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Le présent dossier fait suite au dépôt du dossier de demande d’autorisation environnementale 
unique en date du 18 mars 2019 ; et il répond aux demandes de compléments émises par la 
préfecture. 
Le code couleur utilisé dans ce document est le suivant : 

- En noir : les informations déjà présentes dans le dossier initial du 18 mars 2019, 
- En bleu : les éléments de réponses et de précisions apportés. 

1 PREAMBULE – PROCEDURE D’AUTORISATION 

 TEXTES DE PORTEE GENERALE : CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

Livre II, titre 1er - Eau et milieux aquatiques – Articles L 211 – 1, 4, 9, 10, L213 – 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 
L 214-13 (ancienne Loi n° 64.1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition 
des eaux et à la lutte contre la pollution). 
 
Livre Ier, titre 2 – Information et participation des citoyens – Articles – L 122-1 à L 122-3 
(ancienne Loi n° 76.629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature). 
 
Livre Ier, titre 2 – Information et participation des citoyens Articles – L123 – 1 à L123 – 16 
(ancienne Loi n°83.630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques 
et à la protection de l’environnement). 
 
Décret n°85.453 du 23 avril 1985 pris pour l’application de la loi précédente. 
 
Livre II, titre 1er – Eau et milieux aquatiques – Articles L 142-2, L210-1, L211-1, 2, 3, 5, 6, 7, L212-1 à 
7, L213-3 à 4, L231-9, L214 – 15 à 16, L216-1 à 13, L217-1, L562-8 (ancienne Loi n°92-3 du 3 janvier 
1992 sur l’eau). 
 
Livre II, titre 2 – Air et atmosphère – Articles L124-4, L220-1 à 2, L221-1 à 6, L222-1 à 7, L223-1 à 
2, L224-1, 2, 4, L225-1, 2, L226-1 à 11, L228-1 à 2 (ancienne Loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 
sur l’air et l’utilisation de l’énergie). 
 
Livre V, titre 4 – Déchets – Articles L124-11, L541-1 à 11, L541-13 à 20, L541-22 à 37, L541-40 à 50 
(ancienne Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 modifiée, relative à l’élimination des déchets et à la 
récupération des matériaux). 
 
Livre III, titre 5 – Paysage – L350-1, Livre IV, titre premier – Protection de la faune et la flore- 
L411-5 (ancienne Loi n°93-24 du 8 janvier 1993 modifiée sur la protection et la mise en valeur 
des paysages). 
 
Livre V, titre 1er du Code de l’Environnement  
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 TEXTES RELATIFS A LA LEGISLATION SUR LES INSTALLATIONS CLASSEES 

Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale. 
 
Décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale. 
 
Décret n°93.742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d’autorisation et de déclaration 
prévues par l’article 10 de la loi n° 92.3 du 3 janvier 1992 sur l’eau. 
 
Arrêté du 23 janvier 1997 (modifié par l’arrêté du 26 août 2011) relatif à la limitation des bruits 
émis dans l’environnement par les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. 
 
Décret n°2002.540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets. 
 
Note du 25/04/2017 relative aux modalités d’application de la nomenclature des installations 
classées pour le secteur de la gestion des déchets. 
 
Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale. 
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 TEXTES RELATIFS A L’EXPLOITATION DU SITE AU TITRE DES ICPE 

Pisciculture d’eau douce : Arrêté du 1er avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles 
doivent satisfaire les piscicultures d'eau douce soumises à autorisation au titre du livre V du 
code de l'environnement 
 
Stockage d’oxygène : Arrêté du 10 mars 1997 relatif aux prescriptions générales applicables 
aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous 
la rubrique n° 4725 
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 TEXTES RELATIFS A L’EXPLOITATION DU SITE AU SITE DES IOTA 

Pisciculture d’eau douce : 
- Arrêté du 1er avril 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, 

ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-
1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.7.0 de la 
nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement 
(piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L. 431-6) et abrogeant l'arrêté du 14 
juin 2000 

 
- Arrêté du 30 juin 2008 modifiant l'arrêté du 1er avril 2008 fixant les prescriptions 

générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à 
déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement 
et relevant de la rubrique 3.2.7.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 
214-1 du code de l'environnement (piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L. 
431-6) et abrogeant l'arrêté du 14 juin 2000 

 
 
Prélèvement permanent issu d’un forage : Arrêté du 11 septembre 2003 portant application du 
décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux 
prélèvements soumis à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de 
l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature 
annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié 
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 INSERTION DE L’ENQUETE PUBLIQUE DANS LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE 

Les demandes relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement 
soumises à autorisation, en application des dispositions de l’article 3 de la loi du 19 juillet 1976 
relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, font l’objet d’une 
enquête publique et d’une enquête administrative en application des articles 5 à 9 du décret 
du 21 septembre 1977 modifié : 
 

- Préalablement à l’enquête publique, le préfet adresse un exemplaire du dossier aux 
services administratifs concernés pour qu’ils se prononcent sur le projet dans un délai 
de quarante-cinq jours. 

 
- Lorsque, après avis de l’inspecteur des installations classées, le préfet juge le dossier 

complet, il saisit le tribunal administratif pour la désignation du commissaire- 
enquêteur ou d’une commission d’enquête et il soumet le dossier à l’enquête publique 
par voie d’arrêté. 

 
- Celle-ci est annoncée au public par affichage dans les communes concernées et par 

publication dans la presse (deux journaux locaux ou régionaux) aux frais du 
demandeur. 

 
- Le dossier et un registre d’enquête sont tenus à la disposition du public, en mairie de 

la commune, pendant une durée d’un mois, le premier pour être consulté, le second 
pour recevoir les observations du public notamment celles relatives à la protection 
des intérêts visés par l’article premier de la loi du 19 juillet 1976. 

 
- Les personnes qui le souhaitent peuvent également s’entretenir avec le commissaire 

– enquêteur lors de ses permanences. 
 

- Le conseil municipal de la commune où l’installation doit être implantée et celui de 
chacune des communes dont le territoire est inclus dans le rayon d’affichage sont 
appelés à donner leur avis sur la demande d’autorisation. 

 
A l’issue de l’enquête publique en mairie, le dossier d’instruction, accompagné du registre 
d’enquête, de l’avis du commissaire enquêteur, des avis des conseils municipaux, des avis des 
services administratifs concernés, sera transmis à l’inspecteur des installations classées qui 
rédigera un rapport de synthèse et un projet de prescriptions en vue d’être présenté aux 
membres du Conseil Départemental d’Hygiène pour avis et permettre ainsi au préfet de 
statuer sur la demande. 
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2 GENERALITES 

 QUELQUES MOTS SUR LE PROJET 

Le projet de PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE SARL est un projet d’élevage hors-sol en 
circuit fermé de sandres et de perches communes, 300 tonnes par an, situé au lieu-dit 
Bellevue au Givre : 
 

- Un projet qui permet d’utiliser plus de 100 fois moins d’eau (*) qu’une pisciculture 
conventionnelle de truites et où une partie conséquente de l’eau est utilisée en aval en 
fertirrigation pour l’agriculture. 

 
- Un projet qui utilise les calories naturelles d’une source hydro-thermale afin de limiter 

le bilan carbone de l’activité et d’optimiser la croissance des poissons. 
 

- Un projet qui permet de produire « local », « français » et « Vendéen », qui n’impacte 
pas les zones humides et limite les importations de ces espèces de poissons en 
provenance des pays de l’Est, de Hollande, de Suède, et ce pour une meilleure 
traçabilité du produit (fraîcheur et qualité pour les clients, car certains lacs des pays 
de l’est sont pollués) et un meilleur bilan carbone (transports réduits etc.). 

 
- Un projet qui permet le repeuplement des rivières, cours d’eau, étangs (demandes de 

la part de pisciculteurs d’étangs)  
 

- Un projet qui permettrait de hisser la Vendée à la pointe technologie en matière 
d’aquaculture (projet en recirculation, nécessitant à la fois peu de surface de 
production et peu d’eau par rapport à sa productivité) 

 
(*) Une pisciculture intensive en circuit ouvert de truites par exemple a besoin de 100 m3 d’eau 
par kilogramme d’aliment distribué.  
Pour un système en RAS, c’est-à-dire en circuit « recirculé - complexe », comme le projet 
PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE, on descend et on atteint pour nos espèces concernées 
(sandre et perches) environ 0,87 m3 d’eau par kilogramme d’aliment distribué, soit 115 fois 
moins de besoin en eau qu’un élevage piscicole standard. 
 
Tous les élevages piscicoles modernes dans le monde se dirigent vers ce type de modèle 
(élevage hors-sol en circuits fermés), car c’est l’avenir pour pouvoir produire tout en 
préservant les ressources en eau et ce comparé aux élevages de types conventionnels. 
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Figure 1 - Types de piscicultures et leur consommation d'eau neuve selon la consommation d'aliment 

 
Un document d’information détaillant le projet et le définissant sous tous ses aspects est fourni 
en Annexe 1. Il comprend : 

- Un courrier de présentation de l’exploitation 
- Un courrier de soutien du SMIDAP (Syndicat Mixte pour le Développement de 

l’Aquaculture et de la Pêche) en Pays de la Loire 
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 RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET GENERAUX 

2.2.1 IDENTITE DU DEMANDEUR 

La société PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE a récemment été créée afin de réaliser une 
activité de pisciculture d’eau douce hors sol, objet de cette demande. 
 
Les informations relatives à l’entreprise sont présentées ci-après : 
Raison sociale 
PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE  
 
Adresse du siège sociale 
Lieu-dit Bellevue 
85540 LE GIVRE 
 
Adresse du projet 
Lieu-dit Bellevue 
85540 LE GIVRE 
 
Téléphone : 06.60.87.80.42 
 
N° SIRET : 839 653 243 00015 
 
Code NAF : 0322Z Aquaculture en eau douce 
 
Effectif de la société actuel : 1 
 
Effectif de la société envisagée : 11 
 
Horaires de travail :  

- Administration : 9h – 12h / 14h – 17h30 
- Autre : 8h – 12h / 14h – 17h30 ou 9h – 13h / 15h – 18h30 suivant le personnel 

 
Forme juridique : SARL 
 
Signataire de la demande : M. Benoît CRESPIN, agissant en sa qualité de Directeur de site. 
 
Le demandeur a été accompagné par le bureau d’études ESSOR ACE dans la rédaction de ce 
dossier. 
 
L’organigramme de l’entreprise est donné en Annexe 2. 
L’extrait KBis est donné en Annexe 3.  
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2.2.2 OBJET DE LA DEMANDE 

L’objet de la demande est d’établir, en application de la réglementation des Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement, la demande d’autorisation d’exploiter du site, 
conformément aux décrets n° 2017-81 et n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation 
environnementale. 
Au regard de l’article L121-15-1 du Code de l’Environnement, une concertation préalable n’est 
pas obligatoire pour le projet de la présente demande. 
Aucune concertation préalable n’a été réalisée. 
 
La présente demande d’autorisation environnementale par la société PERCASSANDRE VENDÉE 
AQUACULTURE est relative à l’implantation d’une activité de pisciculture d’eau douce hors sol 
sur le lieu-dit Bellevue au Givre (85).  
A terme, il sera mis en place neuf modules, permettant d’atteindre une capacité de production 
maximale de 300 tonnes de sandres et perches par an. Chaque module sera implanté au fil 
des années selon le développement de la société : la première année, il sera mis en œuvre 1 
à 3 modules. Les autres modules seront implantés selon le développement de l’activité. 
Néanmoins, il ne devrait pas être mis en œuvre plus de 3 modules la même année. 
 
Le projet s’implante sur un terrain de 82 400 m². Il est à noter que le terrain accueillait 
auparavant une activité de pisciculture de la société SCEA EXOTIQUE SOURCE 2000, dont M. 
Crespin était le co-gérant. Fort de son expérience, M. Crespin souhaite aujourd’hui reprendre 
cette activité avec la société PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE en optimisant le process. 
Cette installation permettra de répondre au manque de poissons nobles en France 
(notamment le Grand Ouest) et au besoin de ré-empoissonner les étangs et rivières. 
 
Le projet sera soumis à autorisation selon les rubriques suivantes : 

- Nomenclature ICPE : Rubrique 2130 relative à la pisciculture d’eau douce, la production 
maximale étant de 300 tonnes par an, 

- Nomenclature IOTA  
o Rubrique 1.1.2.0 relative aux prélèvements permanents ou temporaires issus 

d’un forage, avec un volume de 420 480 m3/an, 
o Rubrique 1.3.1.0 relative au prélèvement total d’eau dans une zone où des 

mesures permanentes de répartition quantitative instituées, avec un volume 
de 420 480 m3/an, 

o Rubrique 2.2.1.0 relative au rejet dans les eaux douces superficielles susceptible 
de modifier le régime des eaux, à l’exclusion des rejets visés à la rubrique 2.1.5.0 
ainsi que des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2.1.1.0 et 2.1.2.0, la capacité 
totale de rejet de l’ouvrage étant supérieure à 25% du débit moyen interannuel 
du cours d’eau. 

o Rubrique 2.2.3.0 relative au rejet dans les eaux de surface, l’exclusion des rejets 
visés aux rubriques 4.1.3.0, 2.1.1.0, 2.1.2.0 et 2.1.5.0, le flux total de pollution brute 
dépassant le niveau de référence R2 pour l’azote et le phosphore. 
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Par ailleurs, le process sera alimenté par des forages choisis notamment pour la température 
de l’eau. Cette optimisation de la température permet de minimiser l’utilisation du groupe froid 
durant la période estivale qui maintient l’eau à la température adéquate pour l’élevage des 
poissons et donc de réduire la consommation d’énergie du site (coût de production). 
De par son ancienne activité, le terrain disposait de forages existants. Cependant, de 
nouveaux forages ont été réalisés afin de chercher cette température optimale. Ainsi, le 
process utilisera 1 forage existant et 3 nouveaux forages. Les profils thermiques des nouveaux 
forages permettent une optimisation des croissances en automne, hiver et printemps, ainsi 
que de limiter les dépenses en refroidissement éventuelles en période estivale. Pour 
information, le différentiel de température entre les forages choisis et non choisis varie entre 
4 et 6°C de moins pour les nouveaux forages. 
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2.2.3 LOCALISATION DU SITE 

Le site de PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE s’implante en milieu rural. Il est situé lieu-dit 
Bellevue sur la commune LE GIVRE en Vendée (85). La commune est située au sud de La 
Roche sur Yon (20 km environ). 
 
Le terrain est desservi par un chemin donnant sur la Route des Moutiers. La route 
départementale RD2747 se trouve à proximité du site. 
 
Le projet est implanté sur les huit parcelles cadastrales 0A8, 0A17, 0A19, 0A21, 0A22, 0A23, 
0A1310 et 0A1311. L’emprise au sol du terrain est de 82 400 m². 
Le demandeur est propriétaire de l’ensemble de ces parcelles. Les documents attestant de la 
maitrise foncière sont fournis en Annexe 4. 
 
Le projet est situé aux coordonnées géographiques suivantes : 

- Latitude : 46° 30’ 18.61’’ N 
- Longitude : 01° 24’ 41.90’’ O 

 
 
La commune du Givre est régie par un PLU, approuvé le 22 juillet 2008. Le projet est situé en 
zone A, à usage agricole. 
L’extrait du PLU et le plan de zonage sont communiqués en Annexe 5. 
 
Les figures ci-après indiquent la localisation du projet. 
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Figure 2 - Plan de localisation régional 

PERCASSANDRE 

   Nord 
Echelle 1 : 250 000 
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Figure 3 - Plan de situation 

 Nord 
Echelle 1 : 25 000 

Moutiers les Mauxfaits Le Givre 

PERCASSANDRE 
 

Saint Avaugourd 
des Landes 
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Figure 4 - Plan cadastral 

PERCASSANDRE 

   Nord 
Echelle 1 : 5 000 
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2.2.4 DESCRIPTIF DES SURFACES 

Le terrain du projet a une surface de 82 400 m². 
 
Chaque module sera de type serre en structure légère, avec sol stabilisé en graviers 
compactés, sur une surface de 704 m². Les bassins d'élevage et le circuit de filtration 
reposeront sur une dalle béton, soit environ 310 m² par module. 
 
Ainsi l’ensemble des neuf modules fera une surface de 6 336 m², dont 2 790 m² de bassins 
d’élevage sur dalle béton. 
En tenant compte des installations annexes, la surface totale imperméabilisée créée est de 
2 910 m². 
 
De plus, l’installation utilisera les voiries empierrées déjà existantes. Aucune nouvelle voirie ne 
sera créée. 
 
Le terrain comprend également une superficie d’environ 800 m² déjà imperméabilisée. Cette 
superficie est composée de deux serres qui seront utilisées pour l’activité d’écloserie et 
nurserie ; de bâtiment qui servira de toilettes et vestiaires. 
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 ACTIVITES DE L’ENTREPRISE 

2.3.1 HISTORIQUE 

Le terrain du présent du dossier accueillait auparavant la société SCEA EXOTIQUE SOURCE 
2000. Cette société avait comme co-gérant M. Benoît Crespin, qui est aujourd’hui le Directeur 
de site de la société PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE. 
 
La société SCEA EXOTIQUE SOURCE 2000 réalisait une activité de pisciculture. Le 
process utilisait : 

- L’eau des forages dont la société PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE souhaite se 
servir. Ces forages disposaient d’un droit de pompage de 60 m3/h, fourni en Annexe 6, 

- Douze bassins en terres pour l’élevage des poissons. Ces bassins seront réutilisés par 
PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE pour du lagunage. 

 
Ainsi PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE souhaite réutiliser les installations déjà en place et 
en optimisant au mieux le process et en minimisant l’impact de l’activité. Cette activité 
permettra de répondre à la demande de pisciculture d’étangs français et au besoin de ré-
empoissonner les étangs et rivières. 
Dans cette optique, des échanges ont débuté courant 2017 avec la DDPP (Direction 
Départementale de la Protection des Populations) de la Vendée et la Police de l’eau de la 
Vendée.  

2.3.2 DESCRIPTION ET VOLUME DE L’ACTIVITE 

Le projet consiste en l’implantation d’une activité de pisciculture d’eau douce hors sol. Les 
plans du projet sont fournis en Annexe 7. 
L’installation réutilisera les voiries empierrées déjà existantes. Aucune nouvelle voirie ne sera 
créée. 
 
A long terme, neuf modules seront implantés. Ces modules seront mis en place au fil des 
années selon le développement de l’activité : la première année, il sera mis en œuvre 1 à 3 
modules. Les autres modules seront implantés selon le développement de l’activité. 
Néanmoins, il ne devrait pas être mis en œuvre plus de 3 modules la même année. 
Ils seront composés de sandres et de perches. 
L’ensemble des modules pourra produire jusqu’à 300 tonnes de sandres et perches par an.  
 
La pisciculture sera alimentée en eau par quatre forages sur le site. Le besoin en eau total 
pour l’activité est de 48 m3/h. 
Ce débit est minimisé par la mise en place d’un système de recirculation de l’eau à hauteur 
de 570 m3/h pour chaque module, soit 99% du besoin en eau. 
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Enfin l’eau non recirculée sera rejetée pour traitement par lagunage dans douze bassins 
existants. Une fois traitée, l’eau sera dirigée vers un plan d’eau privé pour fertirrigation des 
champs. 
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 NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES ET RAYON D’AFFICHAGE 

Rubrique Désignation Caractéristiques Régime / Rayon 

2130.1 

Piscicultures d’eau douce (à l’exclusion des étangs 
empoissonnés, où l’élevage est extensif, sans nourrissage ou 
avec apport de nourriture exceptionnel) 
La capacité de production étant supérieure à 20 t/an 

Capacité maximale de 300 tonnes 
par an 

Autorisation 
3 km 

4725.2 
Oxygène 
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant 
supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 200 t 

Capacité de stockage de 11 tonnes Déclaration 

Tableau 1 - Nomenclature ICPE du projet 

La carte ci-après reprend l’implantation du site PERCASSANDRE et son rayon d’affichage associé. Selon la nomenclature des installations classées, 
le rayon d’affichage relatif à ce type d’activité est de 3 kilomètres. 
 
Les communes concernées par le périmètre d’affichage sont : 

- Le Givre, 
- Moutiers les Mauxfaits, 
- Saint Vincent sur Graon, 
- Le Champ Saint Père, 
- Le Bernard, 
- Saint Avaugourd des Landes. 
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Figure 5 - Rayon d'affichage de 3 km 
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 NOMENCLATURE AU TITRE DES IOTA 

Le projet de construction est visé comme suit par la nomenclature définie par le décret n°2006-881 du 17 juillet 2006, portant application de 
l’article L214-2 du code de l’Environnement. 
 

Rubrique Désignation Caractéristiques Régime 

1.1.2.0 

Prélèvements permanents ou temporaires issus d’un forage, 
puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à 
l’exclusion de nappes d’accompagnement de cours d’eau, par 
pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, 
le volume total prélevé étant : 
1° Supérieur ou égal à 200 000 m³/an 

Débit nécessaire de 48 m3/h, soit 
420 480 m3/an Autorisation 

1.3.1.0 

A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention 
avec l’attributaire du débit affecté prévu par l’article L. 214-9, 
ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total 
d’eau dans une zone où des mesures permanentes de 
répartition quantitative instituées, notamment au titre de l’article 
L. 211-2, ont prévu l’abaissement des seuils : 
1° Capacité supérieure ou égale à 8 m³/h 

Débit nécessaire de 48 m3/h en 
continu Autorisation 

2.2.1.0 

Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de 
modifier le régime des eaux, à l’exclusion des rejets visés à la 
rubrique 2.1.5.0 ainsi que des rejets des ouvrages visés aux 
rubriques 2.1.1.0 et 2.1.2.0,  
la capacité totale de rejet de l’ouvrage étant : 
1° Supérieure ou égale à 10 000 m³/j ou à 25 % du débit moyen 
interannuel du cours d’eau  

Rejet de la pisciculture dirigé dans un 
plan d’eau privé, qui par surverse 
rejoint le ruisseau Boisbraud.  
Selon les mesures réalisées, l’apport 
de la pisciculture de 48 m3/h, soit 
13 L/s, représentera plus de 25% du 
débit moyen interannuel du ruisseau 
du Boisbraud. 

Autorisation 
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Rubrique Désignation Caractéristiques Régime 

2.2.3.0-1 

Rejet dans les eaux de surface, à l’exclusion des rejets visés aux 
rubriques 4.1.3.0, 2.1.1.0, 2.1.2.0 et 2.1.5.0 
1° Le flux total de pollution brute étant : 
a) Supérieur ou égal au niveau de référence R2 pour l’un au 
moins des paramètres qui y figurent 

Niveau de référence R2 dépassé 
pour les paramètres Azote et 
Phosphore après lagunage, en sortie 
de site * 

Autorisation 

2.1.5.0 

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur 
le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, 
augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin 
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, 
étant : 
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha 

Superficie du terrain : 8,24 ha 
 
Aucun écoulement ne sera capté 
par le terrain du projet. 

Déclaration 

3.2.7.0 Piscicultures d’eau douce mentionnées à l’article L. 431-6 Pisciculture d’eau douce hors sol Déclaration 

3.3.1.0 

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de 
zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau 
étant : 
Inférieure à 0,1 ha 

Evitement de l’impact des zones 
humides Non classé 

Tableau 2 - Nomenclature IOTA du projet 
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* Détails relatif à la rubrique 2.2.3.0 :  Le tableau ci-dessous reprend les niveaux de référence R1 et R2, ainsi que les valeurs propres au projet en 
sortie de lagunage : 

 Niveau R1 - Arrêté du 09/08/2006 
(en kg/j) 

Niveau R2 - Arrêté du 09/08/2006 
(en kg/j) 

Flux après lagunage relatif à 
PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE 

(en kg/j) 
MES 9 90 33 
DBO5 6 60 19,8 
DCO 12 120 39,6 
Azote total 1,2 12 41,8 
Phosphore total 0,3 3 4,8 

Tableau 3 - Comparaison des flux après lagunage avec les niveaux R1 et R2 

 
Ainsi le projet dépasse le niveau de référence R2 pour les paramètres de l’azote et du phosphore. Le projet est donc soumis à autorisation sous 
la rubrique 2230-1. 
 
De plus, le projet est situé à plus de 1 km d’une zone conchylicole, de culture marine ou d’une prise d’eau potable ou d’une zone de baignade. Le 
projet n’est donc pas classé sous le 2ème alinéa de la rubrique 2230. 
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 RAISONS MOTIVANT LE PROJET 

Il y a plusieurs années, le site accueillait déjà une activité de pisciculture exploitée par la 
société SCEA EXOTIQUE SOURCE 2000. Cette société réalisait son activité avec les douze 
bassins, qui seront utilisés dans le cadre de notre projet pour le lagunage, ainsi qu’avec les six 
forages existants. 
 
Par conséquent, les avantages de ce site sont : 

- La connaissance de la qualité de l’eau souterraine et la réutilisation d’un forage déjà 
existant. 
Il est précisé que par son ancienne activité, le terrain disposait de forages existants. 
Cependant, de nouveaux forages ont été réalisés afin de chercher une température 
optimale de l’eau pour l’élevage de sandres et de perches : meilleure croissance avec 
des eaux entre 21,5 et 26°C (soit une moyenne de 24°C), comparée à une température 
de 15°C pour des forages standards ; raccourcissement du cycle d’élevage et 
croissement optimisée en automne, hiver et printemps. Et en été, ces températures 
permettent de limiter drastiquement l’utilisation du groupe froid.  
 Ces forages ont déjà reçu, dans le passé, un droit de pompage, Annexe 6 

 
- La réutilisation de l’eau prélevée à hauteur de 100 000 m3 par an. La quantité d’eau 

prélevée sera minimisée par la mise en place d’un bouclage au sein des bassins. Et 
l’eau rejetée sera traitée par lagunage via les douze bassins existants et sera ensuite 
dirigée dans un bassin voisin privé pour fertirrigation des champs,  
 

- La réutilisation des voiries empierrées déjà existantes, aucune nouvelle voirie ne sera 
créée, 
 

- La réutilisation de deux serres déjà en place pour l’activité de nurserie / écloserie, 
comprenant les installations électriques. 

 
Par ailleurs, la pisciculture élèvera des sandres et des perches. Ces poissons sont des poissons 
dits « nobles ». Leur marché présente peu de concurrence. En effet aujourd’hui, ces poissons 
sont issus en majorité d’importation alors que la France dispose de la 1ère superficie en étangs, 
lacs et rivières en Europe ; et la région Pays de La Loire dispose de la 3ème superficie d’étang 
en France. 
 
Aussi, il est à noter qu’une forte demande de pisciculture d’étangs français est présente. Ils 
demandent un ré-empoissonnement en sandres des rivières et des étangs. Il existe 
également des demandes de la part de projets d’aquaponie. La mise en place d’un élevage 
hors sol permettra de subvenir à un besoin pour ré-empoissonner les rivières et les étangs 
qui sont victimes des cormorans, la surpêche et de la sécheresse.  



 18.08.152 – PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE 
 Dossier de demande d’autorisation environnementale unique 

MG/EACE  Page 37 | 221 

 CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES 

2.7.1 CAPACITES TECHNIQUES 

Le Directeur de site, et signataire de la demande, est M. Benoît Crespin. 
 
M. Crespin, Directeur de site de PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE, a de nombreuses 
années d’expérience dans les domaines de l’aquaculture marine et l’aquaculture d’eau douce. 
Son CV est communiqué en Annexe 8 : 

- Aquaculture écloserie, 
- Grossissement de bars, daurades royales, turbots en France, Corse, Grèce et Turquie, 
- Aquaculture d’ombriens sur-tropicale, de dorages coryphènes, de langoustes royales, 

de macro-algues aux Caraïbes pour divers groupes américains et belges. 
 
Il a été le co-gérant de la société SCEA EXOTIQUE SOURCE 2000 qui exploitait une pisciculture 
d’eau douce sur le terrain de notre projet. Fort de cette expérience, il souhaite optimiser le 
process tout en minimisant l’impact sur l’environnement. 
Ainsi, par exemple :  

- Un des forages et les bassins qu’utilisaient la société SCEA EXOTIQUE SOURCE 2000 vont 
être réutilisés, 

- La quantité d’eau prélevée sera largement minimiser par un système de recirculation 
de l’eau. Cette eau sera partiellement valorisée par usage agricole, 

- La réutilisation de deux serres déjà présentes pour l’installation de l’espace nurserie / 
écloserie. 

 
Le diplôme de M. Crespin, ainsi qu’un extrait d’un ouvrage « Pisciculture insulaire et tropicale » 
édité par l’IFREMER, faisant référence à M. Crespin, sont fournis en Annexe 8. 
 
 
Par ailleurs, l’ensemble du personnel travaillant sur le site sera qualifié pour les tâches qu’il 
exécute (avec des formations internes si besoin). 
L’effectif total sur le site sera de 11 personnes.  
 
De plus, la société a choisi de s’accompagner dans le cadre de son projet avec des 
prestataires ayant une forte expérience en pisciculture d’eau douce, avec notamment : 

- La société IDÉE AQUACULTURE, qui a réalisé l’étude de faisabilité Annexe 9. Cette société 
gère des projets de toute taille dans le monde entier, notamment celui d'élevage de 
crevettes à Madagascar avec des bassins de terre de centaines d'hectares dans 
lesquelles sont gérées l'élimination de déchets dans des lagunages, 

- Le cabinet vétérinaire FILIAVET et Monsieur Matthieu JAMIN, vétérinaire aquacole, 
référant, par exemple, pour les analyses de nombreuses piscicultures françaises et de 
l’Océanopolis.  
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2.7.2 CAPACITES FINANCIERES 

2.7.2.1 CHIFFRE D’AFFAIRES 

Le chiffre d’affaires prévisionnel de la société est de 3 600 000 euros. 

2.7.2.2 ASSURANCES 

Le site sera couvert par deux assurances. Des devis ont été demandés, la souscription sera 
réalisée peu avant le démarrage de l’activité. Les attestations d’assurance pourront être 
transmises au démarrage de l’activité. 
 
Les deux assurances seront les suivantes : 

- Une assurance pour couvrir l’exploitation du site, les dommages aux biens et la 
responsabilité civile, 

- Une assurance pour couvrir le cheptel. 

2.7.2.3 CAPITAL SOCIAL 

Le capital social de PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE est de 20 000 euros, cf. Kbis 
Annexe 3. 

2.7.2.4 ESTIMATION FINANCIERE DU PROJET 

Le montant détaillé d’investissement des nouvelles installations du projet est de 5,2M €HT. 
Ce montant intègre le coût d’investissement du process aquacole, des bâtiments, et des 
installations annexes (le stockage et la distribution d’aliments, le conditionnement des 
poissons, l’installation électrique générale, les équipements de manipulation des poissons). 
Ces montants ne tiennent pas compte des installations déjà existantes et qui seront réutilisées 
dans le cadre du projet (forages /zone administrative/portail et clôture du site/réserve des 
eaux d’extinction d’incendie/sanitaires/réseaux existants).  
 
Le détail est le suivant :  

A) Investissements liés à un module de 33 t/an 
a. Fourniture et pose bassins : 36 500 € HT 
b. Equipements process aquacole (filtres à tambour, pompes à eau de surfaces, 
soufflantes d'air, régulation thermique, tour d'oxygène, système d'ozonisation, 
systèmes de contrôle et de gestion de la qualité de l'eau pH, CO2, Oxygène, 
Température, système d'alarmes, …) : 185 235€ HT 
c. Réseaux process aquacole : (réseau d'adduction d'eau neuve, des eaux 
recirculées Aller et Retour, réseaux dégazage, oxygène, contrôle thermique, aération 
des biofiltres, réseaux eaux rejets, …) : 57 000€ HT 
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d. Electricité Process Aquacole : (Tableau divisionnaire, câblage équipements 
tableau divisionnaire, câblage sondes d'alarmes, centrale d'alarmes, éclairage, 
accessoires électriques serres) : 52 500€ HT 

 
Total PROCESS AQUACOLE : 331 235 € HT 

 
B) Bâtiment 

a) Terrassement et gros œuvres (décapage terre végétale, dalle béton, remblai 
gravier, cuve béton, …) : 101 700€ HT 
b) Fournitures et pose d'une serre (fondations serre, fourniture serre bitunnel 
16mx44m, montage serre : 36 725 € HT 

 
Total Bâtiment : 138 425€ 

 
C) Autres 

a) Stockage et distribution de l'aliment (container 40' isotherme de stockage 
aliment, Nourrisseurs automatiques, …) : 20 960€ HT 
b) Conditionnement des poissons (bac à électrocuter, machine à glace 2t/j, silo de 
stockage de glace, container 40' frigorifique pour mise en caisse des poissons, 
container réaménagé) : 50 650€ HT 

 
Total Autres : 71 610 € HT 
 
Total A + B + C : 541 270€ HT 

 
Honoraires Maîtrise d'œuvre (8%) : 43 302€ HT 

 
Total investissement pour 1 module de capacité 33 t/an : 584 572€ HT 
 

 
De plus, la remise en état du site est, avec les frais de maintenance, les coûts de la 
caractérisation et du traitement des boues et les frais divers de l’installation, estimée à 10% de 
l’investissement global : son coût est intégré dans le plan d’investissement. 
Cette remise en état comprendra l’évacuation des modules, des serres, des différents 
équipements techniques. 
Le matériel sera revendu ou bien évacué vers des centres de valorisation agréés. 
 
Pour ce qui est des forages présents, leur remise en état est prévue d’être réglée si besoin par 
la trésorerie de TECOM SERVICES SA (Annexe 10), propriétaire de PERCASSANDRE, et de 
l’immobilier du site. 
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2.7.2.5 FINANCEMENT DU PROJET 

Le projet est financé par fonds propres. 
Les fonds propres sont assurés à 100% par la société TECOM SERVICES SA, tel qu’indiqué dans 
le courrier de l’investisseur en Annexe 10. De plus la société TECOM SERVICES SA s’est engagée 
(Annexe 10) à remettre en état le site lors d’une éventuelle cessation d’activités. 
 
