
FACTURE N° : F-2107-0030

Page : 1

Date : 07/07/2021

Délai de réglement : 15/07/2021

SCEA L'ENVOL
4 RUE DES VIGNERONS
85600 SAINT HILAIRE DE LOULAY
France (Metropolitaine)

Votre TVA Intracom. :

Votre interlocuteur :

Jennifer Chevalier

Téléphone :
02 51 47 38 91

Email :

jennifer.chevalier@sarl-abeko.fr

Qté Désignation Prix en € HT Remise Prix en € HT

1 2 790,00CITERNE INCENDIE - PRISE D'EAU DIRECTE - 1300 gr/m2 - 120m3

Volume : 120 m3 - 120 000 L
Dimensions à vide en m : 8,88 x 11,70
Hauteur max. en m : 1,60
Poids à vide en Kg : 270
Couleur : vert

DONNEES TECHNIQUES PVC :

Enduction : 1300 gr/m2 sur tissage polyester 1100 dtex
Marque : MEHLER - LOW & BONAR
Origine fabrication : ALLEMAGNE
Certification : Norme Européenne Reach - IANESCO
Résistance à la rupture : 420/400 DN/50 mm
Résistance à la déchirure : 500/450 N
Tenue au froid : -30° C - Tenue à la chaleur : +70° C
Traitement externe anti UV

753,30 2 036,70

1 20,00TRAPPE DE VISITE POLYPRO DN100 AVEC COUVERCLE A VISSER
- 1 bride libre POLYPRO armé, tige filetée INOX - montée en usine
- 1 bloc bride POLYPRO armé DN100
- 1 couvercle POLYPRO armé à visser DN100 F'4
- 1 jeu de viserrie INOX : rondelles, écrous, cache-écrous

5,40 14,60

1 35,00TROP PLEIN INOX DN50 - SAE+
- 1 bride libre INOX, tige filetée INOX - montée en usine
- 1 bloc bride INOX armé DN50 - F2" + système anti-explosion / anti-intrusion à grille
- 1 jeu de viserrie INOX : rondelles, écrous, cache-écrous

9,45 25,55

1 210,00VANNE POMPIER DN100 BLOC BRIDE INOX - ANTIVORTEX INOX - RACCORD SYM +
CAPUCHON PROTECTION
- 1 bride libre INOX, tige filetée INOX - montée en usine
- 1 bloc bride INOX DN100 - filetage M4" avec antivortex interne INOX
- 1 vanne guillotine DN100 laiton - filetage F4"
- 1 raccord symétrique DN100 à verrou - SANS TENONS
- 1 bouchon symétrique DN100 - AVEC TENONS
- 1 capuchon de protection de vanne à ouverture rapide
- 1 jeu de visserie INOX : rondelles, écrous, cache-écrous

56,70 153,30

1 FRAIS DE TRANSPORT : INCLUS EN FRANCE METROPOLITAINE

ABEKO - ZA l'Eraudière, 18 rue Eric Tabarly - 85170 Dompierre sur Yon - FRANCE - Tél. 02 51 47 38 91
Fax 02 53 44 20 41 - Web : www.abeko.fr - Mail : contact@abeko.fr - TVA INTRACOM : FR11491212494

SARL au capital de 15 000 euros - SIRET : 49121249400026 - RCS La Roche/Yon : 491212494 - APE : 4778C
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FACTURE N° : F-2107-0030

Page : 2

Date : 07/07/2021

Délai de réglement : 15/07/2021

SCEA L'ENVOL
4 RUE DES VIGNERONS
85600 SAINT HILAIRE DE LOULAY
France (Metropolitaine)

Votre TVA Intracom. :

Votre interlocuteur :

Jennifer Chevalier

Téléphone :
02 51 47 38 91

Email :

jennifer.chevalier@sarl-abeko.fr

Qté Désignation Prix en € HT Remise Prix en € HT

1 CONDITIONS DE REGLEMENT :
50% DU TTC A LA COMMANDE + SOLDE A LA LIVRAISON

DELAI DE LIVRAISON :
2 A 4 SEMAINES A CONFIRMER A LA COMMANDE

PROCEDURE DE COMMANDE :
- Retournez le devis signé avec bon pour accord par mail
- Retournez le plan de fabrication de la citerne signé avec bon pour accord par mail
( NB : sans retour de plan de fabrication, le plan standard ABEKO fourni avec votre devis sera
utilisé pour la fabrication )
- N'envoyez pas de règlement, vous recevrez votre facture d'acompte par mail après ouverture de
votre dossier

POSSIBILITES DE REGLEMENT :

PAR CARTE BANCAIRE : à préciser à la commande, nous vous enverrons un lien sécurisé pour
effectuer votre paiement CB
PAR CHEQUE : à l'ordre de SARL ABEKO - ZA Eraudière, 18 rue Eric Tabarly, 85170
DOMPIERRE SUR YON
PAR VIREMENT : IBAN FR76 1380 7008 0430 4219 4603 352 - BIC : CCBPFRPPNAN

1 CONDITIONS DE GARANTIE :
CITERNE: 10 ANS 100% FABRICATION ET TISSU PVC 1300 gr/m2 - EQUIPEMENTS: 2 ANS

RECOMMANDATIONS D'INSTALLATION ET D'UTILISATION DES CITERNES SOUPLES :
Les citernes doivent être déployées et remplies dans un délai de 30 jours maximum à réception.
Elles doivent être installées sur une surface parfaitement horizontale, stable et sans aspérités
perforantes, la plate-forme doit supporter le poids de la citerne sans s'affaisser, ni s'éroder. ( Poids
à supporter en kg/m2 = masse volumique du liquide en kg/m3 x hauteur citerne en mètre au point le
plus haut ). Le montage des accessoires à visser tels que vannes, trop-pleins, raccords divers doit
être réalisé avec un étanchéifiant type Teflon. Ne pas surcharger ni pressuriser, ne pas obstruer les
trop-pleins, ne pas changer de liquide sans avis du fabricant, isoler les vannes hors sol en période
de gel.

1 -1 115,08Deduction acompte
Deduction de l'acompte sur facture : F-2106-0114
Date de facture : 2021-06-18
Montant HT : 1 115,08
Montant TVA : 223,02
Montant TTC : 1 338,10

-0,00 -1 115,08

ABEKO - ZA l'Eraudière, 18 rue Eric Tabarly - 85170 Dompierre sur Yon - FRANCE - Tél. 02 51 47 38 91
Fax 02 53 44 20 41 - Web : www.abeko.fr - Mail : contact@abeko.fr - TVA INTRACOM : FR11491212494

SARL au capital de 15 000 euros - SIRET : 49121249400026 - RCS La Roche/Yon : 491212494 - APE : 4778C
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Page : 3

Date : 07/07/2021

Délai de réglement : 15/07/2021

SCEA L'ENVOL
4 RUE DES VIGNERONS
85600 SAINT HILAIRE DE LOULAY
France (Metropolitaine)

Votre TVA Intracom. :

Votre interlocuteur :

Jennifer Chevalier

Téléphone :
02 51 47 38 91

Email :

jennifer.chevalier@sarl-abeko.fr

Qté Désignation Prix en € HT Remise Prix en € HT

Base TVA MT TVATaux TVA

0,00 0,000,00

1 115,07 223,0120,00

Total HT :

1 338,08

Montant TVA :

Total TTC :

1 115,07

223,01

Règlement à l’ordre :
Ste ABEKO
18 rue Eric Tabarly
85170 Dompierre sur Yon
Code étabt : 13807
Code guichet : 00804
N° compte : 30421946033 Clé RIB : 52
Internationnal Banking Account Number (IBAN)
FR76 1380 7008 0430 4219 4603 352 - Code Swift : CCBPFRPPNAN
Domiciliation : BPATL.LA ROCHE LAFAYETTE

Remise : -0,00

En cas de retard de paiement, il sera appliqué des pénalités à un
taux égal à 12% sans que celui-ci ne puisse être inférieur à une fois
et demi le taux d'intérêt légal en vigueur en France. Pas d'escompte
en cas de paiement anticipé. Une indemnité forfaitaire de 40 € pour
frais de recouvrement sera appliquée en cas de retard de paiement
conformément aux articles L441-3 et L441-6 du Code de commerce.

ABEKO - ZA l'Eraudière, 18 rue Eric Tabarly - 85170 Dompierre sur Yon - FRANCE - Tél. 02 51 47 38 91
Fax 02 53 44 20 41 - Web : www.abeko.fr - Mail : contact@abeko.fr - TVA INTRACOM : FR11491212494

SARL au capital de 15 000 euros - SIRET : 49121249400026 - RCS La Roche/Yon : 491212494 - APE : 4778C
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Tableau 1 : Caractéristiques de l'exploitation

Localisation de l'exploitation Pays de la Loire

Tableau 2 : Liste des bâtiments et caractéristiques associées

Nom du bâtiment
Surface

m²
Type de sols

Modalité de gestion des 

déjections
Gestion de l'ambiance Traitement de l'air

Efficacité du traitement 

de l'air sur l'ammoniac

Abreuvoirs : Présence de 

dispositifs

 anti-fuites anti-gaspi

Type d'effluent sortant du 

bâtiment

1 V1 1 040 Sol bétonné + litière Litière accumulée (béton) Ventilation dynamique Pas de traitement Oui Solide

2 V2 940 Sol bétonné + litière Litière accumulée (béton) Ventilation dynamique Pas de traitement Oui Solide

3 V3 1 380 Sol bétonné + litière Litière accumulée (béton) Ventilation dynamique Pas de traitement Oui Solide

Tableau 3 : Types de productions et effectifs par bâtiment

Nom du bâtiment Type de volaille 1 Type de production 1

Poules pondeuses

Nombre de places 

Autres catégories

Densité (animaux/m²) 

Poules pondeuses

Taux d'activité (0-100)

Autres catégories

Nombre de bandes par an 

Type de volaille 2 Type de production 2

Poules pondeuses

Nombre de places 

Autres catégories

Densité (animaux/m²) 

Poules pondeuses

Taux d'activité (0-100)

Autres catégories

Nombre de bandes par an 

1
V1 Dindes_et_dindons Dinde médium - Standard 7,9 2,5

2
V2 Dindes_et_dindons Dinde médium - Standard 7,9 2,5

3
V3 Dindes_et_dindons Dinde médium - Standard 7,9 2,5

Tableau 4 : Excrétions azotées et part du temps passé au bâtiment

Par défaut Valeur spécifique Par défaut Valeur spécifique

1
V1 Dinde médium - Standard 0,409 0,387 100

2
V2 Dinde médium - Standard 0,409 0,384 100

3

V3 Dinde médium - Standard 0,409 0,401 100

Type de production 1

Azote excrété kgN/animal

(par lot ou par an si l'animal vit plus d'un an)
Type de production 2

Part du temps passé au 

bâtiment (%)

Production 1

Part du temps passé au 

bâtiment (%)

Azote excrété kgN/animal

(par lot ou par an si l'animal vit plus d'un an)

Production 1 Production 2

Production 2

Nom du bâtiment

Caractéristiques des bâtiments

4.1



Tableau 5 : Attribution des ouvrages de stockage ou traitement associés, par production, par bâtiment -  A renseigner une fois les tableaux 6 et 7 complétés.

