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LE PRESENT DOSSIER EST COMPOSE PAR :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Chapitre 1 : Présentation non technique du projet 
 
Chapitre 2 : Résumé non technique de l’étude 
d’impact 
 
Chapitre 3 : Résumé non technique de l’étude des 
dangers 
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1 - PRESENTATION DU CONTEXTE  

1.1 - PRESENTATION ET ACTIVITE DE L’EXPLOITATION 

Les exploitants disposent actuellement d’une exploitation de polyculture-élevage avec un 
atelier bovins viande, un atelier cunicole, un atelier volaille (poulets) et un atelier culture. Elle 
dispose d’une surface agricole utile de 96 ha environ. Les animaux sont logés sur deux 
sites : Monséjour et le Pinier.  
 

La répartition des effectifs en bâtiments est la suivante :  
 

  
 

Le site d’élevage est connu des services de la préfecture pour 29 900 animaux équivalent 
volailles (poulets), 4 840 lapins et 30 vaches allaitantes et la suite.   

1.2 - OBJET DE LA DEMANDE 

 

Le GAEC Monséjour a un projet de construction pour un nouveau bâtiment volaille de 1 330 
m² sur le site de Monséjour, localisé à proximité de l’existant, avec une augmentation 
d’effectifs à 66 500 emplacements volailles. Le GAEC sera alors soumis à autorisation au 
titre de la rubrique 3660-a (> 40 000 emplacements volailles) pour le site de Monséjour.  
 

Le projet qui fait l’objet de cette demande consiste à déclarer le nouveau bâtiment et 
l’augmentation d’effectif, qui s’accompagnent d’une mise à jour du plan d’épandage et des 
calculs de stockage.   
 

Le projet se fait en anticipation du départ en retraite de M. Francis Clairand qui pourrait 
intervenir dès 2022. M. Alexandre Clairand restera unique exploitant sur la structure. 

Bâtiment Surface (m²) Bovins Lapins Poulets standard

V1 - Litière sèche 1330 29990

B1
30 VA + 15 G2 + 

2T
0

B2 15 G0 0

L1 3600 lapins

L2
450 CM + 290 PC 

+ 500 lapins

SF1

Bâtiment Surface (m²) Bovins Lapins Poulets standard

B3 15 G1

TOTAL

30 VA + 15 G0 + 

15 G1 + 15 G2 + 

2T

450 CM + 290 PC 

+ 4100 lapins
29990

Situation 

administrative

Déclaration sur Monsejour pour 30 VA et 30 génisses de remplacement, 29 990 

AE volailles, 4840 lapins et 2160 m3 de fourrage. RSD sur le Pinier pour 15 

génisses de remplacement

SITUATION EXISTANTE - SITE MONSEJOUR - MOUILLERON ST GERMAIN

2160 m
3
 de fourrage

SITUATION EXISTANTE - SITE LE PINIER - MOUILLERON ST GERMAIN
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Numéro de 

la rubrique
Alinéa Désignation de la rubrique Capacité de l'activité Unité Seuils réglementaires Régime

3660 a Elevage intensif de volailles 66 500 emplacements > 40 000 emplacements Autorisation

2101 3 Elevage de vaches allaitantes 30 vaches < 100 Non concerné

2110 2 Elevage de lapins 4 840 animaux sevrés > 3000 et < 20 000 Déclaration

1530 3 Dépôt de matériaux combustibles (paille) 2160 m
3

> 1000 m
3 
et < 20 000 m

3 Déclaration

2160 2 Silos et installations de stockage de céréales 177 m
3

Inférieur à 5 000 m
3 Non concerné

4718 2 Gaz inflammable liquéfié 5,15 T < 6 T Non concerné

4734 2 Produits pétroliers et carburant 1,7 T Inférieur à 50 T Non concerné

R
u

b
ri

q
u

e
s
 I

C
P

E

L’exploitation de polyculture élevage, avec trois ateliers animaux différents et une SAU de 96 
ha paraît difficile à gérer pour un exploitant seul.  
De plus, les bâtiments lapins sont vieillissants, les techniques d’élevage évoluent. Il faudrait 
envisager une modernisation couteuse des bâtiments lapins, qui apparait inappropriée étant 
donné les difficultés que connait la filière lapins. 
M. Alexandre Clairand envisage l’arrêt de l’atelier lapins. De fait, la rentabilité de 
l’exploitation ne sera pas suffisante pour assurer son emploi. Il est envisagé de développer 
l’atelier volailles, de manière à dégager un revenu suffisante pour Alexandre Clairand, et en 
ayant la possibilité de recourir à un emploi salarié à mi-temps.  
Le cheptel allaitant sera maintenu, notamment pour permettre la gestion des prairies 
permanentes humides ou de coteaux, difficilement mécanisables.   
 

La répartition en bâtiment sera la suivante : 
 

 
 

Les effectifs indiqués sont des maximums et tiennent compte des 2% de poussins livrés en 
plus. On aura au maximum dans les bâtiments 66 500 volailles. 
 

