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PARTIE 1 : DESCRIPTION TECHNIQUE DU PROJET  

 

1. HISTORIQUE 

- 2016 : création de la SCEA L’Envol, achat du site avec les bâtiments existants V1 (1 040 m²) et 

V2 (940 m2). L’exploitation ne possède pas de SAU. 

- 2018 / 2019 : dépôt d’un permis de construire pour la création d’un  3ème bâtiment : V3 de     

1 800 m² et Déclaration pour 29 830 dindes. L’exploitation choisi de se spécialiser dans la 

production de  dindes.  

- 2020 : construction de V3 et mise en place du 1er lot de dindes en novembre 2020. Les 

exploitants ont finalement décidés de réduire la surface du bâtiment V3 à 1380 m².  

 

2. PRESENTATION DE LA SITUATION CONNUE 

 

Le site d’élevage de la SCEA L’Envol est situé à l’Epaud  sur la commune de Treize-Septiers.  Le siège 

de l’exploitation est situé à l’extérieur du site d’élevage au 4 rue des vignes à St Hilaire de Loulay.  

 

Le site d’élevage est connu des services de la préfecture pour 29 830 emplacements volailles (89 490 

animaux équivalents dindes) (annexe 5.2 de l’étude d’impact) avec une répartition des animaux en 

bâtiment comme indiquée dans le tableau ci-dessous : 

 

 

 
 

 

Lors de la construction du bâtiment V3 en 2020, les exploitants ont finalement décidé de le faire plus 

petit. La surface d’élevage est de 1 380 m² au lieu des 1 796 m² prévu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bâtiment Surface de bâtiment (m²) Dindes

V1 - Litière sèche 1040 8216

V2 - Litière sèche 940 7426

V3 - Litière sèche 1796 14188

TOTAL 3776 29830

Situation 

administrative
déclaration pour 29 830 dindes

SCEA L'ENVOL - SITE L'EPAUD - TREIZE-SEPTIERS
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La répartition réelle des animaux en bâtiment est la suivante : 

 

 
 

La SCEA L’Envol ne possède pas de surface agricole.  

La totalité du fumier de volaille produit sur l’exploitation  est exporté vers une station de 

compostage : SCEA Les Pagannes (La Guyonnière – 85).  
 

3. PROJET 

3.1 - Motivation du projet 

La SCEA L’Envol est aujourd’hui connu sous le régime de la déclaration pour un élevage de 29 830 

dindes. Les exploitants souhaitent étendre les activités de leur élevage et développer les espèces 

avec la mise en place de lots de poulets en alternance avec des lots de dindes.  Avec ce projet les 

effectifs présents sur l’exploitation vont augmenter. 
 

Les bâtiments V1 et V2 ont été construit en 1971.  

Le bâtiment V3 est plus récent. Il a été construit en 2020 et un 1er lot de dindes a été mis en place 

novembre 2020 dans ce bâtiment.  
 

La procédure de demande d’augmentation des effectifs intervient alors que le bâtiment V3 est en 

fonctionnement depuis novembre 2020. Un 1er lot de dindes a été produit entre le 4 novembre 2020 

et le 10 mars 2021. Les exploitants ont ensuite procédé à un vide sanitaire de 5 semaines avant de 

remettre en place un lot de dindes le 14 avril 2021.  
 

Après plusieurs lots successifs de dindes les exploitants souhaitent pouvoir mettre en place un lot de 

poulets afin de réduire le risque sanitaire d’une succession de lot de même espèce.  

Les poulets ne pourront être mis en place qu’après l’obtention de l’arrêté d’autorisation.  
 

 

Les exploitants ont fait le choix de demander un arrêté d’autorisation pour introduire des poulets et 

augmenter les effectifs, sans nouvelle construction pour : 

. Maintenir un ETP pour Mickaël Bourget 

. Consolider la situation  et le revenu de l’exploitation 

. Adapter leur entreprise aux contraintes futures : nouvelle demande d’augmentation 

d’effectifs, transmission d’exploitation… 

. Adapter leur exploitation à la demande du marché (poulets) 

. Eviter les problèmes sanitaires en ne produisant pas une seule espèce de volailles. 