Fientes Solide Liquide Fientes Solide Liquide Fientes Solide

1 V1 compostage externalisé

2 V2 compostage externalisé

3 V3 compostage externalisé

Tableau 6 : Liste des unités de traitement des fientes, fumiers et lisiers produits

Les effluents  de vos bâtiments subissent-ils un traitement particulier (séparation de phase, nitrification/dénitrification, compostage, méthanisation…) ?

Votre réponse à sélectionner ici : OUI

Nom du traitement
Forme de l'effluent entrant 

(avant traitement)
Type de traitement

Forme de l'effluent sortant 

(après traitement)
Solide Liquide

1

compostage externalisé Solide

Fumier composté - 

retournement, aération 

forcée

solide Bâtiment

Tableau 7 : Liste des unités de stockage des fientes, fumiers et lisiers produits

Nom du stockage Forme de l'effluent Type de stockage

Vérification (doit être égal à 

100% une fois le tableau 8 

rempli)

1 Bâtiment Solide Pas de stockage 100%

Tableau 8 : Liste et caractérisation des épandages (fonction de la provenance de l'effluent, de sa forme et des modalités d'épandage)

Identification de l'épandage Provenance des effluents Forme de l'effluent Devenir de l'effluent Modalité d'épandage

Part des effluents par 

provenance et par modalité 

d'épandage

1
export station compostage bâtiment Solide Effluent normalisé exporté Inconnue 100%

Nom du bâtiment

Destination des effluents pour le stockage

(A renseigner une fois le Tableau 7 rempli)

Production 3

Attention : il est indispensable de renseigner le tableau 5 une fois les tableaux 6 (traitement) et 7 (stockage) finalisés.

Production 1 Production 2



SYNTHÈSE DES ÉMISSIONS DE L’ÉLEVAGE POSTE PAR POSTE

kg/an kg/an kg/an kg/an kg/an

Batiment 3 782  

Stockage - 

Epandage (sur terres en propre) - 

Epandage (sur autres terres dans le cadre du plan d'épandage) - 

Epandage (exportation d'effluents normalisés) 5 113  

Parcours - 

Emissions totales (à l'exclusion des émissions des 

effluents normalisés exportés)
3 782  108  797  2 844  2 844  

Valeur seuil de déclaration des Emissions Polluantes (arrêté du 31 

janvier 2008)
10 000  10 000  100 000  100 000  50 000  

ÉMISSIONS POUR UN ÉLEVAGE STANDARD ÉQUIVALENT (MTD23)

kg/an kg/an kg/an kg/an kg/an

Batiment 3 947  

Stockage 4 173  

Epandage (sur terres en propre) 1 233  

Parcours - 

Emissions totales (à l'exclusion des émissions des 

effluents normalisés exportés)
9 353  418  2 390  2 844  2 844  

ÉMISSIONS D’AMMONIAC PAR PLACE ET PAR BÂTIMENT

Nom du bâtiment
Production 1

kg NH3/an/place

Production 2

kg NH3/an/place

Production 3

kg NH3/an/place

Production 4

kg NH3/an/place

Production 5

kg NH3/an/place

V1 0,141

V2 0,140

V3 0,146

ÉMISSIONS D’AMMONIAC PAR BÂTIMENT

Nom du bâtiment
Production 1

kg NH3/an

Production 2

kg NH3/an

Production 3

kg NH3/an

Production 4

kg NH3/an

Production 5

kg NH3/an

V1 1 156

V2 1 037

V3 1 589

Ammoniac 

(NH3)

Particules fines 

(PM10)

Protoxyde d’azote 

(N2O)

Méthane 

(CH4)

Particules totales

(TSP)

Ammoniac 

(NH3)

Protoxyde d’azote 

(N2O)

Méthane 

(CH4)

Particules totales

(TSP)

Particules fines 

(PM10)

TOTAL

1 156

1 037

1 589

Pour information : azote total excrété par 

bâtiment (kgN/an)

7 351

6 593

10 107

4.1



NOUVEAU !  ÉMISSIONS NORMALISEES D’AMMONIAC PAR PLACE ET PAR BÂTIMENT MODULEES SELON LE NOMBRE DE BANDES DE REFERENCE ITAVI

Nom du bâtiment Production 1 Production 2 Production 3 Production 4 Production 5

V1 0,139

V2 0,138

V3 0,144



Tableau 1 : Caractéristiques de l'exploitation

Localisation de l'exploitation Pays de la Loire

Tableau 2 : Liste des bâtiments et caractéristiques associées

Nom du bâtiment
Surface

m²
Type de sols

Modalité de gestion des 

déjections
Gestion de l'ambiance Traitement de l'air

Efficacité du traitement 

de l'air sur l'ammoniac

Abreuvoirs : Présence de 

dispositifs

 anti-fuites anti-gaspi

Type d'effluent sortant du 

bâtiment

1 V1 1 040 Sol bétonné + litière Litière accumulée (béton) Ventilation dynamique Pas de traitement Oui Solide

2 V2 940 Sol bétonné + litière Litière accumulée (béton) Ventilation dynamique Pas de traitement Oui Solide

3 V3 1 380 Sol bétonné + litière Litière accumulée (béton) Ventilation dynamique Pas de traitement Oui Solide

Tableau 3 : Types de productions et effectifs par bâtiment

Nom du bâtiment Type de volaille 1 Type de production 1

Poules pondeuses

Nombre de places 

Autres catégories

Densité (animaux/m²) 

Poules pondeuses

Taux d'activité (0-100)

Autres catégories

Nombre de bandes par an 

Type de volaille 2 Type de production 2

Poules pondeuses

Nombre de places 

Autres catégories

Densité (animaux/m²) 

Poules pondeuses

Taux d'activité (0-100)

Autres catégories

Nombre de bandes par an 

1
V1 Poulets_de_chair Poulet standard - Standard 21 4,5 Dindes_et_dindons Dinde médium - Standard 7 1

2
V2 Poulets_de_chair Poulet standard - Standard 21 4,5 Dindes_et_dindons Dinde médium - Standard 7 1

3
V3 Poulets_de_chair Poulet standard - Standard 21 4,5 Dindes_et_dindons Dinde médium - Standard 7 1

Tableau 4 : Excrétions azotées et part du temps passé au bâtiment

Par défaut Valeur spécifique Par défaut Valeur spécifique

1
V1 Poulet standard - Standard 0,049 100 Dinde médium - Standard 0,409 0,387 100

2
V2 Poulet standard - Standard 0,049 100 Dinde médium - Standard 0,409 0,384 100

3
V3 Poulet standard - Standard 0,049 100 Dinde médium - Standard 0,409 0,401 100

Type de production 1

Azote excrété kgN/animal

(par lot ou par an si l'animal vit plus d'un an)
Type de production 2

Part du temps passé au 

bâtiment (%)

Production 1

Part du temps passé au 

bâtiment (%)

Azote excrété kgN/animal

(par lot ou par an si l'animal vit plus d'un an)

Production 1 Production 2

Production 2

Nom du bâtiment

Caractéristiques des bâtiments

4.2



Tableau 5 : Attribution des ouvrages de stockage ou traitement associés, par production, par bâtiment -  A renseigner une fois les tableaux 6 et 7 complétés.

Fientes Solide Liquide Fientes Solide Liquide Fientes Solide

1 V1 compostage externalisé compostage externalisé

2 V2 compostage externalisé compostage externalisé

3 V3 compostage externalisé compostage externalisé

Tableau 6 : Liste des unités de traitement des fientes, fumiers et lisiers produits

Les effluents  de vos bâtiments subissent-ils un traitement particulier (séparation de phase, nitrification/dénitrification, compostage, méthanisation…) ?

Votre réponse à sélectionner ici : OUI

Nom du traitement
Forme de l'effluent entrant 

(avant traitement)
Type de traitement

Forme de l'effluent sortant 

(après traitement)
Solide Liquide

1

compostage externalisé Solide

Fumier composté - 

retournement, aération 

forcée

solide bâtiment

Tableau 7 : Liste des unités de stockage des fientes, fumiers et lisiers produits

Nom du stockage Forme de l'effluent Type de stockage

Vérification (doit être égal à 

100% une fois le tableau 8 

rempli)

1 bâtiment Solide Pas de stockage 100%

Tableau 8 : Liste et caractérisation des épandages (fonction de la provenance de l'effluent, de sa forme et des modalités d'épandage)

Identification de l'épandage Provenance des effluents Forme de l'effluent Devenir de l'effluent Modalité d'épandage

Part des effluents par 

provenance et par modalité 

d'épandage

1
Export station compostage bâtiment Solide Effluent normalisé exporté Inconnue 100%

Nom du bâtiment

Destination des effluents pour le stockage

(A renseigner une fois le Tableau 7 rempli)

Production 3

Attention : il est indispensable de renseigner le tableau 5 une fois les tableaux 6 (traitement) et 7 (stockage) finalisés.

Production 1 Production 2



SYNTHÈSE DES ÉMISSIONS DE L’ÉLEVAGE POSTE PAR POSTE

kg/an kg/an kg/an kg/an kg/an

Batiment 3 237  

Stockage - 

Epandage (sur terres en propre) - 

Epandage (sur autres terres dans le cadre du plan d'épandage) - 

Epandage (exportation d'effluents normalisés) 5 844  

Parcours - 

Emissions totales (à l'exclusion des émissions des 

effluents normalisés exportés)
3 237  100  498  2 964  1 986  

Valeur seuil de déclaration des Emissions Polluantes (arrêté du 31 

janvier 2008)
10 000  10 000  100 000  100 000  50 000  

ÉMISSIONS POUR UN ÉLEVAGE STANDARD ÉQUIVALENT (MTD23)

kg/an kg/an kg/an kg/an kg/an

Batiment 3 296  

Stockage 3 306  

Epandage (sur terres en propre) 1 567  

Parcours - 

Emissions totales (à l'exclusion des émissions des 

effluents normalisés exportés)
8 169  402  1 493  2 964  1 986  

ÉMISSIONS D’AMMONIAC PAR PLACE ET PAR BÂTIMENT

Nom du bâtiment
Production 1

kg NH3/an/place

Production 2

kg NH3/an/place

Production 3

kg NH3/an/place

Production 4

kg NH3/an/place

Production 5

kg NH3/an/place

V1 0,027 0,056

V2 0,027 0,056

V3 0,027 0,058

ÉMISSIONS D’AMMONIAC PAR BÂTIMENT

Nom du bâtiment
Production 1

kg NH3/an

Production 2

kg NH3/an

Production 3

kg NH3/an

Production 4

kg NH3/an

Production 5

kg NH3/an

V1 587 410

V2 531 367

V3 779 563

NOUVEAU !  ÉMISSIONS NORMALISEES D’AMMONIAC PAR PLACE ET PAR BÂTIMENT MODULEES SELON LE NOMBRE DE BANDES DE REFERENCE ITAVI

Ammoniac 

(NH3)

Particules fines 

(PM10)

Protoxyde d’azote 

(N2O)

Méthane 

(CH4)

Particules totales

(TSP)

Ammoniac 

(NH3)

Protoxyde d’azote 

(N2O)

Méthane 

(CH4)

Particules totales

(TSP)

Particules fines 

(PM10)

TOTAL

997

898

1 342

Pour information : azote total excrété par 

bâtiment (kgN/an)

7 210

6 499

9 693

4.2



Nom du bâtiment Production 1 Production 2 Production 3 Production 4 Production 5

V1 0,038 0,139

V2 0,038 0,138

V3 0,038 0,144



ok revoir NC

Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? oui X

X

Appliquez-vous les techniques alternatives suivantes ?