Après projet, le GAEC Monséjour sera soumis à autorisation dans le cadre de la 
réglementation des installations classées agricoles pour la protection de l’environnement.  
 

Outre l’élevage de volailles, d’autres rubriques peuvent être concernés. Les activités de 
l’élevage correspondent aux rubriques des installations classées pour la protection de 
l’environnement et des Installations, et à celles des Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) 
suivantes : 
 

Bâtiment Surface (m²) Bovins Lapins
Poulets 

standard
Poulets lourds 

Poulets 

certifiés
Coquelets Dindes

V1 - Litière sèche 1330 27930 27930 25270 7980 9310

V2 - Litière sèche 1330 27930 27930 25270 7980 9310

B1
30 VA + 15 G2 

+ 2T

B2 15 G0

L1 3600 lapins

L2

450 CM + 290 

PC + 500 

lapins

SF1

Bâtiment Surface (m²) Bovins Lapins
Poulets 

standard
Poulets lourds Poulets certifiés Coquelets Dindes

B3 15 G1

TOTAL

30 VA + 15 G0 

+ 15 G1 + 15 

G2 + 2T

450 CM + 290 

PC + 4100 

lapins

55860 55860 50540 15960 18620

Situation 

administrative

Arrêté d'autorisation sur Monsejour pour 30 VA et 30 génisses de remplacement, 66 500 AE volailles, 4840 lapins et 2160 m3 de fourrage. 

RSD sur le Pinier pour 15 génisses de remplacement

SITUATION PROJET - SITE MONSEJOUR - MOUILLERON ST GERMAIN

2160 m
3
 de fourrage

SITUATION PROJET - SITE LE PINIER - MOUILLERON ST GERMAIN
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 Nomenclature étude d’impact (rubriques du tableau annexé au R 122-2). 
 

Le projet de du GAEC Monséjour est soumis à la rubrique n°1 « Installations classées pour 
la protection de l’environnement ». A ce titre il est donc sujet à évaluation environnementale. 
Il s’agit d’une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à 
autorisation (a) au titre des rubriques 3660. 
Le projet ne relève d’aucune autre rubrique de la nomenclature des études d’impact. 
 

Les communes concernées par l’enquête publique sont celles qui sont dans le rayon 
d’affichage ou celles qui sont concernées par le plan d’épandage. Les communes 
concernées sont : 
 

 

1.3 - GESTION DES EFFLUENTS 

Les exploitants possèdent une SAU de 96 ha qui permet d’épandre en partie les déjections 
produites sur l’exploitation. Le reste est exporté vers une société de compostage car la SAU 
n’est pas suffisante pour tout gérer sur le parcellaire du GAEC.  

1.3.1 - LE STOCKAGE 

Le stockage des effluents bovins et lapins ne sont pas modifiés par rapport à la situation 
existante : ils sont épandus sur les terres du GAEC. 
 
Pour les fumiers de volailles, selon la date de fin de lot, ils seront soit : 

- épandus directement sur les parcelles de l’exploitation  

- stockés en bout de parcelle d’épandage de l’exploitation  

- exporté vers la société de compostage 
 

Il n’y aura pas de fumier de volailles stocké sur l’exploitation.  

1.3.2 - LE PLAN D’EPANDAGE 

L’exploitation produit :  

- du fumier de volailles qui est à classer comme type 2 dans la directive nitrate, soit 12 
800 kg N maîtrisable et 9 486 kg P2O5 maîtrisable ; 

- du fumier de bovins, à classer en type 1 dans la directive nitrate, soit 1840 kg N 
maîtrisable et 941 kg P2O5 maîtrisable ; 

- du lisier de lapins, à classer en type 2 dans la directive nitrate, soit 1906 kg N 
maîtrisable et 2 623 kg P2O5 maîtrisable. 

 

Les calculs sont effectués à partir des références du GREN (bovins, lapins) et de l’ITAVI 
(volailles) en ce qui concerne l’azote, le phosphore découle de la quantité de déjections 
calculée à partir de l’azote. 
 

Une partie des fumiers de volailles seront exportés à la SCEA Les Pagannes.  
Le tableau ci-dessous récapitule les déjections produites et leur destination : 
 

Commune Département

Concernée par le 

rayon d'affichage 

3 km

Concernée par le 

plan d'épandage

Mouilleron Saint Germain 85 x x

Saint Maurice le Girard 85 x x

Saint Sulpice en Pareds 85 x
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Le tableau ci-dessous récapitule l’évolution de la production azote et phosphore à l’échelle 
de l’exploitation: 
 

  
 