L’alternance d’espèce permet de « casser » les cycles de maladies, microbisme…   

Bâtiment Surface de bâtiment (m²) Dindes

V1 - Litière sèche 1040 8216

V2 - Litière sèche 940 7426

V3 - Litière sèche 1380 10902

TOTAL 3360 26544

Situation réelle

SCEA L'ENVOL - SITE L'EPAUD - TREIZE-SEPTIERS

26 544 dindes
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Le projet permettra également de répondre à la demande de volailles accru par le groupement face à 

un marché qui se développe.  

 

Le projet d’augmentation du nombre de volaille portera l’effectif maximum à 70 560 emplacements 

au lieu des 29 830 emplacements actuels, soient 40 730 emplacements supplémentaires. 

 

Les exploitants ne possèdent toujours pas de SAU. La totalité des fumiers produits sera exporté vers 

la station de compostage de la SCEA Les Pagannes.  Une actualisation  du contrat avec la station de 

compostage est présentée en annexe 5.6 de l’étude d’impact. 

 

3.2 - Répartition des animaux en bâtiment 

Les exploitants élèveront des dindes et des poulets dans ses bâtiments. Les trois bâtiments 

continueront à fonctionner en bande unique.   

 

La situation prévue sur une année est la suivante : 

. 4.5 lots de poulets 

. 1 lot de dindes 

 

Ils produiront 4.5 lots de poulets standards et 1 lot de dindes par an par bâtiment. Cette répartition 

est une prévision réaliste, mais qui peut néanmoins être modifiée en raison des demandes du 

groupement. En effet, c’est le marché qui déterminent quelles espèces seront mises en place dans 

les bâtiments.  
 

- 4.5 lot de poulets standards, à raison de 21 poulet/m², y compris les 2 % de perte. Les 

poulets seront vendus après 33 à 35 jours d’élevage à 1.850 kg.  

- 1 lot de dindes, à raison de 7 dindes/m², y compris les 2 % de perte. Ces dindes partiront à 

6,5 kg pour les femelles après 12 semaines d’élevage et 15 kg pour les mâles après 17 à 18 

semaines d’élevage. 

 

La répartition en bâtiment sera la suivante : 

 

 
 
Les effectifs indiqués sont des maximums et tiennent compte des 2 % de poussins livrés en plus.  

 
On aura au maximum en présence simultanée sur l’exploitation 70 560 volailles.  

 

 

 
 
 
 
 

bâtiment Surface (m²) dindes poulets standards

V1 - Litière sèche 1040 7280 21840

V2 - Litière sèche 940 6580 19740

V3 - Litière sèche 1380 9660 28980

TOTAL 3360 23520 70560
Situation 

administrative
autorisation pour 70 560 emplacements

SCEA L'ENVOL - SITE L'EPAUD - TREIZE-SEPTIERS
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4. PRESENTATION TECHNIQUE DU PROJET 

4.1 - Description technique des bâtiments 

 

 

V1 V2 V3

Surface totale 1040 940 1380

Année de construction 1971 1971 2020

Dimension du bâtiment 80*14 avec SAS 77*13 avec SAS 20 * 82 avec SAS

Type de sol béton béton béton

Sous bassemment parpaing parpaing Longrine isolée

Parois

Panneaux sandwich de 

60 + bac acier beige 

(rénover 2016)

Panneaux sandwich de 

60 + bac acier beige 

(rénover 2016)

Panneaux sandwich 

de 60 + bac acier 

beige

Pignons

Panneaux sandwich de 

60 + bac acier beige. 

Portail tôle verte

Panneaux sandwich de 

60 + bac acier beige. 