X

ok revoir NC

Si les conditions de conformité ne sont pas respectées, veuillez préciser : X
norme ITAVI car projet

Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? oui oui oui oui oui oui oui

X X

X X

Canard

Dinde
V1 : 0,387
V2 : 0,384
V3 : 0,401

reproducteurs (truies en attente de saillie, truies 
gestantes, truies en maternité et verrats)

2,3

Valeurs de 
l'installation

Performance associée 
aux MTD

4

13

pas de valeurs

0,6
0,8

0,311

1,003

Valeurs 
annuelles

Performance 
associée aux 

MTD

PORCS

repro

b. Est-ce que les animaux reçoivent une alimentation multiphase, c’est-à-dire répondant aux besoins
spécifiques des périodes de production ?  

c. Est-ce que le régime alimentaire est pauvre en protéines et enrichi en acides aminés essentiels ?

poulets dindes 

Condition de conformité : L’installation est conforme si une des techniques proposées est appliquée.

porcs en production et cochettes

porcelets

30

VOLAILLES

Valeurs de 
l'installation

0,049

espèces
PS Porcs

Méthode de détermination annuelle des quantités d’azote et de phosphore excrétés par catégorie animale (MTD 
24)

Quantité d'azote excrété par emplacement par an (MTD 3)

VOLAILLES

Condition de conformité : L’installation est conforme si une des techniques proposées est appliquée.

a. Est-ce que les quantités d’azote total et de phosphore total excrétés sont estimées par un bilan massique sur l’azote et le phosphore (en se basant sur 
les quantités d’aliment ingéré, les performances de l’animal et la teneur en MAT et phosphore du ou des aliments) ?
b. Est-ce que les quantités d’azote total et de phosphore total excrétés sont estimées à partir de l’analyse des effluents d’élevage ?

En volailles, utilisation de données forfaitaires pour déterminer les quantités d’azote excrété pour les espèces/catégories figurant dans l’acte ICPE mais 
non élevées en pratique.

(azote excrété en kg de N/emplacement/an)

Cailles

Poulet de chair

d. Est-ce que les différents aliments distribués contiennent des additifs alimentaires visant à réduire les
quantités d'azote excrété? 

a. Est-ce que les apports protéiques alimentaires sont en adéquation avec les besoins des animaux ?

PORCS

MTD 24

MTD 3

4.3



ok revoir NC

Si les conditions de conformité ne sont pas respectées, veuillez préciser : X

Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? oui oui oui oui oui oui oui

X X

X X

X X

ok revoir NC

X

Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? oui oui oui oui oui oui oui

X X X

norme ITAVI car projet

bâtiment (préciser son nom en lien avec le plan)

15

a. Est-ce que les émissions d'ammoniac sont estimées à l'aide d'un bilan massique sur l’azote (en se basant 
sur les quantités d’aliment ingérées, les performances de l’animal et la teneur en MAT du ou des aliments) ? 
Le module de calcul GEREP répond à cette technique.

b. Est-ce que les émissions d'ammoniac sont calculées à partir des mesures des concentrations d’ammoniac 
et du débit de ventilation grâce à des méthodes nationales, internationales, ISO ou autres méthodes de 
qualité scientifique comparable ?

c. Est-ce que les émissions d'ammoniac sont évaluées à l’aide de facteurs d’émissions ?

V1 V3

Performance 
associée aux 

MTD

pas de valeurs porcelets

Valeurs de 
l'installation

Valeurs de 
l'installation

Performance associée 
aux MTD

Quantité de phosphore excrété par emplacement par an (MTD 4)

(phosphore excrété en kg de P/emplacement/an)

Condition de conformité : L’installation est conforme si une des techniques proposées est appliquée.

Canard

reproducteurs (truies en attente de saillie, truies 
gestantes, truies en maternité et verrats)Dinde

V1 : 0,205
V2 : 0,203
V3 : 0,211

VOLAILLES PORCS

5,4
2,2

a. Est-ce que les animaux reçoivent une alimentation multiphase, c’est-à-dire répondant aux besoins 
spécifiques des périodes de production ? 

b. Est-ce que les différents aliments distribués contiennent des additifs alimentaires visant à réduire les 
quantités de phosphore excrété ? 

c. Est-ce qu’une partie du phosphore alimentaire est remplacée par des phosphates inorganiques hautement 
digestibles ? 

Méthode de détermination annuelle des émissions d’ammoniac dans l’atmosphère (MTD 25)
Condition de conformité : L’installation est conforme si une des techniques proposées est appliquée.

VOLAILLES
PORCS

espèces
poulets dindes PS Porcs repro

Poulet de chair 0,015 porcs en production et cochettes
Cailles

V2

MTD 4

MTD 25

0,25
pas de valeurs

1

0,095

0,526

valeurs 
annuelles



ok revoir NC

X
Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ?

oui oui oui oui oui oui

Condition de conformité : L’installation est conforme si une des techniques proposées est appliquée.

bâtiment (préciser son nom en lien avec le plan)

Porcs – Réduction des émissions de NH3 au bâtiment (MTD 30)

Émissions 
NH3

VLE (NEA)
Émissions 

NH3
VLE (NEA)

a.16. Collecte par une allée extérieure recouverte de litière (sol plein) 

b. Refroidissement (cooling) du lisier
c. Système d'épuration de l’air 

a.9. Hébergement en cases sur sol convexe avec séparation du canal d’effluents d’élevage et du canal d’eau (caillebotis 
partiel) 

Émissions 
NH3

Émissions 
NH3

VLE (NEA)VLE (NEA) VLE (NEA)

porcs repros

a.13. Collecte des effluents d’élevage dans l’eau (« lisier flottant ») 

Autres types de logement, moins fréquents en France : 
a.5. Stockage dans une préfosse aux dimensions restreintes (caillebotis partiel) 
a.6. Hébergement sur litière intégrale (sol plein) 
a.7. Hébergement de type niche / box couvert (caillebotis partiel) 
a.8. Hébergement sur litière avec des aires inclinées d’alimentation et d’excrétion (sol en béton plein) 

a. Type de logement

a.0. Stockage en préfosse (caillebotis partiel ou intégral) sur tte la durée d’une ou pls bandes, uniquement si couplé à une 
mesure d’atténuation supplémentaire, par ex. gestion nutritionnelle optimisée, système d’épuration d’air, réduction du pH 
du lisier, refroidissement du lisier 

a.1. Evacuation au moins tous les 15 jours par dépression (caillebotis partiel ou intégral) 
a.2. Stockage en préfosse dont les parois sont inclinées (caillebotis partiel ou intégral) 
a.3. Evacuation fréquente par raclage en V (caillebotis partiel ou intégral) 
a.4. Evacuation fréquente par flushing (caillebotis partiel ou intégral) 

bâtiment :

Émissions 
NH3

a.10. Hébergement en cases sur litière et production de lisier associée 
a.11. Hébergement sur litière avec aire d’alimentation et gisoir sur sol plein 
a.12. Stockage avec préfosse en pente peu profonde (caillebotis partiel ou intégral) 
a.14. Collecte par un tapis en V (sol ou caillebotis partiel) 
a.15. Collecte par une combinaison de canaux à eau et de canaux à lisier (caillebotis intégral) 

d. Acidification du lisier
e. Balles flottantes dans les préfosses

c.1. Laveur d'air à l'acide 
c.2. Système d'épuration d'air à deux ou trois étages 
c.3. Biolaveur

PE et PS

(kg NH3/place/an) 
issu GEREP

Émissions NH3 VLE (NEA)

MTD 30



ok revoir NC

X
Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ?

oui oui oui oui oui oui

Poules pondeuses – Réduction des émissions de NH3 au bâtiment (MTD 31)

b.3. Est-ce que le séchage forcé des effluents d’élevage est réalisé au moyen d’un plancher perforé ? 

Volière 

b.4. Est-ce que le retrait des effluents d’élevage s’effectue au moyen d’un tapis ? 

b.1. Est-ce que le retrait des effluents d’élevage s’effectue au moyen d’un tapis de collecte ou d’un racleur ? 

b.2. Est-ce que le séchage forcé des effluents d’élevage est réalisé au moyen de tubes ? 

Logement en cage 

L’installation est conforme si une des techniques proposées est appliquée.

bâtiment :

Condition de conformité :

Litière profonde sur sol plein 

b.5. Est-ce que la litière subit un séchage forcé en utilisant l’air ambiant intérieur ? 

Système d'épuration de l’air 

c.2. système d'épuration d'air à deux ou trois étages

c.1. laveur d'air à l'acide

c.3. biolaveur 

a. Est-ce que le retrait des effluents d’élevage par tapis est effectué au minimum :
- une fois par semaine si elles sont pré-séchées à l’air dans le bâtiment,
- deux fois par semaine si elles ne sont pas pré-séchées à l’air dans le bâtiment ? 

Logement sans cage 

Litière profonde avec une préfosse 

b.0. Si le retrait des effluents est peu fréquent, est-ce que le système de logement associe une ventilation dynamique à une 
mesure d’atténuation supplémentaire (par exemple, teneur élevée en matière sèche ou système d’épuration d’air) ? 

logement en cage 0,08

VLE (NEA)
Émissions 

NH3
VLE (NEA)

Émissions 
NH3

VLE (NEA)

0,08 0,08

Émissions 
NH3

0,08 0,08 0,08

bâtiment (préciser son nom en lien avec le plan)

logement hors cage -  générique

(kg NH3/place/an) 
issu GEREP

0,25 0,25 0,25

VLE (NEA) Émissions NH3

0,13 0,13 0,13

logement hors cage - spécifique

VLE (NEA)
Émissions 

NH3
VLE (NEA)

Émissions 
NH3

0,13 0,13 0,13

0,25 0,250,25

MTD 31



ok revoir NC

X
Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ?

oui oui oui oui oui oui
X X X

0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

0,105 0,105 0,105 0,105 0,105 0,105

f. Est-ce que le bâtiment est équipé d’un système d’épuration de l’air :

c. Est-ce qu'un système de ventilation statique est associé à un système d’abreuvement ne fuyant pas ? 