Le projet va impliquer une augmentation de la quantité d’azote et de phosphore produit à 

l’échelle de l’exploitation du GAEC Monséjour. Cette augmentation va être compensée par 

une augmentation des exportations vers la société de compostage des Pagannes. Après 

projet et après exportations, il y aura un peu moins d’azote et de phosphore à gérer sur 

l’exploitation. A noter que le plan d’épandage actuel a été réalisé avec les anciennes 

normes. En tout état de cause, il n’y a pas d’augmentation d’azote et de phosphore à gérer 

sur l’exploitation. 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution des pressions organiques du GAEC Monséjour, 
avant et après projet, avant et après exportation : 
  

 
 

Les pressions organiques augmentent logiquement à l’échelle de l’exploitation avant export 
car la production des volailles dans le nouveau bâtiment va entrainer une augmentation de la 
production d’azote et de phosphore. L’augmentation des exportations compense 
l’augmentation de la production d’azote et phosphore sur l’exploitation, les pressions sur la 
SAU restent similaires.   
 

L’ensemble du parcellaire d’épandage est présenté dans le tableau récapitulatif ci-dessous : 

Réceptionnaire
N maitr 

(kg)

P maitr 

(kg)
Déjection Type Valeur N Valeur P Référence

Quantité 

(t)

GAEC MONSEJOUR 1840 941 Fumier de bovins I 5,4 2,76 GREN 341

GAEC MONSEJOUR 1906 2623 Lisier de lapins II 8,5 11,70 GREN 224

GAEC MONSEJOUR 3104 1875 Fumier de poulets II 22 13,29 GREN 141

Total Exploitation 6850 5439 706

SCEA LES PAGANNES 5283 3328 Fumier poulets II 22 13,86 GREN 240

SCEA LES PAGANNES 4413 4283 Fumier dindes II 21 20,38 GREN 210

Total Exportation 9696 7611 450

N P2O5

Total production avant projet avant export 13 154 8 647

Total production après projet avant export 18 917 14 232

Evolution avant export 5 763 5 585

Total production avant projet après export 10 005 7 073

Total production après projet après export 9 221 6 621

Evolution après export -784 -452

Valeur fertilisante (kg)

N P2O5

Pression organique avant projet avant export 136 89

Pression organique après projet avant export 197 148

Evolution avant export 61 59

Pression organique avant projet après export 103 73

Pression organique après projet avant export 96 69

Evolution -7 -4

Valeur fertilisante (kg/ha de SAU)
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1.4 – COMPARAISON AUX MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES  
(DIRECTIVE IED) 

 

Après projet, l’exploitation sera concernée par la directive IED. 
L’ensemble des MTD applicables à l’exploitation ont été analysées pour la situation après 
projet.  
Les calculs du GEREP mettent en avant que l’exploitation respecte les seuils 
règlementaires, avec le mélange des espèces prévues ou par espèce individuellement.  
Les pratiques de l’exploitation et celles liées au projet sont en accord avec l’ensemble des 
MTD. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Commune SAU
Surfaces non 

épandables ha                          
(50 m des tiers)

Surfaces 
épandables ha                                   

(100 m des tiers)

MOUILLERON SAINT GERMAIN 78,67 7,18 14,84

SAINT MAURICE LE GIRARD 13,53 0,66 0,66

SAINT SULPICE EN PAREDS 4,31 4,31 4,31

TOTAL 96,51 12,15 19,81

GAEC MONSEJOUR
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CHAPITRE 2 : RESUME NON 
TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT 
 
 
 
 
  
L’impact potentiel du projet portera sur : 
 

o La construction d’un second poulailler sur le site  
o L’évolution d’espèces sur le site avec introduction de dindes, de coquelets, de 

poulets certifiés et de poulets lourds 
o La modification des exportations vers une société de compostage 
o les épandages des fumiers sur les parcelles du GAEC Monséjour 
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1 – FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES PAR 

LE PROJET 

 

1.1 – ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

 

Le site de Monséjour est implanté en zone rurale bocagère. Il est situé à 2 km du bourg de 
Mouilleron Saint Germain et à 3,5 km du bourg de Saint Maurice le Girard. Les parcelles 
d’épandage sont situées en zone agricole.  
 
Le site d’exploitation se trouve à environ 100 m d’altitude. La parcelle concernée par le projet 
ne présente pas de pente.   
 

Le site d’exploitation du GAEC Monséjour ainsi que la totalité des parcelles d’épandage se 
situent sur le SDAGE Loire Bretagne.  
 

Le site d’élevage de Monséjour est situé sur le SAGE du Lay ; les parcelles d’épandage sont 
situées sur le SAGE du Lay et sur le SAGE de la Vendée. Le SAGE du Lay a été approuvé 
par arrêté préfectoral le 4 mars 2011. Le SAGE de la Vendée a été approuvé par arrêté 
préfectoral le 18 Avril 2011.  
Ces deux SAGE sont opposables aux tiers.  
 

Le site et l’ensemble des parcelles d’épandage sont localisés en Zone de répartition des 
Eaux (ZRE) Nord Est Vendéenne. 
 