Portail tôle verte

Panneaux sandwich 

de 60 + bac acier 

beige. Portail tôle 

beige

Plafonds
Recticel en 70 (rénover 

2016)

Recticel en 70 (rénover 

2016)
Recticel en 70. 

Toiture - Couverture Tôle fibrociment gris Tôle fibrociment gris bac acier anthracite

Alimentation

2 chaînes d'alimentation 

assiette adaptée à 

chaque espèce de 

volailles.

2 chaînes d'alimentation 

assiette adaptée à 

chaque espèce de 

volailles.

2 chaînes 

d'alimentation assiette 

adaptée à chaque 

espèce de volailles.

Abreuvement

2 à 4 chaînes de type 

lubing avec 

récupérateur d'eau 

selon espèces

2 à 4 chaînes de type 

lubing avec 

récupérateur d'eau 

selon espèces

2 à 4 chaînes de type 

lubing avec 

récupérateur d'eau 

selon espèces

Chauffage 4 canons (2 par côté) 4 canons (2 par côté) 4 canons (2 par côté)

Eclairage 2 lignes de néons Led 2 lignes de néon LED 3 lignes de néon LED

Ventilation

ventilation transversale, 

3 turbines + 7 

ventilateurs avec 

déflecteurs

ventilation transversale, 

2 turbines + 7 

ventilateurs avec 

déflecteurs

ventilation avec 

extraction verticale, 3 

turbines en pignon+ 7 

cheminées

Brumisation 2 lignes 2 lignes 3 lignes
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4.2 - Consommation en eau 

Une étude (l’eau en élevage de volailles - 2012) rédigée par la chambre d’agriculture des Pays de la 

Loire, l’ITAVI et la chambre d’agriculture de Bretagne estime la consommation d’eau moyenne pour 

certains élevages de volailles : 

 

 
 

Evaluation de la consommation avant et après projet : 

 

 

 
Compte tenu de l’introduction d’une nouvelle espèce de volailles moins consommatrices en eau et 

de la baisse de la densité en dindes, le projet entrainera une diminution de la consommation en eau 

de l’exploitation de 334 m3. 
 

La consommation est estimée à 3 499 m3 par an, soit une consommation journalière inférieure à 100 

m3. La consommation moyenne  journalière sera d’environ 9.59 m3 pour l’ensemble de l’exploitation. 

Les exploitants sont donc tenus de relever mensuellement la consommation d’eau.  
 

Les bâtiments volailles sont équipés de compteurs individualisés. Des relevés journaliers sont 

effectués au compteur de chaque bâtiment et renseignés sur les fiches de suivi d’élevage. 

Ces relevés permettent également de détecter d’éventuelles fuites et de limiter le gaspillage. Les 

exploitants sont attentifs à la consommation d’eau car c’est un poste essentiel dans la gestion de la 

santé des animaux.  
 

Les animaux ont accès à l’eau via un système de pipettes avec récupérateur avec un nombre de 

lignes de pipettes adaptées en fonction du type de volailles. Les pipettes sont différentes en fonction 

des volailles présentes. Ce type d’abreuvement permet un apport d’eau à la demande et limite le 

gaspillage.  
 

L’alimentation en eau du site d’élevage est réalisée à partir du forage de l’exploitation. Le site est 

également relié au réseau d’eau publique en cas de soucis avec l’alimentation par le forage. Des 

