selon le SDAGE, on compte ainsi 4 usines hydroélectriques sur le territoire : Les 
Avalats (81257001), Arthès (81018002), Saut de Sabo (81018001) et la Centrale du Chapitre 
(81004001). Des remembrements des cours d’eau de plaine suite au remembrement 
(surdimensionnement, recalibrage, rectification du lit mineur, disparition de la ripisylve, …) ont 
également participé à la dégradation de l’hydro-morphologie du réseau. 

L’état écologique et chimique ainsi que les pressions significatives sont détaillés par cours d’eau en 

annexe 3.  

 Cf. Atlas cartographie – Carte 27 : Pressions sur la qualité des eaux superficielles 

Comme presque l’ensemble du département, la communauté d’agglomération est classée en zone 

sensible à l’eutrophisation, classement imposant une réduction des rejets de phosphore et d'azote. 

Les communes bordant le Tarn et l’Assou sont également classées en zone vulnérable à la pollution 

par les nitrates d’origine agricole. En effet, cette pression se fait plus particulièrement ressentir dans 

ces deux cours d’eau mais également et surtout dans la masse d’eau souterraine du Tarn à l’aval d’Albi.  

 Cf. Atlas cartographie – Carte 28 : Qualité des eaux superficielles 
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 Des eaux souterraines fragilisées par les pollutions d’origine 

agricole 

 Des masses d’eau souterraine superposées 

Source : SDAGE Adour-Garonne 

On rencontre tout d’abord dans le sous-sol de l’intercommunalité les 2 masses d’eau souterraines 

libres suivantes : 

 Alluvions du Tarn, du Dadou et de l'Agout secteurs hydro o3-o4 (FRFG021) : système alluvial 

à écoulement libre associé au Tarn, 

 Molasses du bassin du Tarn (FRFG089) : système imperméable localement aquifère à 

écoulement majoritairement libre, 

Les nappes libres des alluvions du Tarn sont facilement mobilisables pour des prélèvements. Par 

contre, les molasses du bassin du Tarn ne sont que très localement aquifères et donc beaucoup plus 

difficilement exploitables. La masse d’eau de socle du Tarn est également exploitable et est concernée 

par de nombreux captages AEP de faibles débits. Néanmoins, un grand nombre de captages ont été 

abandonnés sur cette masse d’eau en raison des problèmes de qualité de l’eau. 

Deux autres masses d’eau captives sont situées au niveau de la communauté d’agglomération, plus 

en profondeur par rapport aux masses d’eau précitées :  

 Sables, calcaires et dolomies de l'éocène-paléocène captif sud AG (FRFG082) : système à 

dominante sédimentaire non alluviale et majoritairement captif, 

 Calcaires et sables de l'oligocène à l'ouest de la Garonne (FRFG083).   

 

 Cf. Atlas cartographie – Carte 29 : Masses d’eau souterraine 

 Un état quantitatif variable 

Source : SDAGE Adour-Garonne 

Les masses d’eau « Molasses du bassin du Tarn », « Alluvions du Tarn, du Dadou et de l'Agout 

secteurs hydro o3-o4 », « Socle BV Tarn secteur o3-o4 » et « Calcaires et sables de l'oligocène à 

l'ouest de la Garonne » présentent un bon état quantitatif.  

A contrario, la masse d’eau « Sables, calcaires et dolomies de l'éocène-paléocène captif sud AG » 

présente un mauvais état quantitatif et son objectif d’atteinte du bon état a été reporté en 2027.  

En outre, la pression des prélèvements est jugée significative sur la masse d’eau « Calcaires et sables 

de l'oligocène à l'ouest de la Garonne ». 

 Une partie de la ressource en mauvais état chimique 

Source : SDAGE Adour-Garonne 

Les masses d’eau « Molasses du bassin du Tarn », « Alluvions du Tarn, du Dadou et de l'Agout 

secteurs hydro o3-o4 » et « Socle BV Tarn secteur o3-o4 » présentent un mauvais état chimique. Pour 

les deux premières, leur objectif d’atteinte du bon état chimique a été reporté en 2027 à cause des 

nitrates et/ou des pesticides tandis que pour la masse d’eau « Socle BV Tarn secteur o3-o4 », l’objectif 
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a été reporté à 2021 en raison des nitrates. La pollution des eaux souterraines semble donc d’origine 

agricole. 

A noter que les nappes libres des alluvions du Tarn sont en relation directe avec les cours d’eau, ce qui 

les rend vulnérables aux pollutions superficielles. 

A contrario, les masses d’eau plus profondes, « Sables, calcaires et dolomies de l'éocène-paléocène 

captif sud AG » et « Calcaires et sables de l'oligocène à l'ouest de la Garonne », présentent un bon état 

qualitatif. 

 Une ressource limitée en période d’étiage à l’origine de conflit 

d’usages 

Source : SDAGE Adour-Garonne, PGE Tarn (Protocole) 

Le Tarn est confronté à des étiages sévères qui ont des répercussions sur les milieux aquatiques et les 

espèces mais aussi sur la disponibilité de la ressource pour ses usages (irrigation, eau potable…). 

Or, la ressource en eau est indispensable pour l’alimentation en eau potable de l’intercommunalité 

mais est aussi exploitée pour l’irrigation des cultures et des usages industriels, ce qui peut engendrer, 

notamment en période d’étiages, des conflits d’usage. 

Sur le bassin versant du Tarn, depuis l’arrêt de la centrale thermique d’Albi, seules l’eau potable et 

l’irrigation pèsent significativement sur la ressource en eau en période d’étiage. La gestion 

hydroélectrique même si elle ne consomme pas d’eau contribue au régime des eaux par le jeu des 

stockages, déstockages et transferts de bassin versant. 

 
Répartition des prélèvements en eau selon les usages sur la communauté d’agglomération (Source : SDAGE 

Adour Garonne) 

On note cependant que l’irrigation prend une part plus importante qu’elle n’apparait sur le diagramme 

du fait de sa saisonnalité. Ainsi, selon le plan de gestion des étiages du Tarn, l’irrigation représente le 

principal usage consommateur d’eau (83% en 2006) en période d’étiage sur le bassin versant du Tarn. 
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 Cf. Atlas cartographie – Carte 30 : Usages de l’eau 

Les paragraphes ci-après détaillent les usages agricoles et industriels de la ressource en eau. L’eau 

potable est abordée dans la partie suivante. 

 L’irrigation, des besoins importants voués à augmenter 

Source : SDAGE Adour-Garonne 

Les milieux agricoles du territoire nécessitent une irrigation importante qui s’effectue : 

 directement dans les cours d’eau,  

 au niveau des retenues d’eau (plans d’eau d’irrigation), 

 dans des nappes phréatiques. 

 
Volumes d’eau prélevés en m3 en 2014 selon l’origine de la ressource et les communes (Source : SDAGE Adour 

Garonne) 

Avec 8 ouvrages de prélèvement, Castelnau-de-Lévis est la commune la plus consommatrice en eau 

destinée à l’irrigation agricole. 

On note enfin que ces besoins sont voués à augmenter avec le phénomène de réchauffement 

climatique. Une adaptation des pratiques culturales et des variétés peut permettre de limiter ces 

besoins.  

 Des prélèvements industriels modérés 

Source : SDAGE Adour-Garonne 

Plusieurs installations industrielles prélèvent de l’eau dans les nappes ou dans les eaux de surface. Ces 

installations sont principalement localisées sur Albi et Saint-Juéry (environ 600 000 m3 prélevés en 

2014 pour un usage industriel sur ces 2 communes) et dans une moindre mesure sur Terssac (environ 

40 000 m3 prélevés). 
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Au total, en 2014, environ 430 000 m3 ont été prélevés dans les eaux de surface et environ 210 000 m3 

dans la nappes phréatique du Tarn (selon les données du SDAGE Adour Garonne) sur ces 3 communes. 

 Des documents qui encadrent les prélèvements en période sèche 

Le déficit quantitatif chronique en eau a conduit à la mise en place d’un plan de gestion des étiages et 

d’un arrêté cadre interdépartemental sécheresse sur le bassin versant du Tarn. Ces deux documents 

réglementent les usages de l’eau dans le bassin versant pour gérer cette problématique de déficit en 

période de sécheresse.  

L’élaboration du PGE Tarn, initiée en septembre 2006, est arrivée à son terme avec la validation le 15 

juin 2009 du protocole, formalisant les engagements des partenaires pour le retour à l’équilibre du 

bassin sur la période d’étiage. Le PGE vise ce retour à l’équilibre au travers de 3 grands types de 

mesures : 

 La maîtrise et la gestion des prélèvements ; 

 Les économies d’eau ; 

 Le renforcement et l’organisation de la gestion de la ressource de soutien d’étiage. 

Le PGE propose ainsi des volumes prélevables pour l’eau potable, l’industrie et l’irrigation compatibles 

avec le respect des objectifs de débit d’étiage. Il pose également comme objectif la réduction des 

prélèvements agricoles d’environ 20%. 

Enfin, les communes de l’Agglomération (à l’exception de Dénat) sont classées en zone de répartition 

des eaux superficielles établie par l'arrêté préfectoral du 27 mars 1996. Une zone de répartition des 

eaux (ZRE) se caractérise par une insuffisance chronique des ressources en eau par rapport aux 

besoins. L’inscription d’une ressource en ZRE constitue le moyen pour l’Etat d’assurer une gestion plus 

fine des demandes de prélèvements dans cette ressource, grâce à un abaissement des seuils de 

déclaration et d'autorisation de prélèvements. Elle constitue un signal fort de reconnaissance d’un 

déséquilibre durablement instauré entre la ressource et les besoins en eau.  

Dans toutes les communes désignées dans l'arrêté suscité, les installations, ouvrages, travaux et 

activités permettant un prélèvement total d'eau dans le milieu naturel d'un débit : 

 inférieur à 8 m3/h, sont soumis à déclaration, 

 supérieur ou égal à 8 m3/h, sont soumis à autorisation. 

 

 Une eau potable issue principalement du Tarn et du Dadou 

La gestion de l’eau potable est assurée par : 

 Le SIAH du Dadou pour les communes de Carlus, Cambon, Cunac, Fréjairolles, Labastide-

Dénat, Dénat, Rouffiac, Saliès, Le Séquestre, Puygouzon et Terssac et partiellement Albi. Le 

service est exploité en affermage et le délégataire, la société VEOLIA EAU Midi-Pyrénées 

depuis le 1er juin 2014 (jusqu’au 31 Mai 2032) assure la production, le transfert, la distribution 

d’eau potable. 

 Le SIAEP du Gaillacois pour les communes de Castelnau de Lévis et Marssac-sur-Tarn. Le 

service est exploité en régie par le syndicat. 

 En régie communale pour les communes d’Albi, Saint-Juéry, Arthès et Lescure d’Albigeois. 

Excepté pour la commune de Lescure d’Albigeois qui assure seulement le transfert et la 
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distribution d’eau potable, les autres communes prennent également en charge la production, 

le transfert, la distribution d’eau potable. 

 

 Cf. Atlas cartographie – Carte 31 : Gestion de l’eau potable 

 

 L’origine de l’eau potable et les points de prélèvements 

Les communes sont desservies en eau potable via les réseaux des syndicats auxquels elles 

appartiennent (Dadou ou Gaillacois) ou via leur réseau propre pour les communes en régie (Albi, St 

Juéry, .Arthès, Lescure d’Albigeois6). L’essentiel de l’eau potable consommée sur le territoire de 

l’agglomération provient du Tarn (nappe alluviale et eau superficielle) et du Dadou (Barrage de 

Rassisse). 

Les captages suivants assurent ainsi les prélèvements destinés à la consommation humaine : 

 Le puit filtrant du Sabanel à Saint-Juéry qui prélève dans la nappe alluviale en rive gauche du 

Tarn, juste à l'aval de la cascade du « Saut du Tarn » : il alimente en eau potable les communes 

d’Albi et de Saint-Juéry, 

 Le champ captant des Fontaines à Saint-Juéry qui prélève dans la nappe alluviale du Tarn : il 

alimente en eau la commune de Saint-Juéry, 

 Le puits filtrant de Cantepau qui prélève dans la nappe alluviale du Tarn à Albi : il alimente en 

eau potable la commune d’Albi, 

 Le puits filtrant Les Rives qui prélève dans la nappe alluviale du Tarn sur la commune d’Arthès 

: il alimente en eau potable les Arthésiens. 

 Un site de pompage d'eau brute de surface, "La Gaougne", qui prélève de l’eau directement 

dans le Tarn et constitue le point principal pour la fourniture en eau potable d’Albi.  

 Le Barrages de Rassisse et de la Bancalié (Syndicat du Dadou), 

 Le Barrage de Rivière (Syndicat des eaux du Gaillacois). 

 

Le tableau ci-après récapitule les volumes prélevés pour chaque captages/barrages. 

Captages Prélèvement 
2014 en m3 

Prélèvement 
2015 en m3 

Variation en 
% 

La Gaougne 3 022 549 2 869 952 - 5 

Barrage de Rassisse 3 056 803   

Barrage de Rivière 1 843 840 2 076 700 + 8,78 

Barrage de la Bancalié 1 380 043   

Puit filtrant du Sabanel à Saint-Juéry 1 659 231 1 835 497 + 10,6 

Champ captant des Fontaines à Saint-Juéry 441 157 / / 

Puits filtrant Les Rives à Arthès 300 007 / / 

Puits filtrant de Cantepau 0 1427 / 

Par ailleurs, l’arrêté préfectoral du 18 juin 2018 autorise la construction d’une nouvelle station de 

production d’eau potable sur le site de Caussels (prise d’eau de la Gaougne). D’une capacité nominale 

                                                           
6 L’eau potable de la commune de Lescure d'Albigeois est fournie par la ville d'Albi, les captages de cette 
commune ayant été abandonnés en 2014 après la mise en place des interconnexions avec le réseau d’Albi. 
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de 28 000 m3/j, la création de la station va s’accompagner de l’abandon de l’unité de production 

d’Arthès et des stations de Caussels 1 et 2 . 

 

 Cf. Atlas cartographie – Carte 32 : Captages 

 

 Un traitement assuré par plusieurs stations 

Plusieurs stations assurent le traitement de l’eau prélevée par les captages avant de la distribuer dans 

les réseaux d’alimentation des communes via des réservoirs de distribution : 

 La station Caussel I (Albi) : l’eau y subit une préoxydation au bioxyde de chlore, une 

coagulation par du sulfate d’alumine ou du chlorosulfate basique d’aluminium, une 

décantation, une filtration et une désinfection au bioxyde de chlore. 

 La station Caussel II (Albi) : l’eau y subit une préoxydation au bioxyde de chlore, une 

floculation par du sulfate d’alumine, une décantation, une filtration et une désinfection au 

bioxyde de chlore. 

 La station de Sabanel (Saint-Juéry) : Un dispositif de désinfection au bioxyde de chlore est 

installé sur la conduite de refoulement avant le réservoir de tête du Coufour.  

 La station des rives (Arthès) : pré-chloration-floculation/coagulation à l’aqualen F1, 

décantation, filtration, post chloration. 

A l’horizon 2020, une station commune de traitement est envisagée par la communauté 

d‘agglomération, visant à supplanter les 4 stations plus anciennes précitées. 

 Une eau potable en général de bonne qualité 

Source : Agence Régionale de la Santé Midi-Pyrénées (2015) 

Sur le réseau d’Albi, l’eau est globalement de bonne qualité et est conforme d’un point de vue 

bactériologique et physico-chimique en 2015. Néanmoins, une présence récurrente de chlorites (sous-

produit de la désinfection) est soulignée par les analyses de l’Agence régionale de Santé. Le processus 

de traitement des stations pourrait donc être optimisé afin de produire une eau systématiquement 

conforme aux exigences de qualité sur ce paramètre. Dans ce contexte, la nouvelle station de 

traitement de l’eau potable pourrait représenter une opportunité pour diminuer les concentrations en 

chlorites. Par ailleurs, une analyse sur les 102 réalisées a été non-conforme aux références 

bactériologiques de qualité en 2015.  

Sur le réseau du syndicat du Dadou, l’eau distribuée n’a pas respecté systématiquement les normes 

de qualité en vigueur en 2015 mais elle reste conforme d’un point de vue bactériologique et physico-

chimique. L’eau reste globalement de bonne qualité. A noter cependant que 2 analyses sur 100 ont 

été non-conformes aux références bactériologiques de qualité. En outre, une dégradation de la qualité 

physico-chimique (pesticides) a été observée sans toutefois présenter de risque sanitaire, selon 

l'ANSES. Enfin, l’eau distribuée par ce syndicat est susceptible de favoriser la dissolution des 

canalisations. La suppression des canalisations et branchements au plomb est donc recommandée. 

Sur le réseau du syndicat du Gaillacois, l’eau est de bonne qualité. Elle est 100% conforme d’un point 

de vue bactériologique et physico-chimique en 2015 selon les normes en vigueur. Seule une analyse 

bactériologique semblait non conforme aux limites réglementaires de qualité mais les contre-analyses 

effectuées par le syndicat et l’ARS ont démontré l’absence totale de germes. L’eau distribuée est donc 

de bonne qualité même si elle n’a pas respecté systématiquement les normes de qualité en vigueur en 
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2015, qui sont plus exigeantes que les seuils réglementaires. On note également que l’eau distribuée 

par ce syndicat est susceptible de favoriser la dissolution des canalisations. La suppression des 

canalisations et branchements au plomb est donc recommandée. Les travaux engagés, en particulier 

ceux concernant l'amélioration des traitements de l'eau, devraient permettre de produire une eau 

conforme aux exigences règlementaires de qualité. 

Sur les réseaux d’Arthès et de Saint-Juéry, l’eau est de bonne qualité. Elle est conforme d’un point de 

vue bactériologique, physico-chimique et respecte les références de qualité.  

 Une protection des captages à finaliser 

Source : Agence Régionale de la Santé Midi-Pyrénées (2015), Rapports Annuels sur le Prix et la Qualité 

du Service Eau potable de 2014 de Saint Juery, d’Albi, d’Arthès, de Lescure d’Albigeois, du syndicat du 

Dadou et du syndicat du Gaillacois. 

Les procédures de protection des ressources sont terminées sur les réseaux d’Arthès, de Saint-Juéry 

et d’Albi.  