Le cours d’eau le plus proche du projet est le ruisseau du Bey, à 580 m au Nord et le Loing à 
1,5 km au Sud.  Au niveau des parcelles d’épandage, certaines bordent un affluent du Loing 
et le ruisseau de la mare des Trembles. 
 
Le site d’élevage et une partie du parcellaire sont situé sur le bassin versant d’alimentation 
en eau potable superficielle de l’Angle Guignard ; le reste du parcellaire est concerné par la 
retenue d’alimentation en eau potable superficielle de Mervent. 
 

Le captage d’eau souterraine le plus proche est celui de Thoursais-Bouildroux, il est situé à 
plus de 4 km du site d’élevage et à plus de 3,5 km de la parcelle d’épandage la plus proche.  
 

Le site et les parcelles d’épandages sont situés sur deux masses d’eau superficielles qui 
présentent un état écologique général moyen et sur deux masses d’eau souterraines qui 
présentent un état bon à médiocre.  
 

L’exploitation et le parcellaire sont situés en zone vulnérable, et sur le bassin versant de 
l’Angle Guignard, en ZAR. Seuls les ilots situés sur le bassin versant de Mervent ne sont pas 
concernés par la ZAR. L’exploitation est donc concernée par les mesures qui s’appliquent 
sur la zone vulnérable et la ZAR sur la majeure partie des parcelles d’épandage. 
 

Sur l’année 2019, la plupart des indices qualité de l’air étaient très bon à bon. Aucun indice 
mauvais à très mauvais n’a été répertorié sur les deux stations de mesure du département. 
La qualité de l’air ne semble pas être un problème sur le département de la Vendée. 
 

Ci-dessous un tableau récapitulatif de la situation de l’exploitation par rapport à son 
environnement physique et aux enjeux liés à la qualité de l’eau : 
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1.2 – ENVIRONNEMENT HUMAIN 

 

Le site est situé en zone rurale à 2 km du bourg de Mouilleron en Pareds, donc relativement 
éloigné de toutes activités sociales et /ou économique locale. La commune de Mouilleron 
Saint Germain (commune regroupée de Mouilleron en Pareds et Saint Germain l’Aiguiller) 
est une commune rurale qui présente un tissu d’activités variées, notamment agricoles.  
 

Notons, de façon plus générale que l’activité agricole d’élevage est génératrice d’emploi (en 
amont et en aval) : production d’aliments du bétail, abattoirs, transport, santé animale, 
sélection, fournisseurs de matériel, industries agroalimentaires, administrations… Ces 
emplois sont d’autant plus importants qu’ils concernent des régions rurales, où ils contribuent 
au fonctionnement de l’économie locale et au maintien d’un tissu social. 
 

Ni le site d’élevage ni les parcelles d’épandage ne sont situés sur ou à proximité directe de 
zones remarquables (site archéologique, site inscrit, classés, monuments ou sites 
protégés…).  
 

La commune des Mouilleron Saint Germain est retenue dans des aires délimitées pour des 
produits de qualité (1 AOP-AOC et 10 IGP). 
 

1.3 – LE MILIEU NATUREL – BIODIVERSITE 

 

Le tableau ci-dessous présente un récapitulatif des zonages environnementaux à proximité 
des parcelles d’épandage et du site d’élevage. 
 

Le site d’élevage et les parcelles d’épandage ne sont pas situés sur une zone à enjeu pour 
la flore et/ou la faune. La zone la plus proche est située à 1,2 km de la parcelle d’épandage 
la plus proche. 

Site d'élevage Parcelles d'épandage

Cours d'eau > 35  m Certaines en bordure

Zone vulnérable Oui Oui  

ZAR Oui Oui en partie

SDAGE Loire Bretagne Loire Bretagne

SAGE Lay
Lay

Vendée

Captage eau superficielle Angle Guignard
Angle Guignard

Mervent

Captage eau souterraine Non Non

Zone conchylicole > 500 m > 500 m

Pisciculture > 500 m > 500 m

Qualité des eau

ZRE Oui Oui

Zones humides Non Oui en partie

Qualité des eaux souterraines et superficielles bonne à médiocre
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Zonage des milieux 

naturels reconnus

Distance du 

site d'élevage

Distance de la 

parcelle 

d'épandage la 

plus proche

Code Dénomination

Znieff type 1 7 km 2,5 km FR 520005743
Bocage à Daboecia Cantabrica de Saint Cyr 

des G Cezay et environs

Znieff type 1 6,5 km 4,6 km FR 520016257 Communal Joubert de Thoursais Bouildroux 

