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INTRODUCTION 

 
Percassandre est une entreprise aquacole spécialisé dans la production de sandre et de 

perche.  Benoît Crespin, le Directeur Technique de Percassandre a contacté IDEE 

Aquaculture dans le but d’étudier la faisabilité technico-économique d’un module de 

grossissement de sandre de 30 tonnes par an. 

 

Ce module pilote de 30 tonnes devra ensuite pouvoir être répliqué sur une parcelle de 

terrain d’environ 1.5 hectares pour produire plusieurs centaines de tonnes de sandre par an. 

La partie pré-grossissement doit être incluse dans ce premier module. Le projet final définira 

une unité centralisée de pré-grossissement pour l’ensemencement de poissons pré-grossis 

de 50 à 100 g vers les modules de grossissement. Les lots d’alevins ensemencés seront 

fournis par des écloseries extérieures et auront un poids moyen de 10 g. 

 

La présente Etude de Faisabilité se décline en plusieurs parties successives : 

 

- Une évaluation du site. 

 

-  synthèse des hypothèses zootechniques en pré-grossissement et en grossissement 

de sandre avec la définition précise du planning de production. 

 

- Un dimensionnement technique (niveau APS) du module de pré-grossissement et de 

grossissement d’une capacité de 30 tonnes par an. 

 

- Un descriptif technique (niveau APS) du module de pré-grossissement et de 

grossissement d’une capacité de 30 tonnes par an. 

 

- La mise en plan (niveau APS) et l’évaluation du nombre de modules pouvant être 

positionnés sur la parcelle et la capacité de production finale du site. 

 

- La synthèse des autorisations administratives auxquelles le projet est soumis. 

 
- L’évaluation des investissements pour le module pilote et pour l’ensemble des 

modules de la parcelle. 

 

- L’évaluation de la rentabilité du projet à partir des principaux postes de charges et du 

prix de vente transmis par Percassandre. 
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1 - EVALUATION DU SITE 

1.1 - IDENTIFICATION DE LA ZONE A AMENAGER  

La pisciculture Percassandre est située au lieu-dit Bellevue sur la commune de Le Givre 

(85540) en Vendée. La zone à aménager est la parcelle n°17 ainsi qu’une partie de la 

parcelle n°1310 tel que représenté sur la vue aérienne suivante : 

 

 
Figure 1-1 : Vue aérienne de la pisciculture Percassandre (source Géoportail) 

La surface de la zone à aménager est d’environ 15000m2. 

 

Les parcelles n°17 et n°1310 sont situées en zone agricole A, zone dans laquelle les 

constructions liées ou nécessaires à l’exploitation agricole sont autorisées. 

 

1.2 - ALIMENTATION ELECTRIQUE 

La pisciculture est actuellement raccordée avec un compteur en tarif bleu (puissance 

maximale de 36kVA). 

 

Cependant, une demande de raccordement en tarif jaune (puissance maximale de 
240kVA) a été déposée, le nouveau transformateur a été installé mais n’est pas encore 

raccordé. 

 

Sur les 240kVA, seuls 210kVA seront disponibles pour la pisciculture Percassandre. 

Cette puissance électrique disponible sera suffisante pour le premier module pilote, 

cependant un nouveau câble d’alimentation électrique devra être passé entre le compteur 

tarif jaune et le tableau général de la pisciculture. 

 

Un groupe électrogène secours d’une puissance de 160kVA est disponible sur site. Ce 

groupe sera également suffisant pour le premier module pilote. 
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1.3 - DISPONIBILITÉ EN EAU 

6 forages sont actuellement identifiés sur site, ils sont localisés sur la vue aérienne 
suivante : 

 
Figure 1-2 : Localisation des forages en vue aérienne (source Géoportail) 

- Forage n°1 (artésien) : 
! Profondeur : 18m 

! Capacité en débit : environ 20m3/h 

! Température de l’eau pompée : 28,5-30°C 

 

- Forage n°2 (n°585-5-34 selon BRGM) : 

! Profondeur : 70m 

! Capacité en débit : 15 à 35m3/h à valider 

! Température de l’eau pompée : 29°C 

 

- Forage n°3 (n°585-533 selon BRGM ou appelé également F30) : 

! Profondeur : 71m 

! Capacité en débit : 21m3/h 

! Température de l’eau pompée : 30°C 

 

- Forage n°4 (appelé également F28) : 

! Profondeur : 41m 

! Capacité en débit : 25-30m3/h 

! Température de l’eau pompée : 28°C 

 

- Forage n°5 (appelé également F24) : 

! Profondeur : 19m 

! Capacité en débit : 5 à 15m3/h par intermittence (rabattement de nappe) 

! Température de l’eau pompée : 24°C 

 

- Forage n°6 (n°585-535 selon BRGM) : 

! Profondeur : 18m 
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! Capacité en débit : 2 à 8m3/h  

! Température de l’eau pompée : 21 à 24°C 

 

De l’eau de forage à une température variant de 24 à 30°C est donc disponible 

actuellement sur la pisciculture de Percassandre, à un débit total d’environ 40 à 
60m3/h. 

Une étude hydrogéologique complète sera nécessaire sur le site afin de définir 
précisément la capacité de pompage de chacun des forages existants ainsi que la 
température de l’eau pompée. Cette étude hydrogéologique devra également identifier 

la zone dans laquelle il est possible de pomper une eau une température idéalement 

comprise entre 22 et 24°C. 

Pour le premier module pilote, il a été considéré que les forages F21 et F24 
pouvaient être exploités pour alimenter ce module en eau neuve à une 
température de 24°C. 
  

1.4 - QUALITE D’EAU 

Les analyses d’eau des forages F30 et F28 sont jointes en annexe n°1. 
Ces analyses démontrent une qualité d’eau tout à fait compatible avec une activité de 
pisciculture en recirculation. 
Un dégazage de cette eau de forage sera nécessaire afin de rééquilibrer les gaz 
dissouts dans le but notamment de réduire la concentration en CO2 et d’augmenter la 
concentration en O2. Il n’est pas prévu de filtration complémentaire de cette eau de 
forage. 
A noter qu’il sera nécessaire de faire également des analyses bactériologiques afin 
d’évaluer la nécessité de prévoir un traitement UV sur cette eau de forage en entrée des 
systèmes recirculés.  
  

1.5 - POSSIBILITE DE LAGUNAGE  

En contrebas de la zone d’aménagement, des anciens bassins en terre utilisés avant 
pour une activité de grossissement piscicole peuvent être réutilisés pour réaliser 
un lagunage des eaux de rejets des futurs modules d’élevage. 
Cette possible future zone de lagunage est identifiée sur la vue aérienne suivante : 

 

 

Figure 1-3 : Vue aérienne de la possible future zone de lagunage (source Géoportail) 
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2 - SYNTHESE DES HYPOTHESES ZOOTECHNIQUES 

Les hypothèses zootechniques sont nécessaires pour : 

- Définir les paramètres de dimensionnement du circuit recirculé (RAS ou Recirculated 

Aquaculture System) de traitement des eaux d’élevage du module. 

- Un planning de production détaillé aussi réaliste que possible. 

 

2.1 - ZOOTECHNIE 

Les hypothèses de production du projet de Percassandre sont les suivantes : 

 

- Production annuelle d’environ 30 tonnes de sandre de 1 kg de poids moyen. 

- 4 lots par an d’alevins ensemencés d’un poids moyen de 10 g. 

- Pêche de chaque lot étalée sur 3 mois, soit 1 150 kg tous les 15 jours. 

- Survie de 80 % pour la phase de pré-grossissement et de 85 % pour la phase de 

grossissement en prenant en compte l’élimination des queues de lots et des 

malformations. 

 

- Température d’élevage de 22-24 degrés C. 

 

- Densité maximale moyenne  tous bassins confondus en phase de pré-grossissement 

de 20 kg/m3. 

- Densité maximale ponctuelle dans un bassin de pré-grossissement de 30 kg/m3. 

- Densité maximale moyenne tous bassins confondus en phase de grossissement de 

50 kg/m3. 

- Densité maximale ponctuelle dans un bassin de grossissement de 70 kg/m3. 