A noter qu’une demande de subvention auprès du FEAMP a été déposée. A ce jour, cette 
demande n’a pas reçu de réponse. Si jamais, cette demande venait à être refusée, la société 
TECOM SERVICES SA pourra assurer le budget, comme indiqué ci-dessus. 
Il est précisé que de toute façon pour ce type de subventions (FEAMP), l’entreprise est censée 
pouvoir faire les investissements sans cette aide et de toute façon doit avancer l’argent. 
 
Les bilans des sociétés PERCASSANDRE et TECOM SA sont fournis en Annexe 11 sous pli 
confidentiel. 
L’attestation de la société missionnée par TECOM SERVICES AG en tant que consultant financier 
et fiscal, et confirmant les capacités financières de la société est fournie en Annexe 10. 
 
Par ailleurs, M. Wirth, investisseur du projet Percassandre, investit dans plusieurs entreprises 
telles que, MAFIX AG, GUTTAMAFIX AG, POLYMER AG. L’organigramme est fourni ci-dessous : 
 

 
Figure 6 - Organigramme de certaines sociétés dans lesquelles M. WIRTH est investisseur 

 
Le détail des différents chiffres d’affaires présentés ci-dessus est communiqué en Annexe 11, 
sous pli confidentiel. 
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2.7.2.6 RENTABILITE DU FINANCEMENT 

L’investissement est prévu d’’être amorti sur 8 ans pour la partie process, et sur 15 ans sur la 
partie bâtiment. 
La part de l’investissement selon les principaux postes est donnée dans le graphique ci-
dessous : 

 
Figure 7 - Répartition de l’investissement sur le projet par poste 

 
La part « Autres » de 8% comprend notamment les équipements liés aux aliments et au 
conditionnement des poissons, l’installation électrique. 
 
 
La part du coût de production selon les principaux postes est donnée dans le graphique ci-
dessous : 

 
Figure 8 - Répartition du coût de production sur le projet par poste 
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2.7.2.7 REGLEMENTATION 

Selon les articles du Code de l’Environnement et consultation du juriste du SMIDAP (Syndicat 
Mixte pour le Développement de l'Aquaculture et de la Pêche) en Pays de la Loire : 
Article L.181-27 : « L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que 
le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans 
le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux 
obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité ». 
 
Article D.181-15-2 : « Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° 
de l'article L. 181-1 [ICPE], le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. 
3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 
dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de 
la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en 
service de l'installation […] ». 
Cette nouvelle rédaction, issue du décret n°2018-797 du 18 septembre 2018, ne mentionne plus 
l'obligation de transmettre les éléments justifiant la constitution effective des capacités 
techniques et financières.  
 
Les capacités financières notées dans le courrier d’engagement du CEO de TECOM Services 
AG, qui s’est engagé à financer la totalité du projet peuvent être vues du grand public. 
 
 
Nous comprenons l'aspect possibilité de jurisprudences et souhaitons au maximum 
renseigner le public sur le projet. 
Nous fournissons les attestations de capacités financières du pétitionnaire ainsi que le budget 
global du projet, les détails des coûts de matériels, des installations et mise en œuvre et de 
maîtrise d'œuvre d'un module de production, le plan technique de dessus et en coupe du 
module de production, et donc fournissons indirectement ces mêmes renseignements pour 
le coût total du projet qui correspond à 9 modules maximum au final. 
 
Nous renseignons également sur les parts des coûts de productions établis par un cabinet 
d'ingénierie en aquaculture international travaillant depuis plus de 25 ans dans le domaine 
(voir diagrammes Part du coût de production et Part de l'investissement du projet), sur les 
durées d'amortissements concernant d'une part les investissements mais aussi celles pour 
les bâtiments.   
 
Par contre les données sensibles quant aux prix de revient en corrélation avec la technologie 
utilisée sont les résultats d'études privées couteuses susceptibles d'intéresser la concurrence. 
 
Or dans ce cadre, le décret n°2017-797 du 18 septembre 2018 ne mentionne plus l'obligation 
de transmettre les éléments justifiant la constitution effective des capacités techniques et 
financières (que nous fournissons néanmoins). Également pas d'obligation d'apporter des 
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garanties financières pour les piscicultures d'eau douce (non mentionnées aux articles R.516-
1 et R.515-101 du code de l'environnement). 
 
Notre juriste, chargé de mission et juriste à temps plein au SMIDAP nous l'a confirmé 
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3 DESCRIPTION TECHNIQUE DU SITE ET DES INSTALLATIONS 

 LE SITE 

3.1.1 LOCALISATION DU SITE 

3.1.1.1 IMPLANTATION 

Le site de PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE s’implante en milieu rural. Il est situé lieu-dit 
Bellevue sur la commune du GIVRE en Vendée (85). La commune est située au sud de La 
Roche sur Yon (20 km environ). 
 
Les cartes de situation sont représentées aux Figures 2 et 3, pages 25 et 26 de ce présent 
rapport. 
 
 
En Annexe 12 sont fournis sur le plan au 1/25 000ème, le plan au 1/2 500ème, un plan au 1/1 000ème. 
Pour ce dernier plan, une demande de dérogation de l’échelle est faite dans le courrier 
d’accompagnement. 
 
 
Le site est à : 

- 4,8 km au nord du centre bourg du Givre, 
- 1,9 km à l’est du centre bourg de Moutiers les Mauxfaits, 
- 2 km à l’ouest du centre bourg de Saint Vincent sur Graon. 

Le Givre appartient à la communauté de communes Vendée Grand Littoral. 
 
Le projet se situe dans le bassin hydrographique Loire-Bretagne (environ 156 870 km²), et plus 
précisément dans le bassin versant du Lay (2 195 km²). 
 
Les parcelles cadastrales relatives au site sont classées en zone A du Plan Local d’Urbanisme 
de la commune du Givre. 
L’extrait du PLU est fourni en Annexe 5. 
 
Le projet est situé aux coordonnées géographiques suivantes : 

- Latitude : 46° 30’ 18.61’’ N 
- Longitude : 01° 24’ 41.90’’ O 

 
Le site est implanté à une altitude d’environ 62 m NGF. 
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3.1.1.2 RAYON D’AFFICHAGE 

Dans le cadre de la demande en autorisation sous la rubrique 2130, les communes du Givre, 
Moutiers les Mauxfaits, Saint Vincent sur Graon, Le Champ Saint Père, Le Bernard et Saint 
Avaugourd des Landes seront concernées dans le cadre d’une enquête publique. 
Le plan indiquant ce rayon d’affichage est fourni en Figure 5 du présent dossier (page 32). 
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3.1.2 ACTIVITE DU SITE 

3.1.2.1 SECTEUR AGRICOLE 

Le secteur agricole de la société PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE est celui de la 
pisciculture d’eau douce hors sol. Il comprend le prélèvement d’eau par forages, ainsi que 
l’élevage de sandres et perches. 

3.1.2.2 DECOUPAGE DU SITE 

L’ensemble des installations sera situé sur les quatre parcelles à l’ouest (n°8, 17, 1310 et 1311). 
Les autres parcelles resteront vierges. 
 
Le site comprendra à terme neuf modules. L’ensemble des modules pourra produire au 
maximum 300 tonnes de sandres et perches par an. 
Chaque module sera composé de : 

- 6 bassins de pré-grossissement de 10 m3 chacun, positionnés au nord, 
- 8 bassins de grossissement de 40 m3 chacun, positionnés au sud. 

 
L’ouest du terrain, où se trouve l’entrée du site, accueillera les installations annexes suivantes : 

- Local électrique, 
- Container 40’ pour le stockage d’aliment, 
- Container 40’ pour le conditionnement, 
- Stockage d’oxygène liquide 

Cette partie du terrain comptera également la partie administrative de l’activité, sous la forme 
d’un container de 24 m². 
 
L’espace écloserie et nurserie sera positionné sous les serres existantes, à l’ouest des bassins 
de lagunage. 
 
Les quatre forages sont placés à proximité des modules. 
 
Le terrain ne comportera pas de voiries lourdes. Les voiries empierrées existantes seront 
réutilisées. Aucune nouvelle voirie ne sera créée. 
 
Ce découpage est indiqué sur le plan masse n°1 du projet, Annexe 7. 
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3.1.2.3 MODE DE FONCTIONNEMENT ET ORGANISATION 

➢ Horaires de travail 

Les horaires de travail sont les suivants : 
- Administration : 9h – 12h / 14h – 17h30 
- Autre : 8h – 12h / 14h – 17h30 ou 9h – 13h / 15h – 18h30 suivant le personnel 

  
L’entreprise fonctionnera 7 jours sur 7. Une astreinte sera mise en place les week-ends avec 
au minimum sur site un technicien et deux ouvriers aquacoles. 
 

➢ Personnel 

Les effectifs seront répartis de la manière suivante : 
 
Directeur de site 1 
Secrétaire commerciale 1 
Responsable de maintenance 1 
Techniciens aquacoles 2 
Ouvriers aquacoles – process 5 
Gardien de nuit 1 
Total 11 

 
L’organigramme de la société est communiqué en Annexe 2. 
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3.1.3 FONCTIONNEMENT ET ORGANISATION DU SITE 

Les plans en Annexe 7 comprennent les éléments suivants : 
- Plan masse général du projet 
- Plan masse relatif à l’alimentation en eau 
- Plan masse relatif aux rejets des eaux 
- Plan masse complet 
- Plan en coupe des bassins de lagunage 

3.1.3.1 ELEVAGE DE SANDRES ET PERCHES 

Le projet consiste en l’implantation d’une activité de pisciculture d’eau douce hors sol. 
 
A long terme, neuf modules seront implantés. Ces modules seront mis en place au fil des 
années selon le développement de l’activité. La première année, il sera mis en œuvre 1 à 3 
modules. Les autres modules seront implantés selon le développement de l’activité. 
Néanmoins, il ne devrait pas être mis en œuvre plus de 3 modules la même année. 
Ils seront composés de sandres et de perches. 
 
L’ensemble des modules aura une capacité de production de 300 tonnes par an. 
Un module est composé de 6 bassins de pré-grossissement de 10 m3 chacun et de 8 bassins 
de grossissement de 40 m3 chacun. 
 
Le process pour chaque module se déroulera comme suit : 

- Approvisionnement en eau neuve à hauteur de 4,4 m3/h, 
- Recirculation de l’eau par bouclage des bassins à hauteur de 150% du volume du 

bassin par heure, soit : 
o 15 m3/h pour un bassin de pré-grossissement, 
o 60 m3/h pour un bassin de grossissement, 
o Un total de 570 m3/h d’eau recirculée pour un module, soit 99% de l’eau 

circulant dans le module. 
- Alimentation des sandres et perches : la quantité maximale d’aliment pour les 9 

modules est de 1 320 kg/j, 
- Rejet de l’eau non recirculée pour traitement et valorisation. 

 
Chaque module sera composé du matériel suivant : 

- Des distributeurs à tapis pour les aliments, 
- Une filtration biologique de type lit agité, 
- Une tour d'oxygénation en entrée de chaque bassin. Le besoin est de 0,1 kg O2/h pour 

un bassin de pré-grossissement et de 0,35 kg O2/h pour un bassin de grossissement, 
- un système froid d'une puissance de 45 kW pour refroidir légèrement l'eau prélevée 

(notamment en période estivale), 
- un système de recirculation de l’eau. 
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La parcelle comportera également les installations suivantes :  
- une installation de stockage d’oxygène liquide d’une surface de 24 m² et d’une 

capacité de stockage maximale de 11 tonnes, 
- un local électrique d’une surface de 12 m², accolé au premier module, 
- un container 40’ isolé permettant le stockage de l’aliment en sacs sur palette, 
- un container 40’ frigorifique équipé pour permettre la mise en caisse du poisson, 
- un bac à électrocuter de 600 L pour l’abattage des poissons, permettant d’abattre 

400 kg de poissons. 
 
Un auto-nettoyage sera réalisé par la forme, les dimensions et les évacuations des bassins. 
 
De plus, un vide sanitaire sera réalisé une fois par an avant de remettre de nouveaux alevins. 
Et, une désinfection des bassins sera réalisée après chaque pêche finale et lors de chaque tri 
de poissons, soit 3 à 4 fois par bassin par an. Cette désinfection sera effectuée à partir de 
chlore pulvérisé. Le chlore résiduel sera dégazé par bullage d’air. En cas de surplus de chlore, 
une neutralisation au thiosulfate de sodium est réalisée à quantité équivalente afin de n’avoir 
aucun rejet de chlore. 
Les pastilles de chlore et le thiosulfate de sodium seront stockés dans une armoire sous clé.  
Les fiches de données de sécurité des deux produits sont transmises en Annexe 13. 
 
Le vide sanitaire de l’ensemble des bassins ne se fera pas au même moment. Il sera réalisé 
au moment de la pêche des poissons des bassins. Après cette pêche : 

- La vanne permettant de stopper l’arrivée de l’eau dans le bassin est coupée, 
- L’eau est évacuée sans augmenter le débit de sortie, 
- Le vide sanitaire est réalisé, le bassin désinfecté, 
- La vanne d’entrée est ouverte afin de remplir le bassin. Il n’est pas nécessaire 

d’augmenter le débit d’eau entrante pour que le bassin se remplisse plus rapidement. 
Ainsi lors du vide sanitaire, les débits d’entrée et de sortie d’eau ne vont pas augmenter. 
Pendant cette étape, le débit relatif au bassin où le vide sanitaire est réalisé sera réparti sur 
les autres bassins en cours de process afin de ne pas brider le forage. 
A aucun moment du process, le débit d’entrée et le débit de sortie seront plus élevés que 
48 m3/h. Les volumes annuels de prélèvement maximum sont bien 420 480 m3/an. 
 
 
Enfin sur site, il sera stocké les produits liquides dangereux suivants : produits de désinfection, 
produits de nettoyage, fioul du groupe électrogène. 
Ces produits stockés dans des petits contenants, seront en quantité largement inférieure au 
seuil de déclaration des rubriques ICPE. Ils seront stockés sur rétention dans les règles de l’art 
(volume de rétention suffisant, et rétention utilisée pour des produits compatibles entre eux).  
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L’image ci-dessous montre le type de rétention prévue. 

 
Figure 9 - Rétention prévue pour le stockage de produits liquides dangereux 
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3.1.3.2 NURSERIE & ECLOSERIE 

Un espace nurserie / écloserie pourra être mis en place selon le développement de la société 
afin que les alevins naissent sur le terrain du projet. Cette activité permettra de : 

- Gagner en autonomie puisqu’il ne sera plus nécessaire de faire appel à un fournisseur, 
- Ne pas être impacté par le cours fluctuant des alevins. 

 
Cet espace sera implanté dans deux serres déjà présentes, à l’ouest des bassins de lagunage, 
et utilisera les installations électriques déjà en place. 
 
L’espace nurserie / écloserie aura un besoin en eau maximal de 8,4 m3/h. 
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3.1.3.3 REJET DES EAUX 

L’eau non recirculée représente un volume de 4,4 m3/h pour chaque module, soit 1% du besoin 
en eau. Ce rejet est largement minimisé par la mise en place du système de recirculation 
(570 m3/h/module). En comptant l’activité de nurserie / écloserie, le débit d’eau rejetée sera 
à terme de 48 m3/h. 
 
Les caractéristiques du rejet brut avant lagunage sont les suivantes : 

 Flux maximum (en kg/j) Concentration maximale (en 
mg/L) 

MES 330 286 
DBO5 198 172 
DCO 396 343 
Azote : 
  - Azote total Ntot 83,5 72,5 
  - Nitrites NO2- 0,23 0,2 
  - Ammonium NH4+ 0,92 0,8 
Phosphore : 
  - Phosphore total Ptot 9,4 8,2 
  - Orthophosphates PO43-  29 25,1 

Tableau 4 - Qualité du rejet brut de pisciculture avant lagunage 

➢ Traitement par lagunage 

Le traitement de l’eau rejetée sera réalisé par lagunage, à partir de 12 bassins existants. 
En effet, le site accueillait auparavant une activité de pisciculture. Cette activité était réalisée 
avec 12 bassins en terre. Ces bassins vont être réutilisés dans le cadre de notre projet pour 
traiter les eaux rejetées. 
La surface globale de ces bassins est d’environ 2 000 m², pour un volume 4 582 m3. 
 
Ce traitement sera suffisant pour traiter les rejets pour respecter les seuils imposés par l’arrêté 
du 01/04/2008 relatif à la pisciculture. 
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Les caractéristiques du rejet brut après lagunage sont les suivantes : 

 Flux maximum (en kg/j) 
Concentration maximale (en 
mg/L) 

MES 33 28,6 
DBO5 19,8 17,2 
DCO 39,6 34,4 
Azote : 
  - Azote total Ntot 41,8 36,2 
  - Nitrites NO2- 0,1 0,09 
  - Ammonium NH4+ 0,4 0,35 
Phosphore : 
  - Phosphore total Ptot 4,8 4,1 
  - Orthophosphates PO43-  14,4 12,5 

Tableau 5 - Qualité du rejet brut de pisciculture après lagunage 

 
De plus, des mesures de suivi et de surveillance seront réalisées tous les mois en sortie de 
lagunage et dans le milieu naturel. En cas d’anomalie, les rejets seront confinés dans les 
bassins de lagunage et le process sera adapté, le cas échéant. Le détail est donné au 
paragraphe 4.6 du présent document. 

➢ Rejet dans le plan d’eau d’irrigation privé  

L’eau traitée sera dirigée dans un plan d’eau d’irrigation privé, au nord du site. Ce plan d’eau 
est détenu par Monsieur POTIER qui gère une exploitation agricole voisine. Ainsi l’eau sera 
utilisée pour fertirrigation de ses champs (cultures de maïs et de ray-grass pour l'élevage de 
ses animaux). Le surplus d’eau sera in fine dirigé vers le ruisseau Boisbraud. 
 
Sur une année, il sera utilisé 50 000 m3 par M. Potier, propriétaire du bassin d’irrigation et 
agriculteur ; et 50 000 m3 par M. Tessier, agriculteur. En effet, M. Potier a un accord avec M. 
Tessier permettant à ce dernier l’utilisation de l’eau du bassin. 
Les conventions de rejet dans le plan d’eau avec M. Potier et M. Tessier sont fournies en 
Annexe 14. 
 
 
A noter que lors de l’ancienne activité de SCEA EXOTIQUE SOURCE 2000, ce rejet était déjà 
réalisé. Cet accord a été satisfaisant pour les deux parties. 
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3.1.3.4 FORAGES 

Le plan d’implantation des forages existants et des nouveaux forages est fourni sur le plan 
masse n°4 en Annexe 7. 
 
L’approvisionnement en eau neuve est minimisé par le système de recirculation de l’eau. Ainsi, 
chaque module aura un besoin en eau neuve de 4,4 m3/h. A ce débit s’ajoute un besoin 
maximal pour l’activité de nurserie / écloserie de 8,4 m3/h.  
De ce fait, le débit cumulé des forages nécessaire pour l’ensemble du site est de 48 m3/h. 
 
Le site disposait de six forages existants. 
 
Néanmoins la qualité de l’eau étant un élément déterminant dans la pisciculture, des forages 
de reconnaissance ont été réalisés. Une demande de déclaration au titre de la loi sur l’eau a 
été déposée en amont à ce dossier. Ces forages étaient au nombre de trois. Ils ont été réalisés 
dans l’objectif de trouver une eau avec la température la plus optimale possible pour l’élevage 
de sandres et de perches. Cette optimisation de la température permet de minimiser 
l’utilisation du groupe froid durant la période estivale qui maintient l’eau à la température 
adéquate pour l’élevage des poissons, et donc de réduire la consommation d’énergie du site 
(coût de production). Le différentiel de température varie entre 4 et 6°C de moins par rapport 
aux forages précédents. 
 
Ainsi, le process utilisera 4 forages : 1 forage existant et 3 nouveaux forages. 
 
Le détail est donné ci-après. 

➢ Forages existants 

Un des avantages du site est qu’il comprend déjà six forages. Ces forages étaient récemment 
utilisés pour l’activité de pisciculture de la société SCEA EXOTIQUE SOURCE 2000. Ils ont donc 
déjà été autorisés à être exploités. Le droit de pompage est transmis en Annexe 6. 
 
Les caractéristiques des forages sont les suivantes. Les fiches techniques de trois des forages 
sont transmis en Annexe 15. Un extrait d’un rapport final du BRGM relatif aux forages est fourni 
en Annexe 16. 
 

Forages F-a 
F-b ou  
585-5-0034 

F-c ou  
585-5-003 F-d ou F28 

F-e ou 
F24 

F-d ou  
585-5-0035 

Température 28,5-30°C 29°C 30°C 28°C 24°C 21°C 

Débit 20m3/h  
artésien 

16m=15m3/h 
59m=35m3/h 

10m=1m3/h 
19m=25m3/h 
59m=35m3/h 

25-
30m3/h 

15m3/h 12m=2m3/h 
15m=8m3/h 

Profondeur 18 m 70 m 71 m 41 m 19 m 25 m 
Tableau 6 - Caractéristiques des forages existants 
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La figure suivante indique la localisation des six forages existants : 

 
Figure 10 - Localisation des forages existants 

Actuellement seuls trois forages sont connus de l’administration. Lors de derniers échanges 
(2017) avec l’administration (DDPP), il avait été validé que ces forages seraient régularisés 
dans le cadre de la présente demande. 
Les documents autorisant ces forages pour les anciennes sociétés présentes sur le site sont 
fournis en Annexe 6. 

➢ Forages exploités par le projet 

Trois forages de reconnaissance ont été réalisés. Et des pompages d’essai ainsi qu’une étude 
hydrogéologique ont été menés afin de choisir les forages exploités et de confirmer le débit 
utilisé. 
Le compte rendu de travaux relatif aux pompages d’essai et à l’étude hydrogéologique sur les 
trois forages de reconnaissance et un forage déjà présent réalisé est fourni en Annexe 17.  
 
Il est précisé que la recharge de la nappe a débuté mi-octobre 2019, avant cette date une 
période de sécheresse avait lieu. La période de recharge s’est déroulée jusqu’au mois de mars 
2020 ; soit une durée de recharge de 18 semaines. 
La fin de l’étude de pompage a été réalisée le 14 novembre 2019. Ainsi l’analyse liée au 
pompage s’est terminée 4 semaines après la fin de la sécheresse. 
 
 

F-a 

F-b 

F-c 

F-d 

F-e 

F-f 

PERCASSANDRE 
 

  Nord 
Echelle 1 : 3 000 
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Selon l’expertise menée relative au débit disponible et à la température de l’eau, il a été décidé 
de garder les trois nouveaux forages, ainsi que le forage existant F-d, nommé désormais F1.  
 
Les caractéristiques de ces forages sont les suivantes : 

N° forage 
sur le plan 
masse 

Coordonnées 
Lambert II 

Coordonnées 
Lambert 93 

Profon
deur 
(m) 

Débit 
critique 
(m3/h) 

Débit 
utilisée 
(m3/h) 

Température 
de l'eau 
pompée (°C) 

F1 X = 312371 
Y = 2174153 

X = 361806  
Y = 6610080 41 16 12 28 

F2 
X = 312482  
Y = 2174126 

X = 361917 
Y = 6610052 49 > 23,6 20 25,5 

F3 X = 312542 
Y = 2174090 

X = 361976 
Y = 6610016 23 11 6 21,5 

F4 
X = 312556.4 
Y = 2174083 

X = 361991  
Y = 6610008 34 > 11 10 24 

Tableau 7 - Caractéristiques des forages utilisés par la pisciculture 

 
Ainsi l’ensemble des forages de reconnaissance réalisés seront utilisés lors de l’exploitation. 
Seul le forage existant F1 (anciennement F-d) sera exploité lors du fonctionnement de 
l’installation. Les forages F-a, F-e et F-f ont été rebouchés (cf. le rapport de fin de travaux 
Annexe 17). Le forage F-b est inutilisable et couvert d’une dalle béton, F-c a été déséquipé et 
conservé pour des relevés piézométriques. 
 
 
Le plan masse n°4, Annexe 7 localise l’ensemble des forages (anciens ou qui seront utilisés 
lors de l’exploitation).  
Dans le cadre de la future exploitation, le débit maximum utilisé sera de 48 m3/h. 

➢ Exploitation des forages 

Parmi ces 6 forages existants, seul le forage F-d, nouvellement F1, sera réutilisé pour 
l’exploitation de la pisciculture. 
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Les forages qui seront utilisés sur le site sont localisés sur la vue aérienne suivante : 

 
Figure 11 - Implantation des forages utilisés dans la future exploitation 

 
Dans le cadre de l’exploitation des forages, les mesures relatives à la protection des eaux 
souterraines sont les suivantes : 
 
Les forages sont exploités selon les règles de l’art. Ainsi, il sera mis en place des dispositifs ne 
permettant pas la pollution de l’eau souterraine par les eaux de surface, dispositif de 
disconnexion muni d’un système de non-retour.  
 
Afin de préserver la qualité de l'eau des nappes souterraines, en empêchant une pollution par 
infiltration ou par mélange d'eau de qualité moindre, l'espace annulaire entre le terrain et le 
tubage est cimenté. La cimentation est effectuée, par injection sous pression par le bas, dès 
l'achèvement de l'installation du tubage définitif. Le forage est cimenté à partir du toit de la 
nappe captée, ou sur toute la hauteur de formation altérée, jusqu'au niveau du sol. 
Pour protéger la tête du tubage et assurer la continuité de l'étanchéité garantie par la 
cimentation annulaire, un ouvrage clos est réalisé avec une dalle bétonné périphérique de 
3 m² minimum. Cette dalle bétonnée dépasse au moins de 30 cm du terrain. 
La tête de forage, au-dessus du terrain naturel, est fermée par un regard muni d'un couvercle 
amovible fermé à clef. 
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Les deux figures ci-après montrent des exemples de dispositifs pour préserver la qualité de 
l’eau. 
 

 
Figure 12 - Forage F1 réalisé avec dispositifs de protection 
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Figure 13 - Coupe technique prévisionnelle des forages et de leurs équipements 

Aussi durant l’exploitation, les produits phytosanitaires ne seront pas utilisés dans le cadre de 
l’entretien des espaces verts. Des techniques alternatives seront mises en œuvre : désherbage 
à la main ou mécanique par exemple. 
 
 
Enfin une surveillance sera mise en place afin de garantir la protection de la ressource en eau 
souterraine et d’éviter tout gaspillage de l’eau. Le détail est donné au paragraphe 4.6 du 
présent document. 
L’exploitant veillera au bon état de la dalle bétonnée en place garantissant la protection de la 
ressource en eau.  
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3.1.3.5 RECEPTION, STOCKAGE, EXPEDITION 

L’activité de nurserie / écloserie sera mise en place selon le développement de l’activité. Au 
démarrage de son activité, la société devra donc s’approvisionner en alevins. Une livraison 
des aliments sera également nécessaire. 
Il est prévu un approvisionnement de 2 fois par mois par poids lourds. 
 
Une fois abattu, il n’est pas prévu d’éviscération, ni de filetage. Les poissons entiers seront mis 
en caisse et stockés dans le container frigorifique équipé d’une machine à glace. La durée de 
stockage sera courte pour garder la qualité du poisson. 
Il est prévu des expéditions de 3 fois par semaine par poids lourds. 
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3.1.3.6 SYNTHESE DU PARCOURS DE L’EAU IN SITU 

Le process fonctionnant avec de l’eau, des réseaux de transport d’eau propre et d’eau souillée 
vont être mis en place. L’ensemble de ces réseaux sera en PVC, leur diamètre sera adapté à 
la quantité d’eau circulant. 
 
Les réseaux enterrés sont les suivants : 

- Réseaux passant d’un bassin de lagunage à l’autre (au fond du bassin) 
- Réseaux allant des bacs de pisciculture au bassin contenant le filtre pour la 

recirculation de l’eau. 
Les autres réseaux sont aériens : soit posés directement sur le sol, soit surélevés. 
 
Il sera mis en place une seule pompe de relevage, située après le dernier bassin de lagunage 
pour envoyer l’eau dans le plan d’eau d’irrigation. Les autres réseaux seront gravitaires. 
 
Aussi, le site dispose déjà d’une fosse septique. Cette fosse sera utilisée selon les règles de 
l’art. 
 
Les plans masse n°2 et 3 fournis en Annexe 7 présentent les différents réseaux d’eau présents 
sur le site des forages jusqu’au plan d’eau d’irrigation. 
La coupe d’un module est transmise en Annexe 7, permettant de connaitre le détail à l’intérieur 
d’un module. 
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La carte ci-après schématise le circuit de l’eau in situ au cours de l’ensemble de l’activité de PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE : 
 

 
Figure 14 - Circuit de l'eau au sein de l'installation 

4 forages 

Modules comprenant bassins de pré-
grossissement et bassins de grossissement 

12 bassins 
de lagunage 

1. Forage 
Approvisionnement en eau neuve : 
4,4 m3/h pour chaque module 

2. Recirculation de l’eau 
570 m3/h d’eau recirculée pour chaque module 

3. Rejet de l’eau non recirculée 
4,4 m3/h d’eau rejetée pour 
chaque module 

1 

2 

2 

3 

4. Traitement des eaux par 
lagunage 
A travers 12 bassins en série 

4 

4 

5 
5. Valorisation de l’eau 
L’eau initialement prélevée est 
utilisée pour fertirrigation des 
champs voisins 
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 MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES 

Il n’existe pas de BREFs relatifs à l’activité de pisciculture d’eau douce. 
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4 ETUDE D’INCIDENCES 

 INTRODUCTION 

Le projet du site PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE a fait l’objet d’un examen au cas par 
cas. L’avis a été reçu des services instructeurs par arrêté le 13 mars 2019. 
L’arrêté indique à l’article n°1 que le projet […] est dispensé d’étude d’impact. 
L’ensemble de l’avis émis par l’Autorité Environnementale est fourni en Annexe 18. 
 
A ce titre, l’article R. 181-14 du code de l’environnement issu du décret n°2014-81 du 26 janvier 
2017, prévoit en ce qui concerne cette étude d’incidence environnementale établie pour un 
projet qui n’est pas soumis à étude d’impact, que cette dernière doit être proportionnée à 
l’importance du projet ainsi qu’à son incidence prévisible sur l’environnement, au regard des 
intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement. 
 
L’article R. 181-14 du code de l’environnement prévoit que l’étude d’incidence 
environnementale : 
« 1° Décrit l’état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de son environnement ;  
2° Détermine les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur 
les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 eu égard à ses caractéristiques et à la sensibilité de 
son environnement ;  
3° Présente les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet 
sur l’environnement et la santé, les compenser s’ils ne peuvent être évités ni réduits et, s’il n’est 
pas possible de les compenser, la justification de cette impossibilité ;  
4° Propose des mesures de suivi ;  
5° Indique les conditions de remise en état du site après exploitation ;  
6° Comporte un résumé non technique. » 
 
L'étude d'incidences a pour objet de définir les incidences sur l'environnement en 
fonctionnement normal des installations.  
 
Afin de mettre en évidence ces incidences, nous allons donner une description détaillée : 

- du mode d'intégration des installations par rapport à leur site d'implantation, 
- des impacts liés à la pollution de l'eau, 
- des impacts liés à la pollution de l'air, 
- de la pollution sonore générée, 
- de la gestion et de l'élimination des déchets, 
- des nuisances liées au transport et à l'approvisionnement, 
- des effets sur la santé des populations environnantes. 
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L'étude s'articule autour de 3 axes : 
- Présentation de l'état initial du site (contexte de l’environnement général), 
- Synthèse des effets de l'installation sur l'environnement, 
- Présentation des moyens mis en place par l'exploitant pour limiter les impacts de ses 

activités sur l'environnement. 
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 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

4.2.1 LE CONTEXTE GEOGRAPHIQUE 

Le terrain de PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE est situé sur la commune LE GIVRE, en 
Vendée (85), sur le lieu-dit Bellevue. 
 
LE GIVRE est une commune située au sud du département de la Vendée. Cette commune est 
située à environ 20 km de La Roche sur Yon et de Luçon, et à environ 30 km des Sables 
d’Olonne. 
 
Le terrain est situé à l’extrême nord de la commune, à environ 4,8 km au nord du centre bourg 
du Givre. Il se trouve à environ 2 km des centre bourgs de Moutiers les Mauxfaits et de Saint 
Vincent sur Graon. 
Le site s’inscrit dans le bassin versant du Lay. 
 
Le terrain est desservi par un chemin donnant sur la Route des Moutiers. La route 
départementale RD2747 se trouve à proximité du site. 
 
Le projet est situé aux coordonnées géographiques suivantes : 

- Latitude : 46° 30’ 18.61’’ N 
- Longitude : 01° 24’ 41.90’’ O 

 
Le site est implanté à une altitude d’environ 62 m NGF. 
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4.2.2 LE CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 

4.2.2.1 DONNEES DEMOGRAPHIQUES 

La commune LE GIVRE représente une superficie de 12,4 km². 
Au dernier recensement de l’INSEE, la commune comptabilisait 485 habitants (2015). 
 
La répartition par tranche d’âge est donnée ci-après : 

 
Figure 15 - Répartition de la population du Givre 

La population du Givre est répartie entre 53,2 % d’hommes et 46,8% de femmes. 
La tranche d’âge la plus représentée est celle des 0-14 ans, représentant 23,1 % de la 
population.  
Les actifs ayant un emploi représentent 64,5% de cette population. Ils sont majoritairement 
salariés (76,0 %). 
Les personnes retraitées représentent 11,6 % de la population. 

4.2.2.2 PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET CULTUREL 

L’origine de la dénomination de la commune du Givre provient du patois poitevin qui signifie 
« lieu rempli de vipères ». Le blason du Givre comporte, à ce titre, dans le bas, la représentation 
de trois serpents. 
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Sous les Romains, le village était situé à la fin du golfe des Pictons, la mer allant jusqu’aux 
limites de la commune et notamment celles du Pont Rouge. Depuis, le golfe a disparu à la 
suite de son assèchement ; aujourd’hui, la zone du golfe correspond au Marais poitevin. 
 