Znieff type 1 4,9 km 3,7 km FR 520012247 Rochers de Cheffois

Znieff type 1 2 km 1,6 km FR 520012248
les Moulins et rochers de Mouilleron en 

Pareds 

Znieff type 2 1,8 km 1,2 km FR 520005742
Affleurements rocheux de Mouilleron en 

Pareds, Cheffois, La Chataigneraie

Znieff type 2 5,3 km 2,2 km FR 520005788
Bocage et bois entre la forêt de Vouvant et le 

sud de Chantonnay

APB 16 km 11 km FR3800870 Tunnel ferroviaire de Pissotte

APB 19 km 14,5 km FR3800572 Cavités souterraines des Pierrieres

APB 31 km 27,5 km FR3800309 Coteaux calcaires de Chaillé les Marais

APB 32 km 28 km FR3800508 Terrées du pain béni et prairies attenantes

RNN 41 km 39 km FR3600033
La Réserve Naturelle Nationale de Saint-

Denis-du-Payré

RNN 51 km 49 km FR3600174
La Réserve Naturelle Nationale de la casse 

de la Belle Henriette 

RNR 26 km  22 km FR9300106 Marais communal du Poiré-sur-Velluire 

RNR 34 km 31 km FR9300123 Marais communal du Marais de la Vacherie 

RNR 42 km 40 km FR9300105 Ferme de Choisy 

PNR 18 km 14 km FR 80 000 50 Marais Poitevin 

ZICO 18 km 14 km PL 12 Plaine calcaire Sud Vendée 

ZICO 25 km 21 km PL 13 Marais Poitevin et baie de l’Aiguillon 

ZICO 30 km 25 km PC 10 Plaine de Niort Nord Ouest 

N 2000 - ZPS - ZSC 26 km 21 km FR5412013 Plaine de Niort Nord Ouest 

N 2000 - ZPS FR5410100 Marais Poitevin 

N 2000 - ZSC FR5200659 Marais Poitevin 

N 2000 - ZPS 18 km 15 km FR5212011 Plaine calcaire du Sud Vendée  

N 2000 - ZSC 15 km 10 km FR5200658 Forêt de Mervent Vouvant et ses abords

N 2000 - ZSC 16 km 10 km FR5202002
Cavités à chiroptères de Saint Michel le 

Cloucq et tunnel de Pissote

SCAP 13 km 9 km SCAP 141 Massif forestier de Mervent-Vouvant

SCAP 7 km 6 km SCAP 142 Colonie de chauves-souris du petit pin 

SCAP 14 km 13 km SCAP 143 Vallée du Lay à la Tabarière 

ZH RAMSAR 18 km 14 km FR 53100203 Marais Poitevin

20 km 15 km
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2 – BILAN DES EFFETS NEGATIFS ET POSITIFS, DIRECTS OU INDIRECTS, TEMPORAIRES OU 

PERMANENTS DES INCIDENCES NOTABLES DU PROJET 

 
0 : Pas d’effet sur l’environnement ou la thématique décrite dans la 1ère colonne du tableau ci-dessous 
+ : effet impactant l’environnement ou la thématique décrite dans la 1ère colonne du tableau ci-dessous 
 

 

Thématiques
Effets 

directs

Effets 

indirects

Effets 

permanents

Effets 

temporaires

Référence des paragraphes                          

du dossier 

Faune (en particulier les espèces remarquables dont les protégées)  +  +  +  +

Flore (en particulier les espèces remarquables dont les protégées)  +  +  +  +

Milieux naturels (ZNIEFF, Natura 2000, zones humides, …)                          

Continuités écologiques
0 0 0 0

Paysage et patrimoine culturel 0 0 0 0 Chap 3 – paragraphe 3.1.8 et 4.1.3

Energie (utilisation des énergies renouvelables)  +  +  +  + Chap 4 – paragraphe 2.5

Risques naturels (inondations, mouvements de terrain, …) 0 0 0 0 Chap 5

Déchets  +  +  +  + Chap 3 – paragraphe 3.2

Sols (dont gestion des déjections)  +  +  +  + Chap 3 – paragraphe 2.2

Air et odeurs  +  +  +  + Chap 3 – paragraphe 2.4

Transport routier  +  +  +  + Chap 3 – paragraphe 3.1.1

Sécurité et salubrité publique  +  +  +  +

Santé  +  +  +  +

Bruit et émissions lumineuses  +  +  +  + Chap 3 – paragraphe 3.1.5 et 3.1.6

Eaux  +  +  +  + Chap 3 – paragraphe 2.1

Chap 3 – paragraphe 4.2

Chap 3 – paragraphe 3.3
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3 – TABLEAU SYNTHETIQUE DES MESURES RETENUES (EVITER –REDUIRE – COMPENSER) 

 
N° de la 
mesure 

Mesures Description 
Type de 
mesure 

Estimation des 
dépenses 

Effets attendus Modalités de suivi 

1 

Mise en place de 
technique de 
réduction de la 
consommation en 
eau 

Mise en place de pipettes, 
utilisation nettoyeur haute 
pression, relevé 
hebdomadaire de la 
consommation, verification 
et reparation des fuites 
 