Type 

d'animaux
Références

Nbre animaux 

avant projet ou surface 

de bâtiment

Nombre de 

bande avant 

projet

Estimation 

consommation 

avant projet (m3) / an

Nbre animaux 

après projet ou 

surface de bâtiment

Nbre de bande 

après projet

Estimation 

consommation

après projet (m3) / an

Poulets standards
140 m3 / bande de 22 000 

animaux
0 0 0 70560 4,5 2021

Dindes médium
450 m3 / bande de 8 000 

animaux
26544 2,5 3733 23520 1 1323

Nettoyage poulets 7 l / m² 0 0 0 3660 4,5 115

Nettoyage dindes 11 l / m² 3660 2,5 101 3660 1 40

3833 3499ESTIMATION CONSOMMATION ANNUELLE EXPLOITATION
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clapets anti-retour sont placés sur le compteur d’eau publique et sur celui du forage afin d’éviter les 

risques de contamination du réseau. Il existe un seul réseau de distribution de l’eau sur l’exploitation 

qui bascule sur l’une ou l’autre des deux sources d’alimentation grâce à un système de vannes.  

Un plan localisant le compteur d’eau public, le forage et le réseau d’alimentation en eau sur le site 

est disponible en annexe 3.2 de l’étude d’impact. 

 

Le forage est équipé selon les règles émises par l’arrêté du 11 

septembre 2003 : 

. Le tubage du forage dépasse du niveau du sol 

. Une margelle béton a été mise en place  

. Une buse a ensuite été placée sur la tête de forage et dépasse 

de plus de 30 cm du niveau du sol.  

. Cette buse est fermée par une plaque de béton  
 

L’exploitation ne dispose pas de terre et n’irrigue pas.  
 

 

5. GESTION DES DEJECTIONS 

5.1 – Effluents d’élevage et plan d’épandage 

Les paragraphes suivants ont été rédigés en tenant compte du GREN : Référentiel Régional de mise 

en œuvre de l’équilibre de la fertilisation azotée pour la région des Pays de la Loire.  

5.1.1 - Production azote et phosphore par les animaux 

 

5.1.1.1 - Situation actuelle  

La production d’éléments fertilisants sur l’exploitation est la suivante : 

 

 
 
 

 

 

 

 

N P2O5 N P2O5
N 

maîtr
P maîtr

dinde 8216 12 2,5 0,237 0,23 4868 4724,2 4868 4724,2

4868 4724 4868 4724

dinde 7426 12 2,5 0,237 0,23 4399,9 4270 4400 4269,95

4400 4270 4400 4270

dinde 10902 12 2,5 0,237 0,23 6459,4 6268,7 6459 6268,65

6459 6269 6459 6269

15727 15263 15727 15263

15727 15263 15727 15263

0 0 0 0

TOTAL PRODUCTION V1 - SCEA L'ENVOL - L'EPAUD

TOTAL PRODUCTION ACTUELLEMENT

TOTAL EXPORTATION SCEA LES PAGANNES

TOTAL A GERER ACTUELLEMENT

TOTAL PRODUCTION V2 -  SCEA L'ENVOL - L'EPAUD

TOTAL PRODUCTION V3 -  SCEA L'ENVOL - L'EPAUD

Catégories Effectifs
Temps sur 

l'exploitation

Temps en 

bâtiment 

ou nombre 

de bandes

Production (kg/an) Valeur fertilisante (kg)
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5.1.1.2 - Projet  

Le calcul des unités d’azote produites par le cheptel a été déterminé à partir des normes validées par 

les CORPEN Volailles (Comité d’Orientation pour la Réduction de la Pollution des Eaux par les 

Nitrates) qui fait référence en la matière. 

 

 
 

Le tonnage de fumier produit a été calculé à partir des références présentées dans le GREN (27 kg de 

N/t pour le fumier de dindes frais et 29 kg de N /t pour le fumier de poulets frais).  

 

 
 

Le fumier de poulets qui sera produit représente au maximum 8 891 kg d’azote maitrisable et 4 763 

kg de phosphore maitrisable, soit 307 tonnes à gérer (norme utilisée : 29 kg N/t, source GREN – 

référence fumier de poulets industriels frais). La valeur en phosphore calculé est autour de 15.5 

kg/tonne (calcul par rapport aux quantités de fumier produites). 