Au Moyen Âge, une première église a été construite dans la commune avec comme unique 
vestige une crypte conservée. 
 
Le château originel du lieu-dit la Brunière a été édifié vers le XIIIème siècle. Sur ses ruines, un 
nouvel édifice Renaissance a vu le jour sur la partie arrière de l’ancienne construction. Le futur 
roi Henri IV y a passé une nuit. 
 
Sous la Révolution, le village était occupé par les blancs qui ont essayé de prendre le bourg 
lors de la bataille de Moutiers, alors que Moutiers-les-Mauxfaits était acquise aux républicains. 
À la suite de ces attaques, le bourg du Givre a été incendié, y compris son église.  
 
Dans les années 1860, avec la contribution de la famille impériale, une nouvelle église a été 
édifiée sur les ruines de l’ancienne. Le cimetière actuel accueille les tombes qui se trouvaient 
sous l’actuelle place. 
 
Depuis les années 1960 et 1970, ce village a connu une urbanisation croissante due à la 
ruralisation et du tourisme estival de masse, avec entre autres des achats de terrains 
constructibles et des ventes de maisons existantes. Un premier lot de logements HLM a été 
bâti dans le bas du bourg au début des années 1990. 
 
 
Les monuments de la commune sont : 

- Le château de la Brunière (années 1200) : le château vit le jour durant la période 
troublée de la guerre de Cent Ans. Douze cheminées monumentales en granit ornent 
l’intérieur de la demeure. En 1591, Jean Bodin entreprit de le reconstruire et le marqua 
de son sceau. Il prit alors le style de la Renaissance qui le rendit très hospitalier. C’est 
d’ailleurs dans ce château que le roi Henri IV choisit de s’y reposer. En 1621, les troupes 
royales l’envahirent et le saccagèrent ; 

- L’église Saint-Martin : Construite sous Napoléon III, l’église Saint-Martin-de-Vertou a 
été restaurée dans les années 2000 par des artisans locaux. En dessous de l’édifice, il 
existe une crypte médiévale. Sur son parvis, deux marches sont des pierres tombales, 
peut-être d’ecclésiastiques par la présence de calices sur chacune d’elles. 

 
 
La commune compte trois monuments classés. Ils sont situés vers le centre bourg de la 
commune. Aucun périmètre de protection de ces monuments se trouve à proximité du terrain 
de notre projet. 
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4.2.3 L’ENVIRONNEMENT DU SITE 

4.2.3.1 LES COMMUNES VOISINES 

La commune du Givre est délimitée par : 
- Saint Vincent sur Graon, 
- Saint Cyr en Talmondais, 
- La Jonchère, 
- Le Bernard, 
- Moutiers les Mauxfaits. 

 

 
Figure 16 - Communes limitrophes du Givre 

4.2.3.2 OCCUPATION DES SOLS 

➢ Documents d’urbanisme 

La commune du Givre est régie par un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 22 juillet 
2008.   
Le site PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE est positionné en zone A. 
Les parcelles cadastrales sont : 0A8, 0A17, 0A19, 0A21, 0A22, 0A23, 0A1310 et 0A1311. 
 
La zone A est une zone à usage agricole. Notre projet correspond bien à cet usage. 
L’extrait du PLU est communiqué en Annexe 5. 
 
Le projet est compatible avec l’ensemble des articles du PLU, zone A. 
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➢ Environnement du site 

Le site PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE est situé en zone agricole, au nord de la 
commune du Givre. 
 
Ses voisins sont : 

- A l’ouest : des exploitations agricoles, 
- A l’est, au nord et sud : des terrains agricoles. 

➢ Les habitations 

Le site étant situé en milieu agricole, il n’y a pas d’habitations à proximité immédiate du site. 
Les premières habitations se situent à plus de 300 mètres du terrain. 

➢ Etendues agricoles 

En 2015, il était recensé 8 établissements dans le secteur agriculture, sylviculture et pêche sur 
la commune. Aucune spécialisation dans ce domaine, puisque les exploitations recensées 
réalisaient de la polyculture et du polyélevage. 
 
Le site internet de l’INAO (Institut national de l'origine et de la qualité) répertorie les 
Appellations d’Origine Protégées (AOP) et les Indications Géographiques Protégées (IGP). 
Ainsi sur la commune du Givre, retenue dans l'aire géographique, il est recensé les 
éléments suivants : 

- AOP : Beurre Charentes-Poitou 
- IGP : 

o Val de Loire 
o Bœuf de Vendée 
o Jambon de Vendée 
o Porc de Vendée 
o Volailles de Challans 
o Volailles de Vendée 
o Mogette de Vendée 
o Brioche Vendéenne 
o Gâche Vendéenne 

 
Actuellement, trois opérateurs sont situés sur cette commune et concernés par un de ces 
signes de qualité.  
 
Le projet n’aura pas d’incidence sur les cahiers des charges de cette AOP et ces IGP. 

➢ Bassin conchylicole 

Le bassin conchylicole le plus proche est situé à 19 km de notre projet. Il s’agit du bassin de la 
Baie de l’Aiguillon, mentionné sur la carte en Annexe 19. Au vu de cette distance et du fait du 
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respect des seuils imposés en termes de qualité des rejets, les incidences sur le bassin 
conchylicole sont négligeables.  

➢ Etablissements recevant du public 

Le terme Établissement Recevant du Public (ERP) désigne les lieux publics ou privés 
accueillant des clients ou des utilisateurs différents des employés.  
 
Aucun ERP n’est recensé dans un rayon de 1 km. 
Les ERP les plus proches sont regroupés dans le bourg ou sur la commune de Moutiers les 
Mauxfaits (installations communales, commerces). 

4.2.3.3 VISIBILITE DU SITE 

A l’ouest : le site n’est pas visible depuis l’arrivée sur Le Givre par la RD 2747. Il faut entrer dans 
le lieu-dit Bellevue pour le repérer. 
 
A l’est : à proximité immédiate, des espaces arborés sont présents, masquant ainsi le terrain. 
 
Au nord : le site se situe en contrebas et n’est donc pas visible. 
 
Au sud : les routes sont éloignées du terrain, on a une vue lointaine du site. 

4.2.3.4 ACCES ET INFRASTRUCTURES 

➢ Trafic aérien 

Notre zone d’étude n’est pas affectée par le trafic aérien. Aucun aérodrome n’est recensé dans 
un rayon de 20 km aux alentours du site. 

➢ Trafic ferroviaire 

La voie ferrée qui relie La Roche sur Yon à La Rochelle passe à 4,8 km à l’est du site. Cette voie 
n’est pas une ligne à grande vitesse. 
Aucun branchement ferroviaire ne dessert la zone. 
 
Selon les informations de Réseau Ferré de France (RFF), le trafic de cette voie ferrée est de : 

- 10 trains de voyageurs au maximum par jour, 
- 10 trains de fret au maximum par jour. 

➢ Trafic routier 

Les infrastructures routières à proximité du projet se caractérisent par la présence de la route 
départementale RD 2747.  
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L’accès au site depuis cette route est réalisé via les voies internes de la zone. 
 

 
Figure 17 - Accès au site 
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4.2.4 CLIMATOLOGIE ET QUALITE DE L’AIR 

La Vendée a un climat océanique. Le climat y est plus rude dans les terres que sur la côte, et 
ainsi les gelées y sont plus fréquentes. 
Les données météorologiques de la commune du Givre sont celles relatives à la station 
météorologique de La Roche sur Yon. 

4.2.4.1 PRECIPITATIONS 

La station météorologique de La Roche sur Yon présente une moyenne annuelle de 
précipitations de 901 mm. Le mois de juin est le plus sec ; le mois d’octobre est le plus humide. 
 
L’histogramme des précipitations est présenté ci-dessous : 

 
Figure 18 - Histogramme des précipitations - Station météorologique de La Roche sur Yon 
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4.2.4.2 SOLEIL ET TEMPERATURES 

Les données météorologiques présentées sont celles de la station de La Roche sur Yon. 
Les températures les plus basses sont de décembre à février et celles les plus chaudes sont 
en juillet et août. 
La température moyenne minimale est de 7,5°C ; la température moyenne maximale est de 
16,3°C. 
La durée d’ensoleillement est de 1 852 heures par an, en moyenne. 

 
Figure 19 - Graphique des températures moyennes et de la durée d'ensoleillement moyenne sur la 
commune de La Roche sur Yon 
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4.2.4.3 VENTS 

En moyenne sur une année, l’intensité du vent est plus importante durant le mois de février. 
En majorité, les vents soufflent du sud-ouest vers le nord-est. 
La rose des vents de la commune est présentée ci-dessous : 

 
Figure 20 - Rose des vents du Givre 
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4.2.4.4 QUALITE DE L’AIR 

La station de mesure de la qualité de l’air la plus proche est celle de La Roche sur Yon. A noter 
que cette station est située en milieu urbain, alors que notre site se trouve en milieu rural. 
 
La station mesure le niveau des polluants suivants : 

- Monoxyde d'azote (NO) 
- Dioxyde d'azote (NO2) 
- Ozone (O3) 
- Oxydes d'azote (NOx) 
- Particules fines (PM10) 

 
Les résultats sur la période de mai 2017 à avril 2018 sont fournis dans le graphique ci-dessous. 
Ces résultats montrent une bonne qualité de l’air. 

 
Figure 21 - Qualité de l'air - Station de mesures de La Roche sur Yon 
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4.2.5 CONTEXTE GEOLOGIQUE 

La carte géologique répertoriant le projet est consultable au BRGM (Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières) sous le n°585 –Luçon. 
La feuille Luçon présente deux grandes zones naturelles et sa morphologie contrastée est 
clairement influencée par la lithologie du substratum : 

- au Sud du Lay, la plaine de Luçon correspond à la bordure septentrionale du Bassin 
d’Aquitaine ; 

- au Nord du Lay, nous concernant, le Bas-Bocage vendéen correspond à la terminaison 
méridionale du Massif armoricain ; principalement constitué de roches paléozoïques 
plutoniques et métamorphiques, il forme un plateau à l’altitude moyenne proche de 
60 m avec quelques culminations à 80 m ; ce plateau est fortement entaillé par des 
cours d’eau encaissés qui dessinent un chevelu conséquent et s’écoulent du Nord au 
Sud avant de se jeter dans le Lay. Les principaux de ces cours sont le Graon, le Yon, le 
Marillet, la Doulaye. 

Notre projet est composé de : 
- A-B. Formation des plateaux, limons, cailloutis résiduels de quartz plus ou moins 

émoussés, altérites (argiles et arènes). Dans la moitié septentrionale de la carte où 
domine le socle, les hauts des plateaux sont nappés par un « complexe » superficiel, 
mêlant altérites, résidus de ruissellement et limons d’origine éolienne. L'épaisseur de ce 
complexe demeure néanmoins réduite ne dépassant guère 1 m, sauf sur les granites 
où les arènes, argileuses en surface, sableuses en profondeur, peuvent atteindre 3 à 8 
m de puissance. 

 
Figure 22 - Carte géologique 
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4.2.6 CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

4.2.6.1 BASSIN DU LAY 

La carte hydrogéologique du bassin du Lay est indiquée ci-dessous : 
 

 
Figure 23 - Carte hydrogéologique du bassin du Lay 

 
Le bassin du Lay comporte plusieurs aquifères : 

- Dans les formations de socle, il peut y avoir présence d’eau si le degré d’altération et 
de fracturation est suffisant. Tandis que l’horizon altéré joue un rôle de stockage, les 
différentes fractures ont quant à elles un rôle transmissif. Ce type d’aquifère est 
représenté au sein du bassin du Lay par le suivi de deux piézomètres, le premier situé 
au nord-ouest du bassin, et le second situé plus au Sud, près des terrains affleurants 
du Jurassique inférieur, 

 
- Les formations du Lias forment un aquifère multicouche, le niveau des calcaires 

oolithiques de l’Hettangien-Sinémurien étant le plus intéressant pour ce qui concerne 
les ressources en eau souterraine. Cet aquifère est libre au Nord de la plaine et devient 
captif sous les marnes du Lias supérieur (Toarcien-Aalénien) au Sud de celle-ci. Le 
socle Hercynien et/ou les argiles du Pliensbacchien inférieur constituent le mur de 
l’aquifère. Il semble que la productivité de la nappe soit variable selon les endroits, 
mais des essais ont montré des débits exploitables de l’ordre de 10 à 15 m3/h. 

 
- Les calcaires graveleux appartenant au Bajocien et au Bathonien constituent l’aquifère 

du Dogger, très productif et sujet au développement de phénomènes karstiques, 

Le Givre 
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surtout dans sa partie superficielle. La productivité de l’aquifère en profondeur dépend 
de l’importance du réseau de fractures. Libre en bordure du marais, la nappe du 
Dogger devient captive sous les marnes du Callovien (au Sud). Les marnes du 
Toarcien constituent le mur de l’aquifère. Lorsqu’elle est captive, cette nappe est très 
productive et présente en hiver des sources de débordement, alimentant les marais. 
En été, le niveau de la nappe descend nettement au-dessous du niveau des eaux 
superficielles. 
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4.2.6.2 MASSE D’EAU SOUTERRAINE 

La masse d’eau souterraine identifiée au droit du site est la suivante : Socle du BV du marais 
poitevin, code FRGG030. 
 

 
Figure 24 - Carte de la masse d'eau souterraine Socle BV du Marais Poitevin 

 
  

Le Givre 
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4.2.6.3 FORAGES A PROXIMITE DU SITE 

La carte ci-dessous répertorie les forages présents à proximité du projet. Le forage le plus 
proche se situe à environ 700 mètres. Son utilisation n’est pas connue. 
 

 
Figure 25 - Carte des forages à proximité du projet 
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4.2.6.4 FORAGES IN SITU 

Le plan masse n°4 Annexe 7 localise des différents forages du site (anciens et nouveaux). 
 
Le terrain accueillait six forages à l’ouest.  
Auparavant, ces forages étaient utilisés pour une activité de pisciculture, activité similaire à 
notre projet. Actuellement seuls trois de ces forages sont connus de l’administration. 
Les caractéristiques des forages sont les suivantes. Les fiches techniques de trois des forages 
sont transmis en Annexe 15. Un extrait d’un rapport final du BRGM relatif aux forages est fourni 
en Annexe 16. 
 

Forages F-a 
F-b ou  
585-5-0034 

F-c ou  
585-5-003 F-d ou F28 

F-e ou 
F24 

F-d ou  
585-5-0035 

Température 28,5-30°C 29°C 30°C 28°C 24°C 21°C 

Débit 
20m3/h  
artésien 

16m=15m3/h 
59m=35m3/h 

10m=1m3/h 
19m=25m3/h 
59m=35m3/h 

25-
30m3/h 4-5m3/h 

12m=2m3/h 
15m=8m3/h 

Profondeur 18 m 70 m 71 m 41 m 19 m 25 m 
Tableau 8 - Caractéristiques des anciens forages  

 
Il est précisé que l’eau provenant des forages alimentera les modules piscicoles. La 
température de cette eau est donc un critère important : il a été recherché la température 
optimale pour l’élevage de sandres et de perches.  Ceci permettra de minimiser l’utilisation 
ponctuelle du groupe froid lors de la période estivale durant l’exploitation et donc la 
consommation d’énergie (coût de production). 
 
C’est pourquoi trois forages de reconnaissance ont été réalisés. Des pompages d’essai et une 
étude hydrogéologique ont été menés afin de choisir les forages exploités et de confirmer le 
débit utilisé. 
Le compte rendu de travaux relatif aux pompages d’essai sur les trois forages de 
reconnaissance et un forage déjà présent réalisé est fourni en Annexe 17.  
 
Il est précisé que la recharge de la nappe a débuté mi-octobre 2019, avant cette date une 
période de sécheresse avait lieu. La période de recharge s’est déroulée jusqu’au mois de mars 
2020 ; soit une durée de recharge de 18 semaines. 
La fin de l’étude de pompage a été réalisée le 14 novembre 2019. Ainsi l’analyse liée au 
pompage s’est terminée 4 semaines après la fin de la sécheresse. 
 
 
Selon l’expertise menée relative au débit disponible et à la température de l’eau, il a été décidé 
de garder les trois nouveaux forages de reconnaissance, ainsi que le forage existant F-d, 
nommé désormais F1.  
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Les caractéristiques de ces forages sont les suivantes : 
N° forage 
sur le plan 
masse 

Coordonnées 
Lambert II 

Coordonnées 
Lambert 93 

Profon
deur 
(m) 

Débit 
critique 
(m3/h) 

Débit 
utilisée 
(m3/h) 

Température 
de l'eau 
pompée (°C) 

F1 X = 312371 
Y = 2174153 

X = 361806  
Y = 6610080 41 16 12 28 

F2 
X = 312482  
Y = 2174126 

X = 361917 
Y = 6610052 49 > 23,6 20 25,5 

F3 X = 312542 
Y = 2174090 

X = 361976 
Y = 6610016 23 11 6 21,5 

F4 
X = 312556.4 
Y = 2174083 

X = 361991  
Y = 6610008 34 > 11 10 24 

Tableau 9 - Caractéristiques des forages utilisés par la pisciculture 

 
Ainsi l’ensemble des forages de reconnaissance réalisés seront utilisés lors de l’exploitation. 
Seul le forage existant F1 (anciennement F-d) sera exploité lors du fonctionnement de 
l’installation. Les forages F-a, F-e et F-f ont été rebouchés (cf. le rapport de fin de travaux 
Annexe 17). Le forage F-b est inutilisable et couvert d’une dalle béton, F-c a été déséquipé et 
conservé pour des relevés piézométriques. 
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4.2.6.5 QUALITE DE L’EAU SOUTERRAINE 

La qualité de l’eau souterraine provenant des forages a été analysée en 2017 et en 2020. Le 
tableau ci-dessous liste les principaux résultats de ces analyses réalisées ; 

- Le 3 août 2017 sur les anciens forages F-c et F-d, 
- Le 2 mars 2020 sur le nouveau forage F2. 

 
Ces caractéristiques sont représentatives de la qualité de la masse d’eau souterraine. 
 

Paramètres Forage F-c Forage F-d Forage F2 
pH 7,4 7,3 7,1 
Température (en °C) 25,5 25,2 27,3 
Conductivité à 25°C (en 
µS/cm) 

2 412 2 413 - 

Chlorures (en mg/L) 640 659 - 
NH4 (en mg/L) < 0,010 - < 0,010 
NO3 (en mg/L) 5,7 5,7 - 
NO2 (en mg/L) < 0,010 - <0,010 
PO4 (en mg/L) 0,025 - 0,049 
Fer (en µg/L) < 10,0 < 10,0 - 
Magnésium (en mg/L) 3,98 3,83 - 
Potassium (en mg/L) 13,0 12,6 - 

Tableau 10 – Résultats des campagnes de mesure de l’eau souterraine 
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4.2.7 RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

4.2.7.1 BASSIN HYDROGRAPHIQUE DU LAY 

Le projet s’inscrit dans le bassin hydrographique du Lay. Le Lay se forme avec le Petit Lay et le 
Grand Lay. Le Marillet, la Smagne, l’Yon et le Graon sont ces principaux affluents. Le Lay est un 
fleuve qui se jette en baie de l’Aiguillon, entre les communes de la Faute sur Mer et l’Aiguillon 
sur Mer. Le Lay est le plus grand fleuve côtier du département de la Vendée, dénommé le 
Grand Lay dans le haut bocage vendéen. Le Grand Lay prend sa source sur la commune de 
Saint Pierre du Chemin (190 m). Après un parcours d’environ 60 km, il se joint au Petit Lay pour 
former le Lay. La surface du bassin versant à l’amont de la confluence avec le Petit Lay est de 
425 km². Deux retenues existent sur ce sous bassin : Rochereau (127 ha) pour 5,1 Mm3 et l’Angle 
Guignard (55 ha) pour 1,8 Mm3. 
 

 
Figure 26 - Principaux cours d'eau du Bassin du Lay 

La carte indique les principaux cours d’eau du bassin hydrographique du Lay : 
Le ruisseau de Troussepoil, d’une longueur de 17 km, prend sa source sur la commune de 
Saint-Avaugourd-des-Landes à environ + 60 mNGF et se jette dans le canal de ceinture de 
mer pour rejoindre le Lay via le réseau de canaux. 
 
Le réseau hydrologique proche du projet est peu intense. A proximité du site, se trouvent : 

- Un complexe de plans d’eau, détaillé dans le paragraphe suivant, 
- Le ruisseau de Boisbraud à environ 300 mètres. 

Ce ruisseau n’est pas répertorié dans les masses d’eau identifiées sur le bassin. 
 

Troussepoil 

Percassandre 

Lay 

Graon 
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Le site n’est parcouru par aucun cours d’eau temporaire ou permanent. 
 
La carte suivante montre le réseau hydrographique à proximité immédiate du site : 

 
Figure 27 - Réseau hydrographique à proximité du site 

  

PERCASSANDRE 
 

   Nord 
Echelle 1 : 70 000 

Complexe de plans d’eau 
 Ruisseau de Boisbraud 
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4.2.7.2 MASSE D’EAU SUPERFICIELLE  

La masse d’eau superficielle identifiée au droit du site est la suivante : Le Troussepoil et ses 
affluents depuis la source jusqu'à la ceinture des Bourasses, référencée FRGR1888. 
 
Le tableau ci-dessous indique l’évolution de l’état écologique de cette masse d’eau entre les 
années 2011 et 2018. 
 

 O2 
Taux 
O2 

DBO5 COD 
Tempé
-rature PO4 Ptot NH4 NO2 NO3 

pH 
min 

pH 
max 

 mg/L % mg/L mg/L °C mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L - - 
2018 8,1 79 - - 14,1 - - - - - 7,3 7,7 
2017 - - - - - - - - - - - - 
2016 8,1 77 2,4 12,7 16,5 0,42 0,34 0,23 0,29 18 7,3 77 
2015 - - - - - - - - - - - - 
2014 7,1 73 3 12,1 17,1 0,5 0,26 0,98 0,33 12 7,3 7,6 
2013 6,6 67 4,4 14 16,6 0,6 0,38 0,24 0,2 15 7,3 7,9 
2012 7,1 75 2,7 8,78 17,8 0,36 0,24 0,34 0,33 16 7,3 7,9 
2011 6,6 70 6,1 16,4 20 1,57 0,66 0,59 0,44 17,6 7,2 7,7 

Tableau 11 - Etat écologique de la masse d'eau superficielle 

La fiche complète détaillant les états écologique, biologique et physico-chimique de cette 
masse d’eau est fournie en Annexe 20. 
 
Le tableau suivant présente les concentrations moyennes de : 

- La masse d’eau du Troussepoil et de ses affluents entre 2011 et 2018, 
- Des mesures réalisées par le laboratoire LEAV depuis novembre 2019 sur le Ruisseau 

Boisbraud, représentant les valeurs T0. 
 

Paramètres Masse d’eau Troussepoil Ruisseau Boisbraud 
Ammonium 
NH4 (en mg/L) 0,476 0,061 

Nitrites 
NO2 (en mg/L) 

0,318 0,040 

Orthophosphate  
PO4 (en mg/L) 0,69 0,077 

DBO5 (en mg/L) 3,72 < 3 
Tableau 12 - Comparaison de la qualité de la masse d'eau Troussepoil et du ruisseau Boisbraud 

Il ressort de cette comparaison un écart important des mesures pour chaque paramètre : les 
valeurs relatives au Ruisseau Boisbraud sont beaucoup plus faibles que celle de la masse 
d’eau Troussepoil. 
On peut ainsi conclure que le ruisseau Boisbraud représente un faible apport au sein de la 
masse d’eau Troussepoil.  
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4.2.7.3 COMPOSITION DU SITE 

La carte ci-dessous est tirée du site internet de la préfecture de la Vendée et montre les cours 
d’eau / fossés à proximité du projet. 
En bleu ciel, les éléments répertoriés comme indéterminés ; en bleu foncé, ce qui est considéré 
comme cours d’eau. 

 
Figure 28 – Carte des cours d’eau de la Préfecture de la Vendée 

 
Le lit du courant d’eau en l’état actuel, et ce depuis au moins 5 ans, n’est pas celui indiqué sur 
la cartographie ci-dessus.  
En effet comme le montrent les photos à la page suivante, le lit se jette dans le plan d’eau 
agricole situé au sud-est. 
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Figure 29 - Situation du parcours de l'eau en sortie de site - Photos prises le 25/06/2019 

Lit représenté sur la cartographie 
ne présentant aucun écoulement 

Eau dirigée aujourd’hui vers un 
plan d’eau 
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Suite à notre visite sur site, le 25 juin 2019, il apparaît que l’élément considéré comme un cours 
d’eau traversant le site ne l’est pas. 
 
En effet, un cours d’eau est défini par le Code de l’Environnement, art L215-7-1, comme suit : 
« Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, 
alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année. 
L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et 
géologiques locales. » 
 
Critères de caractérisation des cours 
d’eau (selon l’article L215-7-1 du CE) Projet 

Critères principaux 

Présence et permanence d’un lit 
naturel à l’origine 

Alimentation par le débordement de forages 
arthésiens artificiels, du fait des pressions trop 
fortes. Ce débordement a lieu puisque les forages 
ne sont actuellement pas utilisés, l’exploitation étant 
à l’arrêt. 
 
Avec la mise en place des futurs modules, l’eau 
issue des forages sera intégralement utilisée dans 
les modules de pisciculture. 
 
Ce fossé ne sera donc plus approvisionné. 

Débit suffisant une majeure partie de 
l’année 

Alimentation par une source 

Critères supplémentaires 
Présence de berges, lit au substrat 
spécifique Indéterminé 

Présence de vie aquatique Au vu du faible débit, peu ou pas de vie aquatique 

Continuité amont-aval L’eau non percolée et utilisée est dirigée dans un 
bassin d’irrigation. 

Tableau 13 – Caractérisation des cours d’eau & terrain du projet 

 
A l’appui de ces observations, des photos prises le 25 juin 2019 sont transmises à la page 
suivante. 
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Figure 30 – Photographies au 25 juin 2019 justifiant la présence de fossé sur site 

Photo 2 : Canalisation 
gravitaire mise en place 
pour l’approvisionnement 

des bassins piscicoles 

1 

2 

3 

Photo 1 : Etat du fossé au 25 juin 2019 

Photo 3 : Canalisation de sortie 
du dernier bassin piscicole 

vers le plan d’eau d’irrigation 

Aucune continuité 

Approvisionnement par 
le bassin final actuel 

Localisation des prises de vues - 25 juin 2019 

Aucun écoulement observé 
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En conclusion, ce fossé ne peut être considéré comme cours d’eau car : 
- Le lit n’est pas naturel : création par l’homme pour l’approvisionnement des bassins 

piscicoles, 
- Le débit sera nul à la mise en place de l’activité puisque les forages approvisionneront 

directement les modules, 
- L’alimentation est actuellement liée au débordement de forages non utilisés. 

 
La carte ci-dessous indique le principe du circuit de l’eau à partir du site. Il est fort probable 
qu’en cas de trop-plein : 

- l’eau se répartisse dans les bassins d’irrigation présents 
- au vu de la topographie, l’eau remonte également jusqu’au dernier fossé du site du 

projet. 
 

 
Figure 30 - Principe du circuit de l'eau à partir du site 

Forage arthésien 
rebouché 

Circuit avant octobre 2019 : cas de débordement du forage arthésien désormais rebouchévia des 
fossés créés par l’homme 
Futur rejet à créer des eaux après lagunage dans le bassin d’irrigation de M. Potier, agriculteur 
Egalisation du niveau d’eau en cas de trop-plein des bassins 
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4.2.7.4 COMPLEXE DE PLANS D’EAU 

➢ Fonctionnement du complexe 

Les eaux de la pisciculture, une fois traitées, rejoignent un plan d’eau privé pour fertirrigation 
des champs. Ce plan d’eau fait partie d’un complexe de quatre plans d’eau. 
 
Le plan d’eau principal, n°1, est le plus haut : une altitude de 58,1m en bordure du site 
Percassandre. Il s’agit du plan d’eau dans lequel le rejet de la pisciculture sera réalisé. Il a un 
volume de 80 000 m3. 
 
Le détail est donné ci-après. 

 
Figure 32 - Altitude moyenne des différents plans d’eau 

 

PLAN D’EAU N°1 
ALTITUDE 
MOYENNE : 58,1m 

PLAN D’EAU 
N°2 
ALTITUDE 
MOYENNE : 
53,5m 

PLAN D’EAU N°3 
ALTITUDE 
MOYENNE : 
51,8m 

PLAN D’EAU 
N°4 
ALTITUDE 
MOYENNE : 
54,4m 

RUISSEAU DE 
BOISBRAUD 

ALTITUDE 
MOYENNE : 
51,8m 
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Figure 33 - Schéma de principe sur l'organisation des plans d'eau 

 

 
Figure 34 - Profil altimétrique des plans d’eau 

 
 

REJET 
PERCASSANDRE 
58,1m 

PLAN D’EAU 
N°1 
ALTITUDE  
MOYENNE 
58,1m 

PLAN D’EAU 
N°2 
ALTITUDE 
MOYENNE 
53,5m 

PLAN D’EAU 
N°3 
ALTITUDE 
MOYENNE 
51,8m 

Ruisseau de Boisbraud 
ALTITUDE MOYENNE 
51,8m 

Plan d’eau n°1 

Plan d’eau n°2 

Plan d’eau n°3 
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➢ Approvisionnement et rejet du complexe 

La figure suivante indique la topographie aux alentours du complexe de plans d’eau : 

 
Figure 35 - Topographie aux alentours du bassin d’irrigation 

 
Le projet découle d’une évolution du modèle d’exploitation d’une activité existante. En effet à 
ce jour, une activité de pisciculture en circuit ouvert a été réalisée sur le site du projet. Cette 
activité était réalisée par les bassins présents (futurs bassins de lagunage). 
 
Ainsi en 2016 et 2017, un débit de rejet en continu de 60 m3/h a été réalisé dans le plan d’eau 
d’irrigation voisin. A minima : 

- Une partie de l’eau à hauteur de 10% s’évapore, 
- Une partie s’infiltre dans le sol, 
- En période d’irrigation, une partie est également utilisée pour l’agriculture à hauteur de 

100 000 m3/an. 
 
Le projet est une modification du système d’exploitation qui implique une évolution de la 
réglementation à appliquer. Durant les 2 ans où le rejet de 60 m3/h en continu s’est déroulé, 
aucun incident ou accident n’a été relevé ou constaté, y compris hors des périodes d’irrigation.  

Complexe de 
plans d’eau 

PERCASSANDRE 
VENDÉE AQUACULTURE 

   Nord 
Echelle 1 : 13 000 



 18.08.152 – PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE 
 Dossier de demande d’autorisation environnementale unique 

MG/EACE  Page 96 | 221 

Un débordement du plan d’eau n°3 vers le ruisseau Boisbraud a certainement dû se produire, 
mais un équilibre s’est mis en place avec le milieu récepteur par ce fonctionnement. 
 
Suite à l’arrêt de l’exploitation, le complexe de plans d’eau était alimenté par le forage artésien 
(forage n°F-a du plan ci-dessous) à hauteur, en général, de 20 m3/h sur les mois hivernaux, 
10 m3/h pour le mois de mai/juin, et 0 m3/h sur juillet aout septembre, tel que l’exploitant l’a 
présenté aux services instructeurs lors de leur visite du 1er Août 2019. 
 
Désormais ce forage a été rebouché, fin novembre 2019, cf. rapport de fin de travaux 
Annexe 17. C’est le nouveau forage F2, forage artésien, qui se substitue en quantité et en qualité 
au forage artésien F-a rebouché. 
 

 
Figure 36 – Localisation des forages F-a et F2 

 
Les autres apports des plans d’eau proviennent d’infiltrations et de ruissellements d’eaux 
pluviales des terrains alentour. Les quantités de ces apports semblent négligeables au regard 
de l’apport Percassandre. 
 
Un cours d’eau ou fossé est mentionné sur la carte Figure 28. Le linéaire de ce courant d’eau 
est d’environ 200 mètres et la pente est faible. L’apport en eau du complexe de plans d’eau 
via ce courant d’eau est donc faible, voire négligeable. 
 

F-a 
F2 

PERCASSANDRE 
 

  Nord 
Echelle 1 : 3 000 
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De plus, les environs du complexe sont très peu imperméabilisés. Ainsi, l’alimentation du 
complexe de plans d’eau est réalisée par la pluie et/ou le rejet de PERCASSANDRE VENDÉE 
AQUACULTURE. 
Il est précisé qu’il n’y a pas d’abreuvement direct des bovins au niveau du plan d’eau. 
 
 
L’eau du plan d’eau n°3 rejoint le ruisseau Boisbraud, affluent du ruisseau des Brosses, affluent 
de la rivière du Troussepoil. L’eau parcourt plus de 6,5 km pour se jeter dans le Troussepoil. Et, 
il n’existe pas de station de mesure de débit à proximité sur le Troussepoil.  
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4.2.7.5 LES SCHEMAS DE GESTION DES EAUX 

➢ SDAGE 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de planification qui fixe les grandes orientations pour 
une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre dans le bassin Loire-Bretagne. 
Le projet est concerné par le SDAGE Loire Bretagne, approuvé par le Préfet via l’arrêté du 18 novembre 2015. Ce SDAGE 2016-2021 vise à concilier 
l’exercice des différents usages de l’eau avec la protection des milieux aquatiques. Le SDAGE comprend 14 objectifs fondamentaux : 
 

Objectifs du SDAGE Projet Percassandre 
Repenser les aménagements de cours d'eau Non applicable 

Réduire la pollution par les nitrates 

L’eau rejetée avant lagunage aura une teneur en nitrates de 
72,5 mg/L. Cette eau sera traitée par 12 bassins de lagunage, puis 
dirigée vers un plan d’eau privé pour usage agricole. Le rejet 
respectera les seuils imposés par l’arrêté du 01/04/08. 
L’eau traitée sera analysée tous les mois par un laboratoire agréé. En 
cas d’anomalie, l’eau sera confinée dans les bassins de lagunage. 