Ces communes sont donc concernées par des périmètres de protection de captages eau potable et 

aux dispositions réglementaires qui s’y appliquent fixé par plusieurs arrêtés préfectoraux : 

 Arrêté préfectoral d’autorisation de prélèvement et d’utilisation d’eau pour la consommation 

humaine du 16 octobre 2000, déclarant d’utilité publique la dérivation des eaux des captages 

de « Cantepau » et de « La Gaougne » et l’instauration des servitudes de protection 

réglementaire au profit de la commune d’Albi. 

 Arrêté préfectoral du 10 août 2010 portant déclaration d’utilité publique l’instauration des 

périmètres de protection et autorisant l’utilisation de l’eau en vue de la consommation 

humaine pour la production, la distribution par un réseau public concernant la commune 

d’Arthès et le captage des Rives. 

 Arrêté préfectoral portant déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement et de 

dérivation des eaux, de l’instauration des périmètres de protection, autorisation d’utiliser de 

l’eau en vue de la consommation humaine pour la production, la distribution par un réseau 

public et autorisation de prélèvement au profit de la commune de Saint-Juéry pour la champ 

captant de Sabanel. 

 

 Cf. Atlas cartographie – Carte 33 : Périmètres de protection de captages 

 Cf. Atlas cartographie – Carte 34 : Périmètres de protection de captages - Zoom 

Les porteurs de projets envisagés sur ces périmètres de protection devront contacter l’ARS Midi-

Pyrénées pour la renseigner sur les modifications engendrées par leur projet. De plus, les périmètres 

de protection immédiate et rapprochée sont associés à des interdictions et des réglementations qui 

sont détaillés dans les arrêtés préfectoraux joints en annexe du présent rapport. Ces dispositions 

réglementaires limitent entre autres les possibilités de construction, les activités à risque (baignade, 

nautisme, camping…), les déversements et pollutions diverses (déchets, assainissement, lisiers, 

fumiers, produits phytosanitaires, boues de station d’épuration, vidange…), les déboisements des 

berges et l’extraction de sables ou graves. Les projets devront respecter les dispositions de ces arrêtés. 

On note que les captages de la commune de Lescure d’Albigeois ne sont plus utilisés. 

Les captages du SIAH du Dadou et du SIAEP du Gaillacois sont en cours de régularisation (étude 

hydrogéologique réalisée, la prochaine étape étant le dépôt d’un dossier d’autorisation en préfecture). 
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 Une ressource à économiser 

Source : Rapport Annuel sur le Prix et la Qualité du Service Assainissement 2015 de la communauté 

d’agglomération de l’albigeois, Rapports Annuels sur le Prix et la Qualité du Service Eau potable de 

2014 de Saint Juery, d’Albi, d’Arthès, de Lescure d’Albigeois, du syndicat du Dadou et du syndicat du 

Gaillacois. 

Le territoire compte au total 42 437 abonnés au réseau d’eau potable en 2014.  

Les consommations par habitant sont récapitulées dans le schéma-ci-après. 

 
Consommations moyennes en eau potable en m3 par an par habitant pour chaque réseau de distribution (en 

2014)7 

On observe des disparités entre les réseaux dont les consommations varient entre 42m3/an/habitant 

sur le réseau d’Arthès et 61m3/an/habitant sur le réseau du Dadou. 

En moyenne, la consommation d’eau potable sur l’ensemble des réseaux d’eau potable est légèrement 

inférieure à 50m3/an/habitant en 2014.  

A titre de comparaison, en 2012, la consommation moyenne annuelle d’eau potable d’un français était 

de 53m3/an/habitant, soit 145 litres par jour (Source : Observatoire des services publics d’eau et 

d’assainissement - Panorama des services et de leur performance en 2012, Onema, 2015). 

Le niveau de consommation est donc raisonnable sur le territoire. Cependant, l’eau potable reste un 

poste important de consommation de la ressource qui risque de diminuer avec le réchauffement 

climatique. Des efforts d’économie de l’eau potable seraient donc bénéfiques pour la durabilité de 

cette ressource et l’anticipation des conflits d’usage, notamment sur le SIAH du Dadou qui présente 

les consommations par habitant les plus élevées. 

                                                           
7 Le SIAH du Dadou et SIAEP du Gaillacois englobent des territoires plus grands que la communauté 

d’agglomération.  
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 Un réseau eau potable à continuer d’améliorer 

Source : Rapport Annuel sur le Prix et la Qualité du Service Assainissement 2015 de la communauté 

d’agglomération de l’albigeois, Rapports Annuels sur le Prix et la Qualité du Service Eau potable de 

2014 de Saint Juery, d’Albi, d’Arthès, de Lescure d’Albigeois, du syndicat du Dadou et du syndicat du 

Gaillacois. 

Les réseaux de distribution présentent des rendements réseau moyens aux environs de 70% pour 

l’ensemble des communes. La performance des réseaux doit prendre en compte le fait que certains 

réseaux soient plus étendus que d’autres, d’où l’utilité de mettre en parallèle les rendements des 

réseaux et l’indice linéaire de perte en réseau. 

 
Indices de performance des réseaux d’alimentation en eau potable (2014) 

A noter que le rendement du réseau de distribution d’Albi en 2015 est de 78,8%, le rendement objectif 

calculé selon la réglementation en vigueur étant de 75,4 %. Le rendement passe donc au-dessus de 

l’objectif fixé par la réglementation. 

On rappelle que la loi Grenelle 2 indique des objectifs de rendements réseau de 80% en milieu rural et 

de 85% en milieu urbain comme seuils à atteindre. 

Les efforts mis en œuvre par les communes, qui ont permis d’améliorer chaque année ces 

performances, doivent donc être poursuivis pour atteindre ces seuils. 

 Des branchements au plomb à remplacer 

La valeur limite de qualité de l'eau potable a évolué de 25 μg/l à 10 μg/l sur le paramètre plomb depuis 

le 25 décembre 2013. Pour respecter ce nouveau seuil, les syndicats ont pour obligation d'éliminer les 

conduites et éléments en plomb des réseaux publics. En parallèle, la population doit être mobilisée 

afin d’éliminer les sections de canalisations et éléments en plomb présents dans les parties privatives. 

Plusieurs branchements au plomb sont signalés sur les différents réseaux :  

 Réseau d’Albi : 6895 en 2015, 
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 Réseau de Saint Juéry : 248 en 2014, 

 Réseau d’Arthès : 241 en 2014, 

 Réseaux du syndicat du Dadou : 8 en 2014, 

 Réseaux du syndicat du Gaillacois : 54 en 2015. 

Les remplacements des branchements au plomb restant doivent être fait en priorité sur les réseaux 

présentant une eau agressive vis-à-vis des canalisations et donc plus favorables à la dissolution des 

éléments en plomb (soit les réseaux des syndicats du Dadou, du Gaillacois et de Saint-Juéry). 
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 Le Tarn, une zone d’alimentation en eau potable pour le futur 

Source : SDAGE Adour-Garonne 

Le niveau national et européen identifie des Zones d'Alimentation en Eau Potable Future (ZAEPF). 

Parmi celles-ci des Zones à Objectifs plus Stricts (ZOS) viennent préciser certains objectifs comme celui 

de réduire les coûts de traitement de l'eau potable au sein d’espaces stratégiques pour l'alimentation 

à l’échelle du bassin Adour-Garonne.  

Sur le territoire, ce classement vise le Tarn en tant que cours d’eau, mais également en tant que réserve 

souterraine. 

La préservation de la ressource en eau du Tarn représente donc un enjeu majeur tant d’un point de 

vue qualitatif que quantitatif. 

 

 Un assainissement des eaux usées efficace en collectif et à 

optimiser en non collectif 

Depuis juillet 2010, l'agglomération de l’albigeois gère directement en régie les stations d'épuration et 

les réseaux d‘assainissement collectifs. L’assainissement autonome est contrôlé par le Service Public 

d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de l’agglomération, créé en 2006. Elle assure également la 

compétence d’assainissement des eaux pluviales. Cette gestion unique à l’échelle du territoire est un 

atout indéniable pour mettre en place une stratégie commune et mutualiser les moyens et les actions. 

Les communes de la communauté d’agglomération de l’albigeois sont toutes dotées de schémas 

d’assainissement qui permettent d’établir un état des lieux et de définir une gestion de 

l’assainissement. Néanmoins, ces documents datent d’une dizaine d’années et doivent être 

réactualisés. La communauté d’agglomération va lancer des études portant sur un schéma 

d’assainissement commun aux 16 communes parallèlement au PLUi, qui permettront d’établir un 

diagnostic sur l’assainissement et les eaux pluviales sur l’ensemble du territoire et de proposer une 

gestion et des actions adaptées.  

Sur le territoire, le traitement des eaux usées est majoritairement collectif. Ainsi, 70 755 habitants sont 

raccordés au réseau public d'assainissement sur 84 110 habitants, regroupés en 36 176 abonnés au 

service assainissement collectif.  

 
Evaluation théorique des parts de population desservie par type d'assainissement 

84%

16%

Assainissement collectif

Assainissement autonome
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 Un assainissement collectif suffisant et performant 

Source : http://www.grand-albigeois.fr/, http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr, 

Rapport Annuel sur le Prix et la Qualité du Service Assainissement 2015  

Les 16 communes de l’Agglomération disposent d’un réseau public d’assainissement collectif8. Ce 

réseau permet d’évacuer les eaux usées des habitants mais aussi, dans le cadre de convention de 

déversement, des installations industrielles notamment sur Albi, Lescure, Terssac, Marssac et Le 

Sequestre. 

Ce réseau de collecte des eaux usées est en majorité de type séparatif (405 km en séparatif dont 23 

km de réseau structurant contre 67 km en unitaire) et s’appuie sur 76 postes de refoulement et 53 

déversoirs d’orage. Seuls les quartiers les plus anciens sont encore en unitaire (sur Albi et Saint-Juéry 

notamment). 

La communauté d’agglomération compte au total 16 systèmes d'épuration, dont 2 de plus de 2000 

équivalent/habitants (EH), pour une capacité globale de 99 860 équivalent/habitants. Le réseau de 

collecte, comme les stations d’épuration, présente une conformité de 100% en 2014 au regard des 

dispositions règlementaires issues de la directive européenne ERU. 

Une nouvelle station de traitement des eaux usées a été mise en eau en juillet 2010 à Albi : la station 

Albi-Madeleine. D'une capacité de 91 000 équivalent/habitants, elle traite les eaux usées de huit 

communes (Albi, Saint-Juéry, Arthès, Lescure d'Albigeois, Puygouzon, Cunac, Cambon et Le Séquestre), 

dont les anciennes stations d’épuration ont été supprimées.  

Cet équipement moderne répond à des critères de haute qualité environnementale et permet de :  

 s'adapter à l'évolution de la population et de la réglementation récente,  

 répondre aux attentes des riverains du centre ancien d’Albi concernant l’amélioration de leur 

cadre de vie, à travers une réduction maximale des nuisances olfactives, sonores et visuelles. 

 réduire la pollution azotée et phosphorée au-delà des exigences règlementaires par une étape 

de traitement biologique plus contraignante, 

 augmenter le débit de pointe hydraulique de 1800 m3/h (contre 780 m3/h jusqu'alors) pour 

une meilleure prise en compte des périodes de temps de pluie, 

 réduire le volume de boues produites (transport et élimination minimisée) et produire des 

boues stabilisées aptes à la valorisation agricole. 

                                                           
8 Depuis la fusion des communes de Labastide-Denat et Puygouzon, le 1er janvier 2017, la C2A regroupe 16 communes et 
non plus 17. 
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Station Albi-Madeleine (Source : Communauté d’agglomération de l’Albigeois) 

De même, la station d’épuration de Fréjairolles, au lieu-dit Ondesque, étant arrivée à saturation, elle 

a été remplacée en 2013 par une nouvelle installation positionnée à proximité du ruisseau. La capacité 

nominale d’origine de 400 EH a pu être augmentée à 1300 EH. 

La récente station d’épuration de Terssac (mise en service en 2016) traite les eaux usées industrielles 

(capacité de 1500 EH contre les 400 EH précédemment). Deux autres stations ont aussi été mises en 

service à Rouffiac en novembre 2014 et à Dénat au niveau du Hameau de Viguier en 2015. 

La station d’épuration de Marssac-sur-Tarn sera redimensionnée (passage de 2000 EH à 5000 EH), en 

lien avec le projet de zone d’activités de Rieumas pour compenser les apports potentiels des nouvelles 

installations économiques de la zone et l’augmentation de population projetée sur la commune.  

Une nouvelle station est envisagée sur le secteur des Avalats à Saint-Juéry d’ici 2018. 

Au total, 3 656 751 m3 d’eaux usées ont été traités par les stations de la communauté d’agglomération 

en 2015, la grande majorité de ce volume provenant d’Albi (environ 70%). En 2014, le volume était de 

3 627 673 m³. 

 Cf. Atlas cartographie – Carte 35 : Assainissement collectif 

La plupart des stations d’épuration de l’agglomération ont de bons résultats de traitement. Leur 

dimensionnement correspond aux besoins des communes, prenant en compte les évolutions 

démographiques. Les stations aujourd’hui en limite de capacité sont systématiquement associées à un 

projet de redimensionnement permettent de répondre aux besoins identifiés. 

Seule une problématique d’introduction d’eaux claires dans le réseau d’assainissement est mise en 

évidence sur l’ensemble des stations d’épuration par les visites SATESE et le service Assainissement de 

l’agglomération. 

Les caractéristiques de l’ensemble des stations de la communauté d’agglomération sont détaillées en 

annexe 4. 
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 Un assainissement autonome à améliorer 

Source : Rapport Annuel sur le Prix et la Qualité du Service Assainissement 2015 

Conformément au décret du 3 juin 1994, chaque commune de l’agglomération a délimité les parties 

de son territoire dans lesquelles la mise en place d’un réseau d’assainissement collectif ne se justifierait 

pas, pour des raisons liées à l’urbanisation (densité de population, type d’habitat), à l’environnement 

et à son coût. Ce zonage a permis l’établissement de cartes d’aptitude des sols à l’assainissement 

individuel. 

La communauté d’agglomération compte ainsi 4 907 installations en assainissement individuel. 

Selon le rapport annuel 2015 du service assainissement de la Communauté d’agglomération de 

l’Albigeois, le taux de conformité des installations contrôlées est de 25.81% en 2015, soit en diminution 

par rapport à 2014 (25.88%) mais en augmentation par rapport à 2013 (21.59%) et 2012 (19.4%). 

 
Bilans des conformités des installations en assainissement non collectif sur la période 2007-2015 (Rapport 2015 

Annuel sur le Prix et la Qualité du Service Assainissement de l’l’agglomération de l’albigeois) 

Les contrôles différencient les installations selon les risques qui y sont associés :  

- Risques environnementaux : les installations présentent un dispositif d’assainissement 

incomplet (souvent lié à une absence de système de traitement) mais les eaux usées restent 

au niveau de la parcelle (pas de ruissellement ou de rejet dans les fossés…). Elles peuvent 

néanmoins polluer les nappes souterraines en s’infiltrant dans le sol. Elles sont alors classées 

en non conforme avec recommandation de travaux et représentent un risque de pollution 

faible. 

- Risques environnementaux et sanitaires : les installations présentent également un dispositif 

d’assainissement incomplet et les eaux usées ne restent pas au niveau de la parcelle. Elles 

peuvent avoir un impact sur la qualité de l’eau et sur la santé des habitants à son contact 

(ruissellement sur les parcelles...). Elles sont alors classées en non conforme avec obligation 

de travaux et représentent un risque de pollution forte. 

Les installations non conformes doivent faire l’objet d’actions d’amélioration, a minima sur les 

installations les plus polluantes pour limiter l’impact des rejets sur la ressource en eau du territoire. 

 Cf. Atlas cartographie – Carte 36 : Assainissement autonome  

16%

20%

38%

26%

Non conformes avec obligation de
travaux (forte pollution)

Non conformes avec
recommandation de travaux
(faible pollution)

Non conformes sans pollution

Conformes
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 Une gestion des eaux pluviales bien amorcée sur le territoire 

Source : http://www.grand-albigeois.fr/, Rapport Annuel sur le Prix et la Qualité du Service 

Assainissement 2015, SCoT 

La gestion des eaux pluviales est une compétence de l’agglomération depuis 2010.  

Seules les communes d’Albi, de Saint-Juéry et de Marssac-sur-Tarn disposent d’un schéma 

d’assainissement des eaux pluviales ce qui limite le suivi et la cohérence de la gestion des eaux pluviales 

sur l’ensemble du territoire. Néanmoins, le schéma d’assainissement programmé à l’échelle de 

l’agglomération intégrera la question des eaux pluviales. 

Une bonne gestion des eaux pluviales est fondamentale sur le territoire, les zones les plus urbanisées 

étant situées dans une plaine inondable, point d’exutoire des eaux pluviales des communes des 

alentours. La gestion intercommunale est donc tout particulièrement adaptée à ce contexte où la 

solidarité amont-aval est indispensable. Tout nouvel aménagement imperméabilisant doit être 

envisagé en prenant en considération les conséquences en termes d’eaux pluviales. 

Sur le territoire, la collecte et l’évacuation des eaux pluviales sont réalisées par un réseau 

principalement en séparatif composé de collecteurs enterrés pour les zones à dominante urbaine ou 

de fossés pour les zones périurbaines et plus éloignées des bourgs. La canalisation des fossés lors des 

travaux d’aménagement des routes ou pour d’autres types de travaux doit être évitée afin de ne pas 

participer à l’augmentation des vitesses de ruissellement vers le Tarn. La préservation des fossés doit 

être encouragée pour leur rôle filtrant (fossé végétalisé) et leur rugosité qui ralentit les eaux pluviales. 

Une partie de ces eaux pluviales est réceptionnée dans des bassins de rétention notamment dans les 

zones les plus urbanisées où les surfaces imperméabilisées sont importantes. Ces bassins permettent 

de réduire le risque d’inondation en servant de tampon et participent à l’amélioration de la qualité des 

eaux pluviales avant leur rejet en milieu naturel (décantation des matières en suspension). Les services 

de la communauté d’agglomération relèvent ponctuellement des manques de dispositifs de 

rétention. Des inondations de chemins, de caves ou de jardins peuvent se produire lors de forts 

intempéries. 