Système à étages 

Poulets de chair – Réduction des émissions de NH3 au bâtiment (MTD 32)

bâtiment (préciser son nom en lien avec le plan)

V1 V2 V3
Sol plein avec litière profonde 

Condition de conformité : L’installation est conforme si une des techniques proposées est appliquée.

a. Est-ce qu'un système de ventilation dynamique est associé à un système d’abreuvement ne fuyant pas ? 

b. Est-ce que la litière subit un séchage forcé en utilisant l’air ambiant intérieur ? 

VLE 
(NEA)

V1 V2
Émissions 

NH3
VLE 

(NEA)
Émissions 

NH3
VLE 

(NEA)
Émissions NH3

f.1. laveur d'air à l'acide 

f.2. système d'épuration d'air à deux ou trois étages 

f.3. biolaveur ?

bâtiment :

d. Est-ce que la litière est collectée sur un tapis et soumise à un séchage forcé ? 

Système de plancher chauffant 

e. Est-ce que le sol recouvert de litière est chauffé / refroidi ? 

V3
Émissions 

NH3
VLE 

(NEA)

0,0380,038 0,038

Émissions 
NH3

VLE 
(NEA)

poids final max des poulets > 2,5 kg et ≤ 3,2 kg 

poids final max des poulets ≤ 2,5 kg 

(kg NH3/place/an) 
issu GEREP

MTD 32

Émissions 
NH3

VLE 
(NEA)



ok revoir NC

X
Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ?

oui oui oui oui oui oui

pas
 de

 valeur

pas
 de 

valeur

pas
 de

 valeur

pas
 de

 valeur

pas
 de

 valeur

pas
 de

 valeur

ok revoir NC

X
Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ?

oui oui oui oui oui oui
X X X

pas
 de

 valeur

pas
 de 

valeur

pas
 de

 valeur

pas
 de

 valeur

pas
 de

 valeur

pas
 de

 valeur

ok revoir NC

X
Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? oui

a.Litière profonde et sol plein (ventilation statique ou dynamique) 

Est-ce qu'un système d’abreuvement ne fuyant pas est mis en place ? 

b. Système d’épuration d’air 

b.1. laveur d'air à l'acid

Émissions 
NH3

VLE 
(NEA)

Émissions 
NH3

VLE 
(NEA)

Émissions 
NH3

VLE 
(NEA)

Canards

bâtiment (préciser son nom en lien avec le plan)

bâtiment : V1 V2 V3

Traitement des effluents d’élevage – Réduction des émissions (MTD 19)
Condition de conformité : L’installation est conforme si une des techniques proposées est appliquée.

b. Est-ce que les effluents sont soumis à une digestion anaérobie dans une installation de méthanisation ? 

a. Est-ce que les effluents sont soumis à une séparation mécanique ?  

Dindes – Réduction des émissions de NH3 au bâtiment (MTD 34)

(kg NH3/place/an) 
issu GEREP

Émissions NH3
VLE 

(NEA)
Émissions 

NH3
VLE 

(NEA)
Émissions 

NH3
VLE 

(NEA)

bâtiment :

Condition de conformité : L’installation est conforme si une des techniques proposées est appliquée.

V1 V2 V3

Canards – Réduction des émissions de NH3 au bâtiment (MTD 33)

bâtiment (préciser son nom en lien avec le plan)

b.1. laveur d'air à l'acid

b.2. système d'épuration d'air à deux ou trois étages 

b.3. biolaveur 

b. Système d’épuration d’air 

a.1. Litière profonde et sol plein ou litière profonde associée à un sol en caillebotis 

Est-ce que des ajouts de litière sont fréquemment réalisés en cours de bande ? 

a.2. Logement sur sol en caillebotis intégral pour l’élevage des canards de Barbarie ou mulards 

Est-ce que les préfosses sous caillebotis sont fréquemment vidangées  

Condition de conformité : L’installation est conforme si une des techniques proposées est appliquée.

Émissions 
NH3

VLE 
(NEA)

Émissions 
NH3

VLE 
(NEA)

Dindes 0,139 0,138 0,144

Pas de traitement sur l'exploitation. 
es fumiers sont en totalité exportés vers une société de 

compostage

b.2. système d'épuration d'air à deux ou trois étages 

b.3. biolaveur 

(kg NH3/place/an) 
issu GEREP

Émissions NH3
VLE 

(NEA)
Émissions 

NH3
VLE 

(NEA)
Émissions 

NH3
VLE 

(NEA)
Émissions 

NH3
VLE 

(NEA)

MTD 33

MTD 34

MTD 19



ok revoir NC

X
Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? oui

c. Est-ce que les fientes sont séchés dans un tunnel extérieur ? compostage

d et e. Est-ce que le lisier est traité par digestion aérobie (aération) ou par nitrification / dénitrification ? 

f. Est-ce que les effluents solides sont compostés ? 

Réduction des émissions d'ammoniac dans l'air lors du stockage des effluents solides (MTD 14)
Condition de conformité : L’installation est conforme si une des techniques proposées est appliquée.

Pas de stockage sur l'exploitation
Les fumiers sont en totalité exportés vers une société de compostage en 

sortie de lot

a. Est-ce que l'emprise au sol lors de la mise en tas des effluents solides est la plus faible possible ? 

b. Est-ce que les tas d'effluents solides sont couverts ? 

Est-ce que les effluents solides sont stockés dans un hangar ? 

MTD 14



ok revoir NC

X

Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? oui oui oui oui oui oui

ok revoir NC

X

Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? oui oui oui oui oui oui

Réduction des émissions dans l'eau et le sol lors du stockage des effluents solides (MTD 15)

a. Est-ce que les effluents solides séchés sont stockés dans un hangar ? 

e. Si des tas d'effluents solides sont stockés temporairement en bout de champ, est-ce que l’emplacement est hors des 
zones de ruissellement ou d’infiltration ? 

Condition de conformité : L’installation est conforme si au moins deux des techniques présentées sont appliquées. 

a. Est-ce que l'ouvrage de stockage extérieur est résistant aux variations mécaniques, thermiques et chimiques ? 

b. Est-ce que les capacités de stockage sont suffisantes pour couvrir les périodes où l'épandage n'est pas possible ? 

c. Est-ce que leséquipements de collecte et de transfert des effluents liquidessont étanches (puits, canaux, collecteurs, 
stations de pompage) ? 

 d. Est-ce que des effluents liquides sont stockés en lagune ou en fosse géomembrane à la base et aux parois 
imperméables ? 

f. Afin de s'assurer du bon état de l'ouvrage, est-ce qu'une vérification annuelle est effectuée ? 

Réduction des émissions dans l’eau et le sol lors de la collecte, du transport par conduite et du stockage 
extérieur des effluents liquides en fosse et/ou en lagune (MTD 18)

e. Disposez-vous d’un système de détection des fuites (géomembrane, couche de drainage, système de conduits 
d'évacuation) ? 

ouvrage d'effluent SOLIDES (préciser son nom en lien avec le plan)

Pas de stockage sur l'exploitation
Les fumiers sont en totalité exportés vers une société de compostage en sortie de lot

Condition de conformité : L’installation est conforme si au moins deux des techniques présentées sont appliquées. 

ouvrage d'effluent SOLIDES (préciser son nom en lien avec le plan)

b. Est-ce que les effluents solides sont stockés dans un silo en béton ? 

c. Est-ce que les effluents solides sont stockés sur un sol imperméable équipé d'un système de drainage et d'un réservoir 
de collecte des jus d'écoulement ? 

d. Est-ce que les capacités de stockage sont suffisantes pour couvrir les périodes où l'épandage n'est pas possible ? 

MTD 15

MTD 18



ok revoir NC

X

Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ?

oui oui oui oui oui oui

ok revoir NC

X

Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? oui oui oui oui oui oui

Réduction des émissions dans l'air lors du stockage des effluents liquides en fosse extérieur en dur (MTD 16)

Condition de conformité : Le choix de deux techniques est attendu parmi a), b) ou c). 

L’installation est conforme si l’ensemble des techniques ci-dessous sont appliquées. 

b.2. Est-ce que la fosse est couverte à l'aide d'une couverture souple (couverture avec mât central, en forme de dôme ou 
plate) ? 

Est-ce que les effluents liquides sont acidifiés ? 

b.3. Est-ce que la fosse est couverte à l'aide d'une couverture flottante (exemples: croûte naturelle, paille, couvertures 
gonflables, couvertures souples flottantes, plaques géométriques en plastique, matériaux légers en vrac, balles en 
plastique) ? 

b.1. Est-ce que la fosse est couverte à l'aide d'une couverture rigide (exemples: béton, panneaux de fibres de verre, feuilles 
de polyester...) ? 

c. Acidification des effluents liquides

a. Conception et gestion appropriées de la fosse extérieure en dur de stockage des effluents liquides

a.1. Est que la fosse de stockage a été construite selon le principe de réduction du ratio Surface / Volume ? 

a.2. Est-ce que la hauteur de garde est augmentée afin de diminuer les échanges d’air à la surface des effluents liquides ? 

a.3. Est-ce que l’agitation des effluents liquides est réduite le plus possible ? 

b. Couverture de la fosse extérieure en dur de stockage des effluents liquides

Réduction des émissions dans l'air lors du stockage des effluents liquides en lagune / fosse géomembrane 
(MTD 17)
Condition de conformité :

MTD 17

MTD 16

a. Est-ce que l’agitation des effluents liquides est réduite le plus possible ? 
b. Est-ce que la lagune / fosse géomembrane est couverte à l'aide d'une couverture flexible ou flottante (exemples : 
plastique souple, paille, croûte naturelle) ? 

LAGUNES (préciser son nom en lien avec le plan)

La technique a) nécessite une combinaison d’au moins 2 techniques parmi 1), 2) et 3) pour être considérée comme mise en œuvre. 

ouvrage d'effluent LIQUIDES (préciser son nom en lien avec le plan)



ok revoir NC

X

Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? oui oui

ok revoir NC

X

Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? % %

Réduction des émissions de phosphore, d'azote et de micro-organismes pathogènes dans le sol et l'eau lors de 
l'épandage des effluents (MTD 20)

MTD 20

Condition de conformité : L’installation est conforme si l’ensemble des techniques ci-dessous sont appliquées (pour les terres en propre)

pour les terres mises à disposition, les informations  sur l’application des meilleures techniques  doivent être fournies mais vous n’avez pas l’obligation de les respecter

a. Est-ce que les aspects suivants sont pris en compte pour limiter les risques d’écoulement lors de l’épandage : 
- type de sol,  pente,  conditions climatiques, drainage et irrigation du champ, rotation des cultures, zones de protection des masses d’eau ? 

b. Est-ce que les distances d’éloignement entre parcelles d’épandage et sources, cours d’eau, points d’eau, etc, sont respectées ? 

c. Est-ce que l'épandage est évité quand les risques de lessivage sont importants (pas d’épandage sur sols gelés, inondés, en période de forte pluviosité) ? 

d. Est-ce que les quantités et les caractéristiques des effluents épandus sont adaptées aux conditions pédo-climatiques et sont en adéquation avec les besoins des 
cultures ? 

e. Est-ce que l’épandage est synchronisé avec les besoins des cultures ?

f. Est-ce que les parcelles d'épandage sont régulièrement surveillées afin de pouvoir agir en cas de ruissellements ? 

g. Est-ce que l'accès aux ouvrages de stockage est facilité afin de limiter les pertes lors du chargement des effluents ? 

h. Est-ce que le bon fonctionnement de l’épandeur et le taux d’application des effluents sont vérifiés ? 

terres mises à dispoterres en propre

MTD 21

d. Est-ce que les effluents sont enfouis dans des sillons à rainure fermée ? 

e. Est-ce que les effluents liquides sont acidifiés ? 