 

- Ration d’aliment maximale journalière en fin de phase de pré-grossissement de 1.7 

% soit 500 g d’aliment/m3 d’élevage dans un bassin ponctuellement, et 350 g 

d’aliment /m3 d’élevage pour toute la partie pré-grossissement. 

- Ration d’aliment maximale journalière en fin de phase de grossissement de 0.7 % 

soit 500 g d’aliment/m3 d’élevage dans un bassin ponctuellement, et 350 g d’aliment 

/m3 d’élevage pour toute la partie grossissement. 

 

- La quantité d’eau neuve par kg d’aliment est de 0.8 m3. 

 

Les hypothèses biologiques de l ‘aquaculture du sandre en RAS ont été résumées dans le 

fichier joint nommé « 20181001 Percassandre RAS – IDEE Sandre » et ont été validées par 

Percassandre. Elles sont le résultat de plusieurs années d’études sur cette espèce encore 

« nouvelle » en aquaculture intensive RAS. 

 

Le tableau récapitulatif de l’onglet « Sandre Data Zootechnique – 4L» (4L pour 4 Lots par 

an) décrit les différentes phases de production ainsi que tous les paramètres biologiques de 

l’espèce et physico-chimiques de l’eau d’élevage pour chaque phase. Il est important de 

noter que les paramètres optimaux de qualité d’eau ne sont pas identiques entre la phase de 

pré-grossissement et la phase de grossissement. Dans le cas où ces deux systèmes 
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seraient connectés au même système de traitement d’eau ou RAS, les paramètres les plus 

« sensibles » du pré-grossissement devront être sélectionnés. 

 

Le tableau et la courbe de croissance sont décrits dans l’onglet « Croissance sandre – 4L ». 

 

2.2 - PLANNING DE PRODUCTION 

Le planning de production permettant d’identifier le volume d’élevage requis sans dépasser 

les densités moyennes maximales des deux phases de pré-grossissement et du 

grossissement au sein des systèmes de traitement d’eau et d’oxygénation est présenté dans 

l’onglet « Sandre RAS 32 T – 4LM » (4 LM pour 4 Lots Mélangés) du même fichier 

« 20181016 Percassandre RAS – IDEE Sandre ». 

 

Tous les onglets sont liés entre eux ainsi que la plupart des cellules de calculs permettant de 

déterminer la biomasse, la densité, le nombre de poissons, et le volume total estimé tous les 

15 jours sur une année de routine de production. Il suffit de rentrer la valeur annuelle de 

production en kg dans la cellule S51 du tableau de l’onglet «« Sandre Data Zootechnique – 

4L» et le planning de production se modifie automatiquement. Pour « simplifier » les 

données nous sommes partis sur 4 lots de 8 tonnes soit une production annuelle de 32 
tonnes. 

 

A cause du comportement cannibale du sandre et le fait qu’il doit être calibré fréquemment  

jusqu’à 100 g, la décision a été prise de séparer les bacs de pré-grossissement des bacs de 

grossissement et d’avoir deux tailles de bassins adaptées à ces deux phases d’élevage. La 

gestion des 2 phases sera d’autant plus facilitée. Pour une optimisation des investissements, 

il est prévu dans le module pilote un seul RAS pour les deux phases. 

 

En voulant optimiser la densité d’élevage pour que celle-ci ne dépasse pas d’une part la 

charge maximale ponctuelle d’un bassin et d’autre part la charge maximale moyenne d’un 

système, les volumes d’élevage déterminés sont les suivants : 

 

- Pré-grossissement : 6 bacs de 10 m3, soit 60 m3 de volume total. Le nombre des 

bacs a été validé avec Percassandre et prend en compte les calibrations successives 

de 10 à 100 g de poids moyen. La densité maximale atteinte par batch est alors de 

17 kg/m3 en prenant en compte la biomasse finale d’une tonne de poisson de 100-

110 g. Cette valeur est bien inférieure aux deux valeurs maximales données 

initialement tout en gardant une marge significative sur la densité moyenne afin de 

pouvoir garder les poissons plus longtemps dans cette phase si nécessaire. 

 

- Grossissement : 8 bacs de 40 m3, soit 320 m3 de volume total. le nombre des bacs a 

été déterminé par la superposition des volumes requis de chaque batch au cours 

d’une année de production en routine. La densité maximale atteinte par batch dans 3 

des bassins (en fin de grossissement) est de 57 kg/m3 et la densité moyenne du 

système comprise entre 37 et 40 kg/m3 (se référer à l’onglet « Sandre – 32T – 

Planning Tri »). Ces deux valeurs sont bien inférieures et proches des valeurs 

maximales données initialement, en gardant une marge significative nécessaire à 

une gestion optimale de l’ensemble. Les bacs idéaux auraient dû être d’un volume de 
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20 m3 pour avoir plus de souplesse et pour pouvoir en pêcher un toutes les 2 

semaines. Il faut cependant tenir compte du nombre de réplicats difficilement gérable 

avec 16 bacs de 20 m3 et considérer le coût de l’investissement plus important. 

 

Dans l’onglet « Sandre – 32T – Planning Tri », une simulation de l’évolution de la biomasse 

et de la densité par bassin de pré-grossissement et de grossissement est faite ainsi que 

pour chacune de ces deux phases et pour l’ensemble du module. Elle permet de montrer 

une densité moyenne de l’ensemble du RAS de 33-34 kg/m3 et une biomasse moyenne 

« instantanée » oscillant entre 12.6 et 12.9 tonnes en année de production en routine. Ce 

planning permet aussi de définir le nombre de journées / périodes de tris et de manipulations 

qui peuvent aller jusqu’à 9 sur une période de 15 jours, indépendamment du nombre de 

bassins à trier ou à pêcher. 

 

2.3 - ALIMENTATION 

Une des données incontournables pour dimensionner le module de production en RAS est la 

quantité d’aliment journalière maximale donnée par bac et pour le système dans son 

intégralité. 

 

- Pré-grossissement : avec un taux de nourrissage de 1.7 % à 100-110 g et une 

densité maximale de 30 kg/m3 dans un bac et de 20 kg/m3 pour les 6 bacs, on obtient 

une quantité maximale d’aliment de 5.1 kg par bac et 20.4 kg pour l’ensemble. 

 

- Grossissement : avec un taux de nourrissage de 0.7 % à 1 000 g et une densité 

maximale de 70 kg/m3 dans un bac et de 50 kg/m3 pour les 8 bacs, on obtient une 

quantité maximale d’aliment de 19.6 kg par bac et  112 kg pour l’ensemble. 

 

- En considérant le pré-grossissement et le grossissement combiné sur le même 

circuit RAS, on obtient donc une quantité maximale journalière de l’ensemble de 

132.4 kg. 

 

Note : Percassandre a exprimé le souhait de pouvoir aussi utilisé les bassins de pré-

grossissement pour faire grossir des alevins de perche avant de les transférer dans les 

bassins de grossissement. En se basant sur les calculs de nourrissage maximal du sandre 

on a la possibilité de nourrir quotidiennement 20.4 kg pour les 6 bacs de 10 m3, soit une 

biomasse de perche de 816 kg (représentant une densité d’environ 14 kg/m3) au taux de 

nourrissage journalier de la perche de 2.5 % (pour des alevins de 30 g) et un nombre de 
perche de 30 g de 27 200 individus. En refaisant le même calcul pur des alevins de 
perche de 5 g nourris à 4.5 %, on obtient la valeur de 45 300 individus. 
 
Les onglets « Sandre – 32T – Plan. Alimentation » et « Sandre – 32T – Récap. Aliments » 
du fichier « 20181016 Percassandre RAS – IDEE Sandre » permettent de définir assez 
précisément les besoins annuels en alimentation, selon un rationnement progressif et 
préalablement défini (et légèrement surestimé). Ils confirment le pic alimentaire quotidien de 
133 kg par jour pour l’ensemble du RAS et un besoin annuel de 49.9 tonnes d’aliments pour 
une production de 32 tonnes ôtées des 0.6 tonnes d’alevins de 10 g à l’ensemencement, 
soit un IC / FCR aux environs de 1.55 en fourchette haute.  
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3 - DIMENSIONNEMENT TECHNIQUE D’UN MODULE DE 30T/AN 

3.1 - VOLUMES D’ÉLEVAGE ET DÉBITS 

Selon le planning de production, l’unité de pré-grossissement sera constituée de 6 bacs de 
10m3 et l’unité de grossissement sera constituée de 8 bacs de 40m3. 