Les mesures suivantes peuvent être préconisées pour améliorer la gestion des eaux pluviales :  

 Gérer les eaux pluviales non polluées (toitures, aires piétonnes ou peu circulantes…) au niveau 

de la parcelle, 

 Collecter et traiter les eaux potentiellement polluées des voiries et des parkings par passage 

au travers de dispositifs convenablement dimensionnés et entretenus, visant au minimum à la 

décantation des matières en suspension et à la rétention des hydrocarbures.  

 Proposer des dispositifs alternatifs au tout tuyau pour ralentir les eaux pluviales (technique 

d’infiltration, stockage) et si possible les épurer : noues enherbées, tranchées drainantes, 

dalles en nid d’abeilles, bassins… 
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 Enjeux 

 Grille AFOM 

Atouts Opportunités 

 Une gestion intercommunale qui favorise la 

mutualisation et une cohérence d’ensemble  

 Un réseau hydrographique dense et une 

ressource en eau importante 

 4 masses d’eau souterraines en bon état 

quantitatif 

 2 masses d’eau souterraines profondes en bon 

état qualitatif 

 Une eau potable de bonne qualité 

 Des procédures de protection de captage 

finalisées ou en cours de finalisation 

 Un réseau de collecte des eaux usées 

majoritairement séparatif 

 Un parc de stations d’épuration complet et en 

cours de modernisation qui répond aux besoins 

épuratoires de l’agglomération 

 Un réseau de distribution de l’eau 

potable à continuer d’améliorer  

 Un schéma d’assainissement 
intercommunal en projet 

 Des rejets industriels à raccorder à la 
station d’épuration de l’Albipôle 

 La nouvelle station de traitement 
d’Albi pour résoudre les problèmes de 
chlorites 

 Le Tarn, une zone d’alimentation pour 
le futur à préserver 

 Des périmètres de protection de 
captages intégrables au PLUi 

Faiblesses Menaces 

 Des crues et des étiages très marqués 

 Une qualité des eaux superficielles fragilisée par 

les pollutions diffuses agricoles, urbaines et 

industrielles 

 Une altération de la continuité et de la 

morphologie de certains cours d’eau 

 1 masse d’eau souterraine en mauvais état 

quantitatif et une sous pression 

 Une qualité dégradée des masses d’eaux 

souterraines supérieures par les nitrates et les 

pesticides 

 De besoins en eau non négligeables pour 

l’irrigation et les industries, favorisant des 

conflits d’usage avec l’alimentation en eau 

potable 

 Des problèmes ponctuels dans le traitement de 

l’eau potable 

 Une gestion des eaux pluviales à améliorer 

 Une diminution de la ressource en eau 
et une augmentation des besoins avec 
le réchauffement climatique 

 Une augmentation des besoins en eau 
et des prélèvements avec la croissance 
démographique 

 Une intensification des pratiques 
agricoles et une augmentation des 
pollutions diffuses de l’eau 

 Une augmentation des besoins 
épuratoires et des rejets urbains avec 
la croissance démographique 

 Une augmentation des surfaces 
imperméabilisées et des 
ruissellements 
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 Objectifs majeurs 

PRESERVER LA QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES : 

 Améliorer la qualité des eaux en limitant les pollutions diffuses agricoles, industrielles et 

urbaines 

 Protéger les zones les plus sensibles : les périmètres de protection de captage, les cours 

d’eau… 

 Dimensionner le développement urbain en fonction des capacités d’assainissement  

 Continuer d’améliorer le taux de conformité des équipements d’assainissement non collectif 

et surtout les installations les plus polluantes 

ECONOMISER LA RESSOURCE EN EAU : 

 Dimensionner le développement urbain en fonction de la ressource en eau potable 

 Economiser la ressource en eau notamment en période d’étiage 

 Améliorer la performance du réseau eau potable 

 Prendre en compte les effets du changement climatique 

AMELIORER LA GESTION DES EAUX PLUVIALES : 

 Compléter la connaissance du réseau et des points noirs 

 Anticiper les aménagements à mettre en place pour régler les problèmes identifiés 

 Proposer des solutions alternatives au « tout tuyau » et des systèmes de gestion à la parcelle 

 Intégrer de manière préventive la question des eaux pluviales en amont de tout aménagement 
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 Une thématique encadrée par des documents structurants 

1.1. Le Schéma Régional Climat Air Energie Midi-Pyrénées 

La région Midi-Pyrénées s’est dotée d’un SRCAE adopté en 2012. Le SRCAE définit les grandes 

orientations et objectifs régionaux en matière de lutte contre le changement climatique, d’efficacité 

énergétique, de développement des énergies renouvelables terrestres et d’amélioration de la qualité 

de l’air. 

Les objectifs stratégiques fixés par ce document sont les suivants : 

 Réduire les consommations énergétiques (sobriété et efficacité), 

 Réduire les émissions de gaz à effet de serre, 

 Développer la production d’énergie renouvelable, 

 Adapter les territoires et les activités socio-économiques face aux changements climatiques, 

 Prévenir et réduire la pollution atmosphérique. 

Les orientations suivantes concernent plus particulièrement le PLUi : 

 Lutter contre l'étalement urbain et le mitage, mettre en place des outils d’observation et de 

maîtrise du foncier, 

 S’appuyer sur les démarches de planification et de projet pour favoriser un développement 

durable des territoires conciliant sobriété et qualité de vie, en particulier intégrer la 

thématique Climat-Énergie dans la planification territoriale et les projets de l’urbanisme 

opérationnel, 

 Sensibiliser la société civile à la sobriété dans les modes de vie comme dans l’aménagement 

ainsi qu’à son implication dans la gouvernance territoriale, 

 Développer les offres de transports alternatives d’une part à la voiture particulière et d’autre 

part au transport routier des marchandises, 

 Développer l’intermodalité pour faciliter l’usage des transports collectifs, 

 Agir sur l’aménagement pour limiter les déplacements induits, 

 Encourager la réhabilitation du patrimoine existant résidentiel et tertiaire, 

 Impulser des changements d'approches dans les phases de conception, de construction, de 

gestion et de fin de vie du bâti, 

 Favoriser et accompagner le développement de bonnes pratiques agricoles, 

 Promouvoir le développement de projets d'énergies renouvelables durables, 

 Anticiper les besoins futurs en matière de réseaux de transport d'énergie, 

 Prendre en compte les évolutions des risques naturels dues aux changements climatiques, en 

particulier dans un contexte de canicules ou autres événements extrêmes plus 

intenses/fréquents, afin de protéger les populations et les biens, et préserver leur qualité de 

vie, 

 Préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques, en anticipant les conflits d’usage, 

 Développer la prise en compte de la problématique « pollution atmosphérique » dans le 

bâtiment, l'aménagement et les démarches territoriales 

1.2. Le PCET du Tarn 

Le département du Tarn s'est doté d'un plan climat-énergie territorial (PCET) qui a été adopté le 21 

juin 2012. 
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Les objectifs retenus par le Conseil départemental du Tarn en matière d'atténuation sont : 

 de réduire de 20 % la consommation d’énergie d’ici 2020 ; 

 de réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2020 par rapport à leur 

niveau de 1990 ; 

 de porter à 23 % la part d’énergies renouvelables (EnR) dans la consommation d’énergie finale 

d’ici 2020. 

 de réduire de 15 % la consommation énergétique dans les bâtiments d’ici 2020 ; 

 de réduire de 15 % la consommation énergétique dans les transports d’ici 2020. 

En terme d'adaptation, les principaux enjeux pour le département du Tarn sont la gestion de la 

ressource en eau, la protection de la biodiversité et l'accompagnement des filières climato-

dépendantes que sont l'agriculture, la sylviculture et le tourisme. 

1.3. Le PCET de l’agglomération de l’Albigeois 

Le plan climat énergie territorial de l’Albigeois est un programme d'action élaboré et mis en œuvre par 

la collectivité afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre de ses services et leur vulnérabilité 

face aux enjeux climatiques et énergétiques (raréfaction des énergies fossiles et augmentation des prix). Le 

diagnostic et le plan d’action associé sont centrés sur les services de l’Agglomération et ne rendent pas 

compte de la situation du territoire. Un autre PCET est en cours de réalisation pour généraliser cette 

démarche au territoire et mieux appréhender ce contexte territorial. Le PCET actuel n’a donc pas été intégré 

à cette partie pour les raisons évoquées mais rend compte d’une mobilisation des élus sur cette 

thématique. 

2. Un climat en mutation 

2.1. Un climat de type océanique sous influence 

Source : http://www.meteo-mc.fr/climat-Tarn.html 

La géographie du Tarn, ouvert vers l’ouvert mais barré au Sud par la Montagne Noire, à l'est par les 

Monts de Lacaune et d'Alban et au nord par le Ségala, lui confère une certaine originalité climatique. 

Ainsi, le Tarn s'inscrit dans la partie orientale du climat océanique. La proximité de reliefs d'une part 

et de la Méditerranée, d'autre part, lui apporte deux variantes : une influence méditerranéenne et 

montagnarde.  

L'Albigeois est donc un lieu de rencontres d'influences climatiques diverses, parmi lesquelles dominent 

les influences océaniques et méditerranéennes. Situé en retrait de la Montagne Noire et des Monts de 

Lacaune, le territoire est concerné par le début du Ségala, plateau de basse altitude, qui lui confère 

une légère influence montagnarde. 

L’influence océanique est la plus marquée sur la communauté d’agglomération et se caractérise par : 

 des pluies d'hiver et de printemps,  

 une dominance de vents d'ouest, plutôt froids et chargés d’humidité,  

 des températures relativement douces. 

L’influence méditerranéenne se traduit sur le territoire par des sécheresses et de fortes températures 

estivales, qui font du Tarn un des endroits les plus chauds de France les mois d'été. En automne et en 
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hiver, les pluies « cévenoles » à caractère orageux arrosent très abondamment les versants sud du 

relief tarnais et provoquent les crues redoutables du Tarn. 

L'Albigeois est peu touché par les vents avec seulement 25 jours de vent en moyenne par an. Le vent 

d'Autan, tiède et sec, venu de méditerranée, qui touche particulièrement le département du Tarn est 

peu présent contrairement à Castres et dans le Sidobre où le vent souffle 50 jours par an. 

Le brouillard est souvent présent le long de la vallée du Tarn. 

 Pluviométrie 
La pluviométrie est importante mais saisonnière avec de fortes variations au cours de l’année. 

Il pleut en moyenne 731 mm chaque année (moyenne mesurée entre 1981 et 2010) contre 1 211 mm 

à Brest et 637 mm à Paris. 102 jours en moyenne par an sont accompagnés de précipitations à Albi. 

 

Normales annuelles de la pluviosité (en mm) mesurées sur la station d’Albi entre 1981 et 2010 (Météo 

France) 

Les mois les plus arrosés sont Avril et Mai (printemps) en lien avec le climat océanique mais aussi 

Octobre, Novembre et Décembre (automne) en lien avec les pluies cévenoles caractéristiques du 

climat méditerranéen. 

L’été est au contraire très sec notamment en Juillet. 

On observe aussi des variations spatiales en termes de pluviosité. 

Pluviométrie du département du Tarn (Atlas des paysages du Tarn) 
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 Ensoleillement 
Le territoire bénéficie d’un fort ensoleillement avec une durée moyenne de 2113h par an et 96 jours 

avec un bon ensoleillement, ce qui lui offre un climat méridional agréable. 

 

Normales annuelles de l’ensoleillement (en h) mesurées sur la station d’Albi entre 1991 et 2010 

(Source : Météo France) 

Les mois estivaux (Juin, Juillet et Août) sont les mois les plus ensoleillés de l’année. 

 Températures  
L’Albigeois bénéficie d’un climat tempéré, doux en automne et au printemps et chauds en été.  

Normales annuelles de la pluviosité (en mm) et des températures moyennes (en °C) mesurées sur la 

station d’Albi entre 1981 et 2010 (Source : Météo France) 

Les températures minimales et maximales moyennes mesurées entre 1981 et 2010 sont 

respectivement de 8,1 et 18,7°C. 

Les températures les plus élevées sont localisées dans la basse plaine du Tarn et diminue dans les zones 

de relief situées plus en altitude.  
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Températures du département du Tarn (Atlas des paysages du Tarn) 

2.2. Des changements climatiques déjà à l’œuvre 

Source : SRCAE Midi-Pyrénées, Plan Climat Energie de la communauté d’agglomération de l’Albigeois, 

Météo France 

Le phénomène de réchauffement climatique est susceptible d’entraîner des modifications du climat 

sur l’agglomération, qui seront plus ou moins marquées selon les efforts fournis par l’homme pour 

limiter ce phénomène. Ces modifications doivent être anticipées afin d’y apporter une réponse 

adaptée, tout en continuant à limiter l’impact des activités humaines sur le climat. Les leviers d’actions 

pour limiter ces impacts seront abordés dans la partie dédiée aux gaz à effet de serre.  

La manifestation du réchauffement climatique correspond en premier lieu à une élévation des 

températures moyennes.  

Les observations météorologiques en Midi-Pyrénées soulignent déjà une hausse incontestable des 

températures maximales avec une accentuation du réchauffement depuis les années 1980. Les Midi-

Pyrénées ont ainsi subi une hausse des températures moyennes de 0.3°C par décennie sur la période 

1959-2009. Le réchauffement observé, plus marquée au printemps et en été, s’est accompagnée d’une 

intensification des périodes de sécheresse et d’une diminution des jours de gel. Ainsi, sur la période 

1959-2009, on observe une forte augmentation du nombre de journées chaudes, comprise entre 3 et 

6 jours par décennie, ainsi qu’une diminution du nombre de jours de gel de l’ordre de -1 à -3 jours par 

décennie. La comparaison du cycle annuel d'humidité du sol entre les périodes de référence climatique 

1961-1990 et 1981-2010 sur la région Midi-Pyrénées montre un assèchement proche de 7 % sur 

l'année, à l’exception de l’automne. 

Dans le futur, l’ensemble des scenarii envisagés9 conclue à la poursuite du phénomène de 

réchauffement au cours du XXIème siècle en Midi-Pyrénées (jusqu’en 2050). Selon le scénario sans 

                                                           
9 RCP 2.6 : scénario intégrant une politique climatique visant à faire baisser les concentrations en CO2 
RCP 8.5 : scénario sans politique climatique 
RCP 4.5 : scénario intégrant une politique climatique visant à maintenir les concentrations en CO2 
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politique climatique, le réchauffement pourrait atteindre 4°C à l’horizon 2071-2100. De même, le 

nombre de jours de gel continuerait de diminuer alors que le nombre de jours de journées chaudes 

continuerait d’augmenter. L’assèchement des sols serait également de plus en plus marqué au cours 

du XXIe siècle en toute saison. 

Température moyenne annuelle en Midi-Pyrénées : écart à la référence 1976-2005, Observations et 

simulations climatiques pour trois scenarii d’évolution RCP 2.6, 4.5 et 8.5 (Météo France) 

Jusqu’à aujourd’hui, les observations météorologiques ne permettent pas de conclure à une évolution 

marquée des précipitations, en raison principalement d’une grande variabilité d’une année sur l’autre. 

Dans le futur, les modèles prévoient une évolution très faible des précipitations annuelles au XXIe 

siècle avec néanmoins de forts contrastes saisonniers. 
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Cumul annuel de précipitations en Midi-Pyrénées : rapport à la référence 1976-2005, Observations et 

simulations climatiques pour trois scenarii d’évolution RCP 2.6, 4.5 et 8.5 (Météo France) 

2.3. De multiples répercussions sur l’environnement 

Source : SRCAE Midi-Pyrénées 

Les répercussions de ces changements climatiques sont multiples et concernent des thématiques très 

diversifiées. 

 Une diminution de la ressource en eau 
Malgré une ressource en eau abondante, les déficits chroniques en eau devraient s’aggraver en 

intensité et en durée et entraîner une exacerbation des conflits d’usages déjà existants sur le territoire. 

Or, les usages de la ressource en eau sont multiples : l’approvisionnement en eau potable, l’équilibre 

des écosystèmes aquatiques, l’irrigation des cultures, la production d’énergie (hydroélectrique, 

nucléaire), le tourisme aquatique et les loisirs d’eau, certains processus industriels (agroalimentaire,..), 

etc. 

 Une réadaptation de la biodiversité locale 
Les principaux impacts sur la biodiversité sont le glissement des aires de répartition vers le Nord ou en 

altitude et l’augmentation des espèces invasives adaptées aux températures chaudes. Les 

mouvements migratoires et les dates de floraison seront plus précoces. Les zones humides seront 

fragilisées par l’augmentation des températures et les boisements par la diminution de la disponibilité 

en eau. 

 Une intensification de certains risques naturels 
Les risques naturels seront amenés à s’intensifier notamment le retrait-gonflement des argiles, les 

risques de feux de forêt et les risques d’inondations fluviales. Ce cumul de risques naturels pourrait 

toucher spécifiquement la clientèle touristique, moins informée des risques, mobile donc plus 

exposée, accueillie dans des infrastructures souvent situées dans des zones vulnérables,...  
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 Une aggravation des phénomènes d’îlot de chaleur urbain 
Source : http://www.monclimatmasante.qc.ca/%C3%AElots-de-chaleur.aspx 

En raison de l’augmentation des températures moyennes, le phénomène de changement climatique 

peut favoriser la formation d’îlots de chaleur urbains. Ces îlots correspondent à des microclimats 

spécifiques aux villes caractérisés par un excès de température au sol en comparaison aux zones 

rurales qui l’entourent. Il est également commun de parler d’îlots de chaleur urbains pour désigner 

une zone intra-urbaine dont la température de l’air ou de surface est plus élevée que dans les autres 

zones du même milieu urbain. Ils ont des impacts sanitaires en détériorant la qualité de l’air et en 

exposant à des températures élevées les populations qui y vivent ou y travaillent. Ils peuvent 

augmenter localement les besoins en eau et la dépense énergétique.  

Ce phénomène est renforcé par la disparition des espaces verts en ville et des points d’eau, 

l’imperméabilité et les propriétés thermiques de certains matériaux, la circulation automobile, la 

morphologie urbaine… 

Sur le territoire, cette problématique peut concerner tout particulièrement Albi et son centre 

historique, la brique étant un matériau qui emmagasine très efficacement la chaleur. 

Pour répondre à cet enjeu, le Plan Climat Energie de la communauté d’agglomération a défini une 

action spécifique visant à développer les espaces verts en milieux urbains pour limiter les effets d'îlot 

de chaleur pour des bénéfices multiples (cadre de vie, énergie, ruissellement des eaux pluviales, 

convivialité, santé…). 