 

Le fumier de dindes qui sera produit représente au maximum 5 574 kg d’azote maitrisable et 5 410 

kg de phosphore maitrisable, soit 206 tonnes à gérer (norme utilisée : 27 kg N/t, source GREN – 

référence fumier de poulets industriels frais). La valeur en phosphore calculé est de 26.2 kg/tonne 

(calcul par rapport aux quantités de fumier produites).  

 

L’exploitant ne possède pas de SAU hormis les terrains portants les bâtiments. La totalité du fumier 

continuera d’être exportée vers la station de compostage SCEA les Pagannes (cf contrat en annexe 

5.6).  

 
 

N P2O5 N P2O5 N maîtr P maîtr

poulets standards V1 21 840 12 4,5 0,028 0,015 2752 1474 2752 1474

poulets standards V2 19 740 12 4,5 0,028 0,015 2487 1332 2487 1332

poulets standards V3 28 980 12 4,5 0,028 0,015 3651 1956 3651 1956

dindes médium V1 7 280 12 1,0 0,237 0,23 1725 1674 1725 1674

dindes médium V2 6 580 12 1,0 0,237 0,23 1559 1513 1559 1513

dindes médium V3 9 660 12 1,0 0,237 0,23 2289 2222 2289 2222

14465 10172 14465 10172

14465 10172 14465 10172

0 0 0 0

Valeur fertilisante (kg)

TOTAL PRODUCTION EXPLOITATION

TOTAL EXPORTATION SCEA LES PAGANNES

TOTAL A GERER APRES PROJET 

Catégories Effectifs
Temps sur 

l'exploitation

Temps en 

bâtiment 

ou nombre 

de bandes

Production (kg/an)

N maitr (kg) P maitr (kg) Déjection Type
Valeur N

 (kg/tonne)

Valeur P

(kg/tonne)
Référence

Quantité 

(tonnes)

8891 4763
Fumier de 

poulets 
2 29 15,5 GREN 307

5574 5410
Fumier de 

dindes
2 27 26,3 GREN 206

14465 10172 513TOTAL EXPORTATION chez SCEA les Pagannes
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5.1.1.3 - Evolution de la production d’azote et de phosphore  

Le tableau ci-dessous récapitule l’évolution de la production azote et phosphore à l’échelle de 

l’exploitation : 

 

 
 

Le projet va impliquer une diminution de la quantité d’azote produite de 1 262 kg par an et une 

diminution de la quantité de phosphores produite de 5 091 kg par an. Après projet et après 

exportation, la situation de la SCEA L’Envol restera la même qu’avant-projet : il ne restera pas d’azote 

et de phosphore à gérer sur l’exploitation car la totalité de la production continuera à être exporté 

vers une société de compostage.  

Le nettoyage des bâtiments est réalisé avec un nettoyeur haute pression avant l’enlèvement de la 

litière. Les eaux de lavage sont donc absorbées par la litière. Il n’y a pas d’effluents liquides à 

épandre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N P2O5

TOTAL PRODUCTION AVANT PROJET 15727 15263

TOTAL PRODUCTION APRES PROJET 14465 10172

EVOLUTION -1262 -5091

Valeur fertilisante (kg)
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PARTIE 2 : DESCRIPTION DES MOYENS D’INTERVENTION EN 

CAS D’INCIDENT OU D’ACCIDENT 

 

1. CONCLUSION DE L’ETUDE DES DANGERS 
 

L’étude des dangers (cf « étape 7 » de la téléprocédure) appliquée à la SCEA L’Envol nous a permis 

d’établir une  synthèse des risques sur l’exploitation et de leur probabilité d’apparition : 
 

Origine du 

risque 

Risque Probabilité 

 

Risques 

d’origine 

interne 

Ecoulement de produits (hydrocarbure, désinfectant et 

désherbants) 

N1 ou N2 

Incendie / Explosion N2 

Intoxication / asphyxie N2 

Accidents de personnes N2 

Accident de la circulation N3 

 