Le pourcentage des terres concernées par chaque technique d’épandage doit être renseigné par rapport respectivement à la surface du parcellaire en propre et à la surface du parcellaire mis à disposition 
par des tiers. 

Réduction des émissions d’ammoniac dans l’air lors de l’épandage des effluents liquides (MTD 21)

terres en propre terres mises à dispo

a. Est-ce que les effluents liquides sont dilués préalablement à l'épandage à l’aide d’une technique comme un système d’irrigation à basse pression ? 

b. Est-ce que l’épandage des effluents est effectué avec une rampe à pendillards équipés de tubes ou de sabots traînés ? 

c. Est-ce que les effluents sont injectés superficiellement dans des sillons à rainure ouverte ? 

Condition de conformité : L’installation est conforme si une des techniques proposées est appliquée.



ok revoir NC

X

% %

ok revoir NC

X
Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? oui

X
X
X
X
X

ok revoir NC

X
Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? oui

X
X

Réduction des émissions d'ammoniac à l'épandage (MTD 22) MTD 22

enfouissement 0-4 h

Description : Les effluents d’élevage épandus sur le sol sont incorporés dans celui-ci soit par labour, soit au moyen d’autres équipements agricoles tels que des herses à dents ou à disques en fonction du type et 
de l’état du sol. Les effluents sont totalement mélangés au sol ou enfouis.

L’épandage des effluents d’élevage solides est réalisé au moyen d’un épandeur approprié (rotatif, à benne, mixte). 

L’épandage des effluents liquides est réalisé selon la MTD 21

Condition de conformité : Votre installation est conforme si vous respectez le délai d’enfouissement indépendamment de la technique mise en place, 

Caractérisation des délais 
d'enfouissement

terres en propre terres mises à dispo

enfouissement  > 12 h

Si vous ne satisfaites pas le délai d'enfouissement < 4h sur certaines parcelles, indiquez la part (ordre de grandeur) de votre SAU (Surface Agricole Utile) concernée et les justifications de 
l'impossibilité de respecter le délai de 4h. 

Pour les parcelles dont le délai d'enfouissement serait supérieur à 12h, indiquez la part de votre SAU concernée et précisez les actions envisagées pour ramener ce délai à moins de 12h : 

enfouissement 4-12 h

Réduction de la production d’eaux résiduaires (MTD 6)

MTD 5

MTD 6

Condition de conformité : L’installation est conforme si au moins deux des techniques présentées sont appliquées. 

d. Est-ce que les systèmes d’abreuvement sont adaptés aux différentes catégories d’animaux ? 

e. Est-ce que les quantités d’eau délivrées par les systèmes d'abreuvement sont régulièrement vérifiées et ajustées si nécessaire ? 

f. Est-ce que des eaux de pluie non contaminées sont utilisées pour le lavage ? 

a. Est-ce que les consommations d’eau sont enregistrées? 

b. Faites-vous attention aux fuites et les réparez-vous ? 

c. Est-ce que le lavage des bâtiments et des équipements est effectué à l'aide d'un système de nettoyage à sec ou d'un laveur à haute pression ? 

Utilisation efficace de l'eau (MTD 5)
Condition de conformité : L’installation est conforme si au moins deux des techniques présentées sont appliquées. 

a. Est-ce que l’ensemble de l'installation d'élevage et des aires aménagées est maintenu en bon état de propreté ? 

b. Est-ce que la consommation d'eau est optimisée ? 

c. Est-ce que les eaux de pluie non contaminées sont séparées des flux d'eaux résiduaires nécessitant un traitement ? 



ok revoir NC

X
Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? oui

X
X

ok revoir NC

X
Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? oui oui oui oui oui oui

X X X

X X X
X X X

MTD 7

Utilisation efficace de l'énergie (MTD 8) MTD 8

a. Est-ce que les eaux résiduaires sont collectées vers un conteneur réservé à cet effet ou vers une fosse extérieure ? 

b. Est-ce que les eaux résiduaires sont traitées, éventuellement par infiltration ? 

c. Est-ce que les eaux résiduaires sont épandues, par exemple, au moyen d'un système d'irrigation ou en mélange avec la litière ? 

Réduction des émissions d’eaux résiduaires (MTD 7)
Condition de conformité : L’installation est conforme si une des techniques proposées est appliquée.

préciser le bâtiment

V1 V2 V3

Condition de conformité : L’installation est conforme si au moins deux des techniques présentées sont appliquées. 

a. Est-ce qu'un système efficace de chauffage / refroidissement et de ventilation est utilisé? 

b. Est-ce que les systèmes de chauffage / refroidissement et de ventilation sont optimisés, notamment si un système 
d'épuration de l'air est utilisé ?  

c. Est-ce que les murs, sols et/ou plafonds du bâtiment d’élevage sont bien isolés ? 

d. Est-ce qu'un éclairage basse consommation est utilisé ? 

e. Est-ce qu'un échangeur de chaleur est utilisé (air-air / air-eau / air-sol) ? 

f. Est-ce qu'une pompe à chaleur est utilisée ? 

g. Est-ce qu'une partie de la chaleur générée est récupérée au moyen de sols recouverts de litière chauffés / refroidis ? 

h. Est-ce qu'une ventilation statique est mise en œuvre? 



ok revoir NC

X
Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? oui

X V1 V2 V3

X V1 V2 V3

X V1 V2 V3

Est-ce que des équipements peu bruyants tels que ceux listés ci-dessous sont utilisés :
- ventilateurs à haute efficacité, lorsque la ventilation statique n’est pas possible ou pas suffisante
- pompes et compresseurs
- système de nourrissage permettant de réduire le stimulus pré-ingestif (par exemple, trémies d'alimentation, mangeoires automatiques ad libitum, mangeoires compactes) ? 

e. Dispositifs antibruit

Prévention et/ou réduction des émissions sonores (MTD 10)
Condition de conformité : L’installation est conforme si une des techniques proposées est appliquée.

préciser le bâtiment

Est-ce que des dispositifs antibruit tels que ceux listés ci-dessous sont utilisés :
- réducteurs de bruit- isolation anti-vibrations
- confinement des équipements bruyants (par exemple, broyeurs, convoyeurs pneumatiques)
- insonorisation des bâtiments ? 

f. Réduction du bruit

Est-ce que la propagation du bruit est limitée en intercalant des obstacles entre les émetteurs et les récepteurs ? 

MTD 10

b. Emplacement des équipements

Est-ce que les équipements sont disposésde façon à réduire les niveaux de bruit :
- en augmentant la distance entre l’émetteur et le récepteur (en installant l’équipement le plus loin possible des zones sensibles)
- en réduisant le plus possible la longueur des tuyaux de distribution de l'alimentation
- en choisissant l'emplacement des bennes et silos contenant l'alimentation de façon à limiter le plus possible le déplacement des véhicules au sein de l'installation d'élevage ? 

Est-ce que les distances réglementaires vis-à-vis des tiers et des zones sensibles sont respectées ?

c. Mesures opérationnelles

Dans la pratique quotidienne, est-ce qu'une vigilance particulière est apportée aux points suivants :
- fermeture des portes et principaux accès du bâtiment, en particulier lors de l’alimentation des animaux
- utilisation des équipements par du personnel expérimenté
- évitement des activités bruyantes pendant la nuit et le week-end, si possible
- précautions pour éviter le bruit pendant les opérations d'entretien
- utiliser les convoyeurs et les auges à pleine charge, si possible
- limiter le plus possible la taille des zones de plein air raclées afin de réduire le bruit des tracteurs racleurs ? 

d. Équipements peu bruyants

a. Distances d’éloignement avec les tiers



ok revoir NC

X
Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? oui

X

X

X

f.3 Est-ce que les effluents sont traités dans une installation de méthanisation (digestion anaérobie) ? 

g. Epandage des effluents d’élevage

g.1. Est-ce qu'un épandeur à pendillards, un enfouisseur ou un injecteur est utilisé pour l’épandage du lisier? 

g.2. Est-ce que les effluents sont incorporés le plus rapidement possible (entre 0 et 4h) ? 

MTD 13

e.3. Est-ce que le brassage du lisier est réduit le plus possible ? 

f. Traitement des effluents d’élevage

f.1. Est-ce que le lisier est traité par digestion aérobie (aération) ? 

e.1. Est-ce que les effluents d’élevage (liquides et solides) sont couverts pendant le stockage ? 

e.2. Est-ce que l'ouvrage de stockage a été installé en tenant compte de la direction générale du vent ou en adoptant des mesures limitant la vitesse du vent au niveau de la zone de stockage ? 

f.2. Est-ce que les effluents solides sont compostés? 