 Des conséquences sanitaires 
En matière de santé, les événements extrêmes liés au climat (feux de forêt, inondations, canicule etc.) 

peuvent entraîner des conséquences sanitaires significatives. Les zones urbaines sont particulièrement 

concernées par les risques liés aux canicules, du fait de deux facteurs qui se combinent : l’îlot de chaleur 

urbain évoqué dans le paragraphe précédent et la pollution atmosphérique, la canicule favorisant les 

fortes concentrations en ozone. 

Selon l’observatoire national sur les effets du réchauffement climatique, on doit aussi s’attendre à une 

augmentation des maladies infectieuses, des allergies, à une modification du comportement des 

espèces et à des impacts sanitaires liés à la dégradation de la qualité de l’eau. 

 Des répercussions économiques 
En matière d’économie, le changement climatique devrait impacter plus ou moins fortement les 

différentes branches d’activités de la région, avec une prédominance dans les secteurs de l’agriculture 

et du tourisme. 

En effet, concernant l’agriculture, la raréfaction de la ressource en eau et les changements climatiques 

vont nécessiter une adaptation en matière de cultures et de pratiques agricoles. 

Le tourisme sera également concerné par les évolutions du climatique qui engendreront une 

modification des saisons touristiques. Les structures d'accueil des touristes devront être adaptées aux 

fortes chaleurs. De même, la diminution des ressources en eau en période estivale impactera certaines 

activités de loisir (golf, piscines, sports aquatiques) et le tourisme fluvial. 

Enfin, certaines industries particulièrement consommatrices d’eau ou d’énergie, comme les 

industries agro-alimentaires très présentes sur la région, seront également impactées. 
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 Une augmentation des besoins énergétiques 
En matière d’énergie, on anticipe une diminution des consommations d’énergie en hiver, en raison 

de la réduction des besoins en chauffage mais une hausse des consommations en été, liée à 

l’augmentation des besoins en rafraîchissement.  

D'autre part, la baisse des débits dans les cours d'eau aura un impact sur la production 

d'hydroélectricité du territoire. Les réseaux de distribution d'électricité pourront également être 

impactés, en raison de leur sensibilité aux risques naturels. 

Cette augmentation des besoins, combinés à l’épuisement des ressources fossiles et fissiles et à la 

diminution de la production, vont concourir à l’augmentation du coût de l’énergie. Aussi faut-il 

s’attendre à une augmentation de la précarité énergétique qui frappe en premier lieu les ménages aux 

revenus modestes.  
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3. L’énergie, des consommations à réduire et une production 

renouvelable à développer 

Les données de consommation, d’émissions et de production d’énergie présentées ci-après sont 

principalement issues du bilan énergétique territorial réalisé en 2015 par l’Observatoire Régional de 

l’Energie en Midi- Pyrénées (OREMIP), sur le territoire de la communauté d’agglomération de 

l’Albigeois.  

3.1. Des consommations en énergie finale principalement portées par 

les secteurs résidentiel-tertiaire, industrie et transports 

Source : OREMIP (2015), SCoT du Grand Albigeois, PCET Tarn 

L’énergie finale est l’énergie livrée aux consommateurs (électricité, gaz naturel, gazole…). 

La consommation énergétique régionale croît plus vite (+ 1 % par an) que la moyenne nationale (+ 0,6 

% par an). Cette croissance s’explique par la dynamique démographique et économique régionale, 

mais également par la dynamique urbaine basée sur un étalement des zones pavillonnaires plus 

important que la moyenne nationale. Celui-ci génère en effet des besoins résidentiels et de transports 

supplémentaires qui ont un impact direct et évident sur la consommation énergétique. En 2012, la 

consommation d’énergie finale en Midi-Pyrénées a ainsi augmenté de 3,3 % par rapport à 2011 pour 

atteindre 5 998 ktep10. Cependant, la consommation énergétique par habitant continue de régresser. 

Ainsi, d’après l’Observatoire Régional de l’Energie en Midi-Pyrénées (OREMIP), 2012 s’inscrit dans une 

tendance générale de maîtrise des consommations, amorcée en 2005 et les moyennes de 

consommations par habitant restent en dessous des moyennes nationales.  

Néanmoins, la facture énergétique s’alourdit en Midi-Pyrénées comme en France en raison de la 

hausse du prix des énergies. Dans ce contexte, le risque de précarité énergétique est donc à prendre 

en considération. Aujourd’hui, d’après l’Observatoire National de la Précarité Energétique (ONPE), 

entre 10 % et 15 % des ménages français seraient ainsi touchés par la précarité énergétique, dépensant 

notamment plus de 10 % de leurs ressources pour se chauffer.  

D’après le bilan énergétique réalisé par l’OREMIP en 2015 à l’échelle de la communauté 

d’agglomération, La consommation d’énergie finale du territoire est de l’ordre de 153 ktep et 

représente 1,5% des consommations énergétiques de la région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées. 

A titre indicatif, la population du territoire représente 1,4% de la population régionale (15-64 ans RGP 

Insee 2012). 

                                                           
10 La tonne d’équivalent pétrole est une unité de mesure de l’énergie. Elle est notamment utilisée dans l'industrie 
et l'économie. Elle vaut, selon les conventions, 41,868 GJ parfois arrondi à 42 GJ, ce qui correspond au pouvoir 
calorifique d’une tonne de pétrole "moyenne" et représente environ 11 600 KWh. 
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Consommation d’énergie finale selon les secteurs et les échelles 

Les secteurs du résidentiel/tertiaire, de l’industrie et des transports sont les principaux 

consommateurs en énergie sur le territoire de l’agglomération.  

Le type d’énergie consommée varie selon ces différents secteurs. L’essence, le gaz et l’électricité sont 

les énergies les plus consommées. 
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Type d’énergie consommée par secteur d’activité (Source : PAC Etat, OEMIP) 

 Un résidentiel/tertiaire énergivore 
Au niveau régional et départemental, comme sur l’Albigeois, c’est le secteur du résidentiel-tertiaire 

qui représente le premier poste de dépense énergétique avec 49 % des consommations sur la 

communauté d’agglomération (46 % au niveau régional).  

Si ce secteur représente le premier poste de dépense énergétique, c’est aussi le secteur pour lequel 

les gains énergétiques seraient les plus faciles à programmer : mise en place de techniques et de 

matériaux adaptés, accompagnement des habitants vers des comportements plus vertueux, la 

formation des professionnels... Ce constat confirme l’importance de cibler l’économie d’énergie dans 

le secteur du bâtiment et notamment les modes de chauffage et l’isolation du bâti, la consommation 

énergétique du secteur résidentiel étant liée pour 70% au chauffage. 

La réduction des consommations générées par le secteur résidentiel-tertiaire représente donc un 

enjeu majeur sur le territoire du PLUi, d’autant plus que le territoire compte une part importante de 

maisons individuelles, forme urbaine plus consommatrice en énergie que l’habitat collectif. De plus, 

même si la performance énergétique des logements a légèrement progressé ces dernières années, elle 

reste moyenne, puisque plus de 45 % des logements construits après 2000 en Midi-Pyrénées se 

situent en classe « D » (ou inférieure) du Diagnostic de Performance Energétique (DPE). 

Le Schéma Régional Climat Air Energie pose comme objectif de réduire de 15 % la consommation 

énergétique régionale en 2020 par rapport à 2005 lié à ces secteurs. 

 Une consommation industrielle localisée 
L’industrie représente 29% des consommations énergétiques du territoire (contre 13% en Languedoc 

Roussillon Midi Pyrénées) et se concentre principalement sur les pôles industriels du territoire (Albi…).  

 Une mobilité péri-urbaine qui consomme de l’énergie 
Avec une part de 21 % (38 % au niveau régional), le secteur des transports impacte lourdement le 

bilan énergétique du territoire. La part la plus importante de cette consommation relevant du 

transport routier, ce secteur constitue un enjeu particulier dès lors que l’on s’éloigne de 

l’agglomération.  
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La problématique des transports est donc à mettre en lien direct les déplacements entre espaces 

périurbains et urbains, le parc de logements étant accentué en banlieue alors que les équipements et 

le travail se trouvent plutôt dans les centres urbains. La progression des loisirs participe aussi à une 

mobilité individuelle plus importante. Par ailleurs, la périurbanisation et l’étalement urbain 

conduisent à un usage quasi incontournable de la voiture particulière, les distances étant trop 

importantes pour être effectuées à pied ou en deux roues et les transports en commun moins 

développés sur des territoires peu denses. Le transport de marchandises par la route représente 

également une source de consommation énergétique non négligeable.  

Le Schéma Régional Climat Air Energie vise à réduire de 10 % la consommation énergétique régionale 

en 2020 par rapport à 2005 en limitant le recours aux modes de transport polluants et consommateurs 

d'énergie en réduisant d'ici 2020 au moins de moitié le nombre de nouvelles constructions implantées 

annuellement à l'extérieur des tâches urbaines par rapport au rythme actuel. 

 L’éclairage public, le premier poste de consommation énergétique 

pour les collectivités 
Source : PCET de la communauté d’agglomération de l’Albigeois 

Selon le Plan Climat Energie de 2013 réalisé par les services de l’agglomération de l’albigeois, l'éclairage 

public représente 29% des consommations énergétiques totales de l'agglomération soit environ 700 

Tep en 2011. 

Si cette consommation, qui est majoritairement électrique, reste faible par rapport aux secteurs 

détaillés ci-dessus, la communauté d’agglomération possède de réels leviers pour diminuer cette 

consommation et a débuté une politique de réduction de l’éclairage public. 

3.2. Une production locale renouvelable malgré une dépendance à 

l’énergie nucléaire 

Source : SRCAE et OREMIP, PCET Tarn 

Le recours aux énergies renouvelables (EnR) s’impose comme une nécessité pour atteindre les 

objectifs fixés en matière de réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) et afin de lutter 

contre le réchauffement climatique. Dans ce contexte, le SRCAE vise à augmenter de 50 % la 

production d'énergies renouvelables entre 2008 et 2020 à l’échelle régionale. 

A l’échelle des Midi-Pyrénées, la part des énergies renouvelables dans la production énergétique reste 

plus importante qu’au niveau national, en grande partie grâce à l’hydroélectricité et l’utilisation du 

bois énergie pour la production de chaleur. Néanmoins, elle reste minoritaire par rapport à la part 

d’énergie nucléaire, produite par la centrale nucléaire de Golfech (Tarn-et-Garonne) qui représente 

près de 70% de l’énergie primaire produite.  
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Répartition de la production d’énergie primaire en 2008 en Midi-Pyrénées 

Au niveau départemental, la production énergétique est quasi-exclusivement renouvelable puisque 

seul 0,4% de l’énergie provient de ressources fossiles. Cette production reste néanmoins insuffisante 

et le Tarn importe donc une part importante d’énergie non renouvelable : les combustibles pétroliers, 

de l’énergie nucléaire et du gaz.  

 
Production d’énergie en GWh par type d’énergie en 2010 à l’échelle du Tarn 

A l’image des tendances observées à l’échelle régionale et départementale, le recours aux énergies 

renouvelables ne cesse de croître sur le territoire de l’agglomération. En effet, les initiatives sont de 

plus en plus nombreuses sur le territoire en matière d'écoconstruction et de recours à l'énergie solaire, 

notamment dans l’habitat et le secteur agricole (installations de panneaux photovoltaïques, de 

séchage solaire des fourrages...).  

Selon l’OREMIP, on compte ainsi 4 installations hydrauliques (27MW), 578 installations 

photovoltaïques (9,5MW), 3 chaufferies automatiques au bois de plus de 50 KW (1,1MW) sur 

46%
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l’agglomération albigeoise pour une production totale de 37,6 MW, soit 1,6% de la production 

régionale du Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées.  

Une ferme photovoltaïque est située sur la commune du Séquestre et un projet de centrale est 

envisagé sur Albi. Deux centrales photovoltaïques ont également été installées sur le centre de 

transfert des déchets et la station de traitement et d'épuration de la Madeleine. D’autres installations 

photovoltaïques sont recensées sur le territoire : parking géant Casino d’Albi, 2 usines sur Albi (lieu de 

stockage près de la verrerie). 

Par ailleurs, la station d’épuration d’Albi, récemment construite, comprend un digesteur à boues qui 

permet de produire du biogaz alimentant une chaudière d’une puissance de 210 kW. Il est prévu que 

l’excédent de production du biogaz puisse être valorisé par cogénération à hauteur de 50 kW. 

Aucun parc éolien n’est recensé aujourd’hui sur le territoire. 

Néanmoins, cette production, qui représenterait environ 22 tep selon les informations disponibles, 

reste très insuffisante pour couvrir les consommations (153 ktep). Le territoire reste, comme le 

département, dépendant pour le gaz, le pétrole et importe de l’énergie nucléaire pour couvrir ses 

besoins en électricité. 

 Cf. Atlas cartographie – Carte 37 : Production en énergies renouvelables 

3.3. Un potentiel de développement des énergies renouvelables 

 Un potentiel de développement de l’énergie solaire thermique et 

photovoltaïque  
Avec un ensoleillement annuel moyen de l'ordre de 2 100 heures, le territoire de l’agglomération 

dispose de conditions favorables au développement de l'énergie solaire thermique et photovoltaïque. 

Ces dernières années, le développement de chauffe-eau solaires a d’ailleurs été très important en 

Midi-Pyrénées. Dans le neuf, avec la nouvelle réglementation thermique, le recours au solaire 

thermique est quasi systématique tandis que dans l’ancien, son développement dépend quasi-

exclusivement des mécanismes d’incitation. Aujourd’hui, il est nécessaire de développer ces 

installations sur les bâtiments collectifs, dont peu d’entre eux disposent d’équipements solaires. 

Plusieurs projets photovoltaïques sont toutefois à l’étude sur la commune d’Albi.  

 Une optimisation des centrales hydroélectriques plutôt qu’une 

multiplication des installations 
Source : PCET du Tarn, SRCAE 

L’énergie hydroélectrique est très ancienne sur l’agglomération et est déjà bien exploitée sur le 

territoire. De plus, avec le classement des cours d’eau en liste 1 et 2, certaines portions deviendront 

proscrites pour l’installation de nouveaux équipements. Aussi, on peut considérer que l’installation de 

nouvelles usines sera très limitée. 

Néanmoins, le SDAGE met en avant la possibilité d’optimiser les équipements déjà existants afin d’en 

augmenter les rendements et donc d’augmenter l’énergie produite. 

 Un potentiel éolien faible 
Source : Schéma Régional Eolien 
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Même si la région dispose d’un bon potentiel de développement de l’énergie éolienne, l’agglomération 

albigeoise ne fait pas partie des secteurs très favorables au développement de cette énergie en raison 

à la fois des contraintes notamment liées à l’intérêt paysager d’Albi et du gisement, qui reste moyen à 

faible sur l’intercommunalité.  

A noter que le développement éolien est interdit au niveau de la cité épiscopale et de ses environs 

proches afin de préserver l’intégrité paysagère de ce site patrimonial.  

 Le bois énergie 
Le bois énergie représente une piste intéressante de développement énergétique. Néanmoins, la 

ressource en bois propre du territoire de l’Albigeois apparaît limitée. 

Le développement de cette filière peut par contre s’appuyer sur les territoires voisins (notamment vers 

la Montagne Noire), qui dispose d’une ressource abondante. 

 Un potentiel méthanisation non négligeable 
La méthanisation consiste en une fermentation anaérobie de matières ou déchets organiques, qui 

conduit à la production de biogaz, de chaleur et de digestat.  

 

Répartition du potentiel méthanogène (SOLAGRO) 

La région Midi-Pyrénées se prête bien au développement de cette technologie. La ressource en 

biomasse agricole méthanisable (déjections animales et résidus de culture) y est très importante sans 

compter les autres déchets valorisables (déchets de cantine, déchets verts..). 

Sur le territoire de l’Albigeois, aucune étude précise n’a été réalisée mais la valorisation de cette filière 

mériterait d’être étudiée pour déterminer le potentiel local. 

4. Une qualité de l’air à préserver 

Outre la problématique du changement climatique, la dégradation de la qualité de l’air est un sujet de 

préoccupation pour la santé des populations. Elle a en effet un impact direct en termes d’effets 

physiques et pathologiques, mais aussi en termes d’épidémiologie. Le SRCAE Midi-Pyrénées intègre 

d’ailleurs, en l’adaptant, le Plan Régional de la Qualité de l’Air Midi-Pyrénées (PRQA) et traite de la 

pollution de l’air ambiant.  
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La surveillance de la qualité de l’air est assurée par Atmo Midi-Pyrénées ORAMIP, association agréée 

par le ministère de l'Écologie et du Développement Durable. Les données présentées ci-après sont 

issues des données mises à disposition par l’ORAMIP. 

4.1. Une qualité de l’air à surveiller 

 Un réseau de surveillance localisé sur Albi 
Le réseau de surveillance de la qualité de l’air mis en place par l’ORAMIP comprend deux stations de 

mesures sur le territoire de l’agglomération, toutes deux situées sur la commune d’Albi :  

 La station urbaine installée dans le centre d’Albi, Square Delmas, en service depuis 1998 

permet de mesurer les oxydes d’azote (NO et NO2), les particules en suspension inférieures à 

10 microns (les «PM10»), le dioxyde de soufre (SO2) et l’ozone (O3).  

 La station périurbaine de Cantepau, en service depuis 1993, permet quant à elle de mesurer 

le SO2 et le NO2.  

 Une qualité de l’air satisfaisante 
D’après les stations de mesures de l’agglomération, les moyennes annuelles en NO2 et SO2 sont stables 

et faibles, sur la période 1998-2014. Les valeurs limites pour ces deux polluants sont respectées. Depuis 

l’arrêt de la centrale thermique en 2006, il n’y a en outre plus de pics de pollution au SO2 à Albi.  

L’année 2003, année marquée par la canicule, les mesures d’O3 ont été les plus élevées, comme sur le 

reste de région. La valeur cible pour la protection de la santé est d’ailleurs respectée pour ce polluant 

depuis 2009. Cependant, en 2014, la station d’Albi affiche 4 jours de dépassement de l’objectif de 

qualité, ce nombre de jours restant inférieur à celui mis en évidence sur d’autres agglomérations, telles 

que Castres, Montauban, Moissac ou Colomiers.  