 

Le taux de recirculation pour les 2 unités sera de 150% du volume d’élevage par heure 

pour garantir une capacité suffisante d’oxygénation.  

 

L’apport en eau neuve sera de 0,8m3 par kg d’aliment distribué par jour pour garantir une 

dilution suffisante des nitrates. 

 

Le tableau suivant synthétise donc les volumes d’élevage ainsi que les débits de 

recirculation et d’apport en eau neuve pour un module de 30T/an : 

 

 
 

Par souci d’optimisation des coûts d’investissement, les 2 unités de pré-grossissement et 
grossissement ont été connectées à un seul et même système recirculé. 
 
Le besoin en eau neuve pour un module de 30T/an est évalué à 4,4m3/h. 

 

3.2 - DIMENSIONNEMENT DE LA FILTRATION BIOLOGIQUE 

Une filtration biologique de type lit agité est prévue dans le système recirculée. 

La feuille de dimensionnement de la filtration biologique du système recirculé est jointe en 

annexe n°2. 

 

Les hypothèses de dimensionnement sont les suivantes : 

- Quantité maximale d’aliment distribuée par jour dans le système : 132kg d’aliment 
par jour  

- Taux de protéine de l’aliment : 54% 

- Température de l’eau d’élevage : 23°C 

- Concentration max. en TAN (Total Ammonia Nitrogen) ≤ 1mg/L 

- Apport en eau neuve : 0,8m3 /kg d’aliment distribué  

 

Le volume de média de bio-filtration est évalué à 37,5m3. En considérant un taux de 

remplissage de 50%, cela représente un filtre biologique d’un volume total de 75m3. 

 

 

Unité de production
% recirc. Débit kg aliment m3 eau Débit

Unité Pré-Grossissement % Vol / h m3/h par jour / kg aliment m3/h
6 Bacs 10m3 10 m3 60 m3 Recirculation 150% 90,0 112,0 0,8 3,7 m3/h

Total Unité Pré-Grossissement : 60 m3 3,7 m3/h

Unité Grossissement
8 Bacs 40m3 40 m3 320 m3 Recirculation 150% 480,0 20,4 0,8 0,7 m3/h

Total Unité Grossissement : 320 m3 0,7 m3/h

Volume d'élevage : Débit d'eau neuve :
TOTAL : 380 m3 4,4 m3/h

Eau neuveRecirculation
Volume 

unitaire (m3)
Volume total 

(m3)
Recirculation ou 

circuit ouvert
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3.3 - EVALUATION DE LA CONCENTRATION MAXIMALE EN NITRATES 

La feuille d’évaluation de la concentration max. en nitrates est jointe en annexe n°3. 

Les hypothèses de dimensionnement sont les suivantes : 

- Quantité maximale d’aliment distribuée par jour dans le système : 132kg d’aliment 
par jour  

- Taux de protéine de l’aliment : 54% 

- Température de l’eau d’élevage : 23°C 

- Apport en eau neuve : 0,8m3 /kg d’aliment distribué  

 

La concentration maximale en nitrates (NO3
-) est évaluée à 320mg/L, valeur limite mais 

qui est compatible avec les exigences du sandre selon la bibliographie. 

 

3.4 - DIMENSIONNEMENT DE L’OXYGÉNATION 

L’oxygénation des bassins d’élevage est prévue par un système de tour d’oxygénation (de 
type plate-forme à jets) en entrée de chacun des bassins. 

Les feuilles de dimensionnement des besoins en oxygène pour chacun des bassins de pré-

grossissement et de grossissement sont jointes en annexe n°4. 

 

Ces besoins ont été définis à partir d’une quantité maximale d’aliment à distribuer par bassin 

d’élevage : 

- 5,5kg d’aliment par jour pour chacun des bassins de pré-grossissement 
- 20kg d’aliment par jour pour chacun des bassins de grossissement 

 

L’évaluation des besoins max. en oxygène est la suivante : 

- 0,1kg d’oxygène par heure pour chacun des bassins de pré-grossissement 
- 0,35kg d’oxygène par heure pour chacun des bassins de grossissement 
 

En considérant un taux de saturation en oxygène de 200% en sortie des tours 
d’oxygénation (de type plate-forme à jets), un taux de recirculation de 150% par heure 
permet d’apporter la quantité d’oxygène maximale nécessaire à chacun des bassins 
de pré-grossissement et de grossissement. 
 

3.5 - BESOINS EN FROID 

Il a été considéré un apport en eau neuve à une température de 24°c, et une température 
d’élevage maximale de 23°c. 

La puissance calorifique maximale produite par la biomasse est évaluée à 15kW. 

En période estivale, il sera donc nécessaire de refroidir le système recirculé. 

 

La feuille de dimensionnement des besoins en froid est jointe en annexe n°5. 

 

Ces besoins sont évalués à environ 45kW. 
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4 - DESCRIPTIF TECHNIQUE D’UN MODULE DE 30T/AN 

Document de référence : 

- Plan d’un module de 30T/an en annexe n°6. 

 

4.1 - BÂTIMENT D’ÉLEVAGE 

Le bâtiment d’élevage qui est envisagé est de type serre en structure légère, avec sol 
stabilisé en graviers compactés. 
 

Serre de type « bi-tunnel » de 16m de largeur par 44m de longueur, soit une surface 
de 704m². 
 
Références : serre bi-tunnel type « Verticlair » 2x8m de chez Filclair, ou serre bi-tunnel type 
« Optimum » 2x8m de chez Serres Val de Loire. 
 
Une dalle technique de 2m x 16m sur un des 2 pignons de la serre permettra d’accueillir les 
équipements de la recirculation. 
 
Les bassins d’élevage reposeront sur une dalle béton (au niveau -0,5m par rapport au 
terrain naturel +0,0m), puis du remblai et des graviers compactés permettront de combler 
jusqu’au niveau +0,0m du terrain naturel. Ainsi les bassins seront à une hauteur de 1,0m 
par rapport au sol fini (située à +0,0m) ce qui permettra un accès facile aux bassins. 
Cependant, il est à noter que, par souci d’optimisation des coûts d’investissement, le 
sol fini est prévu en graviers stabilisés et non pas en béton.     
 
La fosse tambour, le bio-filtre, la zone de dégazage et la cuve tampon seront des cuves 
semi-enterrées en voiles béton avec cuvelage d’étanchéité.  
 

4.2 - BASSINS D’ELEVAGE 

Les bassins d’élevage identifiés sont des bassins circulaires métalliques en acier 
galvanisé fixés sur la dalle béton et revêtus d’un liner en EPDM de 1mm d’épaisseur.  
 
Les dimensions et quantités des bassins sont les suivantes : 
 

- Bassins de pré-grossissement :  

! Diamètre : 3,20m 

! Hauteur totale : 1,52m 

! Hauteur en eau : 1,25m 

! Volume utile : 10m3 

! Quantités : 6 unités 

 

- Bassins de grossissement :  

! Diamètre : 6,45m 

! Hauteur totale : 1,52m 

! Hauteur en eau : 1,25m 

! Volume utile : 40m3 

! Quantités : 8 unités 
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Ces bassins représentent un volume total d’élevage de 380m3. 
 
Les bassins d’élevage seront équipés de 2 sorties : 

- Une sortie de fond permettant d’évacuer 40% du débit de recirculation, 
- Une sortie latérale permettant d’évacuer 60% du débit de recirculation. 

 
La forme, les dimensions et les évacuations de ces bassins ont pour objectif de les rendre le 
plus autonettoyant possible. 
  
A noter que la construction de ces bassins est envisagée en tôles métalliques par souci 
d’optimisation des coûts d’investissement.  
 

4.3 - EQUIPEMENTS DU SYSTEME RECIRCULE 

4.3.1.1 - Boucle principale de recirculation 

Cette boucle principale de recirculation représente un débit correspondant à 150% du 
volume d’élevage par heure, soit un débit de 570m3/h. 
 