Risques 

d’origine 

externe 

Foudre N3 

Vents / tempête N2 

Inondation / fortes pluies N1 

Déficience des lignes électriques qui alimentent le site N1 

Incendie extérieur N1 

Accidents routiers ou ferroviaires N1 

Sismicité N2 

Intrusion de personnes étrangères au site N2 
 

 
 

N1 probabilité d'apparition du risque faible 

N2 probabilité d'apparition du risque modéré 

N3 probabilité d'apparition du risque moyenne 

N4 probabilité d'apparition du risque élevé 
 

 

Les mesures de prévention et les moyens de protection pour répondre aux différents risques 

potentiellement présents sur l’exploitation sont décrits dans l’étude des dangers (cf « étape 7 » de la 

téléprocédure).  
 

Au regard des éléments apportés et analysés dans l’étude des dangers nous pouvons conclure que le 

principal risque sur l’élevage est l’incendie. En effet nous constatons que malgré les mesures mises 

en place sur les exploitations, l’incendie reste l’accident le plus probable. 

 

 

2. MOYENS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

Rappelons que les exploitants ont mis de nombreuses mesures en œuvre pour limiter ce risque : 

- Utilisation de matériaux résistants au feu 

- Utilisation d’équipement de sécurité performant (capteurs...) 
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- Mise en place de signalisation et d’affichage (interdiction de fumer…) 

- Vérification des installations électriques 

- Respect des normes constructeurs 
 

Enfin, les bâtiments sont implantés sur la parcelle de manière à minimiser les risques pour 

l’environnement, grâce au respect des distances nécessaires au passage des secours en cas de 

besoin, des distances entre les installations.  

 

Les différents moyens de prévention, de protection et de lutte sont présentés dans l’étude des 

dangers (cf « étape 7 » de la téléprocédure). 

 

Notons également que les exploitants disposent d’un registre des risques qui peut être mis à 

disposition de l’inspection des installations classées et des services de secours. Il comprend : 

- Le justificatif de contrôle des installations électriques (annexe 3.3 de l’étude d’impact) 

- Un plan des zones à risque, situant les parties de l’installation susceptibles de prendre feu ou 

de conduire à une explosion (citernes de gaz, cuve de fioul...). Le plan est joint en annexe 3.1 

de l’étude d’impact. 

- La liste des produits dangereux et fiches de données sécurité correspondantes (produits de 

nettoyage et de désinfection, de dératisation,... (annexe 3.6 de l’étude d’impact). 
 

Des panneaux sont mis en place dans les SAS des bâtiments avec : 

- Le n° d’appel des pompiers : 18. 

- Le n° d’appel de la gendarmerie : 17. 

- Le n° d’appel du SAMU : 15. 

- Le n° d’appel des secours à partir d’un téléphone mobile : 112. 

- Les dispositions immédiates en cas de sinistre ou d’accident. 

 

Issues de secours 

Les portes des bâtiments peuvent toutes être manœuvrées de l’intérieur. Les exploitants veillent à 

éviter les encombrements sur le site et dans les locaux, en particulier dans les zones d’évacuation.  

Les trois bâtiments avicoles sont suffisamment distants pour éviter la propagation du feu de l’un à 

l’autre. V1 et V2 sont distants de 12.8 m. V3 est distant de 24 m de V2 au plus proche. La distance 

entre V3 et le hangar à fourrage est de 12 m.  

Le tiers le plus proche situé à 105 m est également suffisamment distant pour que l’incendie ne se 

propage pas jusqu’à son habitation. 
 

Détection d’incendie et moyen d’alerte 

Les exploitants sont présents sur le site une grande partie de la journée.  

Les bâtiments sont équipés d’un boitier relevant les paramètres relatifs à la température, à 

l’hygrométrie et l’électricité. Ces boitiers sont reliés au aux téléphones portables des exploitants et 

les alerte en cas d’anomalie. Ils peuvent donc réagir très rapidement et se rendre sur les lieux.  