La valeur limite de 35 jours de dépassement autorisés par an et l’objectif de qualité sont également 

respectés pour les PM10 à la station Delmas depuis 2000. Sur Albi, les niveaux moyens pour ce polluant 

ont diminué depuis 2011, passant ainsi de 25 μg/m3 en 2011 à 15.7 μg/m3 en 2014. 

La réglementation est également respectée pour les particules en suspension inférieures à 2.5 microns 

place Massol en 2014 (station de mesure ponctuelle). Néanmoins, en 2014 et à proximité du trafic 

routier, le niveau moyen en particules PM2.5 ne respecte toujours pas l’objectif de qualité : le niveau 

annuel de la station « Albi Massol » est le niveau maximal relevé parmi les 4 stations de Midi-Pyrénées 

surveillant ce polluant (à Toulouse et Lourdes).  

Même si la qualité de l’air sur le territoire de l’agglomération de l’Albigeois semble moins 

préoccupante que sur l’agglomération toulousaine, certains pics de pollution comme l’ozone seront 

amenés à s’intensifier du fait du changement climatique.  

L’indice de qualité de l’air calculé quotidiennement reste bon à très bon dans 80% des cas en 2014 

comme en 2013. Le nombre de jours présentant une qualité de l’air médiocre en 2014 a quant à lui 

diminué par rapport à 2013 et ne représente que 3% des jours en 2014 contre 8% en 2013. De plus, 

seul 1% des jours en 2014 (soit 5 jours en hiver et au printemps) correspondent à des épisodes de 

pollution aux particules en suspension (Indice ATMO 8-9). 
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Indice ATMO en 2014 sur la communauté d’agglomération 

 Les polluants produits et leur origine 
Source : Suivi annuel de la qualité de l’air à Albi, 2014 

Particules fines 

Les émissions de particules fines en suspension dont le diamètre est de 10 microns (PM10) ou de 2,5 

microns (PM2.5) causent des problèmes respiratoires et cardiovasculaires  

La communauté d’agglomération représente 8% des émissions de PM10 et 10% des émissions de 

PM2.5 du département. 

 

Emissions de PM10 et PM2,5 en kg/habitants sur le territoire de la communauté d’agglomération et 

au niveau du Tarn 

Les dispositifs de chauffage représentent le secteur le plus émetteur de particules PM10 et PM2.5 sur 

le territoire du Grand Albigeois (respectivement 39 et 53% en 2011). Les émissions de ces particules 

fines viennent donc principalement du secteur résidentiel tertiaire. 
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Evolution des émissions en particules fines et part des secteurs dans ces émissions 

On note une diminution des émissions en particules fines liée à une forte baisse des émissions du 

secteur industriel. 

Oxyde d’azote (NOx)  

Les oxydes d’azote participent à la formation de l'ozone dont ils sont l'un des précurseurs sous l'effet 

du rayonnement solaire. Ils concourent également au phénomène des pluies acides, ainsi qu'à 

l'eutrophisation des sols. Parmi les oxydes d'azote, c'est le dioxyde d'azote qui est le plus nocif pour la 

santé humaine et ses niveaux sont réglementés dans l'air ambiant. Le dioxyde d’azote est un gaz 

irritant provoquant des irritations (yeux, nez, bouche), des troubles respiratoires et des affections 

chroniques. 

Le Grand Albigeois représente 19% des émissions de NOx du département du Tarn. La commune d’Albi 

est d’ailleurs classée en tant que zone sensible pour les oxydes d’azote par le SRCAE. 

 
Emissions de NOx en kg/habitant à l’échelle du territoire et du Tarn 

Les oxydes d'azote sont émis principalement lors des combustions fossiles induis par le trafic routier 

et dans une moindre mesure par les systèmes de chauffage et l’industrie. Les concentrations les plus 

importantes sont donc situées à proximité du réseau routier. Le transport est donc le secteur le plus 

émetteur d’oxydes d’azotes sur le territoire du Grand Albigeois (48% en 2011). L’industrie représente 

le deuxième secteur émetteur de NOx (33% en 2011). 
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Evolution des émissions en NOx et part des secteurs dans ces émissions 

4.2. Une production de gaz à effet de serre dominée par l’industrie, les 

transports et le résidentiel/tertiaire 

Sources : OREMIP, Chiffres clés de l’énergie et des GES de Midi-Pyrénées & SCoT du Grand Albigeois, 

PCET Tarn 

Les émissions de GES du territoire sont de l’ordre de 357 kteqCO2 et représentent 1,2% des émissions 

de Languedoc Roussillon Midi-Pyrénées.  

 

Emissions de GES en kg/habitant à l’échelle du territoire et du Tarn 
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 Les différents GES émis et leur origine 

 

Répartition des émissions de GES 

L’industrie de l’agglomération n’émet plus de gaz fluorés (PFC, HFC, SF6).  

Le dioxyde de carbone (CO2) reste le premier gaz à effet de serre émis et représente 93 % des émissions 

directes de GES du territoire. Les émissions de CO2 sont dues à la combustion des énergies fossiles 

(charbon, pétrole et gaz naturel) et notamment aux chauffages et aux transports. Les émissions de CO2 

d’origine énergétique du territoire sont de l’ordre de 326 ktCO2 et représentent 1,5% des émissions de 

CO2 de Languedoc Roussillon Midi Pyrénées. 

Les émissions de méthane (CH4) proviennent essentiellement de l’agriculture (fermentation entérique 

des ruminants et gestion des déjections animales). En termes de cheptel, le territoire représente 0,3% 

du cheptel régional (gros bétail – AGRESTE 2010). Ses émissions en CH4 restent donc limitées. 

Les émissions de protoxyde d’azote (N2O) proviennent également en grande partie de l’agriculture 

(épandage d’engrais azoté). La SAU du territoire représente 0,3% de la SAU de Languedoc Roussillon 

Midi Pyrénées (AGRESTE 2010). Ses émissions en N2O restent donc limitées. 

 Les secteurs responsables des émissions en GES  
A l’échelle du Tarn, le secteur du transport pèse représente 40% des émissions de GES. Si, à l’échelle 

de l’intercommunalité cette part est plus en retrait, elle reste le principal poste d’émission et 

représente un enjeu majeur, particulièrement pour les territoires ruraux, plus éloignés de la ville-

centre.  

Le résidentiel et le tertiaire représentent les deux autres principaux postes à l’origine d’émission de 

GES.  

Mais ce sont les émissions liées au secteur industriel qui se distinguent particulièrement dans la 

Communauté d’Agglomération de l’Albigeois, qui pèsent pour 26% dans les émissions de 

l’Agglomération contre seulement 8% à l’échelle régionale. Cet écart s’explique par le tissu industriel 

développé notamment sur Albi. 
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Evolution des émissions en GES et part des secteurs dans ces émissions 

 

Répartition sectorielle des émissions de GES du Tarn (PCET Tarn) et de l’agglomération (DDT, 

ORAMIP) 
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5. Enjeux 

5.1. Grille AFOM 

Atouts Opportunités 

 Un climat océanique sous influence 

méditerranéenne 

 Un développement engagé des énergies 

renouvelables sur le territoire 

 Une qualité de l’air conforme aux normes 

 

 Un contexte réglementaire et politique 

favorable aux énergies renouvelables porté 

par le SRCAE 

 Un bon ensoleillement valorisable pour 

l’énergie solaire sur tout le territoire 

 Le bois énergie, une énergie renouvelable 

valorisable grâce aux ressources des 

territoires voisins 

 La méthanisation, une énergie renouvelable 

potentiellement intéressante à développer 

localement 

Faiblesses Menaces 

 Une dépendance à l’énergie nucléaire 

 Des déplacements en voiture pour le travail 

consommateurs en énergie et responsables 

d’émissions de GES et de polluants de l’air 

 Un résidentiel-tertiaire énergivore et 

émetteur de GES et de polluants de l’air 

 Un secteur industriel localisé sur Albi 

consommateur et émetteur en 

GES/polluants de l’air 

 Des problématiques de qualité de l’air à 

proximité des réseaux routiers  

 

 Des changements climatiques déjà à l’œuvre 

aux multiples répercussions sur les risques, 

les pollutions, les ressources, la santé… 

 Augmentation de la population et donc des 

consommations énergétiques et des 

émissions de GES et polluants de l’air 

 Une augmentation de la pollution à l’ozone 

avec le réchauffement climatique 

 

5.2. Objectifs majeurs 

LIMITER LA CONSOMMATION ENERGETIQUE ET LES EMISSIONS POLLUANTES DU TISSU URBAIN 

 Encourager des logements nouveaux économes en énergie et peu émetteurs de GES 

 Œuvrer pour un urbanisme économe en énergie et en déplacements en favorisant le 

renouvellement urbain, la densification des zones déjà urbanisées, la mixité fonctionnelle des 

quartiers et la compacité  

 Limiter l’étalement urbain et le mitage 

 Réhabiliter d’un point de vue énergétique le bâti ancien 

 Maintenir les boisements et les espaces verts en ville pour pérenniser le stockage carbone  
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ENCOURAGER LES ALTERNATIVES AUX DEPLACEMENTS EN VOITURE INDIVIDUELLE : 

 Développer les offres de transports alternatives à la voiture particulière 

 Développer le réseau de circulations douces 

 Développer l’intermodalité pour faciliter l’usage des transports collectifs 

DEVELOPPER LA PRODUCTION D’ENERGIES RENOUVELABLES : 

 Permettre le développement de projets d'énergies renouvelables durables en accord avec les 

contraintes et sensibilités locales 

ANTICIPER LES EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
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Géologie et ressources minérales 
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 Une géologie liée au Tarn et à ses terrasses d’alluvions 

 La vallée du Tarn, des terrasses d’alluvions 

Source : Le site géologique d’Albi, CUBAYNES R. 

La basse vallée du Tarn, formée au quaternaire, forme une basse terrasse alluviale récente. Au Nord, 

elle est dominée par les molasses et les calcaires stampiens et au Sud par une terrasse plus haute et 

par des plateaux. 

 

 La basse terrasse 
Limité à l’Est par les premiers affleurements paléozoïques au niveau de Saint-Juéry, la basse terrasse 

s’élargit vers l’Ouest en passant de 4 km de large au niveau d’Albi à 10 km à Gaillac. 

D’une épaisseur variant de 1 à 8 m, elle est constituée par des limons argileux-sableux intercalés de 

lits de graviers et de galeux essentiellement silicieux. 

Sur la rive droite (Lescure, Albi-Madeleine), les limons de surface, rouges à ocres, sont 

particulièrement favorables aux cultures maraîchères. Ils ont été recreusés par le Tarn, qui s’est 

encaissé dans les marnes et les mollasses sous-jacentes. La zone d’inondation ainsi très réduite limite 

les alluvions récentes à un mince liseré de 5 à 6 m au-dessus du niveau d’étiage. 

Sur la rive gauche, les alluvions de même nature que sur la rive droite sont moins fossilifères. 

 

 La haute terrasse 
La haute terrasse n’apparaît que sur la rive gauche du Tarn où l’érosion l’a découpée en petits plateaux, 

entre Rouffiac et Lagrave. Elle est constituée d’alluvions plus grossières et moins fertiles que celle de 

la terrasse inférieure et portent surtout des bois de chênes. 

 

 Les coteaux de l’Albigeois, des calcaires et des molasses 

Source : Le site géologique d’Albi, CUBAYNES R. 

Les coteaux sont composés de calcaires lacustres et de mollasses disposés en couches datant de 

l’Eocène et de l’Oligocène. Ils forment des sols argilo-calcaires propices aux cultures du blé, de l’avoine 

et à l’établissement de prairies artificielles. Ces terrains tertiaires couvrent la majeure partie du 

département et reposent sur des roches antérieures au Jurassique moyen ou supérieur. 

 

 Les molasses de l’Albigeois 
Le faciès mollassique apparaît au Sud d’Albi, mais c’est dans les coteaux situés au Nord de la vallée du 

Tarn que les mollasses de l’Albigeois ou molasses de l’Agenais ont leur maximum d’extension. 

Les molasses sont des roches sédimentaires détritiques composées d’argiles, de sable siliceux (grès) et 

de calcaire. Elles renferment souvent de nombreux minéraux lourds (micas, etc.).  
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Sur le territoire, ces formations comprennent d’importantes formations calcaires notamment les 

calcaires de Cordes et d’Albi, connus sous le nom de « Causses d’Albi » ou « Causses de Cordes ».  

 

 Les argiles rouges à graviers 
Cette formation très développée au Nord-est d’Albi est constituée par des alternances de lits de 

graviers, de galets siliceux et d’argiles rouges fines. Elle repose sur les micaschistes paléozoïques. Elle 

est recouverte par les mollasses et le calcaire dans la région d’Albi. 

 

 Substratum 
Les terrains tertiaires reposent sur des horizons beaucoup plus anciens : les micaschistes 

feldspathiques et schistes à amphiboles qui apparaissent au moulin de Gardès dans le lit du Tarn. Le 

Tarn y a creusé son lit en dessinant des méandres encaissés comme celui d’Ambialet. 

Au niveau de Labastide-Dénat, le cristallin (micaschistes et gneiss à amphibole) apparaît sous les argiles 

rouges. 

 
Carte géologique du Tarn (J. Rey, 2011 in http://asnat.fr) 

http://asnat.fr/
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Carte géologique d’Albi et environs (Le site géologique d’Albi, CUBAYNES R.) 

 Un gisement alluvionnaire important mais une exploitation 

actuelle réduite 

Source : Schéma départemental des carrières du Tarn, Infoterre (BRGM) 

Le territoire dispose de ressources alluvionnaires importantes qui ont fait l’objet d’une exploitation sur 

plusieurs carrières, aujourd’hui fermées. 

Une carrière, exploitant les alluvions du Tarn, est encore aujourd’hui en exploitation par CEMEX 

GRANULATS SUD-OUEST sur la commune d’Albi pour produire des granulats alluvionnaires.  

Une autre carrière en activité est située à Dénat, au Sud de la commune, est exploitée par 

l’ETABLISSEMENT JANY-AURIOL pour produire du concassé de roche calcaire. 

 Cf. Atlas cartographie – Carte 38 : Carrières 

 

 Une valorisation possible des anciennes carrières 

Depuis le 4 janvier 1993, les carrières sont considérées comme des installations classées pour la 

protection de l’environnement (ICPE) et doivent faire l'objet d'une remise en état. 

Plusieurs carrières de l’agglomération ont été réhabilitées en plans d’eau, c’est notamment le cas pour 

les anciennes carrières d’Albi. D’autres projets de valorisation pourraient être envisagés (parc de loisir, 

espaces de natures, plans d’eau…) soit sur des carrières peu réhabilitées soit par anticipation sur la 

carrière encore en activité.  
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 Enjeux 

 Grille AFOM 

Atouts Opportunités 

 

 Deux carrières en activité (entreprise Cemex 

à Albi et Jany Auriol à Denat) 

 Une ressource en matériaux mobilisable 

pour le territoire 

 

 Des anciennes carrières qui pourraient être 

valorisées par des projets économiques, 

sociaux ou environnementaux 

Faiblesses Menaces 

 

 Des nuisances associées à la carrière 

 Un sous-sol argileux, responsable d’un 

risque de retrait-gonflement des argiles 

 

 Un développement urbain autour de la 

carrière, augmentant l’exposition de la 

population aux nuisances associées 

 

 Objectifs majeurs  

 Maîtriser l’urbanisation à proximité de la carrière, source de nuisances 

 Favoriser le recyclage des granulats et matériaux de construction pour limiter les besoins en 

matériaux extraits et les transports associés 
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Déchets 
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1. Une gestion coordonnée des déchets à l’échelle intercommunale 

Depuis 2003, la communauté d’agglomération de l’Albigeois est en charge de la collecte et du 

traitement des ordures ménagères de ses 16 communes membres. Cette organisation 

intercommunale permet une gestion coordonnée des déchets et une mutualisation des moyens. 

2. Une production stable en déchets et une culture du tri bien 

implantée 

Source : Rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets de la 

communauté d’agglomération de l’Albigeois 

Le gisement total des déchets ménagers collectés reste stable en 2014 (- 0,3%). Au total, la production 

de déchets ménagers s’élève à 39 565 tonnes en 2014 pour un ratio par habitant de  

490 kg/hab/an. A titre de comparaison, la production nationale de déchets en 2013 était de  

570 kg/habitant/an et la production régionale était de 523 kg/habitant/an. 

Les ordures ménagères résiduelles sont globalement stables (baisse très faible de 0,04%). Le transfert 

de quantités collectées au profit de l'apport volontaire s'accentue légèrement. Quant aux collectes 

sélectives, les tonnages sont en très légère baisse (- 1,1%), traduisant dans le détail un gain pour les 

emballages (verre et légers) et un retrait pour les papiers.  

2.1. Les ordures ménagères résiduelles 

Les tonnages collectés en 2014 sont de 22 898 tonnes soit un ratio par habitant de 283 kg/an/hab. Ils 

sont très stables par rapport à l'année précédente (+0,14%) tandis que le ratio par habitants baisse de 

0,66%. 

 

Les ordures ménagères résiduelles transitent par le centre de transfert de Ranteil avant d’être 

envoyées au bioréacteur de Labessière-Candeil pour y être valorisées (valorisation énergétique). 

Aucun enfouissement n’est réalisé au niveau du site de Ranteil depuis 2010. 

2.2. Les emballages ménagers, papiers et verre 

La Communauté d'Agglomération de l'Albigeois assure le transport de ses collectes sélectives vers les 

différents centres de tri par l’intermédiaire du centre de transfert de Ranteil. 
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En 2014, 5 896 tonnes ont été collectées en collecte sélective. On note en 2014 une baisse une nouvelle 

fois confirmée des tonnages de papiers collectés, le geste de tri restant bien ancré et en progression 

constante. L'épuisement des tonnages dû au changement des modes de consommations se confirme 

(-55% depuis 2007).  

En 2014, les tonnages de verre collectés continuent de progresser (+2,1%). Le bilan depuis l'année de 

référence 2011 fait état d’une augmentation des quantités collectées de 6,5 %. 

L'ensemble des tonnages de collecte sélective hors verre sont en baisse (-2,8%). Dans le détail, le 

tonnage des papiers collectés seuls chute de 20% tandis que l'on observe une progression des tonnages 

de collecte sélective collectés seuls ou en mélange de 2,8%. 

Le taux de recyclage des déchets collectés en vue d'une valorisation s'élève à 20,68 %. 