Réduire la pollution organique et bactériologique 

Le site ne comprendra pas de voiries imperméables, uniquement des 
voiries empierrées. 
L’eau rejetée sera traitée par 12 bassins de lagunage, puis dirigée vers 
un plan d’eau privé pour usage agricole. Le rejet respectera les seuils 
imposés par l’arrêté du 01/04/08. 
L’eau traitée sera analysée tous les mois. En cas d’anomalie, l’eau sera 
stockée dans les bassins de lagunage et le process sera adapté, le 
cas échéant. 

Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides Non applicable 
Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses Non applicable 



 18.08.152 – PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE 
 Dossier de demande d’autorisation environnementale unique 

MG/EACE  Page 99 | 221 

Objectifs du SDAGE Projet Percassandre 

Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 
Le projet utilisera des forages. Ces forages seront exploités dans les 
règles de l’art en vigueur afin d’empêcher toute pollution de l’eau 
souterraine. 

Maîtriser les prélèvements d'eau : 

Le projet se situe en ZRE et utilisera 48 m3/h d’eau prélevée, dont 
4,4 m3/h/module en continu. L’ancienne activité de pisciculture a déjà 
obtenu des droits de pompage à hauteur de 60 m3/h. 
Ce débit est largement minimisé par la mise en place d’une 
recirculation de l’eau, à hauteur de 570 m3/h/module, soit 99% du 
besoin. 
De plus, l’eau non réutilisée sera traitée puis dirigée vers un plan d’eau 
privé pour usage agricole. Ainsi l’eau prélevée est revalorisée pour 
fertirrigation. 

- Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins à l’étiage 

L’eau est rejetée après traitement dans le plan d’eau, milieu naturel, à 
hauteur de 48 m3/h en continu maximum.  
Durant 2 ans un rejet plus important de 60 m3/h s’est déroulé. Aucun 
incident ou accident n’a été relevé ou constaté, y compris hors des 
périodes d’irrigation. Un débordement du plan d’eau n°3 vers le 
ruisseau Boisbraud a certainement dû se produire, mais un équilibre 
s’est mis en place avec le milieu récepteur par ce fonctionnement. 
 
Durant l’exploitation, il sera réalisé la surveillance quantitative et 
qualitative du rejet de l’eau. 
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Objectifs du SDAGE Projet Percassandre 

- Gérer les prélèvements de manière collective dans les zones de 
répartition des eaux et dans le bassin concerné par la disposition 
7B-4 

Une activité de pisciculture en circuit ouvert a déjà été réalisée sur le 
site du projet. Cette activité était approvisionnée par des forages à 
hauteur de 60 m3/h en continu, donc supérieur au débit souhaité. Une 
fois traitée sur site, l’eau est rejetée dans un plan d’eau non étanche. 
Ainsi une partie de l’eau est infiltrée et retourne dans le milieu naturel, 
une autre partie est valorisée par fertirrigation des champs. 

Préserver les zones humides 

Un diagnostic de zone humide a été réalisé, il est transmis en 
Annexe 21. 
L’emplacement des modules a été revu afin d’éviter tout impact de la 
zone humide identifiée.  

Préserver la biodiversité aquatique Non applicable 
Préserver le littoral Non applicable 
Préserver les têtes de bassin versant Non applicable 
Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires 
et des politiques publiques 

Non applicable 

Mettre en place des outils réglementaires et financiers Non applicable 
Informer, sensibiliser, favoriser les échanges Non applicable 
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➢ SAGE 

Les eaux pluviales ruisselant depuis le site de la société Percassandre ont pour milieu récepteur le ruisseau des Brosses. En aval, cette rivière se 
jette dans Le Lay. 
 
La zone d’étude est située dans le périmètre du SAGE du bassin de du Lay. Le bassin versant du Lay s’étend sur 2 195 km². Le SAGE du Lay a été 
approuvé le 4 mars 2011. Ce SAGE comprend 9 objectifs : 
 

Objectifs du SAGE Projet Percassandre 

Qualité des eaux superficielles et souterraines 

Les forages seront exploités dans les règles de l’art en vigueur afin 
d’empêcher toute pollution de l’eau souterraine. 
L’eau rejetée avant lagunage aura une teneur en nitrates de 
72,5 mg/L. Cette eau sera traitée par 12 bassins de lagunage, puis 
dirigée vers un plan d’eau privé pour usage agricole. Le rejet 
respectera les seuils imposés par l’arrêté du 01/04/08. 
L’eau traitée sera analysée tous les mois. En cas d’anomalie, l’eau sera 
confinée dans les bassins de lagunage et le process sera adapté, le 
cas échéant. 

Gestion des crues et des inondations Non applicable 

Gestion de l’eau potable 

L’installation sera composée d’un système de recirculation de l’eau 
afin de minimiser le besoin de l’approvisionnement en eau. Ce 
système permet ainsi de prélever via les forages 1% du besoin en eau 
du process. 

Partage des ressources en eau de surface en période d’étiage Non applicable 
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Objectifs du SAGE Projet Percassandre 

Gestion soutenable des nappes 

L’ancienne activité de pisciculture a déjà obtenu les droits de 
pompage à hauteur de 60 m3/h. Le projet demande un débit de 
48 m3/h. 
De plus, l’eau prélevée sera rejetée dans un plan d’eau privé pour 
usage agricole. Cette eau sera de meilleure qualité pour être utilisée 
pour fertirrigation. 

Qualité des eaux marines pour la valorisation du potentiel biologique 
et économique Non applicable 

Bon état écologique et potentiel piscicole des cours d’eau Non applicable 
Gestion des zones humides du bassin Non applicable 
Gestion hydraulique permettant des usages et un fonctionnement 
soutenable du marais Non applicable 
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4.2.7.6 LES CARACTERISTIQUES DU MILIEU RECEPTEUR 

➢ Mesures réalisées 

La carte ci-dessous reprend le linéaire de ce ruisseau Boisbraud selon les informations 
transmises par les services de la DDTM, ainsi que les points de prélèvement réalisés : 

- Dans le plan d’eau n°1 recevant le rejet de la pisciculture, depuis septembre 2019, 
- Sur le ruisseau du Boisbraud recevant l’eau provenant du complexe des plans d’eau, 

depuis novembre 2019. 
 
Des mesures sont prises par le laboratoire LEAV. Elles permettent de connaitre la qualité du 
milieu récepteur avant mise en marche de l’exploitation, et également le débit du ruisseau. 
 

 
Figure 37 - Circuit de l'eau & points de prélèvement 

 
Les campagnes de mesures déjà réalisées seront fournies en Annexe 22. Les résultats sont 
présentés ci-après. 
  

Ruisseau du 
Boisbraud 

Points de 
prélèvement 

Légende 
        Parcours de l’eau 

Ruisseau 
des Brosses 
Boisbraud 

Plan d’eau n°1 

Plan d’eau n°2 

Plan d’eau n°3 

Plan d’eau n°4 
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 Date de prélèvement Plan d'eau n°1 Ruisseau Boisbraud 

Température 
(en °C) 

05/09/2019 19,8 - 
07/10/2019 17,0 - 
08/11/2019 11,3 11,7 
02/12/2019 8,8 8,7 
06/01/2020 7,3 7,8 
03/02/2020 11,3 11,9 
02/03/2020 10,5 11,1 

pH 

05/09/2019 8,1 - 
07/10/2019 8,1 - 
08/11/2019 7,7 7,3 
02/12/2019 8,0 7,4 
06/01/2020 7,8 7,7 
03/02/2020 7,7 7,7 
02/03/2020 8,1 7,8 

Oxygène dissous 
(en mg O2/L) 

05/09/2019 8,9 - 
07/10/2019 9,8 - 
08/11/2019 6,1 7,2 
02/12/2019 9,4 8,1 
06/01/2020 9,8 9,5 
03/02/2020 9,4 9,6 
02/03/2020 10,2 9,8 

Taux O2 
(en%) 

05/09/2019 97 - 
07/10/2019 101 - 
08/11/2019 57 68 
02/12/2019 78 69 
06/01/2020 81 79 
03/02/2020 85 88 
02/03/2020 94 91 

Débit 
(en m3/s) 

05/09/2019 - 0 
07/10/2019 - 0 
08/11/2019 - 0,025 
02/12/2019 - 0,025 
06/01/2020 - 0,025 
03/02/2020 - > 100 
02/03/2020 - 0,045 



 18.08.152 – PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE 
  Réponses aux compléments n°3 

MG/EACE  Page 105 | 221 

 Date de prélèvement Plan d'eau n°1 Ruisseau Boisbraud 

Ammonium 
NH4 (en mg/L) 

05/09/2019 0,017 - 
07/10/2019 2,4 - 
08/11/2019 0,41 0,083 
02/12/2019 0,15 0,065 
06/01/2020 0,65 0,070 
03/02/2020 0,31 0,059 
02/03/2020 < 0,010 0,027 

Nitrites 
NO2 
(en mg/L) 

05/09/2019 0,011 - 
07/10/2019 0,15 - 
08/11/2019 0,18 0,034 
02/12/2019 0,044 0,044 
06/01/2020 0,065 0,056 
03/02/2020 0,068 0,042 
02/03/2020 0,047 0,024 

Orthophosphate  
PO4 
(en mg/L) 

05/09/2019 < 0,015 - 
07/10/2019 0,03 - 
08/11/2019 1,8 0,048 
02/12/2019 0,79 0,028 
06/01/2020 0,81 0,11 
03/02/2020 0,86 0,13 
02/03/2020 0,44 0,067 

DBO5 
(en mg/L) 

05/09/2019 12 - 
07/10/2019 11 - 
08/11/2019 7 < 3 
02/12/2019 11 < 3 
06/01/2020 3 < 3 
03/02/2020 < 3 < 3 
02/03/2020 < 3 < 3 

Tableau 14- Résultats des campagnes de mesure de l’eau superficielle 

 
Ces mesures seront maintenues mensuellement jusqu’au début de l’exploitation afin d’obtenir 
une valeur moyenne annuelle représentative. Les résultats seront tenus à disposition des 
services instructeurs. 
Comme souhaité dernièrement par les services instructeurs, le suivi intègrera désormais les 
MES.  
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➢ Les usages des cours d’eau 

Les usages peuvent être classés en trois grandes catégories : 
- Usages quotidiens : assainissement, eau potable, 
- Usages professionnels : agriculture, élevage, hydroélectricité, 
- Usages liés aux loisirs : baignade, sports d’eau vive, pêche de loisir, tourisme fluvial. 

 
Usages quotidiens : eau potable 
Le site PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE n’est pas dans un périmètre de protection de 
captage d’eau destiné à l’alimentation en eau potable. Sur la commune du Givre, l'eau 
distribuée provient de l'usine du Graon (90%) et de l'usine du Marillet (10%). 
 
Usages professionnels 
Aucun forage agricole ou industriel n’est réalisé à proximité du site. 
 
Usages liés aux loisirs 
Les activités touristiques et de loisirs sur le territoire étudié sont essentiellement liées au Lac 
du Graon : pêche, pédalo, canoë, randonnée, etc. Ce lac est situé à 2 km au nord du site. 
 
Si le patrimoine naturel du territoire offre bon nombre d'activités, aucune d'entre elles n'est 
signalée dans l'environnement proche du site (rayon de 500 m).  

➢ Assainissement 

L’installation rejettera des eaux usées sanitaires. Ces eaux seront traitées par une fosse 
septiques réalisée selon les règles de l’art. 
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4.2.8 BRUIT ET VIBRATIONS 

4.2.8.1 ACTIVITES URBAINES ET VOISINAGE SENSIBLE 

Le site de PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE est situé en milieu rural. 
Les premières habitations se trouvent à plus de 300 mètres. 

4.2.8.2 ACTIVITES INDUSTRIELLES 

Le terrain ne comprend aucun voisinage proche avec des entreprises industrielles ou 
agricoles. 

4.2.8.3 ACTIVITES AGRICOLES 

L’installation sera implantée à proximité d’exploitations agricoles, à partir de 150 mètres. 
Les activités agricoles aux alentours du site peuvent être génératrices de bruit, comme par 
exemple en période de labours ou de récolte. 

4.2.8.4 TRAFIC ROUTIER 

Les routes à proximité directe avec le site sont de faible circulation. 
La RD2747, première route qui pourrait être source de bruit, se situe à plus de 1 km. 
Ainsi le projet ne subira pas de bruit via le trafic routier. 

4.2.8.5 TRAFIC FERROVIAIRE ET AERIEN 

Le transport ferroviaire et aérien est inexistant à proximité de notre site, et de ce fait aucun 
bruit n’est engendré par ce biais. 
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4.2.9 PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET INVENTAIRES ECOLOGIQUES 

4.2.9.1 INVENTAIRES ENVIRONNEMENTAUX 

Les richesses naturelles sont notamment répertoriées par la DREAL, qui les classe en plusieurs 
types. La commune du Givre présente un seul zonage. Il s’agit de la ZNIEFF de type II, intitulée 
Complexe écologique du marais poitevin, des zones humides littorales voisines, vallées et 
coteaux calcaires attenants et référencée 520016277. Cette ZNIEFF se situe au sud de la 
commune et à plus de 5,5 km du projet. Deux autres ZNIEFF de type II se trouvent à environ 
2,5 km du projet. Il s’agit de : 

- ZNIEFF de type II : Vallée du Graon et bois près de Champ Saint-Père, 
- ZNIEFF de type II : Bocage à chêne tauzin entre les Sables d’Olonne et la Roche sur Yon. 

 
Le zonage NATURA 2000 le plus proche du site est à plus de 5 kms à l’est du projet. Il s’agit du 
Marais Poitevin, référencé FR5200659. 
Aucun autre zonage NATURA 2000 n’est répertorié à proximité du projet. 
 
Une évaluation des incidences NATURA 2000 est fournie en Annexe 23. 
 

La cartographie est fournie ci-dessous : 

 
Figure 38 - Carte des espaces protégés 

 

PERCASSANDRE 
 

ZNIEFF de type II : Bocage à chêne tauzin entre 
les Sables d’Olonne et la Roche sur Yon 

ZNIEFF de type II : Vallée du Graon 
et bois près de Champ Saint-Père 

  Nord 
Echelle 1 : 100 000 
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4.2.9.2 ZONES HUMIDES 

Un diagnostic zone humide a été réalisé. Il est fourni en Annexe 21. 
 
La carte ci-dessous montre le résultat du diagnostic zone humide réalisé : 

 
Figure 39 - Implantation des points de diagnostics Zones Humides 
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4.2.10 SERVITUDES ET CONTRAINTES 

4.2.10.1 AU TITRE DU CODE DE L’URBANISME 

La commune du Givre est régie par un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 22 juillet 
2008.  
Le site PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE est positionné en zone A. 
Les parcelles cadastrales sont : 0A8, 0A17, 0A19, 0A21, 0A22, 0A23, 0A1310 et 0A1311. 
 
La zone A est une zone à usage agricole. Notre projet correspond bien à cet usage. 
L’extrait du PLU est communiqué en Annexe 5. 

4.2.10.2 AU TITRE DU PATRIMOINE NATUREL 

La DREAL des Pays de la Loire indique que la société PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE ne 
n’est implantée ni dans un site classé, ni dans un site inscrit, ni dans le périmètre d’une ZNIEFF. 

4.2.10.3 AU TITRE DE LA SANTE PUBLIQUE 

Aucun périmètre de protection de captage pour l'alimentation en eau potable ne concerne le 
secteur d’étude. 

4.2.10.4 RESEAUX 

A ce jour, le terrain est raccordé aux : 
- Réseau d’eau potable public avec une capacité maximale de 8 m3/h, 
- Réseau d’électricité. 

Aucun nouveau réseau ne sera raccordé au terrain. 
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4.2.11 LES RISQUES MAJEURS 

D’après le site de prévention des risques majeurs du ministère de la transition écologique et 
solidaire, la commune du Givre est soumise aux risques naturels suivants : 

- Phénomènes liés à l'atmosphère, 
- Séisme, 
- Transport de marchandises dangereuses. 

4.2.11.1 PHENOMENES LIES A L’ATMOSPHERE 

D’après la rose des vents, le risque de tempête sur le terrain est faible. Le risque pouvant se 
présenter sur le site est celui de pluies verglaçantes durant les mois de décembre à février 
(mois les plus froid). 

4.2.11.2 SISMICITE 

Le zonage sismique de la France, en vigueur à compter du 1er mai 2011, est défini par le décret 
n°2010-1255 du 22 octobre 2010. Il découpe la France en 5 zones de sismicité croissante :  

- zone 1 : sismicité très faible 
- zone 2 : sismicité faible 
- zone 3 : sismicité modérée 
- zone 4 : sismicité moyenne 
- zone 5 : sismicité forte. 

 
La commune du Givre appartient à une zone de sismicité 3.  
 
Le projet n’est soumis à aucune obligation en termes de sismicité. 

4.2.11.3 TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES 

Le risque lié au transport de marchandises dangereuses est difficilement quantifiable. Ce 
risque est présent en grande majorité sur les infrastructures à fort passage. 
 
Le terrain de PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE étant éloigné des routes à fort trafic, ce 
risque est faible pour notre projet 
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 ANALYSE DES EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS, TEMPORAIRES OU PERMANENTS 
DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

4.3.1 INCIDENCE SUR LE PAYSAGE 

Le terrain se situe en milieu agricole. 
La hauteur au faitage des serres sera de 3,9 mètres. 
 
L’impact paysager sera minimisé par le fait que le terrain présente une pente de l’ordre de 2-
3% d’ouest en est. De plus à l’est du site est présent un espace arboré et les haies et les arbres 
présents seront conservés. 
 
→ L’incidence sur le paysage est négligeable. 
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4.3.2 INCIDENCES SUR L’EAU 

4.3.2.1 PRELEVEMENT DE L’EAU 

L’eau prélevée permettra d’alimenter les modules contenant les perches et les sandres. La 
pisciculture d’eau douce demande une bonne qualité de l’eau. 
 
Par ailleurs, le projet aura besoin de 40 m3/h pour l’alimentation des 9 modules et de 8 m3/h 
pour l’alimentation de la nurserie / écloserie, soit une volume annuel maximal de 
420 480 m3/an prélevé à partir des quatre forages. 
 
La figure suivante indique les forages qui seront exploités dans le cadre du projet : 

 
Figure 40 - Implantation des forages utilisés dans la future exploitation 

 
Ce débit est minimisé par la mise en place d’une recirculation de l’eau. Ainsi sur un débit de 
570 m3/h nécessaire pour le fonctionnement d’un module, seul un débit de 4,4 m3/h en 
continu proviendra des forages, soit 1%.  
 
Aussi, les forages existants ont été régularisés selon les règles de l’art et de manière à éviter 
toute intrusion d’eau de surface par ruissellement. En effet :  

- l’emplacement de chaque forage est imperméabilisé 
- la tête de chaque forage est suffisamment surélevée par rapport au sol. 

 
L’eau prélevée sera réutilisée pour usage agricole, cf. paragraphe 4.3.2.4 ci-après.  
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Des pompages d’essai et une étude hydrogéologique ont été menés sur les quatre forages 
qui seront exploités afin de s’assurer des débits utilisés. Le compte rendu de travaux est fourni 
en Annexe 17. 
Il est précisé que la recharge de la nappe a débuté mi-octobre 2019, avant cette date une 
période de sécheresse avait lieu. La période de recharge s’est déroulée jusqu’au mois de mars 
2020 ; soit une durée de recharge de 18 semaines. 
La fin de l’étude de pompage a été réalisée le 14 novembre 2019. Ainsi l’analyse liée au 
pompage s’est terminée 4 semaines après la fin de la sécheresse. 
 
Selon l’expertise réalisée, il a été décidé de garder les trois nouveaux forages, ainsi que le 
forage existant F-d, nommé désormais F1. Les caractéristiques de ces forages sont les 
suivantes : 

N° forage 
sur le plan 
masse 

Coordonnées 
Lambert II 

Coordonnées 
Lambert 93 

Profon
deur 
(m) 

Débit 
critique 
(m3/h) 

Débit 
utilisé 
(m3/h) 

Température 
de l'eau 
pompée (°C) 

F1 X = 312371 
Y = 2174153 

X = 361806  
Y = 6610080 

41 16 12 28 

F2 X = 312482  
Y = 2174126 

X = 361917 
Y = 6610052 49 > 23,6 20 25,5 

F3 X = 312542 
Y = 2174090 

X = 361976 
Y = 6610016 

23 11 6 21,5 

F4 X = 312556.4 
Y = 2174083 

X = 361991  
Y = 6610008 34 > 11 10 24 

Tableau 15 – Caractéristiques des forages exploités 

Ainsi, le débit souhaité pour chacun des forages est bien en-deçà des débits critiques. Les 
débits utilisés tiennent compte de l’usage simultané des différents forages. 
 
 
Par ailleurs, pendant la première année d’exploitation, il sera mis en œuvre 1 ou 3 modules 
maximum, sans l’espace écloserie et nurserie. Ainsi durant cette première année, la quantité 
d’eau prélevée maximale ne sera seulement que de 13,2 m3/h, soit 28% du volume utilisé à 
terme. 
De plus, un suivi piézométrique sera mis en place avec une mesure tous les mois du niveau 
de la masse d’eau. Cette surveillance permettra de suivre l’évolution de la masse d’eau 
souterraine et d’ajuster, le cas échéant, le volume d’eau prélevé. 
Ainsi une nouvelle campagne de pompage d’essai en période d’étiage n’est pas nécessaire. 
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Au cours de l’exploitation, il est prévu le suivi mensuel suivant par forage : 
- une mesure de niveau d'eau, 
- une mesure de débit d'exploitation, 
- un relevé d'index du compteur et le volume mensuel prélevé, 
- une mesure de la qualité physico-chimique avec les paramètres suivants : 

température, pH, conductivité, oxygène, nitrates, nitrites, ammoniac, 
- tous les incidents éventuels. 

 
Les comptages seront réalisés mensuellement, et les informations conservées sur le site. 
Le pétitionnaire informera les services de Police de l'eau de tout fonctionnement anormal de 
la nappe.  
 
L’ensemble du suivi et de la surveillance réalisés permettra d’adapter l’activité et le process. 
En effet, le suivi des forages permettra de moduler le prélèvement pour ne pas impacter la 
masse d’eau souterraine. 
 
→ Ainsi, des mesures ont été prises en amont du projet et seront prises au cours de 
l’exploitation afin de s’assurer de l’impact limité du projet sur la masse d’eau souterraine. 
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4.3.2.2 EAU POTABLE 

Sur la commune du Givre, l'eau distribuée provient de l'usine du Graon (90%) et de l'usine du 
Marillet (10%). 
L'eau distribuée au cours de l'année 2017 a été de très bonne qualité bactériologique et 
conforme aux limites de qualité fixées par la règlementation pour l'ensemble des paramètres 
physicochimiques analysés 
 
Le terrain est raccordé au réseau d’eau potable public avec une capacité maximale de 
8 m3/h. 
 
→ Le projet n’a aucun impact sur la qualité de l’eau potable distribuée. 
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4.3.2.3 EAU PLUVIALE 

Les eaux pluviales s’infiltreront in situ. Le site ne présentant aucune voirie à part des chemins 
empierrés, les eaux seront non chargées. 
 
Il est précisé que le fossé présent entre les modules et les lagunes ne sera plus alimenté à 
terme, tel que le montre le plan masse n°3 fourni en Annexe 7, et comme indiqué lors de la 
rencontre avec les services instructeurs du 1er Aout 2019. 
Les eaux de forage seront avec le nouveau projet dirigées vers les modules, puis en sortie des 
modules dirigées directement vers les bassins de lagunage via un réseau de tuyaux PVC. 
Ce fossé ne sera plus utilisé dans le cadre de la future exploitation.  
 
Il n’y aura aucune communication entre les eaux sortant des modules et ce fossé. 
Au niveau des écoulements polluants pouvant provenir des modules : des vannes de barrage 
sont positionnées en sortie de chaque module, permettant d’isoler chaque module (bassin + 
sol) en cas de pollution. 
 
Ainsi, le fossé servira uniquement au ruissellement des eaux pluviales. 
 
 
Par ailleurs, au vu de la topographie du site et des fossés présents, les lagunes seront 
alimentées très faiblement par des eaux pluviales et de ruissellement. En effet, un fossé est 
présent, dirigeant les eaux pluviales vers le plan d’eau n°4. Les lagunes recevront uniquement 
l’eau pluviale au droit de l’espace des lagunes. 
 
 
→ Au vu de la faible imperméabilisation du site par le projet et de la topographie présente, le 
projet aura une incidence limitée sur les eaux pluviales. 
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4.3.2.4 EAUX USEES  

➢ Eaux sanitaires 

Le projet ne sera pas raccordé au réseau d’eaux usées communal. Les eaux sanitaires seront 
traitées par une fosse septique réalisée selon les règles de l’art. 

➢ Eaux de process 

Un volume de 48 m3/h en continu sera rejeté pour l’ensemble de l’installation. Ce rejet est 
largement minimisé par la mise en place d’un système de recirculation. 
 
Le lagunage : qualité du rejet 
Le traitement de l’eau rejetée sera réalisé par lagunage, à partir de 12 bassins existants. 
 
Les caractéristiques du rejet brut avant lagunage sont les suivantes : 

- MES : 286 mg/L 
- DBO5 : 172 mg/L 
- DCO : 343 mg/L 
- Azote total Ntot : 72,5 mg/L 
- Nitrites NO2- : 0,2 mg/L 
- Ammonium NH4+ : 0,8 mg/L 
- Phosphore total Ptot : 8,2 mg/L 
- Orthophosphates PO43- : 25,1 mg/L 

 
Le site accueillait auparavant une activité de pisciculture. Cette activité était réalisée avec 12 
bassins en terre. Ces bassins vont être réutilisés dans le cadre de notre projet pour traiter les 
eaux rejetées. 
 
Les lagunes s’alimentent entre elles. Le réseau d’eaux rejetées provenant des modules arrive 
dans la première lagune, puis les écoulements se font de manière gravitaire vers les bassins 
suivants tel que le montre le plan de coupe en Annexe 7 : la perte de niveau des bassins de 
lagunage liée aux canalisations PVC est extrêmement négligeable car les tuyaux entre le 
bassin n°1 et le bassin n°12 sont quasiment aux mêmes niveaux car l’écoulement se fait par 
surverse liée au débit d’arrivée d’eau des modules : de toute façon, 20 cm de marge de 
hauteur avait été prise initialement dans les calculs (le volume total calculé de référence est 
en fait un volume utile et non un volume réel total). Cette marge de sécurité compenserait 
largement un éventuel écart de quelques centimètres entre le bassin n°1 et le bassin n°12. 
Le cheminement est présenté sur le plan masse n°3 en Annexe 7. 
Le temps de circulation dans les bassins de lagunage est de 4 jours. 
Une note relative au fonctionnement du lagunage est transmise en Annexe 24. Elle a été mise 
à jour avec l’évolution du débit et intègre les paramètres demandés par les services 
inspecteurs (cf. Tableau 16 ci-après). En cas de risque potentiel, l’eau des modules est coupée 
et le lagunage s’arrête donc quasi-instantanément.  



 18.08.152 – PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE 
  Réponses aux compléments n°3 

MG/EACE  Page 119 | 221 

Les plans ci-dessous indiquent le cheminement de l’eau dans les lagunes : 

 
Figure 41 - Fonctionnement des bassins de lagunage 

 
Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques de ces lagunes : 

Lagunes N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 N°6 N°7 N°8 N°9 N°10 N°11 N°12 Bassin 
final 

Longueur (m) 18 16 16 18 18 16 17 22 22 17 17 22 35 
Largeur (m) 8,8 8,8 8 8 8 8 9 11 11 9 9 10 11 
Profondeur (m) 1,61 1,8 1,9 1,78 1,76 1,4 2,3 2,14 2,4 2,5 2,65 1,86 1,25 
Volume (m3) 256 253 242 256 254 180 349 518 577 383 405 409 500 

Tableau 16 - Caractéristiques des bassins de lagunage 

Ainsi le volume global des lagunes est de 4 582 m3.  
 
Le rejet en sortie de lagunage est réalisé par le biais d’une pompe de relevage. En cas de 
panne ou de disfonctionnement, une pompe de secours (pompe « backup ») prend le relais. 
La pompe sera vérifiée régulièrement (une fois par jour minimum), par l’équipe du site. Elle 
sera branchée sous alarme. 
 
L’activité Percassandre et ses rejets participent au rôle de fertirrigation avec les agriculteurs 
voisins. L’eau est partagée : prélevée par Percassandre, elle est ensuite rejetée après 
lagunage pour ensuite servir à l’irrigation des champs voisins en étant enrichie. Cette 
organisation permet des économies de prélèvements d’eau. Elle va également dans le sens 
d’une réutilisation de l’eau. 
 
En fonctionnement normal, les rejets d’eau en sortie de lagunage ont une incidence limitée sur 
l’environnement. Les concentrations de rejets sont conformes à la réglementation. 
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Le tableau ci-dessous indique les flux et concentrations bruts du rejet Percassandre après 
lagunage : 
 

 Flux maximum (en kg/j) 
Concentration maximale (en 
mg/L) 

MES 33 28,6 
DBO5 19,8 17,2 
DCO 39,6 34,4 
Azote : 
  - Azote total Ntot 41,8 36,2 
  - Nitrites NO2- 0,1 0,09 
  - Ammonium NH4+ 0,4 0,35 
Phosphore : 
  - Phosphore total Ptot 4,8 4,1 
  - Orthophosphates PO43-  14,4 12,5 

Tableau 17 - Flux et concentrations du rejet Percassandre après lagunage 

 
Il a été analysé l’impact du rejet sur le plan d’eau n°1 et sur le ruisseau Boisbraud, milieux les 
plus représentatifs du projet. 
Le tableau ci-après indique : 

- Les concentrations du rejet brut de pisciculture calculées en sortie de lagunage pour 
les 9 modules selon la note réalisée par IDEE AQUACULTURE Annexe 24, 

- Les concentrations estimées suite à la dilution dans le plan d’eau n°1. Cette estimation 
tient compte du volume du plan d’eau n°1 communiqué de 80 000 m3 ; 

- Les concentrations estimées au point de prélèvement du Ruisseau Boisbraud suite à 
la décantation et à l’abattement de la pollution réalisée au sein du complexe des plans 
d’eau. Cette estimation se base sur l’abattement observées lors des prélèvements 
réalisés par le laboratoire LEAV au sein de ces deux milieux, évoqués à l’alinéa suivant ; 

- Les concentrations moyennes mesurées par le laboratoire LEAV depuis septembre 
2019 sur le plan d’eau n°1 et depuis novembre 2019 sur le Ruisseau du Boisbraud, 
représentant les valeurs T0, 

- L’augmentation de concentration qui sera générée par l’activité de pisciculture dans 
le milieu naturel, au niveau du plan d’eau n°1 et du ruisseau Boisbraud, 

- Les valeurs maximales d’augmentation de concentration en moyenne sur 24 heures 
selon l’arrêté du 01/04/2008. 

Un exemple de calcul sur l’ammonium est fourni en Annexe 25. 
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Paramètres 

Concentrations estimées liées à l’activité de 
pisciculture (en mg/L) 

Concentrations 
moyennes mesurées - 
Valeurs T0 (en mg/L) 

Augmentation de 
concentration estimée du 
milieu naturel (en mg/L) 

Augmentation 
de concentration 
maximale selon 

l’AM du 01/04/08 
(en mg/L) 

Rejet brut de la 
pisciculture en 

sortie de lagunage 

Rejet dilué 
dans le plan 

d’eau n°1 

Rejet dans 
le ruisseau 
Boisbraud 

Plan 
d’eau n°1 

Ruisseau 
Boisbraud 

Plan d’eau 
n°1 

Ruisseau 
Boisbraud 

Ammonium 
NH4+ 0,4 0,570 0,062 0,564 0,061 0,006 0,0013 0,5 

Nitrites 
NO2- 

0,1 0,082 0,041 0,081 0,040 0,001 0,0006 0,3 

Orthophosphate  
PO43-  

12,5 0,858 0,095 0,678 0,077 0,180 0,018 0,5 

DBO5  17,2 7,36 3,087 7,114 < 3 0,248 0,087 5 
Tableau 18 - Qualité du rejet de pisciculture et impact sur le milieu naturel 

Pour chaque paramètre, l’augmentation de la concentration due à l’activité de pisciculture est inférieure à l’augmentation maximale prescrite 
par l’arrêté du 01/04/2008. Ainsi, l’activité de pisciculture ne génèrera pas une augmentation de pollution conséquente. Nous pouvons donc en 
conclure que le rejet ne dégradera pas la masse d’eau superficielle et de ce fait l’écosystème faunistique et floristique relié à cette masse d’eau. 
 
Il est précisé que la colonne relative au rejet de pisciculture correspond au rejet estimé dans les conditions majorantes. En effet, la production 
sur une exploitation augmente graduellement, au même titre que la biomasse entre le poids moyen d’alevins ou juvéniles de quelques grammes 
à celui de sandres ou perches de 12-14 mois pouvant varier entre 0,6 et 1 kg. 
 
 
L’ensemble du suivi et de la surveillance réalisés permettra d’adapter l’activité et le process. En effet , le suivi de l’eau superficielle permettra de 
contrôler la qualité et la quantité du rejet afin de ne pas impacter la masse d’eau superficielle. 
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Le cheminement de l’eau jusqu’au ruisseau de Boisbraud : quantité du rejet 
L’eau traitée sera dirigée vers le plan d’eau privé n°1 d’un volume de 80 000 m3, au nord du 
site. Ce plan d’eau est détenu par une exploitation agricole voisine. Ainsi l’eau sera utilisée 
pour fertirrigation des champs. 
 
La carte ci-dessous reprend le linéaire de ce ruisseau Boisbraud selon les informations 
transmises par les services de la DDTM. 
 