Les équipements constituant cette boucle principale de recirculation sont les suivants : 
 
Filtre à tambour rotatif : 

- Filtre mécanique à tambour pour traitement des eaux recirculées, débit 570m3/h, 
maille de 60µm pour eau douce chargée à 25mg/l de matière en suspension 

- Filtre sur châssis sans réservoir pour installation dans une cuve béton existante 
- Filtre en inox 304 
- Equipé de sa pompe de lavage et de son coffret de commande en polyester 
- Régulation du fonctionnement de la pompe de lavage du filtre sur capteur de niveau 
- Alimentation électrique : triphasé 230/400V 
- Puissance électrique estimative : moteur filtre 0,55kW + pompe lavage 1,5kW 
- Quantité : 1 unité 

 
Filtre biologique : 

- Filtre biologique d’un volume utile de 75m3 rempli à 50% (35m3) de biomédia 
- Garnissage avec biomédia d’une surface développée de 750m2/m3 
- Profondeur en eau du filtre biologique : 2,5m 
- Filtre équipé de grilles en entrée/sortie en inox 304 
- Système d’aération et de mise en mouvement (via des air-lift) du biomédia, débit d’air 

de 300m3/h à 250mb 
- Quantité : 1 unité 

 
Soufflante « biofiltration » : 

- Surpresseur d’air de type trilobé, débit 300m3/h à 250mb  
- Installation en extérieur  
- Alimentation électrique : triphasé 230/400V 
- Puissance électrique estimative : 5,5kW  
- Quantité : 1 unité 

 
Système de dégazage : 

- Cadre de dégazage flottant (à 1,2m de profondeur) constitué de tuyau PVC percé, 
débit d’aération 700m3/h à 150mb 

- Quantité : 1 unité 
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Soufflante « dégazage » : 
- Soufflante d’air basse pression, débit 700m3/h à 150mb  
- Installation en extérieur  
- Alimentation électrique : triphasé 230/400V 
- Puissance électrique estimative : 7,5kW  
- Quantité : 1 unité 

 
Pompes « Recirculation » : 

- Pompe centrifuge monobloc avec accouplement direct moteur-pompe   
- Corps de pompe en fonte, turbine en fonte 
- Débit 285m3/h d’eau douce à 23°C – HMT=5m 
- Vitesse de rotation : 960 ou 1450 tours/min 
- Alimentation électrique : triphasé 230/400V  
- Puissance électrique estimative : 7,5kW 
- Quantité : 3 unités (dont 1 secours à poste) 

 
Tours d’oxygénation pour les bacs de pré-grossissement : 

- Tour d’oxygénation type plate-forme à jets 
- Débit 15m3/h d’eau douce à 23°C 
- Niveau d’oxygène en entrée : 95% de saturation en O2 
- Niveau d’oxygène en sortie : 200% de saturation en O2 
- Capacité d’oxygénation : 0,1kg d’O2 par heure 
- Tour Ø300mm équipée de son débit-litre oxygène 
- Quantité : 6 unités 

 
Tours d’oxygénation pour les bacs de grossissement : 

- Tour d’oxygénation type plate-forme à jets 
- Débit 60m3/h d’eau douce à 23°C 
- Niveau d’oxygène en entrée : 95% de saturation en O2 
- Niveau d’oxygène en sortie : 200% de saturation en O2 
- Capacité d’oxygénation : 0,35kg d’O2 par heure 
- Tour Ø600mm équipée de son débit-litre oxygène 
- Quantité : 8 unités 

4.3.1.2 - Boucle secondaire d’ozonation 

Cette boucle secondaire d’ozonation représente un débit correspondant à 10-15% du 
volume d’élevage par heure, soit un débit de 45m3/h. 
 
Pompe « Ozonation » : 

- Pompe centrifuge monobloc avec accouplement direct moteur-pompe   
- Corps de pompe en fonte, turbine en fonte 
- Débit 45m3/h d’eau douce à 23°C – HMT=3m 
- Vitesse de rotation : 960 ou 1450 tours/min 
- Alimentation électrique : triphasé 230/400V  
- Puissance électrique estimative : 0,75kW 
- Quantité : 1 unité 

 
Générateur d’ozone : 

- Générateur d’ozone incluant concentrateur d’O2 à partir de l’air atmosphérique 
- Capacité de production d’ozone : 40g/h 
- Alimentation électrique : monophasé 230V  



 
Etude de Faisabilité  

 

 
PERCASSANDRE 

 15/16  

 

- Puissance électrique estimative : 0,45kW 
- Quantité : 1 unité 

 
Tour d’ozonation : 

- Tour d’ozonation type plate-forme à jets 
- Débit 45m3/h d’eau douce à 23°C 
- Capacité d’ozonation : 30g d’O3 par heure 
- Tour Ø600mm  
- Quantité : 1 unité 

4.3.1.3 - Boucle secondaire de thermorégulation 

Cette boucle de thermorégulation a pour objectif d’apporter les frigories nécessaires pour 
maintenir l’élevage à une température maximale de 23°C. 

 
Pompe « Groupe froid » : 

- Pompe centrifuge monobloc avec accouplement direct moteur-pompe   
- Corps de pompe en fonte, turbine en fonte 
- Débit 25m3/h d’eau douce à 23°C – HMT=5m 
- Vitesse de rotation : 960 ou 1450 tours/min 
- Alimentation électrique : triphasé 230/400V  
- Puissance électrique estimative : 0,75kW 
- Quantité : 1 unité 

 
Groupe froid : 

" Groupe froid pour thermorégulation de l’eau d’élevage 
" Equipé d’un échangeur titane tubulaire 
" Puissance frigorifique : 45 kW   
" Alimentation électrique : triphasée 230-400V 3P+N 
" Puissance électrique estimative : 12 kW 
" Quantité : 1 unité 

 

4.4 - RESEAUX 

Réseau de recirculation (aller) : 
" Réseau en PVC pression 
" Réseau aérien 
" Aspiration de chacune des 3 pompes de recirculation équipée d’un clapet de pied 
" Collecteur commun en refoulement des pompes de recirculation, puis réseau de 

distribution alimentant les tours d’oxygénation de chacun des bassins d’élevage 
" Vanne de réglage de débit en entrée de chacun des bassins 
" Débit-litre à flotteur 2-20m3/h en entrée de tour d’oxygénation de chacun des bassins 

de pré-grossissement 
" Débit-litre à flotteur 6-60m3/h en entrée de tour d’oxygénation de chacun des bassins 

de grossissement 
 
Réseau de recirculation (retour) : 

" Réseau en PVC pression ou CR8 
" Double sortie au niveau de chacun des bassins (sortie centrale + latérale) 
" Réseau aérien puis souterrain 
" Réseau enterré renvoyant l’eau recirculée vers le filtre à tambour 
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Réseau d’air (biofiltration) : 
" Réseau en PVC pression ou PEHD pression 
" Air-lifts dans le biofiltre et réseau d’alimentation en air des air-lifts 
" Vanne de réglage de débit d’air pour chacun des air-lifts 

 
Réseau d’air (dégazage) : 

" Réseau en PVC pression ou PEHD pression 
" Cadre sub-flottant de dégazage situé à 1,2m de profondeur dans la zone de 

dégazage 
" Vannes de réglage de débit d’air pour l’alimentation en air de ce cadre de dégazage 

 
Réseau d’oxygène (routine) : 

" Réseau en inox 304 puis en tuyau souple type profiO2 de FIAP 
" Réseau en inox 304 de la cuve de stockage d’O2 jusqu’à la serre d’élevage 
" Nourrice avec un départ équipé d’un débitmètre à bille pour chacun des bassins 
" Réseau souple type profiO2 de FIAP alimentant la tour d’oxygénation de chacun des 

bassins d’élevage 
 
Réseau d’oxygène (secours) : 

" Réseau en inox 304 puis en tuyau souple type profiO2 de FIAP 
" Réseau en inox 304 de la cuve de stockage d’O2 jusqu’à la serre d’élevage 
" Nourrice avec un départ équipé d’une électrovanne (pilotée par une sonde oxygène 

dans le bassin) et d’un débitmètre à bille pour chacun des bassins 
" Réseau souple type profiO2 de FIAP alimentant des diffuseurs d’oxygène secours 

positionnés dans les bassins d’élevage 
 
Réseau de rejet : 

" Réseau en PVC CR8 
" Réseau renvoyant les eaux de rejet gravitairement vers le lagunage 

 

4.5 - ELECTRICITE 

Un nouveau local électrique d’une surface d’environ 12m2 dans lequel sera installé le TGBT 
(Tableau Général Basse Tension) sera construit attenant au premier module pilote. 
 