2.3. Les déchets verts 

La population peut déposer les déchets verts dans trois déchetteries et accéder à la plate-forme de 

compostage de Ranteil. La Communauté d'Agglomération de l'Albigeois continue de promouvoir la 

pratique du compostage individuel. 
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2.4. Les déchetteries 

La Communauté d'Agglomération de l'Albigeois dispose de trois déchetteries sur son territoire :  

 la déchetterie de Gaillaguès au Nord gérée par le SITOMA, 

 la déchetterie de Ranteil au Sud gérée également par le SITOMA,  

 la déchetterie de Saint-Juéry à l’Est gérée par TRIFYL. 

 

 Cf. Atlas cartographie – Carte 39 : Déchetteries 

Les trois déchetteries de l'agglomération ont reçu 8498 tonnes de déchets des ménages de 

l'agglomération, soit +5,5 % par rapport à 2013. Le ratio collecté est de 105 Kg/hab./an, le ratio de la 

part valorisée s'élevant à 83,6Kg/hab./an. 
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La collecte et le traitement des déchets dangereux présentant un risque pour l’environnement, les 

biens et les personnes sont assurés par le biais des déchetteries. Le ratio par habitant et par an est en 

baisse en 2014 à 1,74 kg/hab./an. 

La valorisation atteint 79,7% des matériaux entrants en déchetterie. 

2.5. Les déchets non ménagers 

La déchetterie professionnelle de Ranteil permet de prendre en charge des déchets des activités du 

territoire de la Communauté d'Agglomération de l'Albigeois. Ce dispositif est une solution pour les 

entreprises, qui mettent en place progressivement leurs propres filières directes de reprise / 

valorisation et, d’autre part, pour les petites entreprises, les artisans et autres petits commerces, 

producteurs de déchets d'activités (néanmoins assimilables aux déchets ménagers) qui ne peuvent 

être pris en charge par les collectes en porte à porte.  

Les déchets des professionnels reçus sur le site en 2014 représentent 10117 tonnes soit une 

augmentation de 2,9 % par rapport à l’année précédente. Le tout venant enfoui, avec 2946 tonnes, 

baisse de 1,1 %, tandis que la réception de gravats augmente de 6,9%. 

 

Le taux de valorisation global des matériaux entrants est maintenu à 70,5 %. 

2.6. Les boues de station d’épuration 

Source : Rapport Annuel sur le Prix et la Qualité du Service Assainissement 2015 

La problématique de l’élimination et de la valorisation des boues est fondamentale pour la 

communauté d’agglomération qui ne dispose pas d’installation de valorisation des boues. 

La nouvelle station d’épuration d’Albi- Madeleine a intégré cette problématique et a déclenché le 

dépôt d’un nouveau dossier de plan d’épandage fondé sur une valorisation des boues sur deux filières 

parallèles et complémentaires : le co-compostage et l’épandage direct sur terrains agricoles. 

Des conventions entre l’agglomération et 17 agriculteurs locaux ont été signées à cet effet. 

Les stations évacuant leurs boues dans cette station sont récapitulées dans le tableau suivant. 
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Production et valorisation des boues du territoire 

3. Des filières de traitement adaptées 

3.1. Une plateforme logistique centrale, la station de transfert de 

Ranteil 

En 2010, la communauté d'agglomération a construit la station de transfert de Ranteil pour organiser 

le transfert des ordures ménagères résiduelles et des matériaux recyclables vers les destinations 

finales de traitement situées hors du territoire. 

Dans le respect des normes environnementales, le bâtiment est sobre en énergie, doté d'une 

couverture photovoltaïque et d'un système de récupération des eaux de pluie. 

Entièrement fermé pour réduire toutes les nuisances, il est habillé de bois et s'intègre particulièrement 

bien au paysage. 

3.2. La plateforme de compostage de Ranteil 

La plate-forme de compostage de Ranteil est un équipement dont la fonction est le traitement et la 

valorisation des déchets végétaux. 

3.3. Des refus de tri de la collecte sélective à limiter 

Le diagramme ci-après présente l’évolution du taux de refus de tri sur collecte sélective d’emballages. 
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On observe une baisse importante sur la période 2010-2013 mais une hausse récente depuis 2014. Les 

efforts de sensibilisation au tri doivent être maintenus pour stabiliser voire diminuer ce taux de refus. 

3.4. Un centre technique récent de gestion des déchets à Puygouzon 

Le centre technique de gestion des déchets ménagers de la communauté d'agglomération de 

l'Albigeois, implanté sur l'ancien site réhabilité de STELA à Puygouzon, est aujourd’hui le siège du 

service Gestion des déchets depuis 2014. 

Il bénéficie ainsi d'une implantation judicieuse non loin de la station de transfert des déchets ménagers 

de Ranteil. 

Ce pôle ne reçoit en pratique pas de déchets mais constitue un point névralgique du déploiement des 

services proposés à la population en matière de gestion des déchets. 

3.5. Un traitement des déchets en grande partie local 

Le transport des déchets représente un coût non négligeable et participe à l’émission de gaz à effets 

de serre, de polluants de l’air, aux nuisances sonores… Des filières de traitement locales représentent 

donc une plus-value environnementale et économique. 

Sur la communauté d’agglomération, plusieurs filières de traitement et de valorisation sont locales. 

Ainsi, les ordures ménagères qui représentent le plus fort tonnage en matière de déchets sont enfouies 

au bioréacteur de Labessière-Candeil, situé à environ 20 kilomètres d’Albi. Le territoire dispose 

également de structures de traitement au sein même de son périmètre : la verrerie à Albi (recyclage 

du verre), Briane Environnement (tri et recyclage des ferrailles), Albi remblais recyclés (traitement des 

gravats), le centre de Ranteil (compostage)… Elle valorise aussi en local les boues de station 

d’épuration par des agriculteurs implantés à proximité du territoire. 

Enfin, la communauté d’agglomération bénéficie d’un point de vue géographique de la proximité de 

Toulouse et de ses structures et filières de traitement (notamment COVED pour le traitement des 

cartons, PAPRC pour le bois…). 

4. Des actions engagées de prévention et de sensibilisation 
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L’éducation reste un levier privilégié d’action et d’éducation pour la communauté d'agglomération de 

l'Albigeois. Les ambassadeurs maintiennent les interventions sur le tri et la sensibilisation à la 

problématique des déchets auprès des scolaires. 

La communauté d'agglomération de l'Albigeois poursuit également l’opération de mise à disposition 

de composteurs individuels démarrée en 2007. 

Au 1er janvier 2008, un dispositif spécial intitulé « Opération D.A.S.R.I. » s’est mis en place avec la 

synergie des médecins et pharmaciens, des patients et des collectivités. L’objectif commun est de ne 

plus avoir d’aiguilles, sources d’accidents pour les agents de collecte et sur les chaînes de tri, dans les 

ordures ménagères.  

La collectivité encourage aussi le refus des courriers non désirés dans les boîtes aux lettres. Ainsi des 

autocollants « STOP PUB » ont été édités et sont distribués à la population pour favoriser la prévention 

des déchets. Le taux de Stop Pub atteint 25 % sur le territoire (La Poste, 2014). 
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5. Enjeux 

5.1. Grille AFOM 

Atouts Opportunités 

 

 Une gestion intercommunale et 

coordonnée des déchets 

 Une production « normale » et stable de 

déchets par rapport aux moyennes 

nationale et régionale 

 Une valorisation énergétique et matière de 

certains déchets 

 Des actions de sensibilisation et de 

prévention en cours 

 

 

 

Faiblesses Menaces 

 

 Des filières de traitement parfois non 

locales engendrant des transports 

 Une augmentation de la production de 

déchets avec la croissance démographique 

 

5.2. Objectifs majeurs  

 Poursuivre les actions de réduction et de tri des déchets 

 Anticiper de nouveaux emplacements de collecte avec l’augmentation de la population 

 Encourager la valorisation des déchets par des filières de traitement adaptées et les plus 

locales possibles pour limiter les transports et les pollutions/nuisances associées 
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Risques et nuisances 
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1. Des risques naturels à prendre en compte 

1.1. L’inondation de plaine, un risque naturel majeur sur le Grand 

Albigeois 

Source : DDRM du Tarn & PPRI(s)  

En raison des influences méditerranéennes et océaniques qu’ils subissent, les cours d’eau de 

l’intercommunalité présentent des débits extrêmement contrastés, marqués par des crues violentes 

et rapides. Ainsi, le Tarn est l’un des cours d’eau présentant les crues les plus abondantes et 

dynamiques du territoire national. Ce phénomène s’explique en partie par les caractéristiques 

singulières du bassin versant, en forme de poire, qui forme un vaste réceptacle des eaux de pluie 

produisant d’importants volumes d’eau à évacuer. Il est aussi soumis à l’influence des pluies 

torrentielles cévenoles, responsables de crues violentes et rapides. En outre, le Tarn, tout comme 

l’Assou, circule au niveau du massif central dans des gorges et fonds de vallées encaissées, n’offrant 

aucune possibilité de débordement et donc d’atténuation des crues (phénomène d’écrêtement). Ces 

caractéristiques climatiques et géomorphologiques font de l’intercommunalité un territoire 

particulièrement vulnérable aux inondations de plaine, notamment dans la plaine urbanisée du Tarn. 

On note aussi un risque d’inondation provenant des ruissellements pluviaux liés à 

l’imperméabilisation des sols par l’urbanisation ou à la modification des pratiques agricoles (Source : 

Document Départemental des Risques Majeurs du Tarn, 2006). 

Le Document Départemental des Risques Majeurs du Tarn (DDRM) en vigueur identifie un risque 

inondation moyen à fort sur Albi, Cambon, Puygouzon, Saint-Juéry et un risque majeur inondation sur 

toutes les autres communes de la Communauté d’agglomération de l’Albigeois.  

Néanmoins, la prise en compte des risques inondation est bien engagée sur le territoire puisque toutes 

les communes de l’Albigeois sont couvertes par des Plans de Prévention des Risques Inondation 

(PPRi) approuvés. Les PPR ont pour objectif de réglementer de manière pérenne les usages du sol dans 

les zones concernées par les risques, et par incidence de maîtriser l'aménagement et l'urbanisation 

dans les zones vulnérables. Le PPRN, approuvé par arrêté préfectoral vaut servitude d'utilité publique 

et doit être annexé aux PLU et PLUi. 

PPRi Date d’approbation Communes concernées 

PPRi de l’Albigeois 18/05/2004 Albi, Arthès, Cambon, Cunac, Fréjairolles, 

Labastide-Dénat, Le Séquestre, Lescure 

d’Albigeois, Puygouzon, Saint-Juéry 

PPRI Tarn Amont  18/11/2010  Arthès, Saint Juéry 

PPRI du Dadou  30/03/2012  Dénat, Fréjairolles, Labastide-Dénat 

PPRi Tarn Aval  18/08/2015 Carlus, Castelnau-de-Lévis, Marssac-sur-Tarn, 

Rouffiac, Saliès, Terssac 
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Ces PPRI définissent plusieurs typologies de zones soumises à une réglementation particulière :  

 Les zones rouges : elles correspondent aux zones d’aléa fort, aux zones inondables ou aux 

champs d’expansion des crues. Toute construction nouvelle est interdite et toutes 

opportunités pour réduire le nombre de constructions ou de population exposées devront être 

saisies. Les occupations agricoles du sol et celles liées à l’utilisation de la rivière peuvent être 

autorisées. 

 Les zones bleues : elles correspondent à des zones déjà urbanisées, soumises à un aléa faible. 

Le principe d’autorisation sous réserves prévaut. Toutes les dispositions nécessaires devront 

néanmoins être prises pour réduire la vulnérabilité des constructions. La construction y est 

notamment subordonnée à la surélévation des planchers utiles au-dessus de la crue de 

référence. 

 Les zones jaunes (zonage propre au PPRI de l’Albigeois) : il s’agit des secteurs urbains denses 

situés en zone d’aléa fort. Soumis à une réglementation zone rouge, ce zonage autorise de 

légères adaptations afin de tenir compte de leur contexte urbain historique. 

Des dispositions sont également préconisées pour assurer la sécurité des personnes et réduire la 

vulnérabilité des biens et des activités (mise hors d’eau des réseaux électriques, équipements et 

matériaux insensibles à l’eau, produits dangereux polluants ou flottants, adaptation des voiries…). 

 Cf. Atlas cartographie – Carte 40 : Plan de Prévention du Risque Inondation 

 Cf. Atlas cartographie – Carte 41 : Risque de remontées de nappe dans le socle 

 Cf. Atlas cartographie – Carte 42 : Risque de remontées de nappe dans les sédiments 

1.2. Un risque séisme négligeable 

Source : Géorisques 

Le risque sismique est jugé très faible sur l’ensemble des communes. 

1.3. Un risque d’effondrement des berges du Tarn 

Source : PPR Effondrement des berges en amont du barrage de Rivières 

Un risque d’effondrement des berges est identifié le long du Tarn. 

Un PPR, approuvé le 14 novembre 2000, encadre ce risque sur les communes traversées par le Tarn 

depuis le Saut de Sabo jusqu’au barrage de Rivières. Les communes de l’agglomération concernées 

sont : Albi, Arthès, Castelnau-de-Lévis, Labastide-de-Lévis, Lescure-d'Albigeois, Marssac-sur-Tarn, 

Saint-Juèry et Terssac.  

Comme pour les PPRI, un zonage rouge d’aléa fort et un zonage bleu (secteurs non directement 

exposés au risque) ont été cartographiés. La zone rouge est inconstructible sauf pour quelques 

exceptions (aménagement paysager, sécurité, carrières…). La zone bleue autorise la construction sous 

réserves. 

On note également des risques d’effondrement de blocs sur la chaussée de la départementale 72 à 

Saint-Juéry encadrée au Nord par le Tarn et sur une petite partie par une falaise au Sud. Des panneaux 

indiquent ce risque au niveau de la falaise et quelques filets ont été mis en place. 
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 Cf. Atlas cartographie – Carte 43 : Plan de Prévention du Risque Effondrement des berges en 

amont du barrage de Rivières 

1.4. Un risque d’effondrement de cavités 

Ce risque, s’il n’est pas mis en évidence par le DDRM, est potentiellement présent sur le territoire en 

lien avec des cavités localisées principalement au Nord de la communauté d’agglomération. 

4 cavités liées à des ouvrages civils sont ainsi précisément localisées par le site Géorisque et une forte 

densité de cavités souterraines liées à des anciennes carrières est remarquable au Sud d’Albi. 2 zones 

inconstructibles ont été reportées sur les documents graphiques du PLU d’Albi sur le secteur de Ranteil 

en raison des risques liés à l’instabilité des sols (galeries souterraines). 

Les communes d’Albi, de Castelnau-de-Lévis, de Saint-Juéry, d’Arthès et de Lescure d’Albigeois sont 

indiquées comme des communes avec des cavités non localisées. 

Enfin, les communes d'Albi et de Castelnau-de-Lévis sont concernées par l'existence de périmètres de 

titres miniers. 

 Cf. Atlas cartographie – Carte 44 : Risque d’effondrement de cavités 

1.5. Des risques importants liés au retrait/gonflement des argiles 

Source : DDRM du Tarn et PPR retrait, gonflement des argiles du Tarn 

Les variations de la quantité d'eau dans certains terrains argileux produisent des gonflements (période 

humide) et des tassements (périodes sèches) qui peuvent provoquer des fissurations dans les 

bâtiments à fondations superficielles et au niveau des voiries. Les conséquences de ces sinistres 

peuvent être limitées si certaines dispositions constructives sont respectées lors de la construction de 

bâtiments situés en zone sensible.  

Le Tarn fait partie des départements qui ont été le plus touchés par des désordres du bâti suite à des 

périodes de sécheresse exceptionnelle comme en 2003. En effet, près de 60% de sa superficie est 

concernée par des formations à dominante argileuse plus ou moins marquée, et donc soumis à un 

risque potentiel de retrait-gonflement. Les communes de l’agglomération sont ainsi touchées par ce 

risque et font l’objet de plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle liés à ce phénomène. 

 Cf. Atlas cartographie – Carte 45 : Risque de retrait et de gonflement des argiles 

Approuvé le 13 janvier 2009, un PPR retrait gonflement des argiles couvre l’ensemble du département 

du Tarn et donc l’intégralité des communes de l’Albigeois. Une seule zone est réglementée mais 

concerne la majorité du territoire de l’agglomération. Les dispositions qui s’y appliquent sont des 

prescriptions constructives, qui concernent surtout la construction de maisons neuves. Le choix est 

laissé au porteur de projet de consulter un bureau d’étude afin de confirmer le risque via une étude 

des sols. D’autres dispositions s’appliquent aux constructions existantes, avec pour principal objectif 

de ne pas aggraver la vulnérabilité actuelle de ces maisons vis-à-vis du phénomène de retrait-

gonflement. Ces prescriptions doivent être respectées et intégrées dans le PLUi.  

 Cf. Atlas cartographie – Carte 46 : Plan de Prévention du Risque Retrait Gonflement des Argiles 

1.6. Un risque feux de forêt faible 
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Selon le DDRM, seule la commune d’Arthès est soumise à risque feux de forêt faible. Néanmoins, on 

peut généraliser ce risque sur les communes les plus boisées du territoire. 

De plus, le Tarn est un département où se pratique encore l’écobuage, une pratique ancestrale de mise 

à feu des pâturages qui pourrait encore être utilisée sur le territoire de l’agglomération. Ces pratiques 

sont d’autant plus problématiques qu’elles sont souvent utilisées dans les zones d'accès difficile tel 

que des pentes où des engins mécaniques ne peuvent pas intervenir, de même que les pompiers. 

Afin de limiter le risque feux de forêt, l’arrêté préfectoral du 22 février 1999 stipule qu’il est interdit 

en tous temps et à toutes personnes autres que les propriétaires et leurs ayants droit de porter ou 

d’allumer du feu, de jeter des objets en ignition, y compris des mégots, à l’intérieur et jusqu’à 200 

mètres des espaces naturels combustibles pendant la période du 15 mai au 15 octobre. En dehors de 

cette période, une déclaration devra être déposée en mairie au plus tard la veille de l’opération. 

Plus récemment, le compte rendu de la préfecture du Tarn du 13 mai 2014 interdit le brûlage à l'air 

libre des « déchets verts » (éléments issus de la tonte de pelouse, taille des haies et arbustes, résidus 

d'élagage, etc...) sur l'ensemble du territoire départemental, communes urbaines et rurales comprises. 