 
Figure 42 – Parcours du rejet de l’eau de pisciculture 

Il existe un trop plein sur le complexe des plans d’eau. 
Les plans d’eau autour du site, et donc l’un (plan d’eau n°1) sera alimenté directement par le 
futur rejet de la pisciculture, alimentent le cours d’eau de Boisbraud (via le plan d’eau n°2 puis 
le plan d’eau n°3) en écoulement gravitaire. 
 
Le volume d’eau sortant du site Percassandre s’écoule dans le plan d’eau n°1. Après 
prélèvements par les agriculteurs, phénomènes naturels (évaporation/infiltration), l’eau 
restante s’écoule gravitairement via les plans d’eau vers le cours d’eau. Les mesures réalisées 
tous les mois permettront de connaître les quantités d’eau alimentant le cours d’eau. 
  
Il est précisé que le projet découle d’une évolution du modèle d’exploitation d’une activité 
existante. En effet à ce jour, une activité de pisciculture en circuit ouvert a été réalisée sur le 
site du projet. Cette activité était réalisée par les bassins présents (futurs bassins de 
lagunage). 
  

Ruisseau du 
Boisbraud 

Légende 
        Parcours de l’eau 

Ruisseau 
des Brosses 
Boisbraud 

Plan d’eau n°1 

Plan d’eau n°2 

Plan d’eau n°3 

Plan d’eau n°4 
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Ainsi pendant 2 ans, un débit de rejet en continu de 60 m3/h a déjà été réalisé dans le bassin 
d’irrigation voisin. A minima : 

- Une partie de l’eau à hauteur de 10% s’évapore, 
- Une partie s’infiltre dans le sol, 
- En période d’irrigation, une partie est également utilisée pour l’agriculture à hauteur de 

100 000 m3/an. 
 
Le projet est une modification du système d’exploitation qui implique une évolution de la 
réglementation à appliquer. Durant les 2 ans (2016 et 2017) où le rejet de 60 m3/h en continu 
s’est déroulé, aucun incident ou accident n’a été relevé ou constaté, y compris hors des 
périodes d’irrigation.  
Un débordement du plan d’eau n°3 vers le ruisseau Boisbraud a certainement dû se produire, 
mais un équilibre s’est mis en place avec le milieu récepteur par ce fonctionnement. 
 
 
Lorsque le complexe des plans d’eaux sera rempli, l’eau se dirigera gravitairement dans le 
ruisseau de Boisbraud, puis le ruisseau des Brosses et enfin la rivière du Troussepoil. Aucune 
station de mesure n’est présente à proximité du site. 
 
 
Le débit naturel de Boisbraud n’est pas connu, et il n’existe pas de station de mesures. Comme 
cela l’a été demandé à l’exploitant, ces mesures sont mises en place selon les conditions 
requises. De ce fait, le débit sera alors connu. 
La mission a été confiée au LEAV (Laboratoire de l’Environnement et de l’Alimentation de 
Vendée), et le rapport mensuel sera à disposition des services instructeurs. 
Les campagnes de mesures déjà réalisées seront fournies en Annexe 22. Les résultats sont 
présentés ci-après. 
 

 
Septembre 
2019 

Octobre 
2019 

Novembre 
2019 

Décembre 
2019 

Janvier 
2020 

Février 
2020 

Mars 
2020 

Débit 
(en m3/s) 

0 0 0,025 0,025 0,025 > 100 0,045 

Tableau 19 - Débit mesuré sur le ruisseau Boisbraud 
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➢ Procédure d’urgence 

Des analyses seront réalisées tous les mois (cf. paragraphe 4.6 du présent document). Le 
protocole des analyses sera défini par le vétérinaire et conforme à la règlementation. En cas 
d’anomalie, les rejets seront confinés dans les bassins de lagunage et le process sera adapté, 
le cas échéant. 
 
Dans le cas d’une contamination/anomalie sur l’eau entrante (provenant des forages), 
l’apport d’eau est stoppé, le rejet du module fermé (approvisionnement des lagunage coupé) 
et le nourrissage des poissons aussi. La pompe de relevage est alors stoppée. La température 
est baissée, et dans ce cas, les poissons adultes peuvent continuer de vivre une semaine. 
Dans la réalité des faits, afin d’éviter une augmentation d’ammoniac dans le module, 
l’exploitant se rapproche au plus vite de ses grossistes, pour pouvoir rapidement vendre son 
lot, les poissons étant encore aptes à la consommation. 
Si jamais les poissons ne sont plus aptes à la consommation alors ils sont évacués en tant 
que déchets par l’équarisseur. 
L’altimétrie des bassins de lagunage est plus basse que celle du plan d’eau n°1. 
 
 
 
→ Toutes les dispositions sont prises au niveau des eaux usées de l’installation afin de 
contrôler le rejet dans le milieu naturel et de ne pas dégrader la masse d’eau superficielle et 
l’écosystème faunistique et floristique relié à cette masse d’eau. 
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4.3.3 INCIDENCE SUR L’AIR 

Les rejets atmosphériques du site seront les gaz d’échappement des véhicules. 
En effet, les gaz d’échappement des véhicules sont rejetés dans l’atmosphère. 
 
Le trafic du site peut être évaluer à : 

- Véhicules légers du personnel : 11 véhicules légers par jour, 
- Réception : 2 poids lourds par mois, 
- Expédition : 3 poids lourds par semaine. 

 
→ Le site accueillera donc peu de véhicules sur site. De ce fait, l’impact de l’entreprise est 
négligeable. 
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4.3.4 INCIDENCE SUR LA PRODUCTION DE DECHETS 

Les déchets générés par l’activité de la société PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE sont les 
suivants : 

- Emballages carton 
- Emballages plastiques souples 
- DIB 

La quantité de déchets produits sera faible. 
 
La commune du Givre dispose d’une déchetterie gérée par la collectivité Vendée Grand 
Littoral. Cette déchetterie peut collecter les déchets d’entreprises.  
La société PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE ira déposer l’ensemble de ses déchets dans 
cette déchetterie. 
 

Concernant les déchets qui ne sont pas acceptés dans la déchetterie : 
- Les boues de curage des bassins de lagunages seront valorisées auprès d’un centre 

de traitement agréé, 
- Les médicaments périmés seront confiés au vétérinaire, 
- Les cadavres de poissons seront stockés dans un congélateur. Il sera fait appel à un 

équarisseur tous les mois pour la collecte de ces déchets. 

➢ Boues de curages 

Un curage de la totalité des bassins de lagunage sera réalisé tous les 4 ans, à raison de 3 
bassins par an. 
 
Le premier curage sera réalisé après la première année d’exploitation. 
Les boues devront dans un premier temps être caractérisées afin de connaitre les 
potentialités de traitement. Pour cela, il faut que l’activité soit lancée (un ou deux modules) 
afin de pouvoir réaliser les analyses adéquates : caractérisation des boues.  
 
Une collaboration existe d’ores et déjà avec l’entreprise VEOLIA EAU, qui après caractérisation 
des boues pourra les composter dans son centre de traitement de la Chaize le Vicomte dont 
l’arrêté d’exploiter est fourni en Annexe 26. 
 
Une contractualisation n'est pas possible à ce stade de développement du projet (il est trop 
tôt pour pouvoir analyser les boues ; elles seront analysées dès la première année du projet 
avec les premiers modules en fonctionnement) car le devis financier sera fonction de la 
caractérisation précise des boues (pourcentage d'azote, de phosphore, etc).  
 
Néanmoins VEOLIA EAU est spécialisée dans le traitement des eaux explique et atteste bien 
connaître et maîtriser la gestion et le traitement de ce type de déchets et qu'ils seront en 
mesure de les réceptionner puis de s'en occuper, Annexe 27. 
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➢ Equarrissage 

PERCASSANDRE passera préalablement au démarrage de son exploitation, un marché avec 
un prestataire agréé pour la collecte, le transit, et le traitement de ces déchets issus des 
cadavres des poissons. Le traitement de ce type de déchets est l’équarrissage. Sauf urgence, 
la collecte sera réalisée une fois par mois. Les cadavres de poissons seront stockés dans un 
congélateur sur le site. Une copie du contrat, et les agréments du prestataire seront à 
disposition de l’administration sur le site de la société. 
 
 
→ Toutes les mesures sont prévues afin que le projet maitrise l’incidence sur la production de 
déchets et leur gestion. 
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4.3.5 INCIDENCE SUR LA COMMODITE DU VOISINAGE 

Les sources potentielles de bruit imputables au site PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE 
sont : 

- Fonctionnement des installations électriques présentes (pompes, …) 
- Trafic routier (salariés, fournisseurs, achats). 

 
L’arrêté du 23/01/97 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les 
installations classées pour la protection de l'environnement est applicable à l’installation. Ainsi, 
un seuil est imposé sur l’émergence et sur le niveau de bruit en limite de propriété. 
 

• Zones à Emergence Réglementée (ZER) 

NIVEAU DE BRUIT AMBIANT  
existant dans les ZER (incluant le 

bruit de l’établissement) 

ÉMERGENCE ADMISSIBLE  
pour la période 7h-22h  
sauf dimanche et jours 

fériés 

ÉMERGENCE ADMISSIBLE  
pour la période 22h-7h  

ainsi que dimanche et jours 
fériés 

35 dB(A) < Bruit ambiant ≤ 45 
dB(A) 

6 dB(A) 4 dB(A) 

Bruit ambiant > 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

 
Les zones à émergence réglementée sont : 

- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l’arrêté 
d’autorisation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, 
terrasse), 

- les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers 
et publiés à la date de l’arrêté d’autorisation, 

- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après 
la date de l’arrêté d’autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus et 
leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à 
l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des 
activités artisanales ou industrielles. 

 
• Niveau en limite de propriété 

Les niveaux de bruit à ne pas dépasser en limite de propriété de l’établissement. Les valeurs 
fixées ne peuvent excéder celles indiquées dans le tableau ci-dessous : 

NIVEAU EN LIMITE DE PROPRIETE 
Admissible pour la période diurne (7h-22h) 

NIVEAU EN LIMITE DE PROPRIETE 
Admissible pour la période nocturne (22h-7h) 

70 dB(A) 60 dB(A) 
 
→ Au vu des sources de bruit de l’exploitation, le bruit généré sera faible. 
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4.3.6 INCIDENCE SUR LA FAUNE ET FLORE 

➢ Zonages environnementaux 

Le projet est situé à plus de 5 kms du Marais Poitevin. Ainsi l’EPMP (Etablissement Public du 
Marais Poitevin) a donné son avis suite à la première vague de compléments. L’établissement 
n’a pas transmis son avis à propos de la deuxième vague de compléments.  
 
L’avis et la réponse transmise sont fournis en Annexe 28. 
 
→ Ainsi l’impact du projet sera maitrisé vis-à-vis de cet espace naturel. 

➢ Zones humides 

Un diagnostic zone humide a été réalisé. Il est fourni en Annexe 21. 
L’emplacement des modules a été revu afin d’éviter tout impact de la zone humide identifiée,  
 
→ Le projet n’impacte pas de zones humides présentes sur le site. 
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4.3.7 INCIDENCE SUR L’AGRICULTURE 

Le terrain se situe en milieu agricole. 
L’eau rejetée et préalablement traitée du projet sera utilisée à hauteur de 100 000 m3/an par 
l’exploitation agricole de Monsieur POTIER pour fertirrigation de ses champs (cultures de maïs 
et ray-grass pour l’élevage de ses animaux). Ce rejet était déjà réalisé lors de l’ancienne 
exploitation SCEA EXOTIQUE SOURCE 2000. Une convention a été signée entre PERCASSANDRE 
VENDÉE AQUACULTURE et Messieurs POTIER et TESSIER utilisant cette eau, cf. Annexe 14. 
 
De plus, des analyses seront réalisées tous les mois. En cas d’anomalie, les rejets seront 
confinés dans les bassins de lagunage et le process sera adapté, le cas échéant. 
 
→ Ainsi le projet aura un impact positif sur l’agriculture. 
  



 18.08.152 – PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE 
  Réponses aux compléments n°3 

MG/EACE  Page 131 | 221 

4.3.8 INCIDENCE SOCIO-ECONOMIQUE 

Au cours de son développement, la société PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE devra 
embaucher du personnel. 
 
A terme, il est prévu un effectif du site sera de 11 personnes. 
 
→ Ainsi le projet aura un impact positif sur l’économie. 
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4.3.9 INCIDENCE SUR LES VOIES DE COMMUNICATION 

Le site est desservi par un accès, celui de la route du lieu-dit Bellevue. Le terrain ne se situe 
pas à proximité d’une route à grand trafic. 
A noter que l’installation utilisera les voiries empierrées déjà existantes. Aucune nouvelle voirie 
ne sera créée. 
 
Le trafic du site peut être évaluer à : 

- Véhicules légers du personnel : 11 véhicules légers par jour, 
- Réception : 2 poids lourds par mois, 
- Expédition : 3 poids lourds par semaine. 

 
→ Ainsi le trafic lié à l’exploitation du site sera faible. Il ne générera donc pas d’impact sur le 
trafic avoisinant. 
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4.3.10 UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE 

Un TGBT sera mis en place. Pour chaque module les installations suivantes seront mises en 
place : 

- Pompes "Recirculation"  
- Moteur filtre tambour 
- Pompe lavage filtre tambour 
- Soufflante "Aération biofiltre"  
- Soufflante "Dégazage"  
- Pompe Ozonation  
- Ozoneur  
- Circulateur Groupe froid  
- Groupe froid. 

Ces installations auront une puissance électrique installée de 51,1 kW. La consommation 
électrique pour un module est estimée à 227 655 kWh, soit 7-8 kWh / kg de poisson produit. 
 
Il est précisé que l’eau provenant des forages alimentera les modules piscicoles. La 
température de cette eau est donc un critère important : il a été recherché la température 
optimale pour l’élevage de sandres et de perches.  Ceci permettra de minimiser l’utilisation 
ponctuelle éventuelle du groupe froid lors de la période estivale durant l’exploitation et donc 
la consommation d’énergie (coût de production). 
 
 
→ L’utilisation de l’énergie par le projet est limitée. 
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 ANALYSE DES EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS, TEMPORAIRES OU PERMANENTS 
DU PROJET SUR LA SANTE PUBLIQUE 

4.4.1 CARACTERISATION DU SITE 

Ce chapitre doit permettre de « définir l’ensemble des voies de transfert et d’exposition pour 
les populations à l’extérieur du site en appliquant le concept source-vecteur-cible ».  
 
Il est l’occasion de rappeler les principaux points de l’étude d’incidences pouvant intervenir 
dans l’évaluation des risques sanitaires.  
 
Ils concernent :  

- La caractérisation des sources, 
- La caractérisation des vecteurs de transfert (air soumis aux vents dominants, 

circulation d’eaux superficielles, circulation d’eaux souterraines, …) 
- La caractérisation des cibles et des voies d’exposition (caractérisation de la 

population, des populations sensibles, des usages sensibles, …).  
 
Ce chapitre permettra de faire un premier inventaire des principaux risques potentiels et des 
conditions de transfert et d’exposition. Par ailleurs, dès ce stade de l’étude, certains risques 
dont les sources sont présentes sur le site, pourront d’ores et déjà être écartés, par exemple 
s’il n’existe pas de vecteur de transfert vers les populations et l’environnement. 
 
L’activité de PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE n’est pas répertoriée dans la liste des IED 
de la Directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010. 
 
 
La démarche d’évaluation des risques pour la santé est réalisée en 4 étapes :  

- Etape 1 : Evaluation des émissions de l’installation 
- Etape 2 : Evaluation des enjeux et des voies d’exposition 
- Etape 3 : Identification des dangers 
- Etape 4 : Evaluation de l’exposition des populations prospectives des risques sanitaires 

  



 18.08.152 – PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE 
  Réponses aux compléments n°3 

MG/EACE  Page 135 | 221 

4.4.2 ÉVALUATION DES EMISSIONS DE L’INSTALLATION 

4.4.2.1 INVENTAIRE ET DESCRIPTION DES SOURCES 

➢ Origine 

Les émissions provenant de l’installation sont liées : 
- à l’activité de pisciculture : prélèvement de l’eau souterraine, rejets de l’eau à hauteur 

de 48 m3/h, 
- au transport. 

 
A noter que les eaux pluviales seront infiltrées in situ. En effet, le site ne comportera pas de 
voiries autres qu’empierrées. Les eaux pluviales ne seront donc pas chargées. 

➢ Milieu récepteur 

Les émissions sont de type : 
- Rejets aqueux, 
- Rejets atmosphériques. 

Le milieu récepteur est donc le milieu aquatique et le milieu atmosphérique. 

➢ Type de source et caractéristiques des sources 

Les rejets aqueux sont dus au fonctionnement de l’installation. L’installation fonctionnera en 
continu, ces émissions seront donc de type continu. 
 
Les rejets atmosphériques, dus au transport, seront de type discontinu. 
 
Emissions canalisées : 

- Rejets des eaux non mises en recirculation soit 4,4 m3/h/module en continu 
 
Emissions diffuses : 

- Rejets liés au transport (gaz d’échappement) 
 
 
Seule une défaillance du système pourrait entraîner une émission de type continu jusqu’à 
l’identification du problème. Il s’agira dans ce cas d’émission fugitive. 
 
Emissions fugitives : ces rejets sont liés à une défaillance sur le site  

- Atmosphère : du fait d’une défaillance au niveau des installations électriques, 
- Eau : du fait d’une défaillance au niveau des modules. 
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➢ Substances émises 

Les substances émises en fonctionnement normal : 
- Composants des eaux rejetées après lagunage  
- Composants des gaz d’échappement des véhicules 

 
Les substances émises en fonctionnement anormal : 

- Composants des eaux d’extinction d’un incendie 
- Composants des modules 
- Composants des installations électriques annexes. 

 
 
Les produits dangereux pouvant se retrouver dans l’eau rejetée, et donc dans le milieu naturel, 
proviennent des antibiotiques. Ces antibiotiques sont utilisés ponctuellement, à faible dose 
comme dans toute autre élevage piscicole français et uniquement sur prescriptions du 
vétérinaire. 
Ainsi, leur impact sur la qualité de l’eau est négligeable. 
 
De plus lors du vide sanitaire, une désinfection des bassins est réalisée avec des pastilles de 
chlore. En cas de surdosage du désinfectant, une neutralisation est réalisée par du thiosulfate 

4.4.2.2 BILAN QUANTITATIF DES FLUX 

➢ Valeurs limites d’exposition 

Rejets d’effluents par la pisciculture, arrêté du 1er avril 2008 
Les valeurs de rejets réglementaires sont reprises ci-dessous. Ces valeurs représentent 
l’augmentation de concentration due à l’activité de pisciculture. 

Paramètres de l’AM 1er 
avril 2008 

Valeur maximale d’augmentation de concentration (en mg/L) 
en moyenne sur 24h 

dans les conditions de débit moyen interannuel (module) 
MES 15 
NH4+ 0,5 
NO2 0,3 

PO43- 0,5 
DBO5 5 

Tableau 20 - Valeurs de rejets règlementaires 

L’arrêté indique de réaliser ce prélèvement à minima 1 fois par an : nous réaliserons cette 
campagne de mesure une fois par mois. 
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Par ailleurs, comme l’arrêté le requiert, l’exploitant procédera à des autocontrôles (kits 
d’analyses rapides) en sortie de lagunage, selon la fréquence suivance : 

Paramètres / Périodes Etiage Hors Etiage 
NH4+ Tous les 15 jours 1 fois mois 
NO2 Tous les 15 jours 1 fois mois 
Débit dérivé Tous les 15 jours Tous les 15 jours 

Tableau 21 -Fréquence des autocontrôles 

 
Rejets atmosphériques – issus du trafic sur le site 
Aucun élément n’est donné dans un arrêté ministériel applicable. 
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➢ Mesures sur l’installation 

Effluents issus de la pisciculture : 
Les effluents issus de la pisciculture seront traités par lagunage et analysés tous les mois afin 
de garder une bonne qualité de l’eau et que l’eau puisse être réutilisée par un usage agricole. 
Les seuils imposés seront respectés. En cas d’anomalies, le rejet sera confiné dans les bassins 
de lagunage et le process sera adapté, le cas échéant. 
 
Les caractéristiques du rejet brut avant lagunage sont les suivantes : 

- MES : 286 mg/L 
- DBO5 : 172 mg/L 
- DCO : 343 mg/L 
- Azote total Ntot : 72,5 mg/L 
- Nitrites NO2- : 0,2 mg/L 
- Ammonium NH4+ : 0,8 mg/L 
- Phosphore total Ptot : 8,2 mg/L 
- Orthophosphates PO43- : 25,1 mg/L 

 
Le rejet ne sera pas composé de substances chimiques telles que des antibiotiques ou du 
chlore (utilisé pour la désinfection des modules). 

4.4.2.3 VERIFICATION DE LA CONFORMITE DES EMISSIONS 

Différentes mesures de suivi et de surveillance sont prévues, cf. paragraphe 4.6 du présent 
document.  
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4.4.3 ÉVALUATION DES ENJEUX ET DES VOIES D’EXPOSITION 

4.4.3.1 DELIMITATION DE LA ZONE D’ETUDE 

La zone d’étude est relative au site de PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE, et ses 
émanations via : 

- la voie aquatique : eaux souterraines et plan d’eau privé recevant les rejets aqueux, 
- les voies aériennes (à proximité du site puisque les rejets atmosphériques sont 

infimes). 

4.4.3.2 CARACTERISATION DES CIBLES ET DES VOIES D’EXPOSITION 

Les cibles : 
- Par le vecteur eau : eaux traitées dans le plan d’eau d’irrigation privé, et eaux pluviales 

infiltrées, 
- Par le vecteur air (émanations sonores, gazeuses et particulaires) : population 

riveraine de l’exploitation 
 
Les voies d’exposition : 

- Eaux traitées qui seront ensuite utilisées pour fertirrigation de champs, 
- Eaux souterraines du fait de la pêche et de l’arrosage par pompage dans le cours 

d’eau, ingestion principalement et exposition par voie cutanée en cas de baignage, 
- Emanations atmosphériques : inhalation principalement et ingestion secondairement 

en cas de dépôts sur les cultures. 
 
Les populations exposées sont : 

- Voie eau : les populations résidents à proximité du plan d’eau privé. 
- Voie air : les populations riveraines du site  

4.4.3.3 CARACTERISATION DES SOURCES 

Schématiquement, cinq grandes catégories de sources susceptibles d’émettre des agents 
chimiques, biologiques et physiques dans l’environnement, peuvent être distinguées :  

- les rejets atmosphériques, 
- les déchets,  
- les eaux usées, 
- Les eaux pluviales, 
- les bruits.  

 
Leur distinction schématique en cinq catégories principales est réalisée sur la base des 
critères d’exposition aux vecteurs principaux que sont les eaux de pluies et les vents. Ces 
sources peuvent se caractériser par la nature des rejets et leurs caractéristiques. 
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➢ Les rejets liquides 

Les rejets liquides sont des trois natures :  
- Les effluents issus de la pisciculture : les effluents de pisciculture sont minimisés par 

la mise en place d’un système de rebouclage de l’eau. Ils seront traités par lagunage 
puis dirigés vers le plan d’eau privé pour fertirrigation. 

- Les eaux pluviales : les eaux pluviales seront non chargées et infiltrées in situ, 
- Les eaux usées sanitaires : ces eaux seront traitées par une fosse septique. 

➢ Les rejets atmosphériques 

Les rejets atmosphériques sont principalement dus aux rejets gazeux et particulaires issus de 
la circulation sur le site. 

➢ Les émissions sonores 

Les émissions sonores depuis le site seront liées d’une part aux installations électriques en 
place, d’autre part au trafic sur le site. 

4.4.3.4 CARACTERISATION DES VECTEURS DE TRANSFERT 

Les vecteurs potentiels sont :  
- l’air avec une influence plus ou moins forte des vents selon les directions, 
- les eaux superficielles via le réseau d’écoulement des eaux superficielles, 
- les sols, le milieu non saturé et les eaux souterraines, 

➢ Le vecteur air 

Ce vecteur peut véhiculer :  
- les émissions sonores ; 
- les poussières et les émanations gazeuses. 

 
La propagation dans l’air est favorisée par la topographie et les vents dominants :  

- La topographie : Le site d’implantation PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE 
comprend une pente de l’ordre de 2-3% orientée d’ouest vers est, 

- Les vents dominants : En majorité, les vents soufflent du sud-ouest vers le nord-est. 
Ce sont des terrains agricoles qui se trouvent dans les vents dominants depuis le site. 

➢ Le vecteur eaux superficielles 

Ce vecteur concerne le rejet des eaux traitées qui seront in fine utilisées pour fertirrigation ou 
bien rejoindront le ruisseau Boisbraud. Il concerne également les eaux pluviales qui seront 
directement infiltrées in situ puisqu’elles ne seront pas chargées (absence de voiries non 
empierrées).  



 18.08.152 – PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE 
  Réponses aux compléments n°3 

MG/EACE  Page 141 | 221 

➢ Le vecteur sol et milieu non saturé 

Lorsqu’il est impacté, le sol peut devenir lui-même un vecteur potentiel, via le « milieu non 
saturé », vers la cible que représente la nappe. (Le « milieu non saturé » est la partie au-dessus 
de la nappe.) 
L’imperméabilisation des surfaces sur lesquelles un polluant pourrait être présent permet de 
créer une protection des sols et milieux non saturés.  
 
Les déchets présents sur le site seront des déchets non dangereux (tels que les emballages). 
Ils seront produits en de faible quantité et stockés dans des bennes ouvertes. 
 
Le vecteur sol et milieu non saturé peut ainsi être considéré comme négligeable. 
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4.4.4 IDENTIFICATION DES DANGERS 

4.4.4.1 IDENTIFICATION DES DANGERS EN MARCHE NORMALE 

➢ Les eaux 

Les eaux pluviales ne seront pas chargées puisque le site ne sera composé uniquement que 
de voiries empierrées. Ainsi elles seront directement infiltrées in situ. 
 
Les effluents issus de la pisciculture seront traités par lagunage via 12 bassins existants. Ces 
eaux seront ensuite dirigées vers le plan d’eau privé pour usage comme fertirrigation pour les 
champs voisins. 
L’eau traitée sera analysée tous les mois. 
En cas d’anomalies, l’eau sera confinée dans les bassins de lagunage et le process sera 
adapté, le cas échéant. 
 
Les eaux sanitaires seront traitées par une fosse septique réalisée selon les règles de l’art. 
 
Concernant le risque de contamination dû aux substances chimiques, l’organisation du projet 
en circuit fermé permet d’éviter le risque de contamination directe. Les poissons seront élevés 
en mode hors sol, dans des modules étanches, sous serre, donc sans contact direct avec le 
milieu extérieur (aucun animal sauvage ne peut être en contact direct) : c’est le modèle le 
plus sûr et la plus avant-gardiste en matière de sécurité, de productivité et de gestion de l’eau 
(recirculation). 
En fonctionnement normal, les services vétérinaires réalisent des contrôles de l’exploitation et 
de ses rejets de 2 à 3 fois par an. Ces services sont spécialisés dans le domaine et 
interviennent sur d’autres installations similaires. 

➢ L’air 

En marche normale les rejets dans l’air se caractérisent par la circulation générée par l’activité. 
Les polluants en présence sont alors le CO, le CO2 et les particules pour les véhicules. 

➢ Le sol et le sous-sol 

Comme mentionné dans le paragraphe précédent, le vecteur sol et milieu non saturé peut 
ainsi être considéré comme négligeable en marche normale. 

➢ Le bruit 

En marche normale de l’installation, les niveaux réglementaires acoustiques ne sont pas 
dépassés. En effet, les émissions sonores proviendront uniquement des installations 
électriques. 
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4.4.4.2 IDENTIFICATION DES DANGERS EN MARCHE ANORMALE 

La base de données ARIA identifie deux situations pouvant induire une marche anormale :  
- Rejet des effluents dans le plan d’eau privé non conforme aux seuils, 
- Défaillance des installations électriques. 

 
Rejet des effluents 
Les effluents sont traités par lagunage dans 12 bassins. Ces bassins représentent au total une 
surface d’environ 2 000 m², pour un volume 4 582 m3. Ce traitement est suffisamment 
dimensionné pour les effluents reçus. 
De plus, l’eau traitée sera analysée tous les mois. 
En cas d’anomalies, l’eau sera confinée dans les bassins de lagunage et le process sera 
adapté, le cas échéant. 
 
Concernant le risque de contamination dû aux substances chimiques, chaque bassin à 
l’intérieur du module peut être isolé par le biais d’une vanne. 
 
Dans le cas d’une contamination microbiologique, le bassin sera confiné. 
De plus, l’équipe de travail, outre que M. Crespin, comprend d’autres professionnels 
expérimentés dans le domaine de l’aquaculture (microbiologie, maintenance des 
équipements, pêche, intervention d’urgence). Lui et son équipe réalisent quotidiennement une 
vérification de la qualité du milieu d’élevage, à l’aide de kits de test rapide et de microscopes 
pour observer les éventuelles bactéries ou parasites. 
Cet autocontrôle permet une intervention rapide en cas d’incident. 
Ces contrôles permettent de : suivre les élevages quotidiennement (base du métier), de 
suivre les mortalités éventuelles, de vérifier le poids moyen des poissons. Ces contrôles 
permettent donc de pouvoir observer des comportements et réactions anormales de groupes 
de poissons, et de pouvoir rapidement faire les prélèvements, et demander une intervention 
vétérinaire d’urgence (en cas de besoin) : du confinement du module jusqu’au cas extrême 
et rare de la chloration du module. Dans ce cas, les poissons sont pêchés, mis au congélateur 
puis pris en charge par l’équarisseur pour le traitement en tant que déchets. 
 
Un gardien de nuit est présent pour la surveillance du site, et est formé aux procédures 
d’intervention en cas d’urgence. 
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La procédure d’urgence est : 
1- Isolement du ou des bassins concernés par l’arrêt de l’entrée d’eau (fermeture de la 

vanne) 
2- Conséquences : pas de sortie d’eau, donc bassins de lagunage sécurisés 

(*comme ils fonctionnement par trop-plein, un arrêt total des arrivées d’eau de 
tous les modules coupe complètement et instantanément l’arrivée d’eau le 
lagunage). 

3- Arrêt du nourrissage 
4- Intervention du vétérinaire si besoin 
5- Cas ultime : Chloration des poissons 
6- Congélation et équarrissage 
7- Déchloration du ou des bassins par forts bullages/dégazages 
8- Suivi et analyses de l’eau en entrée de lagunage 

(*) Il est possible d’isoler le lagunage quasi instantanément car leur circulation est par 
surverse : il suffit de couper les arrivées ou les sorties d’eau des modules. 
 
 
Le traitement en lagunage permet également de pouvoir limiter le transfert de contamination 
au milieu naturel : le temps de passage de 4 jours permet de pouvoir intervenir avant le 
transfert vers le milieu naturel en cas de problème. 
 
La flore et la faune sauvage ne sont pas en contact avec les bassins d’élevage qui sont 
positionnés à l’intérieur des modules qui sont totalement fermés. 
Il n’y a pas d’abreuvement direct des animaux d’élevage sur l’eau des plans d’eau. 
 
 
 
Défaillance des installations électriques 
En cas de défaillance des installations électriques, par exemple système de pompage, l’eau 
des modules risque d’être de moins bonne qualité. Les conséquences se répercuteront donc 
sur les poissons et non sur l’environnement de l’installation. 
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4.4.5 EVALUATION DE L’EXPOSITION DES POPULATIONS 

4.4.5.1 RAPPEL DE L’ETAT INITIAL 

Notre étude est située en milieu agricole. Il n’y a pas d’habitations à proximité immédiate du 
site. 
Les premières habitations se situent à plus de 300 mètres du terrain, vers le nord / nord-ouest. 
De plus, le terrain est situé en dehors de tout périmètre de protection de captage d’eau 
potable. 

4.4.5.2 EXPOSITION DES POPULATIONS EN SITUATION NORMALE 

➢ Rejets d’eaux 

Le projet traitera ses eaux sanitaires par une fosse septique réalisée selon les règles de l’art. 
 
Les eaux pluviales seront infiltrées directement in situ. En effet, ces eaux ne seront pas polluées 
puisque le terrain présentera uniquement des voiries empierrées. Le milieu récepteur final est 
Le Troussepoil. 
Cette rivière n’est pas une source d’Alimentation en Eau Potable, de ce fait aucun contact avec 
la population n’est possible. 
 
Les effluents de l’activité de pisciculture seront traités par lagunage, puis dirigés vers le plan 
d’eau privé pour être utilisé pour la fertirrigation des champs voisins. L’eau en surplus rejoindra 
le ruisseau du Boisbraud. La teneur de cette eau en composants polluants sera conforme à 
la réglementation en vigueur. De plus, cette eau ne contiendra pas de substances chimiques 
polluantes. 
La distance entre le dernier bassin de lagunage et le plan d’eau privé est d’environ 70 mètres. 
Ce rejet sera réalisé par une canalisation. Ainsi le risque de contact avec la population est 
faible. 

➢ Rejets dans l’air 

Les gaz d’échappement des véhicules du personnel et des poids lourds représentent une 
source de pollution atmosphérique. Les composés polluants sont le CO, CO2, NOx et les 
particules. 
Le trafic sur le site sera faible avec :  

- Véhicules légers du personnel : 11 véhicules légers par jour, 
- Réception : 2 poids lourds par mois, 
- Expédition : 3 poids lourds par semaine. 

De ce fait, les quantités de gaz émises seront peu importantes. 
 
Le risque lié aux rejets atmosphériques sur la population est donc considéré comme sans 
effet. 
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➢ Rejets dans le sol et le sous-sol 

Les sols et les eaux souterraines ne présentent pas de risque d’atteinte aux populations en 
marche normale puisque les surfaces aux emplacements des forages seront 
imperméabilisées. 

4.4.5.3 EXPOSITION DES POPULATIONS EN SITUATION ANORMALE 

La base de données ARIA identifie deux situations pouvant induire une marche anormale :  
- Rejet des effluents dans le plan d’eau privé non conforme aux seuils, 
- Défaillance des installations électriques. 