Les bâtiments sont également dotés d’une alarme en cas de dysfonctionnement de l’élevage (court-

circuit, ventilation, régulation de la température…) reliée aux téléphones des exploitants.  

Ces moyens d’alerte ont prouvés leur efficacité sur de nombreux élevages.  

Les exploitants pourront alerter les secours à l’aide de leur téléphone portable. Ce système 

permettra une rapidité et une efficacité dans la gestion du risque incendie.  
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Voies d’accès moyens de secours 

Le site est desservi par la départementale D 93 (axe reliant Treize Septiers à St Hilaire de loulay) puis 

par des voies communales.  La route départementale, les voies communales, ainsi que les voies de 

circulation mises en place sur le site permettent aisément la circulation des véhicules des moyens de 

secours.  

 

La circulation sur le site est aisée car les accès sont stabilisés et suffisamment larges pour 

manœuvrer. La distance entre chaque bâtiment permet le passage des engins de secours.  

Les exploitants veillent à laisser les zones d’accès libres et sans encombrements. Les engins liés au 

fonctionnement de l’exploitation et les véhicules des exploitants ou de passage sont stationnés dans 

une zone ne gênant pas l’intervention des moyens de secours.   

 

Le centre de secours le plus proche est celui de Montaigu, à 5 km du site d’élevage. Le numéro de 

téléphone à appeler (le 18 ou le 112) est affiché dans les SAS des bâtiments avicoles, ainsi que les 

consignes indiquant la conduite à tenir en cas d’incendie.  
 

 

Les moyens d’extinction 

Le site est équipé de 2 extincteurs dans chaque SAS de bâtiment : un à poudre pour les risques liés au 

stockage de gaz et un à dioxydes de carbone pour les risques électriques 

Les extincteurs ont été mis en place récemment. Ils seront vérifiés chaque année par une société 

spécialisée. La facture d’achat des extincteurs est présentée en annexe 3.5 de l’étude d’impact.  

Le site est équipé d’une citerne souple de 120 m3 (cf annexe 3.8). Elle est placée au Nord du site (cf 

plan ci-dessus).  

Il n’y a pas de poteau incendie sur le site ou à moins de 200 m des bâtiments. 

 

Le plan des zones à risque  joint en annexe 3.1 de l’étude d’impact localise les zones à risque et les 

moyens de lutte.  

 

L’exploitation dispose de plusieurs autres moyens permettant d’intervenir rapidement : 

- vannes de coupure d’électricité au niveau de chaque bâtiment (dans les SAS) 

Voies d’accès sur le site 

Réserve eau incendie 

D 93 

V2 
V1 

Etang  

V3 
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- vannes de coupure d’urgence du gaz situées à l’extérieur des bâtiments à proximité des 

cuves pour chacun des 3 bâtiments 
 

 

Dispositif de rétention 

Dans cette partie nous souhaitons indiquer qu’avant de parler de dispositif de rétention des eaux 

d’extinction des incendies, il s’agit dans un premier temps de limiter le risque incendie sur 

l’exploitation. Les éléments décrits ci-dessus mettent en avant que tout est mis en œuvre pour 

limiter le risque d’incendie et sa propagation.  

De plus : 

- Les bâtiments avicoles sont distants d’au minimum 12.8 mètres 

- Les constructions sont équipées de plafond coupe-feux avec feuille d’alu  

- Les installations électriques des bâtiments V1 et V2 ont été vérifiées en novembre 2020 

(annexe 3.3 de l’étude d’impact). Le bâtiment V3  a été construit en 2020.  Les installations 

électriques seront maintenant vérifiées tous les 5 ans.  