Est-ce que le système d’élevage met en place au moins un des principes suivants :
- garder les animaux et les surfaces propres et sèches
- réduire les surfaces émettrices des effluents (i.e : utilisation de lattes en plastique ou métal, préfosse réduite…)
- retirer les effluents fréquemment vers un stockage externe
- réduire la température intérieure et des effluents
- réduire le débit et la vitesse de l'air au-dessus de la surface des effluents
- maintenir une litière sèche et en aérobiose dans le cas d’un élevage sur litière ? 

c. Conditions d’évacuation de l’airEst-ce que les conditions de sortie d’air des bâtiments sont optimisées grâce à l'application d'un ou une combinaison des principes suivants :
- augmenter la hauteur des sorties d'air
- augmenter la vitesse de ventilation de la sortie d'air verticale
- mettre en place de barrières pour créer des turbulences du flux d’air sortant
- équiper les ouvertures de déflecteurs pour diriger l’air vicié vers le sol
- disperser l'air évacué sur le côté du bâtiment d'hébergement qui est le plus éloigné de la zone sensible
- aligner l'axe du faîtage d'un bâtiment à ventilation statique perpendiculairement à la direction du vent dominant ? 
- limiter le plus possible la taille des zones de plein air raclées afin de réduire le bruit des tracteurs racleurs ? 

d. Système d’épuration de l’air

d.1. Biolaveur
d.2. Biofiltre
d.3. Système d’épuration d’air à deux ou trois étages 

e. Stockage des effluents d'élevage

Prévention et/ou réduction des émissions d’odeurs (MTD 13)
Condition de conformité : L’installation est conforme si au moins deux des techniques présentées sont appliquées. 

a. Distances d’éloignement avec les tiers

Est-ce que les distances réglementaires vis-à-vis des tiers et des zones sensibles sont respectées ?

b. Système d’hébergement



ok revoir NC

X

Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ?
oui oui oui oui oui oui

X X X

X X X

X X X

ok revoir NC

X

Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? oui oui oui oui oui oui

X X X

Suivi des émissions annuelles de poussières au sein d'un bâtiment d'élevage (MTD 27)

a. Réduction de la formation de poussières à l’intérieur des bâtiments d’élevage
a.1. Est-ce qu'une matière plus grossière est utilisée pour la litière (par exemple, copeaux de bois ou paille longue plutôt 
que paille hachée) ? 

b. Réduction de la concentration en poussières dans les bâtiments

MTD 11

a.2. Est-ce qu'une technique peu émissive en poussières est utilisée lors de l'application de la litière ? 

a.3. Est-ce que la nourriture des animaux est distribuée à volonté ? 

a.4. Est-ce que l’alimentation distribuée est humide, en granulés ou, pour les systèmes d’alimentation sèche, contenant des 
matières premières huileuses ou des liants ? 

a.5. Est-ce que les réservoirs d'aliments secs à remplissage pneumatique sont équipés de dépoussiéreurs ? 

a.6. Est-ce que le système de ventilation est conçu et utilisé pour une faible vitesse de l'air à l'intérieur du bâtiment ? 

Prévention et/ou réduction des émissions des poussières (MTD 11)
Condition de conformité : Le choix d’une technique a), b) ou c) est attendu.

bâtiment (préciser son nom en lien avec le plan)

V1 V2 V3

c.3. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un laveur à eau ? 

c.4. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un laveur à l'acide ? 

c.5. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un biolaveur ? 

c.6. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un système de traitement combiné à deux ou trois étages ? 

c.7. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un biofiltre ? 

b.1. Est-ce qu'un système de brumisation d’eau est utilisé ? 

b.2. Est-ce qu'un système de pulvérisation d’huile est utilisé ? 

b.3. Est-ce qu'un système d'ionisation est utilisé ? 

c. Système d'épuration d'air

c.1. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un piège à eau ? 

c.2. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un filtre sec ? 

a. Est-ce que les émissions de poussières sont mesurées avec des méthodes reconnues en se basant sur la concentration 
en poussières et le débit de ventilation ? 
b. Est-ce que les émissions de poussières sont estimées à l’aide de facteurs d’émission ?
Le module de calcul GEREP répond à cette technique. 

MTD 27

Condition de conformité : L’installation est conforme si une des techniques proposées est appliquée.

bâtiment (préciser son nom en lien avec le plan)

V1 V2 V3



Avez-vous un plan d’actions reprenant les mises en conformité et les progrès en environnement (le cas échéant pour la réduction des nuisances olfactives ou sonores) ? 

ok revoir NC

X

Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? oui oui oui oui oui oui

ok revoir NC

X
Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? oui

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Notes: ok revoir NC

MTD 1,2, 9, 
12, 26, 29

Suivi des systèmes d’épuration de l'air (MTD 28)
Condition de conformité : La mise en œuvre des deux techniques est attendue.

MTD 28

préciser

a. Est-ce que les performances du système d'épuration d’air sont connues à l’aide de méthodes normées ? 
b. Est-ce que le bon fonctionnement du système d'épuration de l’air est vérifié quotidiennement (relevé en continu des 
paramètres d'exploitation, ou au moyen de systèmes d'alarme) ? 

Amélioration des performances environnementales grâce à un système de management environnemental (MTD 
1, 2, 9, 12, 26 et 29)

bâtiment (préciser son nom en lien avec le plan)

- consommation d’eau

- consommation d’électricité et/ou de combustibles 

- production de déchets 

Est-ce que les cadavres d'animaux sont stockés conformément à la réglementation ? 

Avez-vous établi un registre des plaintes (si plainte avérée) ? 

Est-ce qu'une procédure de gestion des accidents / incidents a été établie (par ex : registre, déclaration en DDPP et actions correctives) ? 

MTD 29

Condition de conformité : L’application de l’ensemble des techniques est attendue. 

Est-ce que les consignes de sécurité adéquates (par exemple : incendie, écoulement dans le milieu naturel, produits dangereux) sont mises en œuvre ? 

Est-ce qu'une ou plusieurs formations relatives aux sujets suivants, par exemple, ont été suivies :
- sur la réglementation environnementale (Installations Classées, zone vulnérable le cas échéant) ;
- sur les problématiques environnementales d’un élevage : cycle de l’azote de l’alimentation animale à l’épandage, les risques associés de pollution des eaux et 
de l’air ; sensibilités locales (Natura 2000...)
- sur les nuisances auprès du voisinage : odeur, bruit, mouches et les bonnes pratiques de communication
- sur les risques potentiels : incendie, écoulement vers le milieu naturel et les mesures de prévention
- sur l’autosurveillance de l’activité ? 

MTD 9

MTD 12 La MTD 12 n'est applicable que dans les cas où une nuisance olfactive est probable et/ou a été mise en évidence dans les zones sensibles

La MTD 9 n'est applicable que dans les cas où une nuisance sonore est probable et/ou a été mise en évidence dans les zones sensibles

MTD 26 La MTD 26 n'est applicable que dans les cas où une nuisance olfactive est probable et/ou a été mise en évidence dans les zones sensibles

MTD 29 Enregistrement des paramètres consommation d'eau, d'électricité, de combustible, d'aliments, mouvements d'animaux et production d'effluents

Est-ce qu’un plan de contrôle et maintenance préventive des équipements est mis en œuvre ? 

Est-ce que les mouvements d’animaux, consommations et productions ci-dessous sont consignées au minimum une fois par an ? 

- mouvement d’animaux (entrée, sortie, naissance, mortalité)

- consommation d’aliment 

- production d’effluents d’élevage 



ok revoir NC

X

8 169

3 306

3 296

Émissions en ammoniac d’un élevage 
avicole  analogue standard

Émissions d'ammoniac totales et comparaison par rapport à un élevage standard (MTD 23)
Cette estimation globale des émissions, sans caractère prescriptif, permet de mettre en avant les bonnes pratiques environnementales au bâtiment mais également au stockage et à l’épandage des effluents

Le périmètre de calcul dépend de vos pratiques (traitement extérieur des effluents ; normalisation). Si vous n’avez aucune émission sur un poste, indiquez 0.

La comparaison est réalisée, poste par poste, par rapport à un élevage analogue non soumis à la directive IED et appliquant les prescriptions ICPE. Les émissions standards sont indiquées dans le module 
GEREP

3 237

Émissions en 
ammoniac de 

l’élevage 

3 237

MTD 23

Poste d’émission en ammoniac (GEREP)
Bâtiment d’élevage 

Stockage des effluents 

Épandage des effluents sur les terres en propre 

Épandage des effluents sur les terres mises à disposition 

Total 

VOLAILLESPORCS
Émissions en 
ammoniac de 

l’élevage 

Émissions en ammoniac d’un élevage 
porcin analogue standard

1 567

Parcours



24 20
3 21
4 22

25 5
30 6
31 7
32 8
33
34 10

13
19 11

27
28

14
15 1,2,9,12,26,29

18 23
16

Emission air lagune 17

DOCUMENTS JOINTS

Emission eau et sols
Emission air fosse

Emission total de l'élevage

Bruits
Odeurs
Poussières
Détermination poussières
Tratitement air

Eau
Eaux souillées
Réduction eaux souillées
Eco,omie énergie

Traitement des effluents

Stockage des effluents

Nuisances

Organisation

Emission total de l'élevage

Determination des émissions
Emissions porcs
Emissions pondeuses
Emissions poulets
Emissions canards
Emissions dindes

Traitement des effluents

Effluents liquides
Organisation

Emission eau et sols
Emission air lisier
Délai d'enfouissement

Emission air
Emission eau et sols

Stratégie Alimentaire

Emissions d'ammoniac

Epandage

Gestion eau, énergie, eaux souillées

Dtéermination qté excrétée
Excretion N
Excretion P

Effluents solides

Plan de situation au 1/2500e
Plan d’ensemble au 1/200e (dérogation possible pour une échelle plus 
réduite)

obligatoire si dérogation VLE ou aménagement aux MTD
obligatoire si l’activité présente un risque spécifique de pollution des 
sols et sous-sol 
obligatoire 
obligatoire sauf référence ELFE 
obligatoire si modification du site 
obligatoire si modification du site 

obligatoire si modification du site 

Justification des quantités d’azote et de phosphore excrétées

Étude technico-économique 

Rapport de base

Justification des émissions d’ammoniac
Carte au 1/25000e



Bilan Réel Simplifié pour les élevages de volaille de chair, palmipèdes ou de futurs reproducteurs

Espèce et production Dinde conventionnelle

Références Zootechnniques Données annualisées de l'élevage
Poids final moyen (kg) 11,00
Poids du poussin (kg) 0,06
Gain de poids (kg) 10,94
Poids moyen des morts (kg) 5,50
Mortalité (%) 2,39%
IC 2,327
Aliment ingéré (kg) 25,46
Densité (animaux/m²) 6,70
Nbre de bandes/an 2,50

Alimentation - Composition alimentaire Données annualisées de l'élevage
Taux de MAT de l’aliment (%) 19,19
Taux de Phosphore de l’aliment (P en g/kg) 5,80
Taux de Potassium de l'aliment (K en g/kg) 0,00
Taux de Calcium de l'aliment (Ca en g/kg) 0,00
Taux de Cuivre de l'aliment (Cu en mg/kg) 0,00
Taux de Zinc de l'aliment (Zn en mg/kg) 0,00

Bilan Massique de l'excrétion (avant pertes par volatilisation) -Valeurs N et P2O5 à comparer aux 
NEA MTD Excrétion Elément total excrété (kg/animal/lot) Elément excrété par emplacement et par an (kg/place/an)*

N 0,387 0,968
P2O5 0,205 0,512

4.4



Bilan Réel Simplifié pour les élevages de volaille de chair, palmipèdes ou de futurs reproducteurs

Espèce et production Dinde conventionnelle

Références Zootechnniques Données annualisées de l'élevage
Poids final moyen (kg) 11,00
Poids du poussin (kg) 0,06
Gain de poids (kg) 10,94
Poids moyen des morts (kg) 5,50
Mortalité (%) 3,45%
IC 2,316
Aliment ingéré (kg) 25,34
Densité (animaux/m²) 6,70
Nbre de bandes/an 2,50