 
Rejet des effluents dans le plan d’eau privé non conforme aux seuils 
L’eau traitée sera analysée tous les mois. 
En cas d’anomalies, une procédure d’urgence existe (cf. page 124 du présent document), l’eau 
sera confinée dans les bassins de lagunage et le process sera adapté, le cas échéant. 
De plus, la distance entre le dernier bassin de lagunage et le plan d’eau privé est d’environ 
70 mètres. Ce rejet sera réalisé par une canalisation. 
Ainsi la population ne sera pas en contact avec l’eau. 
 
Défaillance des installations électriques 
En cas de défaillance des installations électriques, par exemple système de pompage, l’eau 
des modules risque d’être de moins bonne qualité. Les conséquences se répercuteront donc 
sur les poissons et non sur la population avoisinante. 
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4.4.6 CONCLUSION 

En concordance avec le PLU de la commune du Givre, le terrain accueillant l’activité de 
PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE est implanté dans une zone à vocation agricole. Le 
terrain a d’ailleurs déjà accueilli auparavant une activité piscicole. 
 
L’installation minimise ses impacts : 

- d’une part en mettant en place un système de recirculation de l’eau au sein des 
modules. Ainsi il sera prélevé à partir des forages uniquement 1% des besoins en eau 
des modules, le reste sera de l’eau recyclée ; 

- et d’autre part rejetant ses eaux après traitement dans un plan d’eau privé pour 
fertirrigation des champs. Ainsi l’ensemble de l’eau prélevée sera in fine : 

o soit utilisée pour usage agricole 
o soit dirigée dans le ruisseau Boisbraud, avec une teneur conforme aux 

concentrations imposées.  
 
Au regard de l’analyse des effets possibles de l’installation en marche normale et anormale, 
on retiendra que l’exploitation du site présentera un risque faible d’impact sur la santé 
humaine. 
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 MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION (ERC) 

4.5.1 PAYSAGE 

Le terrain se situe en milieu agricole. 
La hauteur au faitage des serres sera de 3,9 mètres.  
 
L’impact paysager sera minimisé par le fait que le terrain présente une pente de l’ordre de 2-
3% d’ouest en est. De plus à l’est du site est présent un espace arboré et les haies et les arbres 
présents seront conservés. 
De plus l’environnement du site est le suivant : 

- à l’est : espace arboré, 
- au sud : terrains agricoles, 
- à l’ouest : exploitations agricoles, premières habitations à 300 mètres, 
- au nord : exploitations agricoles. 

4.5.2 EAUX 

4.5.2.1 PRELEVEMENT D’EAU 

Des essais de pompage sur les forages et une étude hydrogéologique ont été réalisés. Selon 
l’analyse qui a été menée, le débit prélevé a été limité à 48 m3/h, contre 60 m3/h souhaité 
initialement. Ce débit permettra de préserver la masse d’eau.  
 
De même, l’installation utilisera quatre forages. Les forages présents initialement et non 
exploités ont rebouchés ou déséquipés selon les règles de l’art afin d’éviter tout impact dû à 
ces forages non exploités. 
 
Aussi pour minimiser le volume d’eau à prélever, le process comportera un système de 
recirculation de l’eau. Ainsi pour chaque module, le débit global nécessaire est de 570 m3/h. 
Le débit d’eau prélevée sera uniquement de 4,4 m3/h en continu, soit 1% du besoin en eau. 
 
Enfin un suivi et une surveillance quantitatifs et qualitatifs des forages est prévu au cours de 
l’exploitation afin d’éviter toute dégradation de la masse d’eau souterraine. Le détail est donné 
au paragraphe 4.6 du présent dossier. 

4.5.2.2 REJETS DE L’EAU 

Le système de recirculation de l’eau a un double avantage. D’une part, il permet de minimiser 
la quantité d’eau prélevée ; d’une autre part, il permet également de minimiser la quantité 
d’eau rejetée. 
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Ainsi, le débit du rejet d’eau sera de 48 m3/h. Cette eau sera traitée par lagunage à travers 12 
bassins. Ces bassins sont déjà présents sur le site. Ils étaient exploités lors de l’activité de 
l’ancienne pisciculture. 
Une fois traitée, l’eau sera dirigée vers le plan d’eau voisin pour fertirrigation des champs 
avoisinants. De ce fait, l’eau prélevée sera utilisée à hauteur de 100 000 m3/an pour l’irrigation 
des champs agricoles. 
Une pompe de secours (pompe « backup ») est présente également en cas de 
dysfonctionnement de la première pour rejeter l’eau dans le plan d’eau privé. 
 
Par ailleurs, un suivi et surveillance seront réalisés afin de s’assurer de la non-dégradation de 
la masse d’eau superficielle, tant sur le volume rejeté que sur la qualité du rejet. Ainsi 3 points 
de prélèvements sont prévus : 

- En sortie de lagunage pour vérifier le bon fonctionnement du lagunage, 
- Dans le plan d’eau n°1 recevant le rejet de la pisciculture, 
- Dans le ruisseau d’eau Boisbraud recevant l’eau provenant du complexe des plans 

d’eau. 
L’eau traitée sera analysée tous les mois. En cas d’anomalie, l’eau sera confinée dans les 
bassins de lagunage et le process sera adapté, le cas échéant. 
Le détail est donné au paragraphe 4.6 du présent document 

4.5.3 AIR 

Au niveau du site, il n’y a pas de rejets atmosphériques depuis l’activité du site. 
 
Les rejets atmosphériques sont émis majoritairement depuis les véhicules entrants et sortants 
du site. 
 
L’impact de l’exploitation sur la qualité de l’air est négligeable. 

4.5.4 DECHETS 

La quantité de déchets générée sera faible. 
La majorité des déchets seront amenés à la déchetterie du Givre, gérée par la communauté 
de communes Vendée Grand Littoral, elle permet la collecte des déchets des entreprises. 
 
Concernant les déchets qui ne sont pas acceptés dans la déchetterie, ils seront gérés de 
manière à favoriser la valorisation : 

- Les boues de curage des bassins de lagunages seront valorisées auprès d’un centre 
de traitement agréé, 

- Les médicaments périmés seront confiés au vétérinaire, 
- Les cadavres de poissons seront stockés dans un congélateur. Il sera fait appel à un 

équarisseur tous les mois pour la collecte de ces déchets. 
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4.5.5 SOLS 

Chaque module sera de type serre en structure légère, avec sol stabilisé en graviers 
compactés, sur une surface de 704 m². Les bassins d'élevage et le circuit de filtration 
reposeront sur une dalle béton, soit environ 310 m² par module. 
 
Ainsi l’ensemble des neuf modules fera une surface de 6 336 m², dont 2 790 m² de bassins 
d’élevage sur dalle béton. 
En tenant compte des installations annexes, le projet va imperméabiliser une surface totale 
de 2 910 m². 
 
De plus, l’installation utilisera les voiries empierrées déjà existantes. Aucune nouvelle voirie ne 
sera créée. 

4.5.6 FAUNE ET FLORE 

Le site n’est pas implanté au sein d’une zone protégée. En effet, la ZNIEFF la plus proche est à 
2,5 km du terrain et la zone Natura 2000 la plus proche est à plus de 5 km. 
De plus afin de préserver au mieux la flore et la faune : 

- Il sera mis en place des dalles béton sous les bassins et le circuit de filtration, 
- Les serres seront en structure légère, 
- Les voiries seront empierrées. 

 
Par ailleurs, suite au diagnostic zone humide réalise, l’emplacement des modules a été revu 
afin d’éviter tout impact de la zone humide identifiée, Annexe 21. 

4.5.7 TRAFIC 

Le trafic généré par l’activité sera le suivant : 
- Véhicules légers du personnel : 11 véhicules légers par jour, 
- Réception : 2 poids lourds par mois, 
- Expédition : 3 poids lourds par semaine. 

 
Ainsi le trafic lié à l’exploitation du site sera faible. Il ne générera pas d’impact sur le trafic 
avoisinant. 

4.5.8 UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE 

Un TGBT sera mis en place, ainsi le suivi des consommations sera réalisé régulièrement. 
Pour chaque module, les installations auront une puissance électrique installée de 51,1 kW. La 
consommation électrique pour un module est estimée à 227 655 kWh, soit 7-8 kWh / kg de 
poisson produit. 
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Par ailleurs, une économie d’énergie sera réalisée grâce au choix des forages qui a été réalisé. 
En effet, les forages utilisés ont été choisis selon la température de l’eau prélevée. Ainsi durant 
l’hiver, l’automne et le printemps, les calories de l’eau chaude concurrent à une meilleure 
croissance des poissons. En été, l’utilisation d’un groupe froid sera éventuelle et ponctuelle.  
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 SUIVI ET SURVEILLANCE 

4.6.1 TEXTES REGLEMENTAIRES 

L’arrêté du 2 février 1998 modifié par l’arrêté du 7 août 2019 relatif aux prélèvements et à la 
consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour 
la protection de l'environnement soumises à autorisation exclut les établissements d’élevage, 
ce qui est le cas de l’exploitation Percassandre. 
 
 
L’arrêté du 1er avril 2008 fixe les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les piscicultures 
d'eau douce soumises à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement qui fixe les 
qualités des rejets dans un cours d’eau.  
 
Pour rappel, l’eau de pisciculture provient de forages ; et le rejet de l’installation de 
Percassandre ne se fait pas directement dans un cours d’eau, mais dans un complexe de 
plans d’eau privés qui par surverse rejoint le cours d’eau du Boisbraud.  
 
L’article 15 de cet arrêté du 01/04/08 mentionne notamment que : 

- La distance entre le point de rejet de l’exploitation et le point de mesure dans le cours 
d’eau doit être de 100 mètres. Dans certains cas, cette distance peut être étendue à 
300 mètres, 

- La qualité du rejet est contrôlée selon la différence de concentration entre l’eau 
d’entrée de la pisciculture et l’eau en aval du point de rejet de l’effluent. Cette différence 
de concentration est reprise dans le tableau ci-dessous : 

 

Paramètres de l’AM 1er 
avril 2008 

Valeur maximale d’augmentation de concentration (en mg/L) 
en moyenne sur 24h 

dans les conditions de débit moyen interannuel (module) 
MES 15 
NH4+ 0,5 
NO2- 0,3 
PO43- 0,5 
DBO5 5 

Tableau 22 - Valeurs de rejets de l’arrêté du 01/04/2008 
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4.6.2 POINTS DE PRELEVEMENT 

Afin de ne pas dégrader l’état actuel de l’eau souterraine et de l’eau superficielle, une 
surveillance est mise en œuvre sur le rejet de la pisciculture. Le tableau suivant récapitule les 
différents points de prélèvement qui seront réalisés durant l’exploitation : 
 

Points de prélèvement 
Coordonnées Lambert II étendu Coordonnées Lambert 93 

X Y X Y 
Forage F1 312371 2174153 361806 6610080 
Forage F2 312482 2174126 361917 6610052 
Forage F3 312542 2174090 361976 6610016 
Forage F4 312556 2174083 361991 6610008 
Sortie de lagunage 312510 2174193 361945 6610120 
Plan d’eau n°1 312440 2174244 361874 6610170 
Ruisseau Boisbraud 312710 2174349 362147 6610273 

Tableau 23 – Récapitulatif des points de prélèvements prévus durant l’exploitation 

 
Ces points sont localisés sur la carte suivante : 

 
Figure 43 - Carte localisant les points de prélèvement 

Forage F1 
Forage F2 Forage F3 

Forage F4 

Plan d’eau n°1 

Sortie de lagunage 

Ruisseau Boisbraud 

    Nord 
Echelle 1/7 500 
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Le détail sur ces points est donné ci-après. 
 

1) Forages 
Des prélèvements de l’eau souterraine seront réalisés sur chaque forage exploité. 
 

2) Lagunage 
Le point de prélèvement sera réalisé en sortie du dernier bassin de lagunage, juste au 
niveau de la pompe de relevage. Le point de prélèvement est identifié par le point bleu 
ci-dessous. 
Les coordonnées du point de prélèvement sont :  

- Lambert II étendu : X : 312510m ; Y : 2174193m 
- Lambert 93 : X : 361945m ; Y : 6610120m 

 

 
Figure 44 - Implantation du point de prélèvement en sortie du lagunage 
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3) Plan d’eau n°1 
Le rejet de la pisciculture est réalisé dans le plan d’eau n°1. Un point de prélèvement 
sera réalisé dans ce plan d’eau, il est identifié sur la vue ci-dessous par le point bleu. 
Les coordonnées sont : 

- Lambert II étendu : X : 312440m ; Y : 2174244m 
- Lambert 93 : X : 361874m ; Y : 6610170m 

En Annexe 14 est fournie l’autorisation de prélèvement dans ce plan d’eau privé. 
 

 
Figure 45 - Implantation du point de prélèvement dans le plan d’eau n°1  
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4) Cours d’eau 
Comme détaillé précédemment, la surverse du complexe des plans d’eau privés est 
rejetée dans le cours d’eau Boisbraud. Ainsi un point de prélèvement est mis en place 
sur ce ruisseau, il est identifié par le point bleu ci-dessous. Ce point est situé à environ 
295 mètres à vol d’oiseaux du point de rejet de l’exploitation. Les coordonnées sont : 

- Lambert II étendu : X : 312710m ; Y : 2174349m 
- Lambert 93 : X : 362147m ; Y : 6610273m 

 

 
Figure 46 - Implantation du point de prélèvement sur le Ruisseau de Boisbraud 
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4.6.3 PARAMETRES ANALYSES ET FREQUENCE 

➢ Eau souterraine – Forages 

Pour chaque prélèvement, il est prévu le suivi mensuel suivant : 
- Une mesure de niveau d'eau, 
- Une mesure de débit d'exploitation, 
- Un relevé d'index du compteur et le volume mensuel prélevé, 
- Une mesure de la qualité physico-chimique avec les paramètres suivants :  

o Température, 
o pH,  
o Conductivité,  
o Oxygène, 
o Nitrates,  
o Nitrites,  
o Ammoniac, 

- Tous les incidents éventuels. 
Les comptages seront réalisés mensuellement, et les informations conservées sur le site. 
Le pétitionnaire informera les services de Police de l'eau de tout fonctionnement anormal de 
la nappe. 

➢ Eau superficielle – Sortie de lagunage 

Comme l’arrêté le requiert, l’exploitant procédera à des autocontrôles (kits d’analyses 
rapides) en sortie de lagunage, selon la fréquence suivante : 

Paramètres / Périodes Etiage Hors Etiage 
Ammonium NH4+ Tous les 15 jours 1 fois par mois 
Nitrites NO2- Tous les 15 jours 1 fois par mois 
Débit dérivé Tous les 15 jours Tous les 15 jours 

Tableau 24 -Fréquence des autocontrôles 

 
L’article 15 de l’arrêté du 01/04/2008 prévoit des valeurs réglementaires en concentration sur 
24 heures et plus précisément des valeurs relatives à une augmentation de concentration 
entre l’amont et l’aval d’un cours d’eau, c’est-à-dire l’eau d’entrée de la pisciculture et l’eau en 
aval du point de rejet de l’effluent. Ces points sont : 

- Eau d’entrée de la pisciculture : cette eau est de l’eau souterraine, et donc non 
représentative de la qualité de l’eau superficielle 

- Eau en aval du point de rejet : ce prélèvement peut être localisé jusqu’à 300 mètres 
en aval de la pisciculture, c’est le point choisi sur le cours d’eau Boisbraud, et non le 
point en sortie de lagunage. Un point intermédiaire a également été ajouté, 
correspondant au milieu naturel dans lequel le rejet est déversé, il s’agit du Plan d’eau 
n°1,  
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Les prélèvements prévus en sortie de lagunage sont situés in situ et n’entrent pas dans le 
cadre de cet article puisque le rejet n’a pas encore rejoint l’eau du milieu naturel. Ainsi, la 
comparaison amont/aval à ce point de mesure n’est pas appropriée.  
Néanmoins pour répondre à la demande des services instructeurs, il y sera réalisé tous les 
mois par l’exploitant des prélèvements sur 24 heures pour les paramètres suivants :  

- MES, 
- NH4+, 
- NO2-, 
- PO43-, 
- DBO5.  

Ces mesures seront réalisées à l’aide de sondes à poste, et les résultats seront pilotés par le 
logiciel NOVAFISH. Ce logiciel est reconnu mondialement dans le domaine de la pisciculture. 
Il permet le suivi des paramètres d’élevage, tels que la croissance, la biomasse, le taux de 
nourrissage et le poids moyen, ainsi que le contrôle des paramètres physico-chimiques 
souhaitées. 
 
De plus mensuellement, les analyses suivantes seront réalisées de manière instantanée : DCO, 
azote total, phosphore total. 

➢ Eau superficielle – Plan d’eau n°1 et cours d’eau Boisbraud 

Nous proposons le suivi suivant conformément à l’article 15 de l’arrêté du 01/04/2008. Les 
prélèvements seront les suivants : 

- Prélèvements instantanés réalisés par un laboratoire agréé 
o IBD/IBGN 
o Température : l'ensemble des effluents rejetés par la pisciculture ne doit pas 

entraîner une élévation de température des eaux réceptrices incompatible 
avec la vie normale des espèces présentes dans le cours d'eau. 

o pH : l'ensemble des effluents rejetés par la pisciculture a un pH conforme à 
celui de la rivière et dans tous les cas compris entre 5,5 et 8,5. 

o Taux de saturation en oxygène dissous : au minimum de 70 % 
o DCO 
o Azote total 
o Phosphore total 

- Prélèvements sur 24 heures à l'aide de sondes à postes par l’exploitant : 
o MES 
o NH4+, 
o NO2- 
o PO43- 
o DBO5 

Ces résultats seront pilotés par le logiciel NOVAFISH. 
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L’arrêté indique de réaliser ce prélèvement à minima 1 fois par an : nous réaliserons cette 
campagne de mesure une fois par mois. 
 
Suite à la demande des services instructeurs, le pétitionnaire réalisera tous les mois une 
mesure du débit du ruisseau de Boisbraud bien que la réglementation demande une 
fréquence moins importante. 
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4.6.4 VALEURS TEMOIN T0 REALISEES 

➢ Eau souterraine 

La qualité de l’eau souterraine provenant des forages a été analysée en 2017 et en 2020. Le 
tableau ci-dessous liste les principaux résultats de ces analyses réalisées ; 

- Le 3 août 2017 sur les anciens forages F-c et F-d, 
- Le 2 mars 2020 sur le nouveau forage F2. 

 
Ces caractéristiques sont représentatives de la qualité de la masse d’eau souterraine. 
 

Paramètres Forage F-c Forage F-d Forage F2 
pH 7,4 7,3 7,1 
Température (en °C) 25,5 25,2 27,3 
Conductivité à 25°C (en 
µS/cm) 2 412 2 413 - 

Chlorures (en mg/L) 640 659 - 
NH4+ (en mg/L) < 0,010 - < 0,010 
NO3- (en mg/L) 5,7 5,7 - 
NO2- (en mg/L) < 0,010 - <0,010 
PO43- (en mg/L) 0,025 - 0,049 
Fer (en µg/L) < 10,0 < 10,0 - 
Magnésium (en mg/L) 3,98 3,83 - 
Potassium (en mg/L) 13,0 12,6 - 

Tableau 25 – Résultats des campagnes de mesure de l’eau souterraine 
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➢ Eau de surface 

Pour rappel, le tableau ci-dessous reprend les flux et concentrations maximum du rejet 
Percassandre après lagunage. Les données ont été mises à jour suite à la baisse de débit 
prélevé et donc rejeté. 

 Flux maximum (en kg/j) 
Concentration maximale (en 
mg/L) 

MES 33 28,6 
DBO5 19,8 17,2 
DCO 39,6 34,4 
Azote : 
  - Azote total Ntot 41,8 36,2 
  - Nitrites NO2- 0,1 0,09 
  - Ammonium NH4+ 0,4 0,35 
Phosphore : 
  - Phosphore total Ptot 4,8 4,1 
  - Orthophosphates PO43-  14,4 12,5 

Tableau 26 - Flux et concentrations du rejet Percassandre après lagunage 

L’arrêté du 2 février 1998 modifié par l’arrêté du 7 août 2019 relatif aux prélèvements et à la 
consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour 
la protection de l'environnement soumises à autorisation exclut les établissements d’élevage. 
Pour information, il est précisé que l’ensemble des valeurs limites de concentrations indiquées 
dans cet arrêté sont respectées. 
 
 
Afin de connaitre de manière précise l’état écologique du milieu récepteur, des mesures ont 
été réalisées par le laboratoire départemental d’analyses sur les points de prélèvement 
suivants :  

- Plan d’eau n°1 depuis le mois de septembre 2019, 
- Ruisseau Boisbraud depuis le mois de novembre 2019. 

 
L’objectif de ce suivi est de connaitre l’état écologique actuel, avant exploitation. Ainsi durant 
l’exploitation, il est possible de vérifier la non-dégradation du cours d’eau récepteur. 
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Les campagnes de mesures déjà réalisées sont fournies en Annexe 22. Les résultats sont les 
suivants : 
 
 Date de prélèvement Plan d'eau n°1 Ruisseau Boisbraud 

Température 
(en °C) 

05/09/2019 19,8 - 
07/10/2019 17,0 - 
08/11/2019 11,3 11,7 
02/12/2019 8,8 8,7 
06/01/2020 7,3 7,8 
03/02/2020 11,3 11,9 
02/03/2020 10,5 11,1 

pH 

05/09/2019 8,1 - 
07/10/2019 8,1 - 
08/11/2019 7,7 7,3 
02/12/2019 8,0 7,4 
06/01/2020 7,8 7,7 
03/02/2020 7,7 7,7 
02/03/2020 8,1 7,8 

Oxygène dissous 
(en mg O2/L) 

05/09/2019 8,9 - 
07/10/2019 9,8 - 
08/11/2019 6,1 7,2 
02/12/2019 9,4 8,1 
06/01/2020 9,8 9,5 
03/02/2020 9,4 9,6 
02/03/2020 10,2 9,8 

Taux O2 
(en%) 

05/09/2019 97 - 
07/10/2019 101 - 
08/11/2019 57 68 
02/12/2019 78 69 
06/01/2020 81 79 
03/02/2020 85 88 
02/03/2020 94 91 

Débit 
(en m3/s) 

05/09/2019 - 0 
07/10/2019 - 0 
08/11/2019 - 0,025 
02/12/2019 - 0,025 



 18.08.152 – PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE 
  Réponses aux compléments n°3 

MG/EACE  Page 163 | 221 

 Date de prélèvement Plan d'eau n°1 Ruisseau Boisbraud 
06/01/2020 - 0,025 
03/02/2020 - > 100 
02/03/2020 - 0,045 

Ammonium 
NH4 (en mg/L) 

05/09/2019 0,017 - 
07/10/2019 2,4 - 
08/11/2019 0,41 0,083 
02/12/2019 0,15 0,065 
06/01/2020 0,65 0,070 
03/02/2020 0,31 0,059 
02/03/2020 < 0,010 0,027 

Nitrites 
NO2 
(en mg/L) 

05/09/2019 0,011 - 
07/10/2019 0,15 - 
08/11/2019 0,18 0,034 
02/12/2019 0,044 0,044 
06/01/2020 0,065 0,056 
03/02/2020 0,068 0,042 
02/03/2020 0,047 0,024 

Orthophosphate  
PO4 
(en mg/L) 

05/09/2019 < 0,015 - 
07/10/2019 0,03 - 
08/11/2019 1,8 0,048 
02/12/2019 0,79 0,028 
06/01/2020 0,81 0,11 
03/02/2020 0,86 0,13 
02/03/2020 0,44 0,067 

DBO5 
(en mg/L) 

05/09/2019 12 - 
07/10/2019 11 - 
08/11/2019 7 < 3 
02/12/2019 11 < 3 
06/01/2020 3 < 3 
03/02/2020 < 3 < 3 
02/03/2020 < 3 < 3 

Tableau 27- Résultats des campagnes de mesure de l’eau superficielle 
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Il est précisé que les prélèvements effectués en novembre et en décembre 2019 présentent 
un taux d’oxygène dissous inférieur à 70%. En effet, il a été mesuré les taux suivants : 

- Sur le ruisseau du Boisbraud : 68% en novembre et 69% en décembre, 
- Sur le plan d’eau n°1 : 57% en novembre. 

Or l’arrêté du 01/04/2008 indique que le taux de saturation en oxygène dissous en sortie de 
la pisciculture doit être au minimum de 70 %. Ainsi du fait que le plan d’eau n°1 a pour usage 
l’irrigation, et au vu de l’état écologique du ruisseau, il est proposé de suivre ce paramètre 
uniquement sur le ruisseau Boisbraud qui représente le cours d’eau récepteur et de fixer le 
seuil minimum de 70% en moyenne sur une année, sans pouvoir être ponctuellement en-deçà 
de 60%. 
 
 
Ces mesures seront maintenues mensuellement jusqu’au début de l’exploitation afin d’obtenir 
une valeur moyenne annuelle représentative. Les résultats seront tenus à disposition des 
services instructeurs. Comme souhaité dernièrement par les services instructeurs, le suivi 
intègrera désormais les MES.  
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 REMISE EN ETAT DU SOL APRES EXPLOITATION 

La société PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE s’engage à effectuer la remise en état du sol 
et du site, en cas de cessation d’activité. Cette remise en état, notamment retrait des serres 
et modules, dépollution potentielle, arrêt des forages dans les règles de l’art, sera couvert par 
la société. Un budget est alloué ; et est intégré dans le plan d’investissement. 
 
Dans l’éventualité où l’exploitation prendrait fin, une étude et une campagne de prélèvements 
seraient mises en place. Ces mesures permettront de diagnostiquer les pollutions éventuelles 
ayant pu intervenir malgré toutes les précautions. 
PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE procèdera donc aux carottages et analyses selon un 
protocole défini en synergie avec l’Inspection des Installations Classées. 
 
En fonction de l’activité intervenant par la suite, PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE 
s’engage à prévoir l’ensemble des opérations visant à : 

- Neutraliser et/ou démanteler les installations existantes, 
- Evacuer les déchets et produits chimiques présents à l’arrêt de l’activité, 
- Maintenir en état satisfaisant l’entretien du site de manière à conserver son esthétique 

vis-à-vis de l’environnement dans lequel il s’insère, 
- Dépolluer nappes et sol si nécessaire. 

 
Les conditions de remises en état du site ont été transmises pour avis au maire de la 
commune du Givre. Cet avis est fourni en Annexe 29. 
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 GARANTIES FINANCIERES 

Depuis le 1er juillet 2012, un nouveau dispositif de garanties financières entre en vigueur et exige 
des garanties financières pour la mise en sécurité des sites en fin d’exploitation dans le cadre 
de la protection de l’environnement. 
En effet, la loi n° 76-663 du 16 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la 
protection de l’environnement avait introduit l’obligation de garanties financières pour la mise 
en activité de certaines installations classées. La loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à 
la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages est 
venue élargir leur champ d’application aux installations classées présentant des risques 
importants de pollution ou d’accident, définies par décret en Conseil d’Etat. 
  
Le décret d’application de cette loi a été signé le 3 mai 2012 (n° 2012-633) et est relatif à 
l’obligation de constituer des garanties financières en vue de la mise en sécurité de certaines 
installations classées pour la protection de l’environnement. 
 
 
Les installations classées soumises à autorisation mentionnées au 5° de l'article R. 516-1 du 
même code pour lesquelles l'obligation de constitution de garanties financières démarre au 
1er juillet 2017 sont les installations listées en annexe II du présent arrêté. 
 
L’entreprise PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE du fait de sa demande d’autorisation n’est 
pas concernée par la liste donnée à l’annexe II de l’arrêté, et n’est donc pas soumis à 
l’obligation de constituer des garanties financières. 
 
  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?article29133
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025801785
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 ALTERNATIVES AU PROJET 

Dans un souci de préservation de la ressource de l’eau, les dispositifs suivants sont prévus : 
- Le projet s’implante sur un site existant où une activité de pisciculture a déjà eu lieu ; 

ainsi l’approvisionnement en eau et le rejet dans le bassin d’irrigation ont déjà été mis 
en place, 

- Un système de recirculation de l’eau comprenant une filtration est mis en place. Il 
permet d’assurer 99% du besoin en eau du process et de ne prélever via les forages 
seulement 1% du besoin, 

- Le débit prélevé a été revu à la baisse afin de préserver la masse d’eau souterraine, 
- Les poissons élevés sont des sandres et de perches. Ces poissons pourront servir à 

ré-empoissonner les étangs et rivières, 
- Le système de traitement de l’eau prévu réutilise des bassins déjà en place afin de 

limiter les travaux dus au projet, 
- L’eau traitée est valorisée pour fertirrigation de champs au lieu d’être rejetée 

directement dans un cours d’eau. 
 

➢ Plan de gestion des risques inondation 
La commune du Givre n’est pas identifiée comme un territoire à risque inondation important. 
Elle n’est pas concernée par le risque inondation, et n’a jamais connu de crue. 
De plus, le projet imperméabilise peu de surface et ses rejets sont dirigés vers un plan d’eau 
d’irrigation. Ce rejet s’est déjà déroulé pendant 2 ans, et aucun débordement n’a été constaté. 
Au cours de l’exploitation, un suivi sera mis en place. 
 

➢ Article L211-1 du Code de l’Environnement 
Le projet prévoit les dispositions suivantes afin de réaliser une gestion équilibrée et durable de 
la ressource en eau : 

- Mise en place d’un système de recirculation de l’eau, à hauteur de 99% du besoin en 
eau de l’activité, 

- Imperméabilisation faible du site à hauteur de 3,5% par rapport à la superficie du 
terrain, 

- Rejet de l’eau dans un plan d’eau d’irrigation afin de valoriser l’eau prélevée pour 
fertirrigation de champs, 

- Impact évité de la zone humide présente à l’est du site, 
- Mise en place d’un bassin de rétention des eaux d’extinction incendie, 
- Mise sous rétention des produits liquides dangereux, 
- Elevage de sandres et de perches permettant de subvenir à des besoins alimentaires 

et de ré-empoissonnement les rivières et les étangs, 
- Réutilisation des bâtiments et installations déjà présents sur le site (serres, bassins, 

voiries empierrées) 
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➢ Article D211-10 
Le projet respecte les seuils imposés par la réglementation. 
De plus, il se situe à 19 km du bassin conchylicole le plus proche. Il ne va donc pas impacter 
la qualité des eaux de ce bassin. 
Le projet n’est pas concerné par un périmètre de protection lié à la production d’eau potable. 
Et il ne situe pas à proximité de bassins de baignade et de piscines. 
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 ANALYSE DES PROBLEMES RENCONTRES ET DES METHODES UTILISEES 

4.10.1 EVALUATION DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

Le diagnostic environnemental qui a été réalisé dans cette étude prend comme source des 
données d’organismes et administrations référents en matière d’environnement. 

- Les cartes au 1/25 000ème proviennent de l’Institut Géographique National, IGN ; 
- La reconnaissance de zones naturelles classées de type ZNIEFF, ZICO et Natura 2000 

est fournie par la DREAL des Pays de la Loire ; 
- Les données géologiques et hydrogéologiques sont fournies par le BRGM ; 
- Les données concernant la qualité de l’eau proviennent de l’Agence de l’Eau Loire – 

Bretagne ; 
- Les données concernant la climatologie proviennent de Météo France ; 
- Les données inhérentes à la population sont fournies par l’Insee ; 
- Le patrimoine Historique est recensé à partir des informations des Monuments 

Historiques ; 
- Les trafics routiers sont recensés par le Conseil Général de Vendée ; 
- Les servitudes d’urbanisme sont données par la Commune du Givre. 

4.10.2 IDENTIFICATION DES NUISANCES ET DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

L’analyse des impacts de l’installation sur l’environnement a suscité la mise en place de la 
méthode suivante : 

- Recueil des informations disponibles au niveau de la société PERCASSANDRE VENDÉE 
AQUACULTURE et des organismes référents en matière d’environnement, 

- Analyse des documents, 
- Estimation des consommations diverses, 
- Inventaires des nuisances potentielles, 
- Analyse des mesures compensatoires à mettre en place (prévention et intervention), 
- Définition des mesures compensatoires à mettre en œuvre. 
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5 ETUDE DE DANGERS 

 CONTENU ET METHODOLOGIE GENERALE 

5.1.1 INTRODUCTION 

Le contenu de l’étude de dangers est défini par l’Article R.512.9 du Code de l’Environnement. 
Cette étude vise à faire prendre conscience des nuisances et des risques potentiels de 
l’installation, et à fournir à l’administration les éléments nécessaires à l’élaboration des 
prescriptions techniques qui seront imposées dans l’arrêté complémentaire. 
Cette étude expose les mesures préventives et les dispositions d’intervention applicables en 
cas d’incident ou d’accident compte tenu de l’état des connaissances et des pratiques, afin 
d’en réduire la probabilité et les effets dans des conditions économiquement acceptables. 

5.1.2 METHODOLOGIE GENERALE 

La structure de cette étude est inspirée du « Guide d’élaboration et de lecture des études de 
dangers pour les établissements soumis à autorisation avec servitudes » révisé par le 
Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable en décembre 2006. Elle est structurée 
par dix parties qui sont : 
 
La partie 1 expose le contenu de l’étude ainsi que la méthodologie générale mis en œuvre. 
 
La partie 2 synthétise l’ensemble des données sous la forme d’un résumé non technique. 
 
La partie 3 définit la vulnérabilité de l’environnement du site. L’environnement y est décrit 
comme « cible » des effets engendrés par le site (occupation des sols, milieu naturel, 
installations voisines…). Ce chapitre consiste donc à caractériser l’environnement de 
l’installation et à estimer la vulnérabilité de cet environnement aux risques industriels. 
 
La partie 4 décrit les installations et leur fonctionnement. 
 