Le TGBT sera alimenté par le compteur tarif jaune actuellement en attente. 
 
Ce TGBT alimentera à terme le tableau électrique de chacun des modules d’une capacité de 
30T/an. 
 
Le tableau électrique de chacun des modules permettra d’alimentation des différents 
équipements constituant le système recirculé. Le tableau suivant synthétise les puissances 
électriques installées, instantanées et à secourir pour un module de 30T/an : 
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Ce tableau évalue également la consommation électrique annuelle pour un module de 
30T/an.  
Cette consommation électrique est évaluée à 227 655 kWh, ce qui donne un ratio 
d’environ 7-8kWh / kg de poisson produit pour une capacité de production de 30T/an. 

 

4.6 - SUPERVISION DE LA QUALITE DE L’EAU ET ALARME TECHNIQUE 

Une centrale de supervision de la qualité de l’eau (type Aqualarm de Teraqua ou Pacific 
d’Oxyguard) permettra le suivi de la qualité de l’eau du système recirculé.  
A cette centrale seront connectées les sondes suivantes de suivi en continu de la qualité 
de l’eau : 

- 1 sonde O2 par bassin d’élevage → 14 sondes O2 
- 1 sonde T°C dans le système recirculé 
- 2 sondes pH dans le système recirculé 
- 1 sonde CO2 dans le système recirculé 

 
Le système d’oxygénation secours sera géré par cette centrale : en cas de niveau trop bas 
d’oxygène dans un bassin la centrale ouvrira l’électrovanne permettant ainsi l’oxygénation 
secours du bassin via les diffuseurs situés dans le bassin.    
 
Ce coffret de supervision permettra également de gérer les alarmes techniques des 
différents équipements liés au process aquacole.  
 
Un transmetteur téléphonique permettra de renvoyer les alarmes techniques sur GSM. 
 
 

4.7 - EQUIPEMENTS DE MANIPULATION DES POISSONS 

A terme pour le projet final, une chaine de manipulation des poissons sera 
nécessaire, elle doit permettre le pompage, l’évacuation de l’eau, la calibration et le 
comptage des sandres de 10-20 g à 800-900 g. Elle comprendra : 
.  

- Pompe à poissons modèle IRAS; PV—system 200 D LF Twin turbo double 
réservoir, ou équivalent 

- Boîte d’évacuation de l’eau modèle IRAS 100/200 D LF, ou équivalent 
- Calibreur automatique modèle IRAS; Tempo Grader LF 76 Type 4/4; 3,000-6,000 

kg poissons par heure; poissons de 20- 900 g; 4 tailles / populations, ou équivalent. 

Unités Puissance Puissance Unités Puissance Puissance à Consommation 
installées unitaire installée totale simultanées instantanée max. sécuriser par GE annuelle 

(kW) (kW) (kW) (kW) (kW)
Tableau "Module de 30T" 51,1 43,6 43,6
Pompes "Recirculation" - 285m3/h à 6m HMT - triphasé 3 7,50 22,50 2 100% 15,00 15,00 131 400

Moteur filtre tambour - 570m3/h à 60µ - triphasé 1 0,55 0,55 1 50% 0,55 0,55 2 409

Pompe lavage filtre tambour - triphasé 1 1,50 1,50 1 50% 1,50 1,50 6 570

Soufflante "Aération biofiltre" - 300m3/h à 250mb - triphasé 1 5,50 5,50 1 100% 5,50 5,50 48 180

Soufflante "Dégazage" - 700m3/h à 150mb - triphasé 1 7,50 7,50 1 100% 7,50 7,50 65 700

Pompe Ozonation - 45m3/h à 3m HMT - triphasé 1 0,50 0,50 1 100% 0,50 0,50 4 380

Ozoneur - 40g/h 1 0,45 0,45 1 100% 0,45 0,45 3 942

Circulateur Groupe froid - 15m3/h à 5m HMT - triphasé 1 0,55 0,55 1 20% 0,55 0,55 964

Groupe froid - 45 kW froid - triphasé 1 12,00 12,00 1 20% 12,00 12,00 21 024

PUISSANCE ELECTRIQUE TOTALE INSTALLEE : 51,1 kW installés
PUISSANCE ELECTRIQUE TOTALE INSTANTANEE : 43,6 kW instantanés
PUISSANCE ELECTRIQUE TOTALE A SECOURIR PAR GE : 43,6 kW à secourir

Puissance absorbée / puissance installée : 0,8

Puissance absorbée par an : 227 655 kWh

Capacité de production : 30,0 T

Ratio kWh/kg poisson : 7,6 kWh / kg poisson

Fréquence de 
fonctionnement 

(%)
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- Compteurs à poissons; Vaki Bioscanner system; 4 compteurs V-Channel 1; 1 
control unit; poissons de 3-750 g fish; jusqu’à 16,000 poissons par heure à 50 g; 
précision de 99-100%, ou équivalent. 

 
Cette chaine de manipulation des poissons est représentée à titre indicatif sur le schéma 
suivant : 

 
Un exemple de chaîne de chaîne de manipulation de poissons
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5 - AMENAGEMENTS ENVISAGEABLES SUR LA PARCELLE 

Document de référence : 

- Plan masse d’aménagement de la parcelle en annexe n°7. 
 

5.1 - EVALUATION DU NOMBRE DE MODULES POUVANT ETRE POSITIONNES 
SUR LA PARCELLE  

Le plan masse d’aménagement de la parcelle n°17 est joint en annexe n°7. 
 
Ce plan masse met en avant la possibilité à terme de construire jusqu’à 9 modules d’une 
capacité unitaire de 30T/an, ce qui représente une capacité totale de 270T/an. 
Parallèlement à ces 9 modules de 30T/an, le plan comprend les aménagements suivants : 

- Un local électrique d’environ 12m2 attenant au module n°1. 
- Une dalle d’environ 24m2 équipée d’une cuve de 10 ou 20m3 permettant le stockage de 

l’oxygène liquide. 
- Un container 40’ isolé permettant le stockage de l’aliment 
- Un container 40’ frigorifique équipé pour permettre la mise en caisse du poisson 

2 versions de plan masse sont proposées : 
- Version 1 : 9 modules de pré-grossissement + grossissement 
- Version 2 : 1 module de pré-grossissement (le module pilote) + 8 modules de grossissement 

L’aménagement de la parcelle sera à préciser en fonction du nombre final de modules qui sera 
retenu par le porteur de projet.  

 

5.2 - STOCKAGE ET DISTRIBUTION DE L’ALIMENT 

Pour le module pilote, il est prévu un stockage de l’aliment en sacs sur palette dans le 
container 40’.  
Pour le module pilote, il est prévu une distribution de l’aliment par des distributeurs à tapis : 

- 4 distributeurs à tapis (capacité 3kg) par bassin de pré-grossissement 
- 4 distributeurs à tapis (capacité 5kg) par bassin de grossissement 

Mais à terme, avec plusieurs modules de production, il faudra envisager d’investir dans un 
système centralisé de distribution d’aliment (type FFF ou équivalent) qui pourra également 
être positionné dans ce container 40’ ou un autre container dédié. 
  

5.3 - CONDITIONNEMENT DES POISSONS 

L’abattage des poissons sera réalisé dans un bac à électrocuter de 600L pré-équipé, 
permettant d’abattre jusqu’à 400kg de poisson. 
Il n’est pas prévu d’éviscération, ni de filetage, la mise en caisse des poissons entiers se fera 
dans un container 40’ frigorifique équipé d’une machine à glace (capacité 2T/j) et d’un 
silo de stockage de la glace (2T). 
   