 

réduction 

 19 800 € 

Réduction des 
prélèvements en eau 

Suivi quotidien par 
l’exploitant 

2 

Implantation des 
bâtiments à distance 
réglementaire  des 
cours d’eau 

Site à plus de 500 m du 
cours d’eau le plus proche 

évitement 

- 

Eviter la pollution des 
eaux 

- 

3 
Implantation des 
bâtiments hors zone 
humide 

Site hors zone humide évitement 
- 

Eviter la pollution des 
eaux - 

4 

Implantation du site 
dans une zone ne 
nécessitant pas de 
modification du sens 
d’écoulement des 
eaux  

Pas de modification des 
pentes lors de la mise en 
place du bâtiment 

évitement 

- 

Pas d’impact sur 
l’écoulement des eaux 
superficielles 

- 

5 

Pas 
d’imperméabilisation 
des zones d’accès 

Stabilisation des zones 
d’accès sans 
imperméabilisation 

évitement 

- 

Pas d’impact sur 
l’écoulement des eaux 
superficielles  
Eviter la pollution des 
eaux 

- 

6 

Pas de risque de 
retour vers le réseau 
d’eau public 

Existence d’un clapet anti 
retour sur le compteur d’eau 
public 

évitement 

- 

éviter la pollution des eaux 
par retour d’eau pollué 
dans le  réseau d’eau 
public 

- 
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7 
Pas de stockage des 
fumiers sur le site 

Exportation des fumiers en 
sortie de lot ou stockage au 
champ 

évitement 
- 

Eviter la pollution des 
eaux 
Limitation des odeurs 

- 

8 

Stockage au champ 
de fumiers dans le 
respect de la 
règlementation 

Couverture du tas par de la 
paille permettant de limiter 
l’infiltration des eaux de 
pluie mais laissant les 
échanges gazeux possibles 
Respect des distances par 
rapport aux cours d’eau 

réduction 

- 

Limiter la pollution des 
eaux 
Limitation des odeurs 

Enregistrement des 
dépôts de fumier au 
champ obligatoire dans  la 
directive nitrate 

9 
 

Gestion adaptée de 
la litière  

Litière à base de  paille 
broyée. Production d’un 
fumier compact, sec et sans 
écoulement. Ajout de paille 
en cours de lot si besoin 

réduction 

- 

Limiter la pollution des 
eaux 
Limitation des odeurs - 

10 

Bâtiments étanches  Choix de matériaux 
adaptés : béton au sol et 
longrine en soubassement 
de mur 

évitement 
Inclus dans coût 

global du 
bâtiment 

Eviter la pollution des 
eaux (éviter les 
écoulements et les 
infiltrations dans le milieu) 

- 

11 

Mise en place d’un 
réseau de collecte et 
d’une fosse de 
stockage des eaux 
de lavage des 
bâtiments et des 
eaux usées des 
lavabos 

 évitement 

Cout à chiffrer  

Eviter le départ des eaux 
usées dans  le milieu 
Limiter la pollution des 
eaux 

- 

12 
Pas de parcours 
extérieur 

Elevage en claustration 
totale 

évitement 
- 

Eviter la pollution des 
eaux 

- 

13 

Maintien des zones 
d’accès propre 
après évacuation 
des litières en fin de 
lot 

Balayage des abords des 
bâtiments 

réduction 

250 € 

Limiter la pollution des 
eaux  

- 

14 Mise en place d’un Mise en place d’un réseau évitement 2 900 € Eviter la contamination - 
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réseau de collecte 
des eaux pluviales  

enterré de collecte des 
eaux pluviales et rejet des  
eaux pluviales dans un 
fossé de route 

des eaux pluviales 
Limiter la pollution des 
eaux 

15 

Epandage des 
fumiers dans le 
respect de la 
règlementation  

charge organique de 
l’exploitation de chaque 
repreneur respectant les 
seuils réglementaires, 
équilibre de la fertilisation à 
la parcelle, périodes 
d’épandage adaptées aux 
besoins la culture, 
épandages sur sols 
ressuyés, respect des 
distances d’épandage par 
rapport au point d’eau 

réduction 

- 

Limiter la pollution des 
eaux 
Limitation pollution de l’air 

- 

16 

Stockage du fuel 
dans une cuve 
équipée d’une 
double paroi 

Cuve de fuel et cuve 
intégrée du groupe 
électrogène équipées d’une 
double paroi 

évitement 

- 

Eviter les fuites de 
produits toxiques dans le 
milieu naturel 

- 

17 

Vigilance humaine 
lors du remplissage 
de la cuve de fuel 
pour éviter les 
débordements 

 évitement 

- 

Eviter les fuites de 
produits toxiques dans le 
milieu naturel - 

18 

Stockage sécurisé 
des produits de 
désinfections et de 
nettoyage  

Stockage des produits de 
désinfections et de 
nettoyage dans un local 
étanche et fermé 

évitement 

- 

Eviter les fuites de 
produits toxiques dans le 
milieu naturel 

- 

19 

Stockage sécurisé 
des produits 
phytosanitaires  

Stockage des produits 
phytosanitaires dans un 
local spécifique, fermé à clé 
et aéré 