Ces déchets doivent être compostés sur place, broyés ou emportés en déchetterie. 

Le territoire du PLUi de la communauté d'agglomération de l'Albigeois est couvert par 2 centres 

d'incendie et de secours implantés à Albi et Saint-Juéry. En complément et en périphérie immédiate, 

les centres d'incendie et de secours de Carmaux, Gaillac et Réalmont sont susceptibles d'apporter un 

renfort en cas d'évènement important. 

Hors des villes et bourgs principaux, et eu égard à la nature des risques à défendre, les ressources en 

eau disponibles en cas d'incendie sont souvent insuffisantes pour intervenir efficacement. Dès lors, le 

développement de l'urbanisation doit nécessairement être accompagné des éléments de défense 

extérieure contre l'incendie adaptés aux risques créés (disponibilité, éloignement, capacité) (Service 

départemental d'incendie et de secours du Tarn). 

1.7. Les tempêtes, un risque généralisé à tout le département 

L'essentiel des tempêtes touchant la France métropolitaine se déclenche au cours des mois d'automne 

et d'hiver. Elles durent de quelques jours à une semaine. 

Elles se manifestent par des vents violents (>89km/h en moyenne avec des pointes à plus de 140 km/h), 

des précipitations pluvieuses ou neigeuses, provoquant des dégâts importants (chutes d'arbres, 

inondation, glissements de terrains, coulées de boues…).  

La tempête des 27 et 28 décembre 1999 a occasionné de nombreux dégâts dans le département : 

arbres déracinés, toitures endommagées, coupures d’électricité, ... 

Sur le département, les vents violents peuvent être générés par des mini-tornades ou des nuages 

d'orage : les cumulonimbus. Ils apparaissent alors brusquement et concernent en général une zone 

très limitée à l'échelle du département. Les vents liés à ces orages peuvent s'accompagner de pluies 

intenses et de grêle. 

1.8. Un risque radon moyen à élevé 

Source : ARS, Rapport ORS Midi-Pyrénées « Santé Environnement en Midi-Pyrénées, état des Lieux » 
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L’agglomération est concernée en partie par des risques d’émanations de radon, confirmé par la 

campagne de mesure réalisée par la DDASS entre 2007 et 2009. 

Ce gaz radioactif provient de la désintégration de l’uranium, contenu naturellement dans certaines 

roches et formations géologiques. Sous certaines conditions, il peut être dangereux pour la santé des 

populations notamment lorsqu’il s’accumule dans les espaces clos (habitats ou établissements 

publics). A long terme, il favorise l’apparition de cancers du poumon.  

 Cf. Atlas cartographie – Carte 47 : Risque Radon 

La plupart des communes de l’Agglomération sont associées à un risque faible. Ces communes sont 

donc localisées sur les formations géologiques présentant les teneurs en uranium les plus faibles. Ce 

classement indique également qu’une grande majorité de bâtiments présente des concentrations en 

radon faibles. Les résultats de la campagne nationale de mesure montrent ainsi que seulement 20% 

des bâtiments dépasse 100Bq.m3 et moins de 2% dépassent 400 Bq.m3. 

Albi est la seule commune à être classée en risque faible avec cofacteur(s). Elle est en effet concernée 

par des ouvrages miniers souterrains. Ces conditions géologiques particulières peuvent localement 

faciliter le transport du radon depuis la roche jusqu’à la surface du sol et augmenter ainsi la probabilité 

de concentration élevées dans les bâtiments. 

Enfin, les communes de Fréjairolles, de Saint-Juéry, de Cambon et de Lescure d’Albigeois sont 

concernées par une risque moyen à élevé. Elles sont donc localisées sur les formations géologiques 

présentant les teneurs en uranium les plus élevées. Dans ces communes, la proportion de bâtiments 

présentant des concentrations en radon élevées est plus importante que dans le reste du territoire. 

Les résultats de la campagne nationale de mesure montrent ainsi que plus de 40% des bâtiments de 

ces communes dépassent 100 Bq.m3 et plus de 6% dépassent 400 BQ.m3. 

Le respect de mesures constructives préventives permet cependant de préserver la qualité de l’air 

intérieur des espaces clos et de limiter ce risque. Elles consistent en l’aération et la ventilation des 

maisons, sous-sols et vides sanitaires et à l’amélioration de l’étanchéité des murs et planchers.  

2. Des risques technologiques liés au passé industriel du territoire 

2.1. Des risques de transports de matières dangereuses non 

négligeables 

Source : DDRM du Tarn, SCoT du Grand Albigeois, DICRIM Albi 

Le transport de matières dangereuses (TMD) concerne essentiellement les voies routières et 

ferroviaires, dans et hors agglomération. 

Aux conséquences habituelles des accidents de transports, peuvent se rajouter des effets liés aux 

produits transportés : explosion, incendie, dégagement de nuage toxique, déversement de produits 

toxiques et pollution des eaux et des sols. Les effets peuvent être ressentis jusqu'à quelques kilomètres 

du lieu du sinistre. 

De par ses entreprises industrielles, le département du Tarn connaît un volume important de transport 

de matières dangereuses et de déchets toxiques. Les produits dangereux les plus fréquemment 

transportés sont les produits pétroliers et les produits chimiques. 
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Les accidents de transport de matières dangereuses peuvent donc se produire quasiment partout dans 

l’intercommunalité du fait de la distribution courante de certains produits (essence, gaz, chlore, 

engrais...) indispensables à notre quotidien.  

Cependant la probabilité du risque est plus élevée sur les principaux axes (vitesse élevée, grande 

capacité de transport...) et la voie ferrée. Les communes d’Albi et de Saint-Juéry sont également 

particulièrement concernées par ce risque du fait de leur parc industriel important, générateur de flux 

de TMD. 

On note également la présence de plusieurs canalisations de transport de gaz naturel à haute pression 

qui alimentent et parcourent le territoire. Six communes de l’agglomération sont ainsi traversées : Albi, 

Cunac, Lescure d’Albigeois, Marssac-sur-Tarn, Saint-Juéry et Terssac.  

Ces ouvrages présentent des risques potentiels qui nécessitent une maîtrise de l’urbanisation dans les 

zones à risque. Des servitudes d’utilité publiques y sont associées et devront être intégrées au PLUi. 

 Cf. Atlas cartographie – Carte 48 : Risque Transports de Matières Dangereuses 

2.2. Un risque industriel important principalement localisé sur Albi 

Source : Base de données ICPE, SCoT du grand Albigeois 

Le risque industriel est lié aux usines et industries dont l’activité peut engendrer des incendies de 

produits inflammables, des explosions, une dispersion de produits dangereux... Les installations qui 

présentent le plus de risques sont classées SEVESO. Les autres installations à risque sont classées pour 

la protection de l’environnement (ICPE) et sous soumises à déclaration ou à autorisation.  

Les risques industriels recensés sur l’intercommunalité sont liés à la présence d'industries chimiques 

impliquées dans le traitement des métaux, des matières plastiques ou du bois, et d’industries 

spécialisées dans le traitement, la collecte et l’élimination des ordures ménagères, d’usines de 

traitements des eaux usées, d’une verrerie, d’une fonderie, et de carrières.  

Au total, 45 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont recensées sur le 

territoire. Situées le long des grands axes de communication, celles-ci se mêlent le plus souvent avec 

le tissu urbain. 

20 ICPE sont situées sur la commune d’Albi et 10 sur celle de Saint-Juéry, qui totalisent presque 70% 

des installations du territoire. 67% des ICPE présentent de graves dangers ou inconvénients pour 

l'environnement et bénéficient d’un régime d’Autorisation.  

L’usine ETERNIT, située à Terssac, est quant à elle concernée par l’arrêté du 29 mars 1999 fixant la liste 

des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à 

l'allocation de cessation anticipée d'activité. 

A noter également l’entreprise Briane Environnement qui est à l’origine de nuisances sonores et 

d’émissions de particule de verre sur la commune de Saint-Juéry. Des aménagements ont été réalisés 

pour réduire cette émission de particules fines dangereuses pour les habitants situés à proximité. 
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ICPE par commune (Base de données ICPE) 

 Cf. Atlas cartographie – Carte 49 : Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

3. Des nuisances sonores principalement dues au réseau routier 

Source : SCoT du Grand Albigeois, Plans de prévention du bruit dans l’environnement du réseau routier, 

www.tarn.gouv.fr 

3.1. Un réseau routier bruyant 

Le classement des infrastructures routières bruyantes figurant dans l’arrêté du 5 octobre 2012 met en 

évidence plusieurs secteurs potentiellement affectés par le bruit. Albi et les abords des principaux axes 

de communication (A68, N88, D612 et D999) sont particulièrement touchés par des nuisances sonores.  

Au total, 15 routes sont classées bruyantes (sans compter les rues d’Albi), notamment l’autoroute 68 

et la nationale 88 qui occasionnent de très fortes nuisances sonores. 13 communes sont ainsi 

traversées par des voies bruyantes. 

Les axes bruyants concernant le territoire sont récapitulés dans le tableau ci-dessous. 

Axes de communication Communes concernées 

A68 Marssac sur Tarn 

Certaines avenues, boulevards, rues d’Albi Albi 

RD13, RD 81, RD 600, RD912 Albi 

RD69 et RD 100 Albi et Saint-Juéry 

RD90 et RD903  Lescure d’Albigeois 
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RD97 Arthès, Lescure d’Albigeois 

RD612 Dénat, Labastide Dénat, Puygouzon, Albi 

RD700 Saint-Juéry 

RD988 Albi, Marssac sur Tarn 

RD999 Albi, Cambon 

RN88 Terssac, Albi, Le-Sequestre, Lescure-d'Albigeois 

Ils sont classés dans la carte ci-après selon la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de 

part et d'autre de l'infrastructure:  

 Catégorie 1 : 300 mètres, 

 Catégorie 2 : 250 mètres, 

 Catégorie 3 : 100 mètres, 

 Catégorie 4 : 30 mètres, 

 Catégorie 5 : 10 mètres. 

 

 Cf. Atlas cartographie – Carte 50 : Classement des infrastructures de transports terrestres 

bruyantes 

 Cf. Atlas cartographie – Carte 51 : Classement des infrastructures de transports terrestres 

bruyantes – Zoom sur le centre d’Albi 

Sur la commune d’Albi, la rue de la République et l’avenue maréchal Lattre de Tassigny (entre le 

Boulevard Valmy et la rue du Père Colombier) sont considérées comme des zones à enjeu du fait des 

nuisances et des bâtiments exposés.  

Le nouveau Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement du réseau routier national dans le 

département du Tarn approuvé le 24 avril 2015 met également à disposition des cartes de bruit et 

propose des mesures de prévention qui pourront être déclinées dans les documents d’urbanisme. 

Selon ce plan, aucun point noir de bruit11 n’est présent sur le territoire de l’Albigeois. 

Un Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement a également été approuvé en novembre 2015 

sur l’agglomération de l’Albigeois concernant le réseau routier dont elle est gestionnaire. Ce plan 

réalise un diagnostic et propose des actions de prévention et de réduction du bruit. 

3.2. L’aérodrome et le circuit automobile du Séquestre 

Source : SCoT du Grand Albigeois, Plan d’Exposition au Bruit 

Même s’il ne fait pas l’objet d’un trafic important, l’aérodrome du Séquestre, associé au circuit 

automobile, est également à l’origine de nuisances sonores.  

                                                           
11 Un Point Noir du Bruit est un bâtiment à usage d’habitation, d’enseignement, de soin, de santé ou d’action 
sociale dont la nuisance acoustique est engendrée par une infrastructure de transport nationale et dont les 
niveaux sonores dépassent les seuils réglementaires. 
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Les conditions d’utilisation des sols aux abords de l’aérodrome sont donc soumises à des prescriptions 

particulières établies dans le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) fixé par arrêté le 18 janvier 2011. Ce 

document vise notamment à maîtriser l’urbanisation et à ne pas augmenter la population dans les 

zones de bruits générées par le trafic aérien. Celui-ci concerne trois communes de l’agglomération : 

Albi, le Séquestre et Terssac.  

Le PEB du Séquestre couvre aujourd’hui une surface totale de 460 ha et environ 15 % des espaces 

urbanisés pour 2 800 habitants. 

 Cf. Atlas cartographie – Carte 52 : Plan d’Exposition au Bruit de l’aérodrome 

4. Une pollution des sols importante liée au passé industriel du 

territoire 

Source : SCoT du Grand Albigeois, basol.developpement-durable.gouv.fr, basias.brgm.fr/ 

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances 

polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour 

les personnes ou l'environnement. 

Ces situations sont souvent dues à d'anciennes pratiques sommaires d'élimination des déchets, mais 

aussi à des fuites ou à des épandages de produits chimiques, accidentels ou pas. Il existe également 

autour de certains sites des contaminations dues à des retombées de rejets atmosphériques 

accumulés au cours des années voir des décennies. 

Si les sols pollués ne représentent pas un risque direct pour les populations dans le sens où la pollution 

est contenue à un endroit précis sans contact avec la surface, ils peuvent devenir problématiques 

lorsque de nouveaux usages sont affectés à un site pollué. La pollution peut alors être subie 

directement par les nouveaux usagers.  

Afin de répondre à cet enjeu, deux bases de données ont été réalisées pour localiser les sources de 

pollution et fournir des données utiles à la planification urbaine et à la protection de l'environnement:  

 La base de données BASIAS (réalisé par le BRGM en 2003) : elle inventorie les anciens sites 

industriels, en activité ou non qui présentent une activité à risque en termes de pollution des 

sols. Elle constitue une base de mémoire et indique des sites potentiellement pollués.  

 La base de données BASOL (réalisé par le Ministère de l'Écologie, du Développement Durable 

et de l’Énergie (MEDDE) : elle inventorie les sites où une pollution avérée des sols a été 

détectée. Ces sites bénéficient d’action et de suivis par les pouvoirs publics. 

Un très grand nombre de sites potentiellement pollués sont aujourd’hui inventoriés sur 

l’agglomération notamment au niveau de la commune d’Albi qui compte à elle seule plus de 500 sites 

BASIAS.  

Ce constat s’explique en grande partie par le passé industriel de l’agglomération et d’Albi grâce au 

réseau d’échange et de transport que constituent le Tarn et l’Assou. Ces activités industrielles, 

artisanales et de services se sont donc traditionnellement installées au plus près des populations et le 

long des grands axes de communication (D 612/D 999) et des principaux cours d’eau du territoire (Tarn 

et Assou). 
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Parmi ces activités inventoriées, 9 sont inscrits dans la base de données BASOL. Il s’agit d’anciennes 

industries impliquées dans le traitement du bois et de pesticides, d’anciennes déchetteries, de dépôts 

pétroliers, d’industries impliquées dans la production d’acier, d’amiante ou de verre, principalement 

localisés sur la commune d’Albi. 

 Cf. Atlas cartographie – Carte 53 : Sites et sols pollués 

Le tableau ci-après présente succinctement ces sites pollués.  

Sites BASOL Pollution identifiée Situation du site 

DYRUP (Albi) Présence d’hydrocarbures et de 
solvants halogénés dans le sol et les 
nappes phréatiques 

Site sous surveillance après 
diagnostic, pas de travaux 
complets de réhabilitation dans 
l'immédiat 

EDF - CENTRE DE 
PRODUCTION 
THERMIQUE (Albi) 

Présence de polluants divers dans le sol 
(Ammonium, Cadmium, Cuivre, 
Sulfates, Arsenic, Hydrocarbures, 
Molybdène) et d’arsenic dans la nappe 

Site en cours de traitement, 
objectifs de réhabilitation et 
choix techniques définis ou en 
cours de mise en œuvre 

ESSO S.A.F (Albi) Présence d’HAP et d’hydrocarbures 
dans les sols et de BTEX et 
d’hydrocarbures dans les nappes 

Site en cours de traitement, 
objectifs de réhabilitation et 
choix techniques définis ou en 
cours de mise en œuvre 

ETERNIT DECHARGE 
DE RANTEIL (Albi) 

Présence de chrome dans les sols Site traité avec surveillance, 
travaux réalisés, surveillance 
imposée par AP ou en cours 
(projet d'AP présenté au 
CODERST) 

SA VOA VERRERIE 
OUVRIERE D'ALBI 
(Albi) 

Présence de chrome, d’arsenic et 
d’hydrocarbures dans les sols 

Site traité avec surveillance, 
travaux réalisés, surveillance 
imposée par AP ou en cours 
(projet d'AP présenté au 
CODERST) 

STELA SA / GROUPE 
TOTAL FINA ELF 
(Puygouzon) 

Présence d’HAP et d’hydrocarbures 
dans les sols et dans les nappes et 
présence de BTEX dans les nappes  

Site traité avec restrictions 
d'usages, travaux réalisés, 
restrictions d'usages ou 
servitudes imposées ou en cours 

CRASSIER DU SAUT DU 
TARN (Saint-Juéry) 

Présence de polluants divers dans le sol 
(Chrome, Cuivre, Arsenic, Cyanures, 
Hydrocarbures, Plomb) dans les sols 

Site mis à l'étude, diagnostic 
prescrit par arrêté préfectoral 

LIMES ET RAPES 
(Saint-Juéry) 

Présence de cyanures dans les sols Site traité avec restrictions 
d'usages, travaux réalisés, 
restrictions d'usages ou 
servitudes imposées ou en cours 

ETERNIT 
ETABLISSEMENT 
D'ALBI-TERSSAC 
(Terssac) 

Pas de pollution constatée Site traité avec restrictions 
d'usages, travaux réalisés, 
restrictions d'usages ou 
servitudes imposées ou en cours 

Les sites pollués de Cagnac-les-Mines à proximité de la commune d’Albi sont liés au parc à cendres de 

la centrale thermique EDF d'Albi. L'étude de sols a conclu à l'absence de risque de transfert de pollution 

et aucune surveillance des eaux souterraines n’a été mise en place. On peut donc préjuger que la 
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pollution concernant ces sites ne concernent donc pas directement le territoire mais seulement la 

commune de Cagnac-les-Mines. 
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5. Enjeux 