5.4 - LAGUNAGE DES EAUX DE REJET 

Les eaux de rejet seront renvoyées vers les bassins en terre existant actuellement sur site.  
Les 12 bassins en terre seront utilisés en série afin de garantir un bon lagunage des 
eaux de rejet avant d’être réceptionnées dans le bassin final (voir plan masse en annexe n°7). 
Du bassin final, les eaux de rejets ainsi traitées par lagunage pourront être repompées pour 
permettre la fertirrigation des champs des agriculteurs voisins.    
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6 - SYNTHESE DES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES 
AUXQUELLES LE PROJET EST SOUMIS 

Loi sur l’eau 

De par la nature et le volume de son actuelle activité, la pisciculture Percassandre sera 
soumise à déclaration au titre de la Loi sur l’eau sous la rubrique 3.2.7.0. 
 
Le projet sera également soumis à déclaration ou autorisation sous la rubrique 1.1.2.0 liée 
aux volumes de prélèvements : 
 
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 : 

Supérieur à 10 000 m³/an  mais inférieur à 200 000 m³/an………..… Déclaration 

Supérieur ou égal à 200 000 m³/an……………………………………...Autorisation 
  
 
Installations classées pour la protection de l’environnement 

Considérant la capacité de production supérieure à 20T/an, la pisciculture Percassandre 
sera soumise à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la 
protection de l’environnement (ICPE) sous la rubrique suivante : 

2130 : Piscicultures 

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 ………….. Autorisation 
 
 
Le projet sera également soumis à déclaration sous la rubrique 4725 (Oxygène) car le 
volume de stockage d’oxygène liquide en réservoir sera d’environ 10m3, soit environ 11T (donc 
≥2T et <200T) : 

4725 : Oxygène 

La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant : 

Supérieure ou égale à 2T mais inférieure à 200T………...……….. Déclaration 
 
 
En revanche le projet ne sera soumis ni à autorisation ni à déclaration sous la rubrique 
2160 (Silos) car le volume de stockage d’aliment en silos sera inférieur à 5000m3 : 

2160 : Silos 
Si le volume total de stockage est supérieur à 5 000 m³, mais inférieur ou égal à 
15 000 m³……………………………………………………..……... Déclaration 

 
 
Arrêté du 1er avril 2008 

De par la nature et le volume de son activité, la pisciculture Percassandre sera de fait soumise 
aux prescriptions de l’arrêté du 1er avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles 
doivent satisfaire les piscicultures d’eau douce soumises à autorisation au titre des 
ICPE. 
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Situation géographique du projet vis-à-vis des périmètres réglementaires et inventaires 
La carte suivante répertorie les périmètres réglementaires et inventaires suivants autour du 
projet : 

- Réserves naturelles 
- Zones humides d’importance internationale (sites Ramsar) 
- Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)  
- Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 
- Sites NATURA 2000 
- Réserves de Biosphère 

 
   

 

Figure 6-1 : Carte des périmètres réglementaires et inventaires autour de la pisciculture Percassandre (source Géoportail) 

Cette carte met en évidence que le projet n’est pas situé dans un périmètre réglementaire 
ni dans une zone d’inventaire spécifique. En revanche, le projet est situé en limite du 
Parc Naturel Régional du Marais Poitevin.  
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ANNEXE N°1 : ANALYSES D’EAU DES FORAGES EXISTANT 

  



Accréditation 
n° 1-1064

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Laboratoire de l'Environnement 
et de l'Alimentation de la Vendée

RAPPORT D'ANALYSEVENDÉE
LE DÉPARTEMENT

Rapport partiel
Demande N° :
Echantillon :
Type d'eau :
Exploitant :

Bulletin n° :

L.2017.19680
L.2017.19680-1-2
Eau souterraine brute

L.2017.19680-1-2

SCEA EXOTIQUE SOURCE 2000
BELLEVUE

85540 LE GIVRE

Date de réception :
Date de prélèvement :
Prélevé par :

Lieu de prélèvement :

03/08/2017 14:10
03/08/2017 12:00
 LE CLIENT

F28Localisation exacte :

Méthode prélèvement :
Collecté par :

Analyse UnitéRésultatMéthode Date de début
d'analyse

Physico-chimie
pH unités pH 7.3NF EN ISO 10523 03/08/2017

Température de mesure du pH °C 25.2Méth. int. PTEE1ANA009 03/08/2017

Conductivité à 25°C µS/cm 2 413NF EN 27888 03/08/2017

Chlorures (en Cl) mg/l 659NF ISO 9297 03/08/2017

Nitrates mg(NO3)/l 5.7NF EN ISO 13395 03/08/2017

Métaux-Minéraux
Calcium mg(Ca)/len coursNF EN ISO 17294-2

Fer µg(Fe)/l< 10.0NF EN ISO 17294-2 08/08/2017

Magnésium mg(Mg)/l 3.83NF EN ISO 17294-2 08/08/2017

Potassium mg(K)/l 12.6NF EN ISO 17294-2 08/08/2017

Titre Hydrotimétrique (Ca+Mg) °Fen coursNF EN ISO 17294-2 08/08/2017

Géraldine BERAIL
Responsable d'unité Chimie

La Roche sur Yon, le 16/08/2017

Rond-Point Georges Duval - CS 80802 - 85021 La Roche sur Yon Cedex - Tél. 02 51 24 51 51 - Fax 02 51 24 51 50 - labo@vendee.fr - www.laboratoire.vendee.fr

Page : 1 / 2

Un décompte et un avis des sommes à payer vous seront adressés dans les prochains jours par la Paierie Départementale

L’accréditation de la section Laboratoire du COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par
l’accréditation identifiés par 

Le laboratoire est agréé par les Ministères chargés de la santé, de l'environnement et de l'agriculture.

  Les déclarations de conformité ne tiennent pas compte des incertitudes de mesures qui sont disponibles sur demande.

La  reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne concerne que les objets soumis aux essais.



Accréditation 
n° 1-1064

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Laboratoire de l'Environnement 
et de l'Alimentation de la Vendée

RAPPORT D'ANALYSEVENDÉE
LE DÉPARTEMENT

Rapport partiel
Demande N° :
Echantillon :
Type d'eau :
Exploitant :

Bulletin n° :

L.2017.19680
L.2017.19680-1-1
Eau souterraine brute

L.2017.19680-1-1

SCEA EXOTIQUE SOURCE 2000
BELLEVUE

85540 LE GIVRE

Date de réception :
Date de prélèvement :
Prélevé par :

Lieu de prélèvement :

03/08/2017 14:10
03/08/2017 12:00
 LE CLIENT

F30Localisation exacte :

Méthode prélèvement :
Collecté par :

Analyse UnitéRésultatMéthode Date de début
d'analyse

Physico-chimie
pH unités pH 7.4NF EN ISO 10523 03/08/2017

Température de mesure du pH °C 25.5Méth. int. PTEE1ANA009 03/08/2017

Conductivité à 25°C µS/cm 2 412NF EN 27888 03/08/2017

Chlorures (en Cl) mg/l 640NF EN ISO 10304-1 03/08/2017

Titre Alcalimétrique °F 0.00NF EN ISO 9963-1 03/08/2017

Titre Alcalimétrique Complet °F 14.20NF EN ISO 9963-1 03/08/2017

Carbonates mg/l CO3 0.00NF EN ISO 9963-1 03/08/2017

Hydrogénocarbonates mg/l HCO3 173.24NF EN ISO 9963-1 03/08/2017

pH Equilibre Calculé à 20°C unités pHen coursCalcul

CO2 libre mg/l CO2en coursCalcul

Equilibre calcocarbonique en coursCalcul

Ammonium mg(NH4)/l< 0.010NF EN ISO 11732 03/08/2017

Nitrates mg(NO3)/l 5.7NF EN ISO 13395 03/08/2017

Nitrites mg(NO2)/l< 0.010NF EN ISO 13395 03/08/2017

Orthophosphate (en PO4) mg(PO4)/l 0.025NF EN ISO 15681-2 03/08/2017

Silicates (SiO2) mg(SiO2)/l 27.8NF T 90-007 04/08/2017

Sulfates mg/l 28NF EN ISO 10304-1 03/08/2017

Métaux-Minéraux
Bore µg(B)/len coursNF EN ISO 17294-2

Calcium mg(Ca)/len coursNF EN ISO 17294-2

Cobalt µg(Co)/l< 0.5NF EN ISO 17294-2 08/08/2017

Fer µg(Fe)/l< 10.0NF EN ISO 17294-2 08/08/2017

Rond-Point Georges Duval - CS 80802 - 85021 La Roche sur Yon Cedex - Tél. 02 51 24 51 51 - Fax 02 51 24 51 50 - labo@vendee.fr - www.laboratoire.vendee.fr

Page : 1 / 2

Un décompte et un avis des sommes à payer vous seront adressés dans les prochains jours par la Paierie Départementale

L’accréditation de la section Laboratoire du COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par
l’accréditation identifiés par 

Le laboratoire est agréé par les Ministères chargés de la santé, de l'environnement et de l'agriculture.