évitement 

- 

Eviter les fuites de 
produits toxiques dans le 
milieu naturel 

- 

20 
Stockage sécurisé 
des produits 

Stockage des produits 
vétérinaires dans un local 

évitement 
- 

Eviter les fuites de 
produits toxiques dans le 

- 
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vétérinaires  fermé à clé milieu naturel 

21 

Alimentation multi 
phase et phytasée 

pour toutes les volailles 
Production d’azote et de 
phosphore réduite à la 
source 

réduction 

- 

Limiter la pollution des 
eaux et les rejets dans l’air 
Limitation des odeurs 
Limitation pollution de l’air 

- 

22 
 

Consommation 
économe en énergie 
fossile (gaz)  

Utilisation de matériaux 
isolants performants lors de 
la construction des 
bâtiments pour limiter les 
besoins en chauffage 

réduction 
Inclus dans coût 

global du 
bâtiment 

Limitation des 
consommations d’’énergie 

- 

23 
 

Engins motorisés de 
l’exploitation et ceux 
des entreprises 
intervenants sur 
l’exploitation aux 
normes 

Les engins d'exploitation 
ainsi que ceux des 
entreprises intervenant sur 
l’exploitation seront 
conformes aux 
réglementations en vigueur 
relatives aux normes anti 
pollutions engendrées par 
les moteurs. Ils seront 
entretenus et révisés 
régulièrement selon les 
préconisations des 
constructeurs.  
 

réduction 

- 

Limitation pollution de l’air 
Limiter les nuisances 
sonores 

- 

24 

Présence de haies La présence de haies 
permet de limiter la 
propagation des 
poussières, des odeurs et 
des bruits 

réduction 

 - 

Limitation pollution de l’air 
(poussières), limitation 
nuisances sonores, 
limitation nuisances 
olfactives  

- 

25 

Aménagement des 
voies d’accès et des 
zones de circulation 
sur le site 

Stabilisation, empierrement, 
visibilité, accès facilité des 
moyens de secours 

réduction 
Inclus dans coût 

global du 
terrassement du 

bâtiment 

Limitation pollution de l’air 
(poussières) 
Limitation des risques 
d’accident, sécurité 
 

- 

26 Limitation de la  réduction - Limiter les nuisances - 
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vitesse sur le site sonores 
Limitation pollution de l’air 
(poussières) 
Limiter les nuisances 
sonores 

27 

Sortie de ventilation 
par le faitage 

La sortie d’air s’effectue par 
le faitage du toit et limite 
ainsi la propagation de 
poussières  

réduction 
Inclus dans coût 

du bâtiment 

Limitation pollution de l’air 
(poussières) 

- 

28 

Mise en place d’un 
système de 
brumisation dans les 
bâtiments 

 réduction 

8 600 € 

Limitation pollution de l’air 
(poussières) 

- 

29 
Arrosage des voies 
d’accès 

Arrosage des voies d’accès 
en cas d’épisode de forte 
chaleur et de temps sec  

réduction 
150 €  

Limitation pollution de l’air 
(poussières) - 

30 
Implantation du site 
contre les vents 
dominants 

 évitement 
- 

Limitation des odeurs 
Limitation pollution de l’air - 

31 
Ventilation 
dynamique 

Renouvellement de l’air 
optimum 

réduction 
42 800 € 

Limitation des odeurs 
- 

32 
Eclairage basse 
consommation 

Mise en place de néon LED réduction 
7 400 € 

Limiter la consommation 
d’énergie 

- 

33 
Optimisation du 
système de  
ventilation 

Ventilation dynamique 
adapté aux stades des 
animaux 

réduction 
- 

Limiter la consommation 
d’énergie - 

34 
Optimisation du 
système de  
chauffage 

Mise ne place d’une sonde, 
entretien régulier… 

réduction 
- 

Limiter la consommation 
d’énergie - 

35 

Proximité des 
parcelles 
d’épandage 

Parcelles d’épandage 
regroupées dans un rayon 
de 5 km maxi (la majorité 
dans un rayon de 3km) 

réduction 

- 

Limiter la consommation 
d’énergie 

- 

36 
Utilisation rationnelle 
des sources 

Limitation des périodes 
d’éclairage en journée sauf 

 
- 

Limitation des nuisances 
aux tiers 

- 
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lumineuses lors des enlèvements, 
adaptation de la puissance 
des éclairages aux activités 