5.1. Grille AFOM 

Atouts Opportunités 

 Un risque sismique faible 

 Des actions mises en œuvre pour réduire les 

nuisances sonores liées au trafic routier 

 Intégrer des dispositions constructives 

dans le PLUi pour limiter les risques de 

retrait gonflement des argiles 

Faiblesses Menaces 

 Des risques inondation importants liés aux crues 

du Tarn et de l’Assou et aux ruissellements 

urbains 

 Un risque d’effondrement des berges le long du 

Tarn 

 Un risque d’effondrement de cavités important 

 Des risques importants liés au 

retrait/gonflement des argiles 

 Un risque feu de forêt localisé sur Arthès 

 Des grands axes de communication bruyants et 

transporteurs de matières dangereuses 

 Un tissu industriel important localisé 

principalement sur Albi et Saint-Juéry à l’origine 

d’un risque industriel, de nuisances sonores et 

d’une pollution potentielle ou avéré des sols 

 Des nuisances sonores au niveau de l’aérodrome 

et du circuit du Séquestre 

 Une augmentation de certains risques 

naturels (inondation, retrait, 

gonflement des argiles, incendie…) 

sous l’effet du réchauffement 

climatique 

 Une augmentation du trafic routier et 

donc des nuisances sonores avec la 

croissance démographique 

 Une absence de Plan de Prévention 

des Risques Technologiques sur le site 

SEVESO seuil haut d’Albi, associé à un 

fort risque industriel 

5.2. Objectifs majeurs  

PRENDRE EN COMPTE LES RISQUES ET LES NUISANCES DANS LE PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN  

 Intégrer les dispositions des Plans de Prévention des Risques (PPR) dans le projet 

 Prendre en compte le risque industriel et notamment les risques liés au site SEVESO seuil haut, 

sans PPRT actuellement 

 Prendre en compte le risque incendie dans le projet de développement en prévoyant la 

desserte et l’équipement des zones à risque 

 Anticiper les effets du changement climatique sur les risques 

LIMITER LA VULNERABILITE DES ZONES DEJA EXPOSEES A DES RISQUES OU DES NUISANCES 

 Réduire la vulnérabilité des constructions existantes aux nuisances sonores en encourageant 

la mise en place de panneau anti-bruit, d’une isolation phonique plus performante… 

 Encourager des dispositions constructives pour les constructions en zone d’aléa retrait-

gonflement des argiles 
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 Réduire la vulnérabilité des axes de transport et des habitations menacées par le risque 

d’inondation 

EVITER L’EXPOSITION DE NOUVEAUX RIVERAINS AUX RISQUES MAJEURS ET AUX NUISANCES 

 Limiter l’implantation de nouvelles constructions le long des axes bruyants et à risque 

(Transport de Matières Dangereuses) ou à proximité des sources de nuisances sonores 

(carrière, aérodrome…)  

 Encadrer l’urbanisation sur les zones à risque (incendie, inondation…) 

 Maîtriser l’urbanisation autour des ICPE existantes et encadrer l’accueil de nouvelles ICPE sur 

le territoire 

 Prendre en compte la pollution potentielle ou avérée des sols si des projets sont envisagés 

sur des sites BASIAS ou BASOL 
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Les analyses AFOM ont permis de faire émerger plusieurs enjeux et objectifs environnementaux sur le 

territoire. Cette partie a pour objet de faire une analyse transversale pour présenter, hiérarchiser et 

spatialiser des axes d’enjeux transversaux et structurants pour le territoire. 

La hiérarchisation dépend de deux principaux facteurs :  

 L’importance de l’enjeu au vu de la situation du territoire ou de ses tendances d’évolution, 

 L’existence de leviers d’actions dans le PLUi pour répondre à cet enjeu. 

3 niveaux d’enjeu sont ainsi définis : 

Les enjeux structurants          Enjeu prioritaire                    Présence de leviers d’actions 
                                                                   
          
 
         Enjeu secondaire                   Absence de leviers d’actions 

Les enjeux secondaires 

Les enjeux modérés 

Les enjeux/objectifs sont présentés dans le tableau ci-après selon la hiérarchisation proposée. 

Enjeux/Objectifs Hiérarchisation 

PRESERVER L’ARMATURE NATURELLE ET AGRICOLE, SUPPORT DE BIODIVERSITE ET PAYSAGES 

Améliorer la qualité des eaux en limitant les pollutions diffuses agricoles, 
industrielles et urbaines 

Structurant 

Maintenir les espaces agricoles et la pluralité des cultures notamment dans les 
zones de mixité d’usage (plaine du Tarn) 

Structurant 

Maintenir l’élevage et protéger la trame bocagère associée Structurant 

Inventorier et protéger les zones humides Structurant 

Protéger les coteaux thermophiles Structurant 

Préserver les vallons et les vallées formés par les cours d’eau et leurs milieux 
annexes (notamment les ripisylves) 

Structurant 

Préserver et renforcer la connectivité des milieux naturels et agricoles Structurant 

Préserver les reliefs et les points de vue face à l’avancée de l’urbanisation Secondaire 

Limiter l’apparition de nouvelles espèces invasives et maîtriser celles présentes Modéré 

PROTEGER ET ECONOMISER LA RESSOURCE EN EAU 

Dimensionner le développement urbain en fonction de la ressource en eau 
potable 

Structurant 

Continuer d’améliorer le taux de conformité des équipements d’assainissement 
non collectif et surtout les installations les plus polluantes 

Secondaire 

Améliorer la performance du réseau eau potable Modéré 

VISER UN URBANISME QUALITATIF, ECONOME EN ESPACE ET EN ENERGIE 

Lutter contre le mitage des espaces naturels et agricoles par l’urbanisation 
diffuse 

Structurant 

Favoriser la densification, le renouvellement urbain, la mixité fonctionnelle et la 
compacité de l’urbanisme 

Structurant 
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VISER UN URBANISME QUALITATIF, ECONOME EN ESPACE ET EN ENERGIE 

Prendre en compte les paysages et la biodiversité dans l’acte de bâtir Structurant 

Requalifier et qualifier les entrées d’agglomération et les zones d’activités Structurant 

Encourager un nouveau bâti économe en énergie et peu émetteur de GES et 
une réhabilitation énergétique du bâti ancien 

Structurant 

Anticiper de nouveaux emplacements de collecte de déchets Modéré 

PRESERVER ET VALORISER LE PATRIMOINE HISTORIQUE 

Préserver le patrimoine remarquable : cité épiscopale, monuments historiques, 
sites classés et inscrits, patrimoine du 20ème siècle… 

Structurant 

Protéger et valoriser le petit patrimoine Secondaire 

SE REAPPROPRIER LES ESPACES POUR UNE VALORISATION MULTIFONCTIONNELLE 

Se réapproprier le Tarn comme artère principale en recréant des points de vue, 
des liaisons douces, des espaces de détente accessibles, etc. 

Structurant 

Développer un réseau de circulations douces, notamment pour les trajets 
quotidiens et la découverte du territoire 

Secondaire 

Protéger et renforcer la nature en ville pour les multiples services associés : 
stockage carbone, cadre de vie, ilots de chaleur…  

Secondaire 

ENCOURAGER LES ALTERNATIVES AUX DEPLACEMENTS EN VOITURE INDIVIDUELLE 

Développer les offres de transports alternatives à la voiture particulière Secondaire 

Développer l’intermodalité pour faciliter l’usage des transports collectifs Modéré 

DEVELOPPER LA PRODUCTION D’ENERGIES RENOUVELABLES 

Permettre le développement de projets d'énergies renouvelables durables en 
accord avec les contraintes et sensibilités locales 

Secondaire 

ANTICIPER LES EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Anticiper les effets du réchauffement climatique sur les risques, les ressources, 
la santé, les nuisances 

Secondaire 

PRENDRE EN COMPTE LES RISQUES/NUISANCES ET REDUIRE LA VULNERABILITE DU TERRITOIRE 

Limiter l’implantation de nouvelles constructions le long des axes bruyants et à 
risque (Transport de Matières Dangereuses) ou à proximité des sources de 
nuisances sonores (carrière, aérodrome…) 

Structurant 

Prendre en compte la pollution potentielle ou avérée des sols Structurant 

Maîtriser l’urbanisation autour des ICPE existantes et encadrer l’accueil de 
nouvelles ICPE sur le territoire 

Structurant 

Intégrer de manière préventive la question des eaux pluviales en amont de tout 
aménagement 

Structurant 

Proposer des solutions alternatives au « tout tuyau » et des systèmes de 
gestion des eaux pluviales à la parcelle 

Secondaire 

Anticiper la desserte et l’équipement des zones soumises à risque incendie Secondaire 

Encourager des dispositions constructives pour réduire la vulnérabilité au bruit 
et au retrait-gonflement des argiles 

Secondaire 

Compléter la connaissance du réseau de gestion des eaux pluviales et des 
points noirs 

Secondaire 

 Cf. Atlas cartographie – Carte 54 : Carte de synthèse des enjeux 
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Annexe 1 : Station de mesure de la qualité de l’eau 

Numéro de la station de 
mesure 

Nom Superficielle / 
Souterraine 

Données d’état 

05141950 Le Tarn à Labastide de 
Levis  

Superficielle 2009 à 2014 

05142000 Le Tarn à l'aval d'Albi (Au 
niveau de Terssac)  

Superficielle 1971 à 2014 

05142100 Le Tarn à l'aval d'Albi 
(Ponton de l'Aviron club 
d'Albi)  

Superficielle 1981 à 2014 

05142150 Le Caussels à Albi  Superficielle 2009 à 2014 

05142120 Le Jauzou à Albi  Superficielle 2010 à 2014 

05142500 Le Tarn à Ambialet  Superficielle 1975 à 2014 

05142600 Le Tarn à Courris  Superficielle 2012 à 2014 

05144000 Le Tarn à Brousse le 
Chateau  

Superficielle 1971 à 2014 

05142200 Le ruisseau de la Pontésié à 
Saint Juery 

Superficielle / 

05132600 L'Assou à Laboutarié  Superficielle 2006 à 2014 

05132800 L'Assou au niveau de Le 
Fraysse  

Superficielle 2006 à 2014 

81257005 ST-JUERY- Jardins 
communaux de l'Albi 

Souterraine  
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Annexe 2 : Rejets industriels 

Commune Installation industrielle Raccordé (PCI) 

Cunac ou Labastide-
de-Lévis 

CAVE DE LABASTIDE DE LEVIS 
S.C.A - SITE DE CUNAC 

Non 

Saint-Juéry ACIERS ET ENERGIES DU TARN Partiellement 

LIMES ET RAPES DU SAUT DU 
TARN 

 

FORGES DU SAUT DU TARN Partiellement 

S.A. BRIANE ENVIRONNEMENT  

SARL CASS’AUTO VG Non 

FLOW CONTROL TECHNOLOGIES  

Albi CEMEX BETONS SUD OUEST Non 

DIR REGIONALE DES SCE 
PENITENTIAIRES 

 

RANTEIL  

FIN'TECH INDUSTRIE Partiellement 

LAFARGE BETONS FRANCE Non 

USINE DE CAUSSELS Non 

MONTAGNE NOIRE Oui 

FONDATION BON SAUVEUR 
D’ALBY 

Oui 

VOA VERRERIE D’ALBI Oui 

CONSERVERIES PIERRE 
LASCROUX 

Oui 

CENTRE HOSPITALIER D’ALBI Oui 

CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL 
CLAUDE BERNARD 

Oui 

Lescure d’Albigeois SALAISONS MORONI SAS  Oui 

Terssac FLAVOURIN Oui 
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Annexe 3 : Qualité des eaux superficielles et pression 

 Etat écologique Etat chimique Pression 
significative Etat 

mesuré 
Objectif SDAGE 
(paramètre 
d’exemption) 

Etat mesuré 
(substance 
déclassante) 

Objectif 
SDAGE 
(paramètre 
d’exemption) 

Le Tarn (du 
confluent 
du Sarlan 
au 
confluent 
du Mérigot) 
 

Moyen 
 

Bon potentiel 
2021 (Matières 
azotées, 
Matières 
organiques, 
Métaux, 
Matières 
phosphoréees, 
Pesticides, Flore 
aquatique) 

Bon Bon état 2015 Débordements 
des déversoirs 
d’orage 
Indice de danger 
« substances 
toxiques » global 
pour les 
industries 
Pesticides 

Ruisseau de 
Caussels 

Bon Bon état 2015 Mauvais 
(Cadmium) 

Bon état 2021 
(Métaux) 

Rejets 
domestiques 
Pollutions 
diffuses agricoles 
(azote et 
pesticides) 
Irrigation 

Ruisseau du 
Séoux 
 

Moyen 
(modélisé) 
 

Bon potentiel 
2027 (Matières 
azotées, 
Matières 
organiques, 
Nitrates, 
Métaux, 
Matières 
phosphoréees, 
Pesticides, 
Conditions 
morphologiques) 

Bon 
(extrapolé) 

Bon état 2015 Débordements 
des déversoirs 
d’orage 
Pollutions 
diffuses agricoles 
(azote et 
pesticides) 
Irrigation 
Hydromophologie 

Ruisseau de 
la Mouline 

Moyen 
(modélisé) 

Bon état 2027 
(Matières 
azotées, 
Matières 
organiques, 
Nitrates, 
Métaux, 
Matières 
phosphoréees, 
Pesticides) 

Bon 
(extrapolé) 

Bon état 2015 Rejets de stations 
d’épurations 
domestiques 
Pollutions 
diffuses agricoles 
(azote et 
pesticides) 

Ruisseau de 
Carrofoul 

Moyen 
(modélisé) 

Bon état 2027 
(Matières 
azotées, 
Matières 
organiques, 

Bon 
(extrapolé) 

Bon état 2015 Rejets de stations 
d’épurations 
domestiques 
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Nitrates, 
Métaux, 
Matières 
phosphoréees, 
Pesticides) 

Débordements 
des déversoirs 
d’orage 
Sites industriels 
abandonnés 
Pollutions 
diffuses agricoles 
(azote et 
pesticides) 

Ruisseau de 
Jauzou 

Moyen  
 

Bon état 2027 
(Matières 
organiques, 
Nitrates, 
Métaux, 
Pesticides, 
Benthos 
invertébrés) 

Bon Bon état 2015 Pollutions 
diffuses agricoles 
(azote et 
pesticides) 

Le Tarn du 
confluent 
du Dourdou 
au 
confluent 
du Sarlan 

Moyen Bon état 2021 
(Matières 
azotées, 
Matières 
organiques, 
Métaux, 
Matières 
phosphoréees, 
Pesticides, 
Ichtyofaune) 

Bon Bon état 2015 Altération de la 
continuité 

Ruisseau de 
Coules 

Moyen 
(modélisé) 

Bon état 2027 
(Nitrates, 
Pesticides) 

Bon 
(extrapolé) 

Bon état 2015 Pollutions 
diffuses agricoles 
(azote et 
pesticides) 
Irrigation 

Le Luzert  Moyen 
(modélisé) 

Bon état 2021 
(Matières 
azotées, 
Matières 
organiques, 
Nitrates, 
Métaux, 
Matières 
phosphoréees, 
Pesticides, Flore 
aquatique, 
Benthos 
invertébrés, 
Ichtyofaune) 

Bon 
(extrapolé) 

Bon état 2015 Pollutions 
diffuses agricoles 
(azote et 
pesticides) 
Altération de la 
morphologie 

La 
Saudronne 

Moyen 
(modélisé) 

Bon état 2027 
(Matières 
azotées, 
Matières 
organiques, 

Bon 
(extrapolé) 

Bon état 2015 Rejets de stations 
d’épurations 
domestiques 
Pollutions 
diffuses agricoles 
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Nitrates, 
Métaux, 
Matières 
phosphoréees, 
Pesticides, 
Conditions 
morphologiques) 

(azote et 
pesticides) 
Irrigation 
Altération de la 
morphologie 

Ruisseau de 
la Pontésié  

Médiocre Bon état 2027 
(Matières 
azotées, 
Matières 
organiques, 
Nitrates, 
Métaux, 
Matières 
phosphoréees, 
Pesticides, Flore 
aquatique, 
Benthos 
invertébrés) 

Bon Bon état 2015 Rejets de stations 
d’épurations 
industrielles 
Pollutions 
diffuses agricoles 
(azote et 
pesticides)  
Irrigation 

L’Assou Moyen Bon état 2021 
(Matières 
azotées, 
Matières 
organiques, 
Nitrates, 
Métaux, 
Matières 
phosphoréees, 
Pesticides, Flore 
aquatique, 
Ichtyofaune) 

Mauvais 
(Cadmium) 

Bon état 2021 
(Métaux) 

Rejets de stations 
d’épurations 
domestiques 
Pollutions 
diffuses agricoles 
(azote et 
pesticides)  
Irrigation 
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Annexe 4 : Station d’épuration  

(Source : Bilan de fonctionnement du système d’assainissement de la communauté d’agglomération 

de l’Albigeois et MEDE) 

Nom Capacité en 
éq-hab 

Milieu 
récepteur 
des rejets 

Charge à 
traiter en 
éq-hab 

Conformité 
équipement 
2014 

Conformité 
performance 
2014 

Albi 91000 Cérou 81100 
(2014) 

Oui Oui 

Carlus 200 Fossé 155 
(2015) 

Oui Oui 

Castelnau 1400 Tarn 618 
(2015) 

Oui Oui 

Dénat (Sud) 240 Ruisseau 
temporaire 

27 (2015) Oui Oui 

Dénat (Nord) 250 Fossé 194 
(2015) 

Oui Oui 

Dénat 
(Hameau de 
Viguier) 

30 Vers la 
Station 
d’épuration 
de la 
Madeleine 

NC NC NC 

Fréjairolles 
(Ondesque) 

1300 Planquetorte 370 
(2014) 

Oui Oui 

Fréjairolles 
(Mazens) 

250 Ruisseau de 
Jayral 

177 
(2015) 

Oui Oui 

Labastide-
Dénat 

160 Fossé 40 (2015) Oui Oui 

Marssac-sur-
Tarn 

2500 Tarn 1067 
(2015) 

Oui Oui 

Saliès (Lagune) 800 Carrofoul 630 
(2015) 

Oui Oui 

Saliès (Bourg) 200 Carrofoul 40 (2015) Oui  Oui (en 2012) 

Terssac 
(Lagune) 

1050 Tarn 600 
(2015) 

Oui Oui 

Terssac 
(Albipôle) 

400 (Eaux 
industrielles) 

Tarn 1600 
(2015) 

Oui Oui 

Saint-Juéry 80 Fossé 52 (2015) Oui Oui 

Rouffiac 260  NC NC NC 

 