Alimentation - Composition alimentaire Données annualisées de l'élevage
Taux de MAT de l’aliment (%) 19,19
Taux de Phosphore de l’aliment (P en g/kg) 5,80
Taux de Potassium de l'aliment (K en g/kg) 0,00
Taux de Calcium de l'aliment (Ca en g/kg) 0,00
Taux de Cuivre de l'aliment (Cu en mg/kg) 0,00
Taux de Zinc de l'aliment (Zn en mg/kg) 0,00

Bilan Massique de l'excrétion (avant pertes par volatilisation) -Valeurs N et P2O5 à comparer aux 
NEA MTD Excrétion Elément total excrété (kg/animal/lot) Elément excrété par emplacement et par an (kg/place/an)*

N 0,384 0,959
P2O5 0,203 0,507

4.5



Bilan Réel Simplifié pour les élevages de volaille de chair, palmipèdes ou de futurs reproducteurs

Espèce et production Dinde conventionnelle

Références Zootechnniques Données annualisées de l'élevage
Poids final moyen (kg) 11,00
Poids du poussin (kg) 0,06
Gain de poids (kg) 10,94
Poids moyen des morts (kg) 5,50
Mortalité (%) 4,00%
IC 2,368
Aliment ingéré (kg) 25,91
Densité (animaux/m²) 6,70
Nbre de bandes/an 2,50

Alimentation - Composition alimentaire Données annualisées de l'élevage
Taux de MAT de l’aliment (%) 19,19
Taux de Phosphore de l’aliment (P en g/kg) 5,80
Taux de Potassium de l'aliment (K en g/kg) 0,00
Taux de Calcium de l'aliment (Ca en g/kg) 0,00
Taux de Cuivre de l'aliment (Cu en mg/kg) 0,00
Taux de Zinc de l'aliment (Zn en mg/kg) 0,00

Bilan Massique de l'excrétion (avant pertes par volatilisation) -Valeurs N et P2O5 à comparer aux 
NEA MTD Excrétion Elément total excrété (kg/animal/lot) Elément excrété par emplacement et par an (kg/place/an)*

N 0,401 1,003
P2O5 0,211 0,526

4.6
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TITRE IV_DISPOSITIONS 

APPLICABLES AUX ZONES 

AGRICOLES 

5.1
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NB : Les règles ci-dessous complètent les dispositions générales applicables à l’ensemble des 

zones (cf. titre I). Elles sont également complémentaires vis-à-vis des servitudes d’utilité 

publique annexées au PLUiH, et notamment du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de 

la Sèvre Nantaise.   

La zone A correspond aux espaces agricoles ayant un potentiel agronomique, biologique ou écologiques. 

Elle est destinée aux constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et à sa 

diversification, et aux services publics ou d’intérêt collectif. Elle comprend : 

- un secteur A, espace de développement privilégie des exploitations agricoles 

- un secteur AP, qui correspond aux terres agricoles sensibles d’un point de vue écologique et paysager 

(abords des réservoirs de biodiversité, etc.) 

- un sous-secteur AP1 recouvre la lisière agricole des bourgs afin de limiter les conflits d’usage aux abords 

des principaux espaces urbanisés. 

- un secteur AE, correspondant aux sites d’EPC France (explosifs) à Mortagne-sur-Sèvre, 

LES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LA ZONE A 

La zone A poursuit plusieurs objectifs : 

- préserver les espaces agricoles pour l’agriculture en limitant strictement les occupations et utilisations 

du sol, 

- permettre le développement de l’agriculture en permettant l’implantation de nouveaux sièges et 

l’évolution des existants, 

- accompagner les évolutions de l’activité agricole, notamment sa diversification, 

La création du secteur AP vise la prise en compte de certains secteurs d’enjeu paysager. 

La création du secteur AP1 a pour objectif de conforter la coupure d’urbanisation aux abords des bourgs 

et des entrées de ville.  

Le secteur AE a été créé pour permettre le fonctionnement des sites EPC et prendre en compte la 

règlementation associée. 

ARTICLE 1 : USAGES DES SOLS ET DESTINATION DES 

CONSTRUCTIONS 

Dans l’ensemble de la zone A, toutes les destinations et sous-destinations sont interdites sauf celles 

autorisées sous conditions (V*) et présentées ci-après. Sont de plus interdites selon les secteurs, les 

sous-destinations signalées par le symbole X. 

 A AP AP1 

LES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES   

- Les bâtiments d’exploitation (locaux de production, de stockage)  V* V** V*** 

Condition : 

* les bâtiments sont liés et nécessaires à l’activité agricole. 
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** les bâtiments sont liés et nécessaires à l’activité agricole et s’inscrivent dans le paysage naturel des 

vallées et vallons. 

*** les bâtiments sont liés et nécessaires à une activité agricole maraîchère  

Les structures d’accueil agritouristique (activités d’hébergement, de 

restauration, accueil de groupes, de camping à la ferme, etc,) et les 

petits locaux techniques (sanitaires, garages à vélo, etc.) 

V* V** X 

Condition : 

* Uniquement par rénovation, transformation, extension mesurée et aménagement de bâtiments 

existants sans création de nouveaux bâtiments. Le projet ne doit pas compromettre l’activité agricole. 

** Uniquement par rénovation, transformation, extension mesurée et aménagement de bâtiments 

existants sans création de nouveaux bâtiments. Les bâtiments s’inscrivent dans le paysage naturel des 

vallées et vallons. Le projet ne doit pas compromettre l’activité agricole. 

Les nouveaux logements de fonction V* V* X 

Condition :  

* dans la limite d’un nouveau logement par site d’exploitation. Le logement de fonction est lié et 

nécessaire à l’activité agricole. Il est implanté à moins de 100 des bâtiments de l’exploitation sauf 

circonstances exceptionnelles à justifier. Il n’y a pas de limite au nombre de logements de fonction créé 

par changement de destination de constructions existantes. 

Établissement en vue de la transformation, le conditionnement et la 

commercialisation de produits agricoles auprès du public, dès lors 

que le projet est justifié par son caractère nécessaire au regard de 

l’exploitation agricole. 

V* V** V* 

Condition : 

* les bâtiments sont liés et nécessaires à l’activité agricole.  

** les bâtiments sont liés et nécessaires à l’activité agricole et s’inscrivent dans le paysage naturel des 

vallées et vallons. 

Les unités de méthanisation agricoles V* V** X 

Condition : 

* les bâtiments sont liés et nécessaires à l’activité agricole.  

** les bâtiments sont liés et nécessaires à l’activité agricole et s’inscrivent dans le paysage naturel des 

vallées et vallons. 

Les locaux d’élevage (constructions liées aux activités animalières 

professionnelles, élevages équins, canins, ...) 
V* V** X 

Condition : 
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* les bâtiments sont liés et nécessaires à l’activité agricole.  

** les bâtiments sont liés et nécessaires à l’activité agricole et s’inscrivent dans le paysage naturel des 

vallées et vallons. 

LES CONSTRUCTIONS NECESSAIRES AUX CUMA AGREEES    

Les constructions nécessaires aux CUMA agréées V V V* 

Condition : 

* sous réserve de ne pas porter atteinte à la qualité d’une entrée de 

ville. 

 

 

 

LES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU A DES EQUIPEMENTS COLLECTIFS  

Les réseaux habituels (lignes électriques ou téléphoniques 
ordinaires, canalisations) et les ouvrages techniques qui leur sont 
liés  

V V V 

Les constructions, installations et ouvrages techniques liés à la 

distribution du gaz, la desserte en télécommunication (y compris 

haut débit) ainsi que ceux liés aux infrastructures routières, 

ferroviaires, fluviales, canaux ou autres, pour leur sécurité et leur 

fonctionnement. 

V V V 

Les aménagements liés à la gestion des milieux, à la fréquentation 

du public (cheminements piétonniers, cyclables, sentiers équestres)   
V V  

Les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, 

à la sécurité (ex : sanitaires et postes de secours lorsque leur 

localisation dans ces espaces est rendue indispensable par 

l’importance de la fréquentation du public) etc, ...  

V V V 

Les constructions et équipements de production d’énergies 

renouvelables * 
V* V* V* 

Condition :  

* Les installations photovoltaïques sont admises en couverture des constructions principales dont la 

destination est admise en zone A ainsi que sur leurs annexes. 

LES EXTENSIONS ET ANNEXES DES HABITATIONS EXISTANTES 

Extension d’un logement V V V 

Les annexes à l’habitation V V V 

AFFECTATIONS ET USAGES DU SOL REGLEMENTES    

Les affouillements et exhaussements du sol V V V 

Les déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux 

de démolition ou de récupération, à l’exception des dépôts 
X X X 
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nécessaires au fonctionnement du service public et à l’exploitation 

du trafic ferroviaire 

 

Dans le secteur AE, seules sont autorisées les constructions ou installations, clôtures, affouillements et 

exhaussements liés au fonctionnement de l’installation à l’origine du risque ou dédiés à la réduction de 

ce dernier.  

 

Les destinations admises pour les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination 

repérés sur le règlement graphique sont décrites ci-dessous.  

 Destinations admises 

pour les bâtiments 

repérés 

HABITATION 

Logement V 

Hébergement V 

COMMERCE ET ACTIVITE DE SERVICE 

Artisanat et commerce de détail X  

Restauration X 

Commerce de gros X 

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle X 

Hébergement hôtelier et touristique V 

Cinéma X 

 

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques 
et assimilés 

V 

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et 

assimilés 
V 

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale X 

Salles d’art et de spectacles X 

Equipements sportifs X 

Autres équipements recevant du public V 

AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE 
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Industrie X 

Entrepôts X 

Bureau X 

Centre de congrès et d’exposition X 

EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE 

Exploitation agricole V 

Exploitation forestière V 

 

ARTICLE 2 : IMPLANTATION ET VOLUMETRIE 

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

L’implantation des nouvelles constructions par rapport à la voie est libre.  

Une implantation particulière pourra être imposée pour des raisons de sécurité (proximité d’un 

carrefour,…) 

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DU TERRAIN D’ASSIETTE 

Les constructions à usage agricole de plus de 5 mètres de hauteur observent un recul au moins égal à 

la moitié de la hauteur du bâtiment, sans pouvoir être inférieur à 5 mètres.  

Les autres constructions principales peuvent s’implanter en limite séparative ou en retrait sans que 

celui-ci ne soit inférieur à 3 mètres. 

Cette marge de recul peut être réduite dans les cas suivants : 

- pour l’amélioration des performances énergétiques des constructions existantes, 

- pour une piscine la marge de recul doit être d’au moins 1 mètre, 

- pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous 

réserve de la justification de caractéristiques techniques particulières, notamment celles liées à 

l’exemplarité environnementale, en l’absence d’alternative à un coût raisonnable. 

 

 

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX CONSTRUCTIONS VOISINES 

Les nouvelles annexes, y compris les piscines, doivent être situées à moins de 20 mètres de l’habitation 

existante. 

 

EMPRISE AU SOL 
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Les annexes et extensions sont admises sous réserve de ne pas conduire à la création d’un logement 

supplémentaire. 