La partie 5 a pour objectif d’étudier les « potentiels de dangers » présents sur le site. L’étude 
est fondée sur la progression suivante : 

- Identification et caractérisation des potentiels de dangers, 
- Estimation des conséquences de la libération des potentiels de dangers. 
- Réduction des potentiels de dangers, 

 
  



 18.08.152 – PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE 
  Réponses aux compléments n°3 

MG/EACE  Page 171 | 221 

La partie 6 a pour but d'analyser l'accidentologie, les risques associés et les mesures qui ont 
été mises en place. L’étude est fondée sur la progression suivante : 

- Analyse du retour d’expérience recensé dans des bases de données extérieures, 
- Analyse du retour d’expérience des membres de la société. 

 
La partie 7 a pour objectif d’évaluer les « risques » présents sur le site qu’ils soient d’origine 
interne ou externe au site dans le cadre de l’évaluation préliminaire des risques. Elle permet 
d’identifier les évènements redoutés susceptibles d’avoir des conséquences sur 
l’environnement du site et de réaliser une première évaluation des niveaux de probabilité et 
de gravité de chacun des scénarios identifiés. Elle permet aussi de sélectionner les 
évènements redoutés les plus critiques. 
 
La partie 8 complète le chapitre 7 grâce à l’étude détaillée des risques réalisée sur les 
évènements redoutés identifiés. Elle permet, pour les évènements redoutés qui ont des effets 
à l’extérieur du site, d’analyser tous les scénarios pouvant y conduire et de décrire l’ensemble 
des barrières de sécurité permettant d’atteindre un niveau de risque acceptable. 
 
La partie 9 précise la démarche de maîtrise des risques selon les critères définis par l’arrêté 
du 10 mai 2000 modifié. L’étude est fondée sur la progression suivante : Classement des 
accidents potentiels décrits lors de l’analyse détaillée en les positionnant dans la grille Gravité 
– Probabilité définie dans l’arrêté du 10 mai 2000 modifié. 
 
La partie 10 précise l’organisation générale de la sécurité. 
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 DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT ET EVALUATION DES ENJEUX 

Cette troisième partie définit la vulnérabilité de l’environnement du site. 
L’environnement y est décrit comme « cible » des effets engendrés par le site (occupation des 
sols, milieu naturel, installations voisines…). Ce chapitre consiste donc à caractériser 
l’environnement de l’installation et à estimer la vulnérabilité de cet environnement aux risques 
industriels. 

5.2.1 DONNEES CLIMATIQUES 

La Vendée a un climat océanique. Le climat y est plus rude dans les terres que sur la côte, et 
ainsi les gelées y sont plus fréquentes. Les données météorologiques de la commune du Givre 
sont celles relatives à la station météorologique de La Roche sur Yon. 
Les précipitations sont fréquentes mais généralement faibles (moyenne annuelle des 
précipitations se situent aux environs de 901 mm). 
Les températures les plus basses sont de décembre à février (moyenne de 2,6°C) et celles 
les plus chaudes sont en juillet et août (moyenne de 24,6°C). 
On note une prédominance des vents de Sud-Ouest. 

5.2.2 ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

5.2.2.1 DONNEES GEOLOGIQUES 

Le terrain du projet est composé de Formation des plateaux, limons, cailloutis résiduels de 
quartz plus ou moins émoussés, altérites (argiles et arènes). Ainsi on note la présence d’un 
complexe superficiel mêlant altérites, résidus de ruissellement et limons d’origine éolienne. 
L'épaisseur de ce complexe demeure néanmoins réduite ne dépassant guère 1 m, sauf sur les 
granites où les arènes, argileuses en surface, sableuses en profondeur, peuvent atteindre 3 à 
8 m de puissance. 

5.2.2.2 DONNEES HYDROGEOLOGIQUES 

Aucun captage d’alimentation en eau potable ou périmètre de protection associé ne se 
trouve sur le terrain. 

5.2.2.3 DONNEES HYDROLOGIQUES 

La pisciculture utilisera quatre forages. Ces forages puiseront dans la masse d’eau « Socle BV 
du Marais Poitevin ». 
Aussi les eaux pluviales s’infiltreront directement in situ et rejoindront le ruisseau de Boisbraud. 
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5.2.2.4 PATRIMOINE NATUREL 

Le site d’implantation de PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE se situe en dehors de toute 
zone d’inventaire ou de protection contractuelle ou réglementaire (PNR, Natura 2000, ZNIEFF., 
ZICO, Forêt de protection). 
La ZNIEFF la plus proche est la ZNIEFF de type II, intitulée Vallée du Graon et bois près de Champ 
Saint-Père. Elle est située à environ 2,5 km du projet. 

5.2.3 ENJEUX HUMAINS 

5.2.3.1 IMPLANTATION HUMAINE A PROXIMITE DU SITE 

Les premières habitations se situent à plus de 300 mètres des limites de propriété. Elles sont 
situées vers le nord / nord-ouest, soit vers l’accès du site. 
Les premiers bâtiments se situent à 150 mètres des limites de propriété. Il s’agit d’exploitations 
agricoles. 

5.2.3.2 DENSITE DE POPULATION 

La commune du Givre compte 485 habitants (INSEE 2015) pour un territoire de 12,4 km². La 
densité de population est donc de 39 habitants par km². 
L’aire d’étude choisie, correspondant à un rayon de 1 km, permet d’inclure une zone 
représentative de l’environnement du site. 

5.2.3.3 ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC 

Aucun établissement recevant du public n’est recensé dans un rayon de 1 km. 
Les ERP les plus proches sont regroupés dans le bourg ou sur la commune de Moutiers les 
Mauxfaits (installations communales, commerces). 

5.2.3.4 ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL 

Aucune servitude liée aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 
ne concerne la commune du Givre. 
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 DESCRIPTION DE L’INSTALLATION 

5.3.1 DESCRIPTION DE L’ACTIVITE 

Le tonnage annuel maximum de production piscicole est de 300 tonnes par an, répartis dans 
neuf modules. L’implantation de l’ensemble des modules se fera au fil des années selon le 
développement de la société PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE. La première année, il sera 
mis en œuvre 1 à 3 modules. Les autres modules seront implantés selon le développement de 
l’activité. Néanmoins, il ne devrait pas être mis en œuvre plus de 3 modules la même année. 
Les espèces élevées sont la sandre et la perche. 
 
L’eau circulant dans les modules sera prélevée par des forages. Le débit d’eau neuve 
nécessaire en continu pour chaque module est de 4,4 m3/h. 
 
Un système de recirculation de l’eau sera mis en place afin de minimiser la quantité d’eau 
prélevée. Le débit de cette eau réutilisée est de 570 m3/h pour chaque module, soit 99% du 
besoin en eau. 
 
L’eau non réutilisée sera dirigée vers 12 bassins pour réalisation du traitement par lagunage. 
Une fois traitée, l’eau ira dans un plan d’eau privé, pour fertirrigation des champs. Le surplus 
de l’eau rejoint le ruisseau du Boisbraud. 

5.3.2 DESCRIPTION DES MACHINES UTILISES 

Chaque module sera composé du matériel suivant : 
- des distributeurs à tapis pour les aliments, 
- une filtration biologique de type lit agité, 
- une tour d'oxygénation en entrée de chaque bassin. Le besoin est de 0,1 kg O2/h pour 

un bassin de pré-grossissement et de 0,35 kg O2/h pour un bassin de grossissement, 
- un système froid d'une puissance de 45 kW pour refroidir légèrement l'eau prélevée 

(notamment en période estivale), 
- un système de recirculation de l’eau. 
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5.3.3 DESCRIPTION DES PRODUITS UTILISES 

Les produits utilisés par l’installation sont : oxygène liquide, pastilles de chlore et thiosulfate de 
sodium. Les Fiches de Données de Sécurité sont fournies en Annexe 13. La synthèse de ces 
fiches relative aux dangers potentiels qu'ils sont susceptibles de générer est indiquée ci-après. 
A noter que la présence de chlore et de thiosulfate de sodium est due à la désinfection des 
bassins qui se déroulera 3 à 4 fois par bassin par an. La quantité présente de ces deux 
produits sera donc faible 
 
Oxygène liquide 

Comburant   Gaz sous pression 
 
Mentions de danger 

- H270 - Peut provoquer ou aggraver un incendie ; comburant. 
- H281 - Contient un gaz réfrigéré ; peut causer des brûlures ou blessures cryogéniques. 

 
Conseils de prudence 

- P220 : Tenir/stocker à l’écart des matières combustibles. 
- P244 : Ni huile, ni graisse sur les robinets et raccords. 
- P282 : Porter des gants isolants contre le froid et un équipement de protection du 

visage ou des yeux. 
- P336+P315 : Dégeler les parties gelées avec de l'eau tiède. Ne pas frotter les zones 

touchées. Consulter immédiatement un médecin. 
- P370+P376 : En cas d'incendie, obturer la fuite si cela peut se faire sans danger. 
- P403 : Stocker dans un endroit bien ventilé 

 
 
Pastille de chlore 

 Attention   Polluant pour l’environnement 
 
Mentions de danger 

- H302 : Nocif en cas d'ingestion. 
- H319 : Provoque une sévère irritation des yeux. 
- H335 : Peut irriter les voies respiratoires. 
- H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long 

terme. 
- EUH031 : Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique 
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Conseils de prudence 
- P101 : En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou 

l’étiquette. 
- P102 : Tenir hors de portée des enfants. 
- P103 : Lire l’étiquette avant utilisation. 
- P270 : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. 
- P273 : Éviter le rejet dans l’environnement. 
- P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement 

de protection des yeux/du visage. 
- P301 + P312 : En cas d'ingestion : Appeler un centre antipoison/un médecin/.../ en cas 

de malaise. 
- P304 + P340 : En cas d’inhalation : transporter la personne à l’extérieur et la maintenir 

dans une position où elle peut confortablement respirer. 
- P305 + P351 + P338 : En cas de contact avec les yeux : Rincer avec précaution à l'eau 

pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si 
elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. 

- P405 : Garder sous clef. 
- P501 : Eliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations locales. 

 
 
Thiosulfate de sodium 

 Attention  
 
Mention de danger : aucune 
 
Conseil de prudence : aucun 
 
 
La manipulation de ces réactifs prend en compte les risques décrits dans les fiches de 
données de sécurité. Les moyens de prévention et de protection mis en œuvre permettent 
d’atteindre un niveau de risque aussi bas que possible. 
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 IDENTIFICATION, CARACTERISATION ET REDUCTION DES POTENTIELS DE 
DANGERS 

5.4.1 POTENTIELS DE DANGERS LIES A L’ACTIVITE 

5.4.1.1 RAPPEL DE LA NOMENCLATURE ICPE 

Au titre de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, 
l'activité concernée est reprise dans le tableau suivant : 

Rubrique Désignation Caractéristiques Régime / 
Rayon 

2130.1 

Piscicultures d’eau douce (à l’exclusion des 
étangs empoissonnés, où l’élevage est 
extensif, sans nourrissage ou avec apport de 
nourriture exceptionnel) 
La capacité de production étant supérieure à 
20 t/an 

Capacité 
maximale de 300 
tonnes par an 

Autorisation 
3 km 

4725.2 

Oxygène 
La quantité susceptible d'être présente dans 
l'installation étant supérieure ou égale à 2 t 
mais inférieure à 200 t 

Capacité de 
stockage de 11 
tonnes 

Déclaration 

Tableau 28 - Nomenclature ICPE 

5.4.1.2 IDENTIFICATION DES POTENTIELS DE DANGERS LIES AUX PROCEDES 

Le tableau ci-dessous liste les potentiels de dangers liés aux procédés du site : 
Procédés Incendie Explosion Toxicité Pollution Commentaires 
Prélèvement 
de l’eau 

- - - X Pollution : si contamination de 
l’eau souterraine 

Pisciculture X - - - 
Incendie : si défaillance des 
installations électriques 

Nurserie, 
écloserie 

X - - - Incendie : si défaillance des 
installations électriques 

Rejets de 
l’eau - - - X 

Pollution : si problème lors du 
traitement de l’eau 

Tableau 29 - Potentiels de dangers liés aux procédés 
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5.4.1.3 IDENTIFICATION DES POTENTIELS DE DANGERS LIES AUX UTILITES 

Le tableau ci-dessous liste les potentiels de dangers liés aux utilités du site : 
Utilités Incendie Explosion Toxicité Pollution Commentaires 

Electricité X - - - Incendie : si défaillance des 
installations électriques 

Installation 
d’oxygène 

- X - - Explosion : due au stockage 
d’oxygène liquide 

Tableau 30 - Potentiels de dangers liés aux utilités 
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5.4.2 POTENTIELS DE DANGERS LIES AUX PRODUITS 

5.4.2.1 IDENTIFICATION DES PRODUITS STOCKES ET/OU MIS EN ŒUVRE 

Les produits présents sur l’installation ont été répertoriés dans le tableau ci-dessous. Lorsque 
ces produits sont concernés par une rubrique de la nomenclature ICPE, leur capacité 
maximale stockée sur le site est indiquée : 

Désignation Rubrique ICPE Nature Capacité maximale 
sur site 

Oxygène 4725.2 Liquide 11 tonnes 
Tableau 31 - Produits soumis à la réglementation ICPE 

 
Désignation Nature Capacité maximale sur site 
Aliments Solide 30 tonnes 
Pastilles de chlore Solide Quelques kilogrammes 
Thiosulfate de sodium Solide Quelques kilogrammes 

Tableau 32 - Produits non soumis à la réglementation ICPE 

5.4.2.2 INCOMPATIBILITES PRODUITS/PRODUITS 

L’oxygène liquide étant un produit comburant, il doit être stocké à l’écart des matières 
combustibles. 

5.4.2.3 IDENTIFICATION DES POTENTIELS DE DANGERS LIES AUX PRODUITS 

De l’analyse des quantités de produits stockés ou utilisés sur la pisciculture, de leurs 
caractéristiques et de leurs incompatibilités, il ressort qu’aucun potentiel de danger n’est 
identifié en termes de toxicité pour l’homme. 
 
L’oxygène liquide est un comburant. En contact avec des matières combustibles, une 
explosion peut se produire. Le produit sera tenu à l’écart des produits combustibles. La 
ventilation du local de stockage sera suffisante. 
 
Les pastilles de chlore et le thiosulfate de sodium seront présents en de faible quantité, stocké 
dans une armoire sous clé et utilisés 3 à 4 fois par bassin par an lors de la désinfection des 
bassins. 
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5.4.3 SYNTHESE SUR LES POTENTIELS DE DANGERS PRESENTS SUR LE SITE 

Il ressort des paragraphes précédents que le potentiel de dangers le plus important pour 
notre projet est celui de la pollution liée au rejet des effluents de pisciculture.  
Notre projet présente également un risque lié au stockage de l’oxygène liquide (matière 
comburante) et un risque lié à l’incendie. 
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5.4.4 REDUCTION DES POTENTIELS DE DANGERS 

Les produits stockés et mis en œuvre sont ceux uniquement nécessaires au bon 
fonctionnement de l’activité. 
Les potentiels de danger répertoriés sont présents dans les catégories de risques suivants : 

- Inflammabilité, explosivité, 
- Pollution. 

5.4.4.1 INFLAMMABILITE, EXPLOSIVITE 

Le site stockera jusqu’à 11 tonnes d’oxygène.  
Le risque d'incendie augmente considérablement lorsque la concentration en oxygène dans 
l'atmosphère augmente, même si ce n'est que de quelques points de pourcentage. Les 
étincelles, qui en temps normal seraient sans danger, peuvent être à l'origine d'incendies dans 
des atmosphères enrichies en oxygène, et les matériaux, qui en temps normal ne brûleraient 
pas dans l'air - matériaux ignifugés compris - peuvent brûler vigoureusement voire 
spontanément. 
 
Le risque incendie sur le site est dû à la présence d’installations électriques. Ce risque sera 
faible puisque l’utilisation de ces installations sera réalisée de manière optimale. 

5.4.4.2 POLLUTION 

Une pollution des eaux souterraines pourrait se produire avec l’utilisation de forages. Les 
forages sont déjà existants sur le site. Ils seront régularisés dans les règles de l’art afin 
d’empêcher toute pollution de l’eau. 
 
 
Une pollution des eaux pourrait également être consécutive à une défaillance du traitement 
des rejets par lagunage. Chaque module rejettera 4,4 m3/h d’eau en continu. Cette sera 
traitée par 12 bassins d’une surface totale de 2 000 m² par lagunage. 
Aussi l’eau traitée sera analysée par le cabinet vétérinaire FILIAVET. En cas d’anomalie, l’eau 
sera confinée dans les bassins de lagunage, leur volume global étant de 4 582 m3. 
 
 
Par ailleurs, il est à noter que si un incendie se déclarait, les eaux d’extinction de l’incendie 
seraient des eaux polluées. Les eaux d’extinction incendie sont susceptibles de constituer une 
charge polluante importante pour le milieu extérieur. 
Il est donc nécessaire d’envisager un confinement et une rétention de ces eaux d’incendie sur 
le site afin de ne pas engager une pollution accidentelle des sols et du milieu naturel alentour 
via les réseaux des eaux pluviales ou usées. 
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En cas d’incendie, l’ensemble des eaux sera confiné dans un bassin existant indiqué sur le plan 
masse n°3 en Annexe 7.  Ce bassin a un volume supérieur à 158 m3. Le calcul D9A est transmis 
en Annexe 30.  
 
Des vannes de barrages seront mises en place en sortie de chaque module. Ainsi : 

- En fonctionnement normal : l’eau non recirculée sera dirigée gravitairement par 
canalisation vers les bassins de lagunage pour traitement et rejet dans le milieu 
naturel ; 

- En fonctionnement anormal (incendie) : l’ensemble des eaux sera dirigé 
gravitairement par canalisation vers le bassin de rétention du site pour confinement. 

 
Une procédure sera mise en place afin que la personne présente sur site lors d’incident 
actionne les vannes de barrages en conséquence. Il est précisé qu’au moins une personne 
sera toujours présente sur le site d’exploitation, y compris la nuit. 
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5.4.5 ESTIMATION DES CONSEQUENCES DE LA LIBERATION DES POTENTIELS DE DANGERS 

5.4.5.1 METHODOLOGIE 

Libération des potentiels de dangers 
Pour identifier les conséquences de la libération des potentiels de dangers, les distances 
d’effets sont calculées avec la quantité maximale pouvant être libérée accidentellement. Il 
s’agit d’identifier les effets de nature à porter atteinte aux personnes en dehors des limites du 
site d’étude. 
 
Valeurs de référence pour les effets sur l’homme 
Pour identifier les conséquences de la libération des potentiels de dangers, les distances 
d’effets sont calculées avec la quantité maximale pouvant être libérée accidentellement. Il 
s’agit d’identifier les effets de nature à porter atteinte aux personnes en dehors des limites du 
site d’exploitation de PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE. Les valeurs de références des 
seuils d’effets utilisés sont celles définies dans l’annexe II de l’arrêté du 29 septembre 2005 
relatif à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des 
effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers 
des installations classées soumises à autorisation : 
 
Pour les effets de surpression : 

- 20 hPa ou mbar, seuil des effets délimitant la zone des effets indirects par bris de vitre 
sur l’homme, 

- 50 hPa ou mbar, seuil des effets irréversibles correspondant à la zone des dangers 
significatifs pour la vie humaine, 

- 140 hPa ou mbar, seuil des premiers effets létaux correspondant à la zone des dangers 
graves pour la vie humaine, 

- 200 hPa ou mbar, seuil des effets létaux significatifs correspondant à la zone des 
dangers très graves pour la vie humaine et seuil à partir duquel les effets dominos 
doivent être examinés. 

 
Pour les effets thermiques : 

- 3 kW/m², seuil des effets irréversibles correspondant à la zone des dangers significatifs 
pour la vie humaine, 

- 5 kW/m², seuil des premiers effets létaux correspondant à la zone des dangers graves 
pour la vie humaine, 

- 8 kW/m², seuil des effets létaux significatifs correspondant à la zone des dangers très 
graves pour la vie humaine et seuil à partir duquel les effets dominos doivent être 
examinés. 
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Pour les effets toxiques : 
- Concentration IDLH (Immediately Dangerous to Life or Health), seuil des effets 

irréversibles (SEI) correspondant à la zone des dangers significatifs pour la vie 
humaine, 

- CL1%, seuil des premiers effets létaux (SEL) correspondant à la zone des dangers 
graves pour la vie humaine, 

- CL5%, seuil des effets létaux significatifs (SELS) correspondant à la zone des dangers 
très graves pour la vie humaine 

5.4.5.2 PRINCIPAUX POTENTIELS DE DANGERS 

Au regard de l’identification des dangers et de la nature des stockages, il apparaît que le 
principal potentiel de dangers au sein de la pisciculture soit le risque de pollution lié au rejet 
des eaux de pisciculture. 
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5.4.6 CARTOGRAPHIE DES DANGERS 

La cartographie des dangers identifiés liés aux risques d’incendie et de pollution pour 
PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE est illustrée sur la figure ci-après : 

 
Figure 47 - Cartographie des dangers au sein de la pisciculture 

  

4 forages 

Modules comprenant bassins de pré-
grossissement et bassins de grossissement 

12 bassins 
de lagunage 

Stockage oxygène 

Stockage aliments 

Rejet vers plan d’eau 
privé pour fertirrigation 

des champs 

Local électrique 

Ecloserie 
Nurserie 

Bassin de rétention 
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 ENSEIGNEMENTS TIRES DU RETOUR D’EXPERIENCE 

L’exploitation du retour d’expérience externe et interne permet de mettre en évidence des 
événements potentiellement envisageables sur le site en fonction des produits, des quantités, 
du conditionnement, des conditions de stockage ou de distribution recensés. 
En effet, le retour d’expérience acquis au cours de l’exploitation d’un établissement permet de 
collecter des informations tant sur le bon fonctionnement de certains dispositifs techniques 
que sur la défaillance de certains autres, mais aussi de connaître les incidents survenus ou 
les presqu’accidents évités et les enseignements tirés de ces déviations. 
L’analyse de ce retour d’expérience permet d’identifier a priori des scénarios d’accidents 
susceptibles de se produire à partir d’accidents survenus sur des installations comparables à 
celles étudiées et des accidents ou incidents s’étant déjà produits sur l’établissement étudié. 
L’accidentologie met également en lumière les causes les plus fréquentes d’accidents et 
donne des renseignements précieux concernant les performances de certaines barrières de 
sécurité. 

5.5.1 ACCIDENTOLOGIE INTERNE 

Aucun accident ou incident n’est survenu sur les installations gérées auparavant par le futur 
Directeur de site de PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE.  

5.5.2 ACCIDENTOLOGIE EXTERNE 

Il convient ici d’analyser les accidents ou incidents survenus sur des installations de même 
nature. Il s’agit de mettre en avant, lorsque l’information est disponible : 

- Les accidents observés de façon récurrente sur ce type d’installations, 
- Les causes identifiées de ces accidents, 
- L’importance de leurs conséquences, 
- Des éléments d’information concernant les performances de certaines barrières de 

sécurité ou les enseignements qui doivent en être tirés. 
 
La base de données ARIA (Analyse Recherche et Information sur les Accidents), gérées par 
le BARPI (Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industrielles, un organisme dépendant du 
Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable), recense les événements accidentels 
qui ont, ou qui auraient pu, porter atteinte à la santé ou la sécurité publique, la nature et 
l’environnement. 
Les bases de données utilisées, présente en termes de gravité des accidents très hétérogènes. 
Les causes des accidents ne sont pas toujours connues en raison de l’imprécision du contenu 
du résumé des accidents. 
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Une recherche a été réalisée pour la période du 01/01/1998 au 01/12/2018 sur des installations 
comprenant l’activité Aquaculture en eau douce (code A03.22). Il a été exclu des 17 résultats 
les incidents ne pouvant pas concerner notre projet, tels que : 

- Des incidents dus à la présence d’une cuve d’hydrocarbure, 
- Des incidents dus à un cours d’eau alimentant la pisciculture 

Le tableau suivant décrit les incidents ou accidents pouvant se produire sur le site du Givre :
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Descriptif de l’accident Conséquences Commentaires, actions menées 

N° 28835 - 15/04/2004 
FRANCE- 29 - GUICLAN 
A03.22 - Aquaculture en eau douce 

  

  

  

  

La PENSE est polluée par les effluents d’une 
pisciculture. Des matières organiques colmatent le 
milieu aquatique. L’administration constate les faits. 

Les rejets de l’installation ne seront pas dirigés 
directement vers un cours d’eau. En effet, les 
effluents sont traités par lagunage, puis dirigé 
vers un plan d’eau privé voisin pour 
fertirrigation des champs. 
Des analyses seront réalisées pour s’assurer 
de la bonne qualité du rejet. En cas 
d’anomalie, les rejets seront confinés dans les 
bassins de lagunage. 

N° 12771- 24/03/1998 
FRANCE - 52 - ROUVROY-SUR-MARNE 
A03.22 - Aquaculture en eau douce 

  

  

  

  

Dans une pisciculture, un feu se déclare dans un 
atelier ; 2 bouteilles d’oxygène et d’acétylène en se 
vidant créent un gigantesque lance-flammes. La 
pisciculture, vieux bâtiment appartenant au 
patrimoine local, s’embrase puis s’effondre peu 
après. Les pompiers alertés par des riverains 
parviennent à protéger les bâtiments voisins et un 
réservoir de 3000 l d’oxygène. Les dommages sont 
importants mais une bonne répartition des différents 
stocks permet d’envisager une reprise de la 
production quelques semaines plus tard. 

Le stockage de l’oxygène se fera dans un 
local. Il sera éloigné d’au moins 20 mètres du 
container d’aliments. 
Le site comporte uniquement des structures 
légères des serres. 
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Descriptif de l’accident Conséquences Commentaires, actions menées 
N° 32380- 31/07/2006 
FRANCE - 2A - NC 
A03.22 - Aquaculture en eau douce 

  

  

  

  

Un incendie se déclare dans les locaux de 
conditionnement et les bureaux d’une pisciculture. 
Aucun produit dangereux n’étant utilisé sur place et 
les stockages d’emballages n’étant pas atteints, 
seules les émanations sont limitées aux fumées de 
type incendie de locaux administratifs. 

Les containers seront isolés d’une distance 
minimale de 5 mètres des autres installations. 

N° 29714- 21/04/2005 
FRANCE - 80 - AIRAINES 
A03.22 - Aquaculture en eau douce 

  

  

  

  

5 à 10 t de truites meurent dans une pisciculture à la 
suite d’une pollution d’origine inconnue. 

Les bassins piscicoles seront abrités. L’eau 
sera dirigée des forages vers les modules par 
des canalisations. 

N° 24425- 14/04/2003 
FRANCE - 57 - NC 
A03.22 - Aquaculture en eau douce 

  

  

  

  

Une dizaine de poissons est mortellement atteinte 
lors du nettoyage au chlore d’un bassin de 
pisciculture. 

Un autonettoyage sera réalisé par la forme, 
les dimensions et les évacuations des 
bassins. 
Et une désinfection des bassins sera réalisée 
après chaque pêche (3-4 fois par an) avec 
du chlore pulvérisé. Le chlore résiduel sera 
dégazé par bullage d’air. En cas de surplus de 
chlore, une neutralisation au thiosulfate de 
sodium est réalisée à quantité équivalente 
afin de n’avoir aucun rejet de chlore. 
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Descriptif de l’accident Conséquences Commentaires, actions menées 
N° 51650- 22/01/2018 
FRANCE - 21 - AISEY-SUR-SEINE 
A03.22 - Aquaculture en eau douce 

  

  

  

  

Pendant 6 jours, une pisciculture est inondée à la 
suite d’importantes précipitations. Le site n’est pas en 
activité. Un congélateur et du matériel électrique sont 
hors d’usage, 2 passerelles ont été emportées par le 
courant, un arbre s’est écrasé sur une cabane en 
bois, des murs se sont écroulés. En juin 2018, le site 
est remis en état. 

Pas de risque inondation identifié sur le terrain. 

N° 51658 - 22/01/2018 
FRANCE - 21 - VEUXHAULLES-SUR-AUBE 
A03.22 - Aquaculture en eau douce 

  

  

  

  

Une aquaculture d’eau douce est inondée lors d’une 
crue. L’exploitant essaye d’en limiter les 
conséquences en manœuvrant son système de 
vannage. Deux bassins sont fortement impactés. Une 
digue est fragilisée. Une grande partie du cheptel de 
salmonidés et de poissons adultes est perdue. Le site 
est accessible quelques jours après la décrue. 

Pas de risque inondation identifié sur le terrain. 

N° 26783 - 25/03/2004 
FRANCE - 57 - ABRESCHVILLER 
A03.22 - Aquaculture en eau douce 

  

  

  

  

Un produit verdâtre pollue 3 bassins d’une 
pisciculture, mais sans aucun risque pour la faune et 
la flore. 

Les bassins piscicoles seront abrités. L’eau 
sera dirigée des forages vers les modules par 
des canalisations. 

Matières dangereuses 
relâchées 

Conséquences humaines 
et sociales 

Conséquences 
environnementales 

Conséquences 
économiques 

Tableau 33 - Relevé de l'accidentologie externe au site 
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5.5.3 SYNTHESE DE L’ACCIDENTOLOGIE 

Selon l’expérience relevée ci-avant, il ressort les points suivants : 
- En cas d’anomalies des rejets d’effluents, les conséquences se font sur la faune du 

milieu réception, pas de conséquence observée sur la population voisine ; 
- En cas d’incendie incluant ou non l’oxygène, l’incendie reste confiner au sein de la 

propriété, les dégâts se limitent aux installations du site, le voisinage n’est pas touché ; 
- La qualité de l’eau des bassins joue fortement sur la mortalité de l’élevage. 
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 ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES 

L’évaluation préliminaire des risques : elle permet d’identifier les évènements redoutés 
susceptibles d’avoir des conséquences sur l’environnement du site et de réaliser une première 
évaluation des niveaux de probabilité et de gravité de chacun des scénarios identifiés. Elle 
permet aussi de sélectionner les évènements redoutés les plus critiques. 

5.6.1 METHODOLOGIE 

5.6.1.1 PRINCIPE 

L’analyse préliminaire des risques constitue la deuxième étape de l’étude de dangers (avec 
première quantification en occurrence et en gravité). Elle est la suite logique de la phase 
d’identification des potentiels de dangers. Elle permet de faire une première cotation des 
risques en probabilité et gravité. 
La réglementation précise que l’étude de dangers doit être adaptée au contexte local, à la 
nature et à la taille de l’installation. 

5.6.1.2 DEROULEMENT DE L’APR 

La première étape de l’APR consiste à étudier les risques d’origine externe liés à 
l’environnement naturel, industriel et humain des installations. 
La seconde étape de l’APR consiste à étudier les risques d’origine interne. Le support utilisé 
pour cette seconde étape est un tableau inspiré du tableau proposé par l’INERIS dans son 
rapport « Formalisation du savoir et des outils dans le domaine des risques majeurs (DRA-
35) - L’étude d’une installation classée ». 
 
A partir du tableau, nous adoptons une démarche systématique sous la forme suivante : 

- Sélection de l’équipement ou de la fonction à étudier. 
- Pour cet équipement, prise en compte de la première situation de dangers : 

Evènement Redouté Central (ERC). Les ERC sont identifiés de la façon la plus 
exhaustive possible sur l’ensemble des phases d’exploitation en se basant sur 
l’identification des potentiels de dangers et en utilisant les données issues du retour 
d’expérience disponible. 

- Pour cet ERC, identification de toutes les causes et des phénomènes dangereux (PhD) 
susceptibles de se produire. 

- Cotation de la probabilité d’occurrence de la cause selon l’échelle de cotation définie 
par l’arrêté du 29 septembre 2005 relative à l’évaluation et à la prise en compte de la 
probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des 
conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations 
classées soumises à autorisation. 



 18.08.152 – PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE 
  Réponses aux compléments n°3 

MG/EACE  Page 193 | 221 

- Cotation de la gravité des effets du phénomène dangereux selon les trois échelles de 
cotation définies. La gravité retenue pour le phénomène dangereux sera la plus 
importante des trois. 

Pour un enchaînement « cause – ERC - phénomène dangereux » considéré : 
- Evaluation de la criticité du scénario selon une matrice de criticité probabilité-gravité. 
- Identification des barrières de sécurité existantes sur l’installation en précisant leur 

niveau d’action (cause, ERC, Phénomène Dangereux). Les barrières de sécurité prises 
en compte sont indépendantes entre elles, indépendantes de la défaillance pouvant 
entraîner le phénomène dangereux, efficaces en tenant compte de la cinétique du 
scénario et sont maintenables. 

- Evaluation préliminaire du niveau de confiance des barrières de sécurité listées. Il s’agit 
de l’application d’une certaine « décote ». Un niveau de confiance de 1 réduit la 
fréquence d’occurrence d’un facteur 10. 

- Evaluation de la criticité résiduelle en tenant compte des barrières de sécurité. 
- Proposition de mesures complémentaires selon la criticité résiduelle. 

5.6.1.3 ECHELLES DE COTATION 

La prise en compte de la présence de cibles vulnérables, situées à l’extérieur du site et 
exposées aux effets du phénomène dangereux permet d’évaluer sa gravité selon l’échelle 
d’appréciation de la gravité des conséquences humaines définies par l’arrêté du 29 
septembre 2005 relative à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, 
de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents 
potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation. 
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Echelle de gravité des conséquences humaines d’un accident à l’extérieur des installations 
Cinq niveaux sont définis. Ils dépendent du nombre de riverains exposés dans chacun des 
zones d’effets. 
 