- Les installations de gaz sont vérifiées chaque année (annexe 3.4 de l’étude d’impact) 

- Il y a peu de produits toxiques et / ou inflammable sur l’exploitation car ils sont achetés au 

fur et à mesure et les contenants sont adaptés à chaque lot 
 

La propagation des eaux d’extinction des incendies vers le milieu devrait être limitée. Les bâtiments 

sont équipés de longrine en sous bassement. La présence de longrines ou de parpaing enduit assure 

l’étanchéité des bâtiments. De plus la litière présente à l’intérieur des bâtiments est une litière sèche 

qui peut absorber une grande quantité d’eau.  

 

Notons que les eaux d’extinction bénéficieraient de la pente naturelle (vers le sud du site) qui les 

dirigerait vers des parcelles cultivées ou en prairie avant de rejoindre les cours d’eau les plus proches 

situés à 370 m. Des études ont montré que les zones boisées, les prairies constituaient de bon 

dispositif d’épuration des eaux.  
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PARTIE 3 : CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE 

 
 
 
La cessation d’activité de l’exploitation pourrait avoir plusieurs suites : 

-Reprise du site et de l’élevage par un autre exploitant  
-Reprise du site pour une autre activité que l’élevage  
-Arrêt définitif de l’élevage  

 

En cas de reprise de l’élevage par un autre exploitant, il s’agit d’un changement d’exploitant, 
et non d’une cessation d’activité, l’installation autorisée continuant d’être exploitée. Dans ce 
cas, le nouvel exploitant fait une déclaration en préfecture pour signaler la reprise de 
l’activité dans le mois suivant la reprise.  
 
Dans les deux autres cas, l’installation cesse l’activité pour laquelle elle était autorisée. 
 

Les mesures de remise en état sont celles que doit prendre l'exploitant en cas de cessation 
de toutes les activités afin d'éviter tout risque de pollution et afin de remettre le site de 
l'exploitation dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article 
L.511-1 du code de l’environnement. 
 

Ces mesures doivent répondre aux exigences suivantes : 
- sécuriser les installations afin de rendre le site non dangereux pour les personnes 
- prévenir toutes nuisances ou pollutions 

 

La remise en état du site ne signifie pas le retour à un état supposé initial, qui n’est lui-même 
que le résultat de multiples transformations ou aménagements réalisés par les générations 
précédentes, mais aux mesures prises pour que ne se manifeste plus aucun danger après 
cessation d’activité, et pour éliminer les déchets. 
 

L’exploitant devra respecter une procédure de cessation (selon la réglementation en 
vigueur). Celui-ci doit notifier au préfet l’arrêt définitif de son installation d’élevage au moins 3 
mois avant celle-ci.  
 

En cas de cessation du site les mesures suivantes seront donc prises : 
- les systèmes électriques seront mis hors tension 
- l’alimentation en eau sera coupée 
- l’ensemble du matériel sera enlevé et vendu ou évacué vers une installation 
d’élimination 
- les bâtiments seront fermés 
- les carburants seront récupérés et les cuves seront rincées, les éventuels surplus 
seront repris par le garagiste de l’exploitation 
- l’ensemble des déchets sera enlevé et valorisé vers les installations dûment 
autorisées pour leur traitement  
- les silos aériens seront vidangés, déposés puis évacués vers une installation 
d’élimination 
- ferraillage du matériel d’élevage 
- les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux seront 
vidangées et nettoyées 

 

La remise en état du site ne pourra intervenir que lorsque l’exploitation aura cessé toute 
activité et qu’il n’y aura pas de repreneur. 
 

Le site pourrait être repris pour un autre usage agricole : stockage du matériel agricole… 
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Dans le cas de la présence d’amiante dans les bâtiments, ceux-ci seront démontés et traités 
selon une voie de désamiantage selon la réglementation en vigueur. 
 

Le coût de la remise en état du site en cas de cessation peut être estimé à 2 000 euros HT. 
Cela couvre la sécurisation des installations (démontage des silos, du matériel...).  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