L’extension des habitations existantes est limitée selon la superficie de l’habitation : 

- pour les habitations existantes de plus de 100 m² d’emprise au sol : l’extension est limitée à 30% de 

l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi. 

- pour les habitations existantes de moins de 100 m² d’emprise au sol : l’extension est limitée à 50% 

de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi. 

L’emprise au sol de la somme des annexes d’une habitation existante, construites à compter de la 

date d’approbation du PLUiH, ne doit pas dépasser 50 m², hors piscine. Parmi celles-ci, on pourra 

compter jusqu’à un abri de jardin d’une emprise au sol maximale de 20 m².  

HAUTEUR 

La hauteur des constructions agricoles n’est pas réglementée. 

La hauteur des autres constructions ne doit pas excéder 6 mètres à l’égout ou à l’acrotère, et 9 mètres 

au faîtage. 

Des règles de hauteur différentes s’appliquent : 

> afin d’assurer la cohérence architecturale de la zone réglementée : il est possible de dépasser la 

valeur maximale de la hauteur à l’égout pour s’aligner sur celle d’une construction voisine. 

> pour les constructions, les équipements et installations nécessaires aux services publics ou 

d’intérêt collectif, sous réserve de la justification de caractéristiques techniques particulières, 

notamment celles liées à l’exemplarité environnementale, en l’absence d’alternative à un coût 

raisonnable. 

La hauteur des constructions annexes ne doit pas dépasser 3,50 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère. 

 

ARTICLE 3 : QUALITE ARCHITECTURALE, PAYSAGERE ET 

ENVIRONNEMENTALE 

Se référer au « TITRE I_DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE »  

POUR LES CONSTRUCTIONS A USAGE AGRICOLE  

Dans le secteur AP uniquement : 

L’adaptation des constructions au terrain naturel se fera de façon à ce qu’elles épousent au mieux la 

pente du terrain (en évitant tout tumulus, levés de terre et bouleversement intempestif du terrain) sauf 

impossibilité technique motivée. En particulier, les bâtiments de grande longueur s’implantent 

parallèlement aux courbes de niveau et minimisent remblais et déblais. 

Les constructions agricoles ne sont pas implantées sur un point haut à forte covisibilité. 
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Les retraits et alignements des constructions agricoles seront justifiés en cohérence avec l’orientation 

des haies, chemins, limites d’exploitation, alignements plantés et autres constructions implantées dans 

l’environnement proche.  

L’ensemble d’une même construction (façades et toitures) doit être traité avec le même soin et 

présenter une harmonie d’ensemble.  

Les teintes sont unifiées sur l’ensemble des constructions projetées, neutres, d’une tonalité foncée. 

QUALITE ENVIRONNEMENTALE 

Les surfaces réservées au stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige au 

moins pour 8 places de stationnement.  

ARTICLE 4 : STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et 

constructions autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, par la 

réalisation d’aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération. 

Les dimensions d’une aire de stationnement pour les PMR figurent à l’Annexe VI.6 du présent 

règlement. 
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SCEA ENVOL
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85600 TREIZE SEPTIERS

Bilan sanitaire d'élevage
Volaille - Chair

Bilan sanitaire d'élevage réalisé le 13/05/2020 en présence de SCEA  ENVOL et du Dr DOMINIQUE
BALLOY - N° ordinal : 7602.

Validité du présent document : 13/05/2021.

En communauté technique avec DILE BENOIT (N° ordinal 9050), DURAND JEROME (N° ordinal 11515), FACON CHARLES (N°
ordinal 16387), FAURE BRUNO (N° ordinal 9256), FERRE JEAN-YVES (N° ordinal 5615), GAVARET THIERRY (N° ordinal 9367),
GRANGE DAHU KARINE (N° ordinal 18362), MAUVISSEAU THIERRY (N° ordinal 11982), MERAND RODOLPHE (N° ordinal
20428), MERIGOUX EMILIE (N° ordinal 28007), NATALIS JEAN-PAUL (N° ordinal 13515), PINSON MATTHIEU (N° ordinal
27548), RHLIOUCH Julia (N° ordinal 25904), SAUVAGET SAMUEL (N° ordinal 21649), SRAKA BENOIT (N° ordinal 17928),
VILOUX NICOLAS (N° ordinal 21666).

Le bilan sanitaire d'élevage (ou BSE) qui vous est adressé ce jour, a pour but de définir l'état sanitaire de référence de votre
élevage en identifiant notamment les principales affections observées au cours de l'année précédente. S'il y a lieu, certaines
affections seront considérées prioritaires dans le cadre d'une amélioration de l'état sanitaire de l'exploitation.

Ce document permet de mettre en place le protocole de soins (ou PdS) spécifique à votre élevage. L'ensemble BSE et PdS
sont à classer avec le registre d'élevage pendant 5 ans, ils permettent avec le suivi régulier la prescription des médicaments
vétérinaires sans examen préalable des animaux.

Les vétérinaires du cabinet peuvent réaliser le suivi de l'élevage ainsi que tout vétérinaire, inscrit à l'ordre des vétérinaires,
salarié du vétérinaire ayant réalisé ce bilan (ou de la structure d'exercice de ce vétérinaire) non embauché lors de la
réalisation du bilan.
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1. Description générale
1. 1. 1. Production

Chair

1. 1. 2. Type de production

Standard

1. 1. 3. Groupement

CAP ELEVAGE VOLAILLES (GPT)

1. 1. 4. Technicien du groupement

HERMOUET RICHARD

1. 1. 5. Nombre de bâtiments / unités de production sur
l'exploitation

2

1. 1. 6. Usine aliment

ARRIVE NUTRITION ANIMALE

1. 1. 7. L'éleveur souhaite que ses ordonnances d'aliments
médicamenteux soient transmises directement à l'usine de
son choix :

Non

1. 1. 8. Productions avicoles du site, concernées par ce BSE

Poulet

1. 1. 9. Autres productions avicoles non concernées par ce
BSE

Néant

1. 1. 10. Existence de cahier des charges/ guide de bonnes
pratiques sanitaire

Oui

2. Examen / Gestion des lots

2. 1. Liste des lots examinés

2. 1. 1. Nombre de lots examinés

2

2. 1. 2. Informations sur les 2 lots examinés

Lot 1 Lot 2

Lot 01190137 01200001

Bâtiment V085FAR - 291-02 V085DDW - 759-02

Espèce Poulet Poulet

Qualification de production Standard Standard

Nb d'animaux

Surface en M²

Densité au M²

Commentaire

2. 1. 3. Bilan examen des lots

 B291 boiteux et arthrite + necrose têtes fémorales type infection à Enterococcus cecorum suite forte croissance démarrage

3. Pathologies rencontrées au cours des 12 derniers mois

3. 1. Pathologies

3. 1. 1. Liste des pathologies rencontrées au cours des 12
derniers mois

Arthrite
Necrose tete femorale
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3. 1. 2. Historique salmonelle de l'élevage

RAS

4. Médicalisation

4. 1. Administration des traitements

4. 1. 1. Eau de boisson

Correct

4. 1. 2. Aliment

Non pratiquée

4. 1. 3. Injection

Non pratiquée

4. 2. Vaccination

4. 2. 1. Eau de boisson

Correct

4. 2. 2. Pulvérisation

Non pratiquée

4. 2. 3. Injection

Non pratiquée

4. 2. 4. Gouttes dans l'œil, transfixion

Non pratiquée

4. 3. Bilan médicalisation

4. 3. 1. Traitements réalisés sur 12 mois et résultats

antibiothérapie sur les 2 derniers lots importante suite infection à enterococcus cecorum

5. Rappel des critères d'alerte

5. 1. Critères d'alerte par espèce

5. 1. 1. Poulets :

% de mortalité sur 1 jour : supérieur ou égal à 4% par jour en chair claustration et chair plein air

% de mortalité par jour sur 2 jours :
- Chair claustration : supérieur ou égal à 1% le premier jour et supérieur ou égal au double de J1 le 2ème  jour.
- Chair plein air : supérieur ou égal à 0,5% le premier jour et supérieur ou égal au double de J1 le 2ème  jour.
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6. Conclusion

6. 1. Synthèse

6. 1. 1. Synthèse des observations

Bilan examen des lots :
 B291 boiteux et arthrite + necrose têtes fémorales type infection à Enterococcus cecorum suite forte croissance démarrage

Bilan sur l'historique pathologique du site :
 

Bilan qualité des administrations des vaccins et traitements :
 

Bilan de performance :
 

Bilan sur le parc bâtiments :
 

Bilan global bien-être animal :
 

Bilan biosécurité :
 

Bilan gestion de l'eau :
 

Bilan nettoyage et désinfection :
 

6. 2. Conclusion

6. 2. 1. Conclusion

Gestion du risque enterococcus par un programme lumineux restrictif dès fin de période de démarrage - début de période de croissance

6. 2. 2. Plan d'actions

Actions à court terme :

Actions à moyen terme :

Actions à long terme :
 

6. 3. Signatures

6. 3. 1. Signature éleveur présent lors du bilan sanitaire 6. 3. 2. Signature vétérinaire ayant réalisé le bilan sanitaire
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7. Protocole de soin

7. 1. Généralités

7. 1. 1. Eleveur :

ENVOL

7. 1. 2. Date de réalisation du protocole de soin :

13/05/2020

7. 1. 3. Vétérinaire :

BALLOY DOMINIQUE

7. 1. 4. Cabinet :

LABOVET CONSEIL

7. 2. Affection prioritaire numéro 1

7. 2. 1. Affection

Affection Syndrome Raison du choix Importance

Arthrite Locomoteur Espèce à risque pour cette pathologie +++

7. 2. 2. Espèce

Poulet

7. 2. 3. Mesures Sanitaires syndrome locomoteur

Maîtrise de la croissance, des apports complémentaires et des programmes lumineux. Trier les animaux malades, améliorer l'ambiance et les
conditions générales de l'élevage. Entretien des litières, gestion de la ventilation et respect des densités.

7. 2. 4. Critères d'alertes syndrome locomoteur

Troubles locomoteurs avec des boiteries uni ou bilatérale et/ou des parésies et hétérogénéité. Augmentation de la mortalité.
 

7. 2. 5. Précautions syndrome locomoteur

Connaissance du poids des animaux. Maîtrise des consommations quotidiennes  en eau et aliment. Maîtrise de la propreté des canalisations
pour les traitements dans l'eau de boisson. Élimination des boiteux, contrôle de la croissance par le programme lumineux. Ajuster la hauteur
des abreuvoirs à niveau des animaux malades.

7. 3. Bilan protocole de soin

7. 3. 1. Signature de l'éleveur 7. 3. 2. Signature du vétérinaire



5.4





5.4





5.5







5.5



5.6

: 14465
: 10172

girardl85d
Rectangle 

girardl85d
Rectangle 







5.7





















5.8



























































5.9