Niveau de gravité 
des conséquences 

SELS (seuils des 
effets létaux 
significatifs) 

SEL (seuils des effets 
létaux) 

SEI (seuils des effets 
irréversibles) 

Désastreux Plus de 10 pers. 
exposées 

Plus de 100 pers. 
exposées 

Plus de 1000 pers. 
exposées 

Catastrophique 
Moins de 10 pers. 
exposées 

Entre 10 et 100 pers. 
exposées 

Entre 100 et 1000 
pers. exposées 

Important Au plus 1 pers. 
exposée 

Entre 1 et 10 pers. 
exposées 

Entre 10 et 100 pers. 
exposées 

Sérieux  
Aucune pers. 
exposée 

Au plus 1 pers. 
exposée 

Moins de 10 pers. 
exposées 

Modéré  
Pas de zone de létalité hors de 

l’établissement 

Présence humaine 
exposée à des Effets 
Irréversibles inférieur 
à 1 pers 

Tableau 34 - Echelle de gravité 
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Echelle de probabilité 
Classe de 
probabilité 

E D C B A 

Qualitative 

« Evènement 
possible mais 
extrêmement 
peu 
probable » : 
n'est pas 
impossible au 
vu des 
connaissances 
actuelles, mais 
non rencontré 
au niveau 
mondial sur un 
très grand 
nombre 
d'années 
d'installations 

« Evénement 
très 
Improbable » : 
s'est produit 
dans ce 
secteur 
d'activité mais 
a fait l'objet de 
mesures 
correctives 
réduisant 
significative-
ment sa 
probabilité 

« Evènement 
Improbable » : 
un événement 
similaire déjà 
rencontré 
dans le 
secteur 
d'activité ou 
dans ce type 
d'organisation 
au niveau 
mondial, sans 
que les 
éventuelles 
corrections 
intervenues 
depuis 
apportent une 
garantie de 
réduction 
significative de 
sa probabilité 

« Evénement 
probable » : 
s'est produit 
et/ou peut se 
produire 
pendant la 
durée de vie 
de l'installation 

« Evènement 
Courant » : 
s'est produit 
sur le site 
considéré 
et/ou peut se 
produire à 
plusieurs 
reprises 
pendant la vie 
de l'installation, 
malgré 
d'éventuelles 
mesures 
correctives 

Semi-
qualitative 

Cette échelle est intermédiaire entre les échelles qualitatives et quantitatives, et 
permet de tenir compte des mesures de maîtrise des risques mises en place, 
conformément à l'article 4 du présent arrêté 

Quantitative 
(par unité et 
par an) 

10-5 10-4 10-3 10-2 

Tableau 35 - Echelle de probabilité 
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Matrice de criticité 
Le tableau suivant reprend la grille de criticité définie dans l’arrêté du 29 septembre 2005. 
 

Gravité 
Probabilité 

E D C B A 
Désastreux      
Catastrophique      
Important      
Sérieux      
Modéré      
      

Légende : Risque moindre (RM) Risque à réduire (RR) Risque trop élevé (RE) 
Tableau 36 - Matrice de criticité 

 
On distingue trois niveaux de risque (jaune, orange et rouge). Chaque accident potentiel est 
placé sur l’un de ces niveaux en fonction de sa probabilité et de sa gravité. Les installations 
nouvelles ne sont autorisées que si aucun accident ne se trouve en zone rouge et que les 
meilleures techniques disponibles (de prévention et de protection) ont été mises en place. 
 
Sur le niveau rouge (risque trop élevé), l’exploitant doit améliorer son dispositif afin d’atteindre 
les niveaux orange ou jaune et revoir son étude. En complément, des mesures d’urbanisme 
sont prises dans le cadre du PPRT ou l’installation peut faire l’objet d’une procédure de 
fermeture en Conseil d’Etat. Sur le niveau orange (risque à réduire), l’installation est autorisée 
sous réserve que l’exploitant prenne des mesures de sécurité complémentaires dont le ratio 
coût/ efficacité doit rester raisonnable. Sur le niveau jaune (risque moindre), l’installation est 
autorisée en l’état sous réserve du respect des meilleures techniques disponibles 
financièrement acceptables. 
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5.6.2 EVALUATION DES RISQUES D’ORIGINE EXTERNE 

Elle repose sur la caractérisation et sur la matérialisation préalable de l'environnement en tant 
qu'agresseur de l'unité étudiée. Dans le cadre de cette étude, nous avons retenu les risques 
liés à l’environnement naturel suivants : 

- Les intempéries, 
- La foudre, 
- Le risque sismique. 

Aucun risque n’est pris en compte vis-à-vis de l’environnement industriel et humain. En effet, 
le terrain ne se situe pas à proximité d’installations ou d’axes de communication externes. 

5.6.2.1 LES INTEMPERIES 

Origine du 
risque 

Nature du 
risque 

Conséquences 
prévisibles 

Traitement du risque 
Risque 

G P Cr* 

Froid Verglas 

Collision, accident 
de la circulation 
lors des 
acheminements 

Réserve de sel 
disponible sur le site. 
Salage des voies 
d’accès 

Mo B RM 

Vent 

Propagation 
d’un 
incendie 

Aggravation d’une 
situation 
dangereuse  

Eloignement des 
produits dangereux Mo B RM 

Soulèvement 
de la serre 

Efforts 
mécaniques sur 
les installations en 
hauteur 

Certification de la serre 
en place NF EN 13031-1 
relatives aux exigences 
de résistance et de 
stabilité mécanique 

Mo B RM 

Brouillard  Visibilité 
réduite 

Collision entre 
véhicules, 
accident 

Circulation sur le site 
limitée et réglementée 

Mo B RM 

Pluie 

Corrosion 
Détérioration des 
installations 
extérieures 

Equipements conçus 
pour être exploités à 
l’extérieur 

Mo B RM 

Courts-
circuits 

Courts-circuits 
électriques 

Matériels électriques 
conformes aux normes 
de sécurité 

Mo B RM 

Neige/grêle Circulation 
difficile 

Collision entre 
véhicules, 
accident 

Réserve de sel 
disponible sur le site 
Salage des voies 
d’accès 

Mo B RM 

       

Cr* (criticité) : RM = risque moindre / RR = risque à réduire / RE = risque élevé 
Tableau 37 - Evaluation du risque lié aux intempéries 
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5.6.2.2 LA FOUDRE 

La carte de niveau kéraunique de la France nous renseigne sur le niveau kéraunique du 
secteur d’implantation de PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE. Le niveau kéraunique est le 
nombre de fois où le tonnerre a été entendu dans l’année, noté « Nk ». En Vendée, le niveau 
kéraunique est de 10 ce qui correspond un niveau faible. 

 
Figure 48 - Carte des niveaux kérauniques en France 

 
Gravité Probabilité Risque 
Modéré C Risque moindre 

Tableau 38 - Evaluation du risque lié à la foudre 

 
Par ailleurs selon l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au 
sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, 
notre projet ne fait pas partie des installations devant se protéger contre la foudre. 
  

PERCASSANDRE 
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5.6.2.3 LE RISQUE SISMIQUE 

Suite au décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique, la 
commune du Givre est classée dans la zone modérée, zone 3. 

 
Figure 49 - Zonage sismique de la France en vigueur 

Gravité Probabilité Risque 
Modéré B Risque moindre 

Tableau 39 - Evaluation du risque lié au séisme 

 
 

PERCASSANDRE 
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5.6.3 EVALUATION DES RISQUES D’ORIGINE INTERNE 

L’évaluation des risques d’origine interne est donnée dans le tableau ci-après.  
 

N° 
ERC 

Equipement 
en fonction ERC Cause PhD 

Risque initial Barrière de sécurité Niv. 
Conf. Cr* 

G P Cr* Identification Cause ERC PhD 
Rejet des eaux 

1 
Bassins de 
lagunage Fuite Brèche 

Pollution eau 
superficielle Mo D RM 

Présence de personnel qualifié 
Limitation de l’accès au site X   1 RM 

2 Bassin de 
lagunage 

Débordement 
Confinement des 
eaux si analyses 
mauvaises 

Pollution eau 
superficielle 

Mo C RM 
Confinement manuel X   

1 RM Utilisation d’un volume cumulé 
de bassins élevé  X  

3 Bassins de 
lagunage 

Traitement 
insuffisant 

Effluents trop 
pollués 

Pollution eau 
superficielle 

Mo C RM 
Utilisation de 12 bassins  X  

1 RM 
Analyses des eaux traitées   X 

4 Pompe de 
relevage 

Défaillance 
de la pompe 

Aléa Débordemen
t du bassin  

Mo D RM Présence d’une pompe de 
secours sous alarme 

 X  1 RM 

Stockage d’oxygène 

5 Cuve d’O2 Fuite Brèche Explosion Mo D RM 
Présence de personnel qualité X   

1 RM Eloignement avec les matières 
combustibles   X 

6 Cuve d’O2 Fuite Mauvais 
raccordement 

Explosion Mo C RM 
Présence de personnel qualifié X   

1 RM Eloignement avec les matières 
combustibles   X 

Stockage d’aliment  

7 Container 
d’aliments 

Incendie Etincelle Propagation 
incendie 

Mo D RM 
Présence de personnel qualifié X   

1 RM Eloignement avec les 
installations électriques 

  X 
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N° 
ERC 

Equipement 
en fonction ERC Cause PhD 

Risque initial Barrière de sécurité Niv. 
Conf. Cr* 

G P Cr* Identification Cause ERC PhD 

8 Container 
d’aliments 

Incendie Etincelle Pollution eau 
superficielle 

Mo D RM Mise en place d’un bassin de 
rétention 

  X 1 RM 

Désinfection des bassins avec des pastilles de chlore  

9 Bassin hors 
sol 

Trop de 
chlore utilisé 

Mauvaise 
manipulation 

Pollution eau 
superficielle 

Mo C RM Présence de thiosulfate de 
sodium pour neutralisation 

  X 1 RM 

Prélèvement de l’eau par forages 

10 Forages 
Etanchéité 
défaillante Brèche 

Pollution eau 
souterraine Mo D RM 

Présence de personnel qualifié X   
1 RM Forages exploités selon les 

règles de l’art 
 X  

Cr* (criticité) : RM = Risque Moindre / RR = risque à réduire / RE = risque élevé        
Tableau 40 - Evaluation des risques internes 
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 ANALYSE DETAILLEE DES RISQUES 

Lors de l’analyse préliminaire des risques, les évènements redoutés les plus critiques en termes 
de combinaison « probabilité x gravité » ont été identifiés sur les activités de PERCASSANDRE 
VENDÉE AQUACULTURE. 
En prenant en compte l’estimation des conséquences de la libération des potentiels de 
dangers, les évènements redoutés pouvant entraîner des effets sur des personnes en dehors 
du site sont identifiés et doivent faire l’objet d’une analyse détaillée des risques. 
Dans le cas de l’activité de PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE, aucun ERC n’a été identifié 
comme pouvant avoir des effets en dehors du site. L’ensemble des risques envisagés sont 
classés dans les « risques moindres » par rapport à la grille de criticité définie dans l’arrêté du 
29 septembre 2005. 
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 DEMARCHE DE MAITRISE DES RISQUES D’ACCIDENTS POTENTIELS 

5.8.1 METHODOLOGIE 

Les accidents potentiels susceptibles d’affecter les personnes à l’extérieur de l’établissement 
sont positionnés selon la grille définie à l’annexe V de l’arrêté du 29 septembre 2005 modifiant 
l’arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs. En tant que de besoin, 
des mesures de maîtrise de risque complémentaires sont définies pour diminuer les risques 
en fonction du classement des accidents. 

5.8.2 POSITIONNEMENT DANS LA GRILLE DEFINIE PAR L’ARRETE DU 29 SEPTEMBRE 2005 

Le tableau suivant reprend le phénomène dangereux étudié dans l’analyse de risques, sa 
cotation en probabilité et gravité en tenant compte des barrières, ainsi que son placement 
dans la grille de criticité défini dans l’arrêté du 29 septembre 2005. 
 

Gravité 
Probabilité 

E D C B A 
Désastreux      
Catastrophique      
Important      
Sérieux      

Modéré  ERC 1, 4, 5, 7, 8, 
10 

ERC 2, 3, 6, 9   

 
La mise en place de mesures de maîtrise des risques complémentaires à ceux déjà décrits 
précédemment dans le document n’est donc pas nécessaire. 
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 ORGANISATION DE LA SECURITE 

5.9.1 ORGANISATION GENERALE DE LA SECURITE 

Le matériel mis en place est adapté au milieu environnant (température, humidité…) et est 
correctement entretenu par la société. 
 
Des interdictions de fumer et des consignes de sécurité liées aux risques incendie sont 
affichées dans les zones concernées. 
 
Tous les équipements à risque ainsi que les matériels de secours sont régulièrement contrôlés, 
en interne et par des prestataires agréés. La société PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE 
réalisera tous les contrôles nécessaires au bon fonctionnement de l’installation. Les extincteurs 
sont vérifiés tous les ans. 
 
Le personnel nouvellement embauché recevra à son arrivée un document décrivant les 
consignes de sécurité en application sur le site et sa formation est complétée oralement par 
son supérieur sur les spécificités de son poste. 

5.9.2 MOYENS D’INTERVENTION INTERNE 

5.9.2.1 BESOIN EN EAU ET ACCESSIBILITE DU SITE 

Le besoin en eau défini par le SDIS pour assurer la DECI (Défense Extérieure Contre l’Incendie) 
est de 60 m3/h, à assurer pendant 2 heures. Le site dispose d’un point d’eau naturel, référencé 
PEN n°101-0038, d’une capacité minimale de 120 m3. Le volume est réajusté en cas 
d’évaporation. Une photo de ce point d’eau est donnée en Annexe 31. 
Aucune autre utilisation que celui d’être utilisé par les services de secours ne sera réalisé sur 
ce bassin. 
 
Le cheminement des engins de secours pourra être réalisé par une voie engins dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 

- Largeur utile minimum : 3 m, 
- Hauteur libre minimum : 3,5 m, 
- Pente inférieure à 15%, 
- Rayon intérieur minimum, R : 11 m, 
- Dans les virages de raton intérieur inférieur à 50 m, une surlargeur de S = 15/R mètres 

est ajoutée, 
- Force de portance calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN 

par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 m au maximum, 
- Résistance au poinçonnement : 80 N/cm² sur une surface minimale de 0,20 m², 
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- Aucun obstacle n’est disposé entre la voie engins et les accès à l’installation ou aux 
voies échelles. 

 
Il sera mis en place une aire d’aspiration avec les caractéristiques suivantes : 

- Disposer en toute circonstance d’un volume minimum de 120 m3, 
- Présenter une hauteur géométrique d’aspiration qui, dans les conditions les plus 

défavorables, est inférieure à 6 m et présente 50 cm entre la crépine et le fond de la 
réserve au point de pompage, 

- La superficie de l’aire d’aspiration est au minimum de 32 m² (8 m x 4 m), 
- Des matériaux durs constituent l’aire en question et présentent une pente douce (2 

cm/m) permettant l’évacuation constante de l’eau de refroidissement des moteurs 
- Une bordure est aménagée du côté du point d’eau, 
- Un panneau standardisé signale l’emplacement de l’aire d’aspiration et les 

caractéristiques de cette réserve conformément au règlement départemental de la 
DECI. 

5.9.2.2 AUTRES MOYENS 

Le personnel dispose de moyens adaptés aux situations d’urgence prévisibles sur le site 
(secours à victime, feu, fuite de produits dangereux …) et notamment : 

- Equipements de secours à victime, 
- Tenues et EPI adaptés aux interventions d’urgence. 

 
Des moyens d’intervention sur un sinistre seront disponibles sur l’ensemble du site. Ils seront 
utilisables soit par le personnel, soit par les services incendie extérieurs. Ces équipements 
seront régulièrement vérifiés par les installateurs et contrôlés par des organismes agréés. 
 
Les pompiers pourront accéder au accès à n’importe quel moment. 
 
Des extincteurs seront mis en place selon la réglementation en vigueur, avec a minima : 

- Un extincteur par serre, 
- Un extincteur par container y compris la zone administrative, 
- Un extincteur dans le local toilette et vestiaires. 

5.9.3 MOYENS D’INTERVENTION EXTERNE 

Les secours externes susceptibles d’intervenir sont issus des casernes environnantes de la 
commune du Givre. 
L’intervention des pompiers sur le site varie selon leur disponibilité, en principe, c’est la caserne 
la plus proche soit celle de Moutiers les Mauxfaits sauf s’ils sont déjà en intervention. 
Leur délai d’intervention est de l’ordre de 5 minutes. En cas d’indisponibilité, la caserne du 
Champ Saint Père aurait un délai d’intervention de l’ordre de 10 minutes. 
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 CONCLUSION DE L’ETUDE DE DANGERS 

5.10.1 LES POTENTIELS DE DANGERS 

L’objet de cette étude est de déterminer les dangers potentiels représentés par l’activité de 
PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE. 
 
Le principal potentiel de dangers de l’activité est la pollution par les effluents de la pisciculture 
ou bien pour les eaux d’extinction d’incendie. 

5.10.2 L’EVALUATION DES RISQUES 

La méthode retenue pour caractériser et réduire les risques est dans un premier temps basée 
sur l’identification des risques à partir d’une analyse préliminaire. 
 
Les risques identifiés font ensuite l’objet d’une analyse détaillée visant à leur réduction à un 
coût économiquement acceptable. 
 
L’analyse des risques liés à l’exploitation a été réalisée à l’aide d’une méthode inductive qui 
s’inspire de l’Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité. 
 
Chaque risque identifié a fait l’objet d’une quantification relative : 

- vis-à-vis de son occurrence, 
- vis-à-vis de ses conséquences. 

 
Compte tenu des criticités déterminées par analyse détaillée des risques, les accidents les 
plus graves et les plus probables ont été étudiés. 
 
La conclusion de cette évaluation est que le voisinage de l’installation est hors d’atteinte des 
accidents étudiés. En effet, le principal risque de pollution impactera la faune du milieu 
récepteur. 
En cas d’incendie, le feu sera confiné au sein des limites de propriété. 

5.10.3 LA FORMATION 

Les salariés recrutés, qui ont des tâches techniques particulières, bénéficieront d'une 
formation spécifique à l'exploitation et à la sécurité. 
Chacun reçoit une formation théorique et pratique à la sécurité, ainsi qu'une formation à 
l'emploi du matériel de lutte contre l'incendie. 
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5.10.4 LA SECURITE 

Le site est équipé : 
- De consignes générales de sécurité affichées sur les zones appropriées, 
- De tous les moyens nécessaires pour circonscrire ou intervenir sur le sinistre, 
- D’un accès pour l’intervention des secours. 

 

  



 18.08.152 – PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE 
  Réponses aux compléments n°3 

MG/EACE  Page 208 | 221 

6 NOTICE D’HYGIENE ET DE SECURITE 

 INTRODUCTION 

La présente notice d’hygiène et de sécurité est établie dans le cadre du dossier de demande 
de demande d’autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de 
l’environnement (ICPE), pour l’implantation d’une pisciculture d’eau douce hors sol au sein de 
la commune du Givre. 
D’après l’article R512-6, livre V, Titre 1er du Code de l’Environnement, cette notice est relative à 
la conformité de l'installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires 
relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel. 
 
La démarche conduite consiste en : 

- une identification des dangers, des risques présentés par l’installation, 
- une identification des dangers, des risques présentés par les travailleurs ainsi qu’une 

analyse précise de leurs différentes expositions à ces dangers, 
- la définition des moyens de préventions techniques, organisationnels et humains 

permettant d’assurer la sécurité et la santé des salariés. 
 
Ainsi, le plan général de la notice hygiène et sécurité s’articule autour des 4 points suivants : 

- la méthode d’élaboration de la notice, 
- l’évaluation et la prévention des risques par unité fonctionnelle, 
- la gestion de la prévention des risques, 
- les éléments généraux des conditions de vie et de travail. 
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 METHODE D’ELABORATION DE LA NOTICE 

6.2.1 DESCRIPTION DE L’INSTALLATION ET DE L’ACTIVITE 

Demandeur : PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE 
Siège social : Lieu-dit Bellevue, 85540 Le Givre 
Signataire et qualité : M. Benoît Crespin, Directeur de site 
 
La superficie du site est de 82 400 m². Le site sera composé : 

- De 9 modules au maximum, 
- D’une zone de nurserie, écloserie. 

 
L’installation ainsi que l’activité sont plus largement décrites dans le paragraphe 3.1.3 du 
présent document 
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6.2.2 DECOUPAGE DE L’INSTALLATION EN UNITE FONCTIONNELLE 

La pisciculture est organisée en deux unités fonctionnelles qui sont : les zones de stockage et les zones de production. 

 
Figure 50 - Découpage de l'installation en unité fonctionnelle 

Zone de production 

Zone de 
stockage 
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6.2.3 IDENTIFICATION DES SOURCES DE DANGER 

Les risques induits par les activités de la pisciculture sont liés à : 
- la présence des bassins de production en eau, 
- la présence de stockages, 
- la circulation des véhicules, et notamment les camions de transport, sur le site même, 
- l’alimentation en énergie électrique dans les zones de production, source éventuelle 

d’incendie ou d’électrocution. 
 
L’identification des sources de danger sur le site de PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE est 
synthétisée dans le tableau suivant : 

Dangers 
mécaniques 

Dangers 
électriques 

Sources 
d’incendie et 
d’explosion 

Environnement 
du travail 

Autres sources 
de danger 

- Manipulation 
de petits 
outillages pour 
l’entretien et la 
maintenance 
des installations 

- Présence de 
circuit 
électrique dans 
les serres 
- Exposition à la 
foudre 

- Présence de 
matières 
combustibles. 
Bien que non 
inflammable à 
température 
ambiante. 

- Bruit généré 
par les 
installations 
électriques 
- Chute de 
matériaux au 
niveau des 
stockages 
- Circulation 
des véhicules 
sur le site  

- Chute dans 
les différents 
bassins 
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EVALUATION ET PREVENTION DES RISQUES PAR UNITE FONCTIONNELLE 

L’entreprise emploiera 11 personnes sur le site. 

Activité - Phases de travail opérateurs Sources de dangers 
Equipements de prévention, de bien-être du personnel et de 
secours 

Zone de 
stockage 

Container d’aliment et 
de conditionnement 

Chute ou renversement par véhicule 

L’approvisionnement et l’expédition se feront 14 fois par mois 
environ. 
La vitesse de circulation sera limitée et une délimitation de 
circulation piéton / véhicules sera faite. 

Glissade sur le sol par temps de verglas Epandage de sel, chaussures adaptées 
Glissade due à des aliments répandus par 
terre 

Chaussures adaptées, mise en place d’outils d’entretien et de 
nettoyage 

Zone des 
bassins 

Technicien 

Glissade sur le sol par temps de verglas Epandage de sel, chaussures adaptées 

Chute dans un bassin 

Hauteur utile du bassin par rapport au sol de 1,2 mètre 
Prévenir lorsque l'on va dans cette zone, chaussures 
adaptées Bassins entretenus et nettoyés pour éviter toute 
accumulation de vases, de matières organiques 

Zones 
extérieures 

Circulation piétonne 

Glissade sur le sol par temps de verglas Epandage de sel, chaussures adaptées 

Chute ou renversement par véhicule Distinction des circulations piéton / véhicules, limitation de la 
vitesse 

Fatigue, inattention des véhicules présents sur 
site 

Organisation des journées de manière adéquate 
Distinction des circulations piéton / véhicules. 

Distraction due au téléphone Usage professionnel 
Tableau 41 - Prévention des risques pour chaque unité fonctionnelle 
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 GESTION DE LA PREVENTION ET DES SECOURS 

Pour chaque danger identifié sur le site du projet, les mesures de prévention et de sécurité ont 
été décrites dans le paragraphe 5 du présent dossier relatif à l’étude des Dangers de 
demande d’autorisation. 

6.4.1 GESTION DE LA SECURITE 

Le responsable de la pisciculture est prévenu en cas d’incident ou d’accident sur le site. 
 

6.4.2 ORGANISATION DES SECOURS 

Les dispositifs de secours, les règles de mise en place des moyens d’alarme et de 
communication, et les règles d’organisation des secours et de sauvetage sont mis en place. 
Notons particulièrement les points suivants : 

- Equipement de protections individuelles : casques, bottes, gants de manutentions, 
masques antipoussières, protections auditives en fonction du travail. 

- Des extincteurs répartis sur le site. 
 
PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE indique les instructions à suivre à cas d’accident du 
travail. 
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Méthode à suivre en cas d’accident de travail 
 Quoi Qui Comment 

1 Prévenir le responsable 
direct de la pisciculture 

Le blessé ou toute 
personne témoin 

La liste de numéros de 
téléphones d’urgence reprend 
les numéros d’urgences 
externes. 

2 Faire état de la situation 
et réagir. 

Témoin 

A l’aide de l’organisation des 
premiers soins, on écarte le 
blessé, et si besoin on avertit 
les secours externes 

3 Appel service urgences  
Un témoin si le blessé non 
conscient 
 

Appel à l’ambulance pour un 
transfert vers l’hôpital 

4 Prévenir la mutuelle 
Prévenir la famille 

Le blessé si conscient 

Le travailleur est responsable, il 
doit s’assurer que sa mutuelle 
est prévenue dans les plus 
brefs délais 

5 
Signaler à l’employeur 
l’incapacité de travail s’il 
y a lieu 

Le blessé - 

6 Certificats de reprises Le blessé 

Le certificat de reprise du 
travail est obligatoire pour 
reprendre le travail (médecine 
du travail). 
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Consignes générales 
En cas d’accident et de premiers soins 

En cas de blessure légère  
Faites appel à un secouriste 
Signalez immédiatement l’accident à votre responsable 
direct. Il remplira une déclaration d’accident – incident 

En cas de blessure grave  Appelez immédiatement les services de secours : 112  
Prévenez votre responsable direct 

Recommandations  

Ne vous improvisez pas secouriste, il y a des secouristes 
brevetés. 
Faites appel à votre responsable direct et à un secouriste, 
mettez-vous à leur disposition et suivez leurs instructions. 
Ne déplacez jamais un blessé. 

En cas d’incendie 
La personne qui découvre le 
feu 

Alertez en interne : un responsable ou l'équipe de Première 
Intervention. 

Les recommandations  

Si vous êtes en danger, quittez le bâtiment le plus 
rapidement possible. 
Ne pénétrez sous aucun prétexte dans un bâtiment en 
flammes. 
Dans la fumée, baissez-vous. L’air frais est près du sol. 
L’utilisation des extincteurs nécessite une formation au 
préalable. Ils présentent des dangers s’ils sont mal utilisés. 

Comment prévenir les secours 

Les secours externes  

Gardez votre calme. 
Communiquez : Le nom et l’adresse du site, le nom exact 
de la rue et la localité, votre numéro de téléphone. 
Précisez : 
- La nature de l’accident. 
- Le lieu exact de l’accident (commune, rue, numéro, …). 
- Le nombre de blessés et leur état. 
- S’il y a nécessité de dégager la ou les victimes. 
- Fixez un point de rendez-vous. 
- Ne raccrochez pas en premier, votre interlocuteur a 

peut-être besoin de renseignements supplémentaires 
ou n’a peut-être pas compris tout ce que vous lui avez 
dit. Faites-le répéter ce qui précède. 

- Envoyez quelqu’un à l’entrée de la pisciculture pour 
accueillir et guider les secours. 
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Intervention des secours pour un accident corporel isolé 
1. Comportez-vous avec la victime comme vous souhaiteriez qu’on fasse avec vous si vous 
étiez malade. 
2. Attention, nous ne sommes ni médecin ni infirmier. Il faut agir avec des gestes simples qui 
sauvent en attendant l’arrivée de secours spécialisés. 
3. Ne commettons pas d’erreur grave ou d’imprudence. 
4. Il faut : Observer – Réfléchir – Agir. 
5. Avant d’intervenir, toujours veiller à sa propre sécurité. Ne soyez pas les prochaines victimes. 
Eliminez ou prévenez les dangers potentiels. 
6. Garder son sang-froid. 
7. Etablir le bilan de la victime : 

- elle est consciente 
- elle n’est plus consciente :  

o elle respire 
o elle ne respire plus 

▪ son cœur bat 
▪ son cœur ne bat plus 

Dans chacun des cas garder son sang-froid et appeler les secours adéquats, soit des secours 
externes tels pompiers, SAMU : 

- Pompiers : 18 
- Urgences médicales : 15 
- Ambulances Moutierroises à Moutiers les Mauxfaits : 02.51.98.98.98 
- Cabinet médical des Docteurs Letouvet et Gresoiu à Moutiers les Mauxfaits : 

02.28.97.22.56 
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6.4.3 PROTECTION DES TRAVAILLEURS 

6.4.3.1 LES PROTECTIONS A DISPOSITION 

Les protections collectives 
Il est impératif de garder en état les protections collectives sur l’ensemble du site et de les 
utiliser correctement. Par exemple : une barrière de sécurité, un portail, un bouton d’arrêt 
d’urgence, etc.  
 
Les protections individuelles 
Les équipements de Protection Individuelle (EPI) sont obligatoires pour effectuer certaines 
opérations en toute sécurité. Par exemple : gants, bottes, etc. 
 
Trois étapes sont importantes pour que la protection soit efficace : 

- La protection est-elle adaptée au risque et connaissez-vous son usage ? 
- La protection est-elle correctement utilisée ? 
- La protection est-elle en bon état ? 

6.4.3.2 LES RISQUES COURANTS SUR SITE 

Une armoire à pharmacie contient les produits pharmaceutiques de premiers secours. 
 
Concernant le stockage des aliments, l’établissement dispose d’un container pour le stockage 
des aliments aquacoles. Les aliments en sac seront stockés sur palette avec film protecteur. 
Des produits raticides sont disposés sur l’ensemble de l’installation afin d’éviter leur 
prolifération notamment au niveau des stockages d’aliments.  
Les poissons morts, les déchets provenant des grilles, et d’une manière générale, tous les 
déchets organiques sont chaque jour recueillis dans des sacs étanches et placés dans un 
conteneur dans la chambre froide. Aucun de ces déchets n’est disposé ou entreposé sur le 
bord des bassins ou à proximité d’un point d’eau. Les récipients sont nettoyés et désinfectés 
entre deux usages. 
 
Les risques liés aux déplacements et à la circulation 
Circulez avec calme et sans précipitation autour des bassins : 

- Il est dangereux de courir sur le site. 
- Le port des bottes fournies par l’employeur est obligatoire. 

 
Le code de la route reste d'application : 

- Les véhicules de transport circulent dans l’espace de travail et sont toujours prioritaires, 
- Les piétons doivent emprunter les passages prévus pour leurs déplacements et faire 

attention aux engins qui manœuvrent en signalant leur présence avant d'entrer dans 
la zone d'action. 
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Les risques liés aux manipulations d’outils, de charges et d’autres 
La manipulation des engins de production ou de manutention doit se faire avec précaution : 

- leur état général doit toujours être vérifié avant de les utiliser, 
- les organes de sécurité doivent être contrôlés régulièrement : freins, feux, direction, 

extincteur, … 
En cas de problème, prévenir votre responsable direct. 
 
Les risques de coupure 
Le port de gants adaptés est obligatoire lors de la manipulation d’outillage ou de déchets, ils 
peuvent être coupants. 
 
Les risques liés aux produits dangereux 
Ne mélanger pas des produits sans connaître leur utilisation ou leurs propriétés. 
Les fiches peuvent être obtenues auprès du responsable direct. 
Utiliser toujours les protections adaptées : gants, masques, lunettes, combinaisons, ... 
 

Nouveaux pictogrammes Risques Anciens pictogrammes 

 

Dangereux 
Nocif 

Irritant 
 

 

Inflammable 

F et F+ 

 

Gaz 
Sous pression  

 

Polluant pour 
l’environnement 

 

 

Produit dangereux pour la 
sante  

 

Explosif 

 

 

Comburant 
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Nouveaux pictogrammes Risques Anciens pictogrammes 

 

Corrosif 

 

 

Toxique 

T et T+ 
 
En cas d’ingestion d’un produit dangereux : Identifier le ou les produits avalés et appelez le 
centre antipoison. 
Il ne faut surtout jamais : donner à boire (ni eau, ni lait ou autre) ou faire vomir la personne, 
cela pourrait aggraver les conséquences. 
En cas de projection ou de brûlure : appeler un secouriste et le responsable direct, Rincer à 
l'eau claire (à température ambiante) la partie touchée pendant minimum 15 minutes. 
 
Les risques liés aux yeux 
Utilisez toujours les protections adaptées : lunettes, masque, visière... 
Si vous avez des projections de produit dangereux dans les yeux : 

- Contactez un secouriste et suivez ses conseils, 
- Rincer les yeux 15 minutes minimum à l’aide d'un rince-œil disponible sur le site, 
- Prévenez le responsable direct le plus rapidement possible afin de remplir la 

déclaration d'accident. 
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6.4.4 MAITRISE DES RISQUES TRANSVERSEAUX 

L’accès aux zones de stockage est interdit pour toute personne étrangère à l’exploitation. 
Aucune personne étrangère au site ne doit demeurer sous la zone d’évolution des véhicules 
de transport au cours des interventions. 
L’accès au site est interdit à toute personne extérieure n’étant pas accompagnée d’un 
membre du personnel de la société 
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 ELEMENTS GENERAUX DES CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL 

6.5.1 HYGIENE 

En ce qui concerne l'entretien général, les locaux sont régulièrement nettoyés. Le matériel est 
également maintenu dans un état de propreté permanente. 
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse 
être à l'origine de bruits susceptibles de compromettre la santé ou de constituer une gêne 
pour le personnel. 
L'ensemble des équipements sera maintenu dans un état d'hygiène et de propreté 
permanente. 
PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE est affiliée à la Médecine du travail. Cette organisation 
assure la surveillance médicale du personnel ainsi que les conditions de travail. 

6.5.2 RESTAURATION 

Sans objet. 

6.5.3 POSTE DE DISTRIBUTION D’EAU 

Le terrain est raccordé au réseau d’eau potable public. 

6.5.4 AMBIANCE THERMIQUE, ECLAIRAGE 

Les locaux sanitaires ainsi que le bureau possèdent un éclairage satisfaisant grâce à la mise 
en place de néons et un chauffage électrique. 
Les serres auront un éclairage satisfaisant grâce à la mise en place de néons. 

6.5.5 VENTILATION, QUALITE DE L’AIR 

Sans objet. 

6.5.6 CONFORT AUDITIF 

Sans objet. 