  Les déclarations de conformité ne tiennent pas compte des incertitudes de mesures qui sont disponibles sur demande.

La  reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne concerne que les objets soumis aux essais.



Accréditation 
n° 1-1064

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Laboratoire de l'Environnement 
et de l'Alimentation de la Vendée

RAPPORT D'ANALYSEVENDÉE
LE DÉPARTEMENT

Analyse UnitéRésultatMéthode Date de début
d'analyse

Magnésium mg(Mg)/l 3.98NF EN ISO 17294-2 08/08/2017

Manganèse µg(Mn)/l< 5.0NF EN ISO 17294-2 08/08/2017

Molybdène µg(Mo)/l< 1.0NF EN ISO 17294-2 08/08/2017

Potassium mg(K)/l 13.0NF EN ISO 17294-2 08/08/2017

Sodium mg(Na)/len coursNF EN ISO 17294-2

Zinc µg(Zn)/l< 10.0NF EN ISO 17294-2 08/08/2017

Titre Hydrotimétrique (Ca+Mg) °Fen coursNF EN ISO 17294-2 08/08/2017

Géraldine BERAIL
Responsable d'unité Chimie

La Roche sur Yon, le 16/08/2017

Destinataires :

SCEA EXOTIQUE SOURCE 2000,BELLEVUE,85540 LE GIVRE

Rond-Point Georges Duval - CS 80802 - 85021 La Roche sur Yon Cedex - Tél. 02 51 24 51 51 - Fax 02 51 24 51 50 - labo@vendee.fr - www.laboratoire.vendee.fr

Page : 2 / 2

Un décompte et un avis des sommes à payer vous seront adressés dans les prochains jours par la Paierie Départementale

L’accréditation de la section Laboratoire du COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par
l’accréditation identifiés par 

Le laboratoire est agréé par les Ministères chargés de la santé, de l'environnement et de l'agriculture.

  Les déclarations de conformité ne tiennent pas compte des incertitudes de mesures qui sont disponibles sur demande.

La  reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne concerne que les objets soumis aux essais.
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ANNEXE N°2 : FEUILLE DE DIMENSIONNEMENT DE LA FILTRATION 
BIOLOGIQUE DU SYSTEME RECIRCULE 

  



Date : 01/10/2018
Client : Percassandre

Stade du projet : AVP

Volume élevage
Volume d'élevage = 380,0 m3

Biomasse maximale 
Biomasse Totale = 19,0 tonnes
Charge moyenne = 50,0 kg/m3

Données aliment 
Taux de protéines (%) : 54,0 %

Digestibilité apparente des protéines (%) : 90,0 %
Proportion de l'aliment consommé (%) : 95,0 %

Données poisson
Teneur en azote N dans la chair : 0,0272 kg/kg
Taux de conversion alimentaire = 1,4 kg/kg

Taux nourrissage : 0,7 %

Autres données
Teneur en azote N dans les protéines (%) : 16,0 %

Proportion de N-NH4+ dans les excrétions azotées (%) : 100,0 %
Ratio NH4+ / N 1,29

Excrétion ammoniacale
Excrétion N-NH4+ : 55,4 g/kg aliment
Qté aliment / jour : 133,0 kg
Qté N-NH4+/jour : 7 370,2 g/jour

Excretion d'azote ammoniacal : 387,9 mg d'azote/kg poisson/jour

Effet dilution eau neuve
Apport en eau neuve : 0,800 m3/kg aliment/jour

Débit d'eau neuve : 106,4 m3jour
Qté N-NH4+/jour avec effet dilution par l'eau neuve : 7 321,1 g/jour

Evaluation de la vitesse de nitrification 
Hypothèse : TAN = N-NH4+

Taux de recirculation (%/h) 150 %/h
Débit de recirculation (m3/h) 570 m3/h

TANmax dans le RAS (sortie bassins / entrée biofiltre) : 1,0 mg/L

TANmax dans le RAS (sortie biofiltre / entrée bassins) : 0,5 mg/L (en considérant une alimentation 24h/24h)

Vitesse de nitrification : KT1 x (TANmax)
1,5 x Csal x ApH

Correction température :

KT1= KT0 x 1,05 (T1-T0)

T0= 15,0 °c
KT0= 0,442585
T1= 23,0 °c

KT1= 0,65390
Correction salinité : Hypothèse +30% à 35mg/L de salinité et proportionalité

Coefficient de correction Csal (%) : 100 - ([sal]/35*30)
[sal] : 0 mg/L

Csal (%) : 100 %

Activité pH : donnée Pisco (entre 36 et 50% max)
ApH (%) : 50 %

Vitesse de nitrification : 0,327 g/m2/jour

Evaluation du volume de biofiltration nécessaire
Surface développée par le biomédia : 600 m2/m3

Volume de biomédia : 37,3 m3
Taux de remplissage du biofiltre : 50 %

Volume total du biofiltre : 75 m3

Module 30T Percassandre

Dimensionnement de la biofiltration
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ANNEXE N°3 : FEUILLE D’EVALUATION DE LA CONCENTRATION 
MAX EN NITRATES 

 
  



Date : 01/10/2018
Client : Percassandre

Stade du projet : AVP

Volume élevage
Volume d'élevage = 380,0 m3

Biomasse maximale 
Biomasse Totale = 19,0 tonnes
Charge moyenne = 50,0 kg/m3

Données aliment 
Taux de protéines (%) : 54,0 %

Digestibilité apparente des protéines (%) : 90,0 %
Proportion de l'aliment consommé (%) : 95,0 %

Données poisson
Teneur en azote N dans la chair : 0,0272 kg/kg
Taux de conversion alimentaire = 1,40 kg/kg

Taux nourrissage : 0,7 %

Autres données
Teneur en azote N dans les protéines (%) : 16,0 %

Proportion de N-NO3- dans les excrétions azotées (%) : 100,0 %
Ratio NO3- / N 4,43

Excrétion de nitrates
Excrétion NO3- sous forme dissoute : 245,4 g/kg aliment

Excrétion NO3- sous forme particulaire : 55,5 g/kg aliment
Taux d'abattement du NO3- particulaire par filt. méc. sur la recirculation (%) : 80,0 %

Excretion de NO3- total en recirculation : 256,5 g/kg aliment
Qté aliment / jour : 133,0 kg

Qté NO3- rejeté/jour : 34 115,1 g/jour

Effet dilution eau neuve
Apport en eau neuve : 0,800 m3/kg aliment/jour

Débit d'eau neuve : 106,4 m3jour
Concentration NO3- dans la recirculation : 320,6 mg/L

Module 30T Percassandre

Evaluation de la teneur max. en nitrates



 
Etude de Faisabilité  

 

 
PERCASSANDRE 

 33/34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE N°4 : FEUILLES DE DIMENSIONNEMENT DES BESOINS EN 
OXYGENE 

 

 
  



1- Evaluation des besoins max en O2 :

Evaluation des besoins totaux en O2 :
Consommation en O2 des poissons : 300 g d'O2/kg aliment distribué

Quantité max d'aliment distribué par jour (kg) : 20 kg/jour
Consommation max d'O2 par les poissons par jour : 6 kg d'O2/jour

Ratio pour l'intégration de la consommation d'O2 par les bactéries : 1,6
Consommation max totale d'O2 par jour : 9,6 kg d'O2/jour

Consommation max totale d'O2 par heure : 0,4 kg d'O2/h

Evaluation de l'apport d'O2 par le dégazage :
Temperature d'élevage (°c) : 23 °c

Salinité (‰) : 0 ‰

Concentration en O2 à saturation (100%) dans l'eau d'élevage (mg/l) : 8,4 mg/l
% de saturation en O2 à la sortie du bassin d'élevage (%) : 85 %

Concentration en O2 à la sortie du bassin d'élevage (mg/l) : 7,1 mg/l
% de saturation en O2 après dégazage (%) : 95 %

Concentration en O2 dans l'eau d'élevage après dégazage (mg/l) : 8,0 mg/l
Débit sur dégazage (m3/h) : 60 m3/h

Apport d'O2 par dégazage : 0,1 kg d'O2/h

Evaluation des besoins max en O2 :
Besoins max en O2 : 0,35 kg d'O2/h

2- Evaluation de l'apport en O2 par le système d'oxygénation :

Temperature d'élevage (°c) : 23 °c
Salinité (‰) : 0 ‰

Concentration en O2 à saturation (100%) dans l'eau d'élevage (mg/l) : 8,4 mg/l
% de saturation en O2 après dégazage (%) : 95 %

Concentration en O2 après dégazage (mg/l) : 8,0 mg/l
% de saturation en O2 en sortie du système d'oxygénation (%) : 200 %

Concentration en O2 en sortie du système d'oxygénation (mg/l) : 16,8 mg/l
Débit sur système d'oxygénation (m3/h) : 60 m3/h

Rendement de dissolution (%) : 85 %
Consommation en O2 par le système d'oxygénation : 0,62 kg d'O2/h
Apport en O2 dissout par le système d'oxygénation : 0,53 kg d'O2/h

Module 30T Percassandre

Besoins en Oxygène pour les bassins de grossissement



1- Evaluation des besoins max en O2 :

Evaluation des besoins totaux en O2 :
Consommation en O2 des poissons : 300 g d'O2/kg aliment distribué

Quantité max d'aliment distribué par jour (kg) : 5,5 kg/jour
Consommation max d'O2 par les poissons par jour : 1,65 kg d'O2/jour

Ratio pour l'intégration de la consommation d'O2 par les bactéries : 1,6
Consommation max totale d'O2 par jour : 2,64 kg d'O2/jour

Consommation max totale d'O2 par heure : 0,11 kg d'O2/h

Evaluation de l'apport d'O2 par le dégazage :
Temperature d'élevage (°c) : 23 °c

Salinité (‰) : 0 ‰

Concentration en O2 à saturation (100%) dans l'eau d'élevage (mg/l) : 8,4 mg/l
% de saturation en O2 à la sortie du bassin d'élevage (%) : 85 %

Concentration en O2 à la sortie du bassin d'élevage (mg/l) : 7,1 mg/l
% de saturation en O2 après dégazage (%) : 95 %

Concentration en O2 dans l'eau d'élevage après dégazage (mg/l) : 8,0 mg/l
Débit sur dégazage (m3/h) : 15 m3/h

Apport d'O2 par dégazage : 0,0 kg d'O2/h

Evaluation des besoins max en O2 :
Besoins max en O2 : 0,10 kg d'O2/h

2- Evaluation de l'apport en O2 par le système d'oxygénation :

Temperature d'élevage (°c) : 23 °c
Salinité (‰) : 0 ‰

Concentration en O2 à saturation (100%) dans l'eau d'élevage (mg/l) : 8,4 mg/l
% de saturation en O2 après dégazage (%) : 95 %

Concentration en O2 après dégazage (mg/l) : 8,0 mg/l
% de saturation en O2 en sortie du système d'oxygénation (%) : 200 %

Concentration en O2 en sortie du système d'oxygénation (mg/l) : 16,8 mg/l
Débit sur système d'oxygénation (m3/h) : 15 m3/h

Rendement de dissolution (%) : 85 %
Consommation en O2 par le système d'oxygénation : 0,16 kg d'O2/h
Apport en O2 dissout par le système d'oxygénation : 0,13 kg d'O2/h

Module 30T Percassandre

Besoins en Oxygène pour les bassins de pré-grossissement
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ANNEXE N°5 : FEUILLE DE DIMENSIONNEMENT DES BESOINS EN 
FROID 

  



Date : 01/10/2018
Client : Percassandre

Stade du projet : AVP

MODULE 30T

Surface SDO (m2)
Hauteur de la pièce (hypothèse)

Volume de la salle (m3)
Température eau neuve mini (°C) 24
Température eau neuve maxi (°C) 24

Température moyenne des rejets (°C)
Taux de récupération des calories sur rejets (%) 0%

Température eau neuve mini après récup. calories (°C) 24
Température eau neuve maxi après récup. calories (°C) 24

Température des bassins mini (°C) 23
Température des bassins maxi (°C) 23
Surface de paroi horizontale (m²) 256

Surface de paroi verticale (m²) 200

Surface de paroi horizontale vitrée (m²)
Surface de paroi verticale vitrée (m²)
U paroi polyester verticale (W/m²,°K) 6,40

U paroi polyester horizontale vers le haut
(W/m²,°K)

4,42

U paroi polyester horizontale vers le bas
(W/m²,°K)

2,73

U paroi aquarium verticale
U paroi aquarium horizontale

Surface de bassins (m²) 256,0
Volume château d'eau (m3)

Volume de la cuve de reprise (m3)
Volume bassins (m3) 320,0

Volume d'eau (m3) non compris volume de la cuve de 
reprise 

320,0

% apport en Eau Neuve (%/jour) 50%
Volume d'eau neuve (m3/jour) 112

Volume d'eau (m3/jour) nécessaire au Back-wash

Différence de température entre l'ambiance et les bassins 
+/- (°C)         

7

Déperdition ou apport des parois des bassins en W 21766
Déperdition ou apport des parois isolé du château d'eau 

en W
Apport par les pompes et les UV en W 3000

Energie nécessaire pour le maintien en température 
l'hiver en kJ par jour 1621410

Energie nécessaire pour le maintien en température l'été 
en kJ par jour -2139810

Energie nécessaire pour la mise en température de l'eau 
neuve l'hiver en kJ par jour

-468720

Energie nécessaire pour la mise en température de l'eau 
neuve l'été en kJ par jour

-468720

Fréquence de fonctionnement de l'équipement calorifique
100%

% d'utilisation simultanée des bassins 100%
Surpuissance 1

Puissance calorifique nécessaire pour maintien en 
température en kW en hiver 

18,8

Puissance calorifique nécessaire pour mise en 
température eau neuve en kW en hiver 

-5,4

Puissance calorifique apportée par la biomasse en kW 15,0

Puissance frigorifique nécessaire pour maintien en 
température en kW en été

-24,8

Puissance frigorifique nécessaire pour mise en 
température eau neuve en kW en été

-5,4

Puissance frigorifique nécessaire pour compenser la 
chaleur produite par la biomasse en kW

-15,0

Puissance calorifique totale en kW nécessaire en 
hiver 

-1,7

Puissance frigorifique totale en kW nécessaire en été
-45,2

Module de 30T Percassandre

RECAPITULATIF

BILAN

Evaluation des besoins calorifiques et frigorifiques
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ANNEXE 10 ENGAGEMENTS DE L’INVESTISSEUR TECOM SERVICES SA 

- Engagement relatif à la remise en état du site 
- Engagement relatif à l’investissement 
- Attestation de la société T+R AG, consultant financier et fiscal de TECOM SERVICES AG 
 
  

















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

MG/EACE   

ANNEXE 11 CAPACITES FINANCIERES – SOUS PLI CONFIDENTIEL 

- Bilans financiers de PERCASSANDRE, année 2018 
- Bilans financiers de TECOM SA, années 2017 et 2018 
- Organigramme de l’investisseur 
 
L’annexe 11 est mise sous pli confidentiel. 
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ANNEXE 12 PLANS REGLEMENTAIRES 

- Carte au 1 / 25 000ème 
- Plan au 1 / 2 500ème 
- Plan au 1 / 1 000ème 
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