Limiter la consommation 
d’énergie 

37 
Entretien des zones 
d’accès 

 réduction 
- 

Limiter les nuisances 
sonores 

- 

38 
Choix des engins en 
fonction de leur 
niveau sonore 

 réduction 
- 

Limiter les nuisances 
sonores - 

39 

Collecte et 
évacuation des 
déchets par les 
circuits légaux et 
adéquats 

Par les exploitants agricoles   

- 

Pas de pollution de l’eau, 
des sols 

Bon d’enlèvements des 
déchets 

40 
Site interdit au public Mise ne place d’une chaine 

à l’entrée du site 
réduction 

- 
Sécurité, salubrité et 
hygiène 

- 

41 

Présence d’alarmes 
dans les bâtiments 

Alarmes sonores et 
connectées aux téléphones 
permettant d’alerter en cas 
de variation problèmatique 
dans les bâtiments 

évitement 

760 € 

Sécurité 

- 

41 
Présence de 4 
extincteurs 

Placés dans les SAS de 
chaque bâtiment volailles et 
dans la grange 

réduction 
500 € 

Sécurité 
- 

42 

Mise en place d’une 
réserve incendie 
bâchée sur le site 

 réduction Coût estimé à 
5 000 €, à 

chiffrer 
précisément 

Sécurité 

- 

43 

Présence d’un 
poteau incendie à 
moins de 200 m du 
site 

Poteau incendie situé à 86 
m du projet 

réduction 

- 

Sécurité 

- 

44 
Elaboration d’un 
plan de sécurité 
incendie 

Etude des dangers 
disponible en annexe 3-1  

réduction 
- 

Sécurité 
- 

45 Contrôle périodique A mettre en place après évitement 1 500 € Sécurité - 
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des installations 
électriques 

construction du V2 

46 

Mise en place de 
disjoncteurs sur 
toutes les 
installations 
électriques 

 évitement 

100 € 

Sécurité 

- 

47 
Lutte contre les 
rongeurs 

Contrat avec la société 
Bioneo en annexe 3-4 

évitement 
250 € 

Sécurité sanitaire 
- 

48 
Entretien et 
nettoyage des 
bâtiments 

 évitement 
- 

Sécurité sanitaire 
- 

49 
Stockage des 
aliments 

Silos étanches évitement 
20 000 € 

Sécurité sanitaire 
- 

50 

Mise en place de 
mesure sanitaire et 
d’un suivi sanitaire 

Surveillance quotidienne, 
tenue d’un registre 
sanitaire, passage du 
vétérinaire…mesure / 
influenza aviaire 

évitement 

- 

Sécurité sanitaire Fiche de suivi d’élevage 

51 

Gestion des 
cadavres 

Enlèvements des cadavres 
tous les jours, stockage 
dans un congélateur avant 
passage de l’équarisseur 

évitement 
- 

 

Sécurité sanitaire Bon d’enlèvement des 
cadavres 

52 

Choix des matériaux 
et des couleurs du 
nouveau bâtiment 
en harmonie avec 
l’existant sur le site 

 Réduction 

- 

Limitation de l’impact 
paysager 

- 

53 
Entretien régulier du 
site 

 réduction 
- 

Limitation de l’impact 
paysager 

- 

54 

Maintien du réseau 
de haies existantes 
sur le site et 
plantation de 
nouvelles haies 

 réduction 

- 

Limitation de l’impact 
paysager 

- 
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55 

Utilisation raisonnée 
des produits 
chimiques pour 
l’entretien du site 

Les exploitants limitent les 
quantités de désherbants 
utilisées pour l’entretien des 
bords de bâtiments 

réduction 

- 

Limitation de l’impact sur 
le milieu naturel 

- 

56 
Nouveaux bâtiments 
à plus de 100 m des 
tiers  

Tiers les plus proches à 154 
m. Construction en 
éloignement des tiers 

réduction 
- 

Limitation des nuisances 
en général - 

57 Collecte et 
évacuation des 
déchets par les 
circuits légaux et 
adéquats 

Par les entreprises 
chargées des travaux de 
construction du bâtiment 
neuf  

évitement 

- 

Pas de pollution de l’eau, 
des sols 

-  

58 Respect des normes 
de stockage des 
produits dangereux 

Par les entreprises 
chargées des travaux de 
construction du bâtiment 
neuf 

évitement 

- 

Pas de pollution de l’eau, 
des sols 

-  

59 Utilisation rationnelle 
de l’eau 

Par les entreprises 
chargées des travaux de 
construction du bâtiment 
neuf 

Réduction 

- 

Limiter les prélèvements 
en eau 

-  

60 Signalisation de la 
zone de travaux 

Lors de la construction du 
bâtiment 

évitement 
 - 

sécurité 
-  

61 Respect de la 
réglementation en 
matière d’alarme de 
recul 

Par les entreprises 
chargées des travaux de 
construction du bâtiment 
neuf 

évitement 

- 

sécurité 

-  
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CHAPITRE 3 : RESUME NON 
TECHNIQUE DE L’ETUDE DES 

DANGERS 
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L’activité agricole comporte des dangers d’origine internes à l’élevage mais également 
externes à l’élevage. 
Pour ce qui est des dangers internes à l’élevage, six majeurs sont recensés: 
 

- Incendie : peut provenir des circuits électriques, du chauffage, des déchets 
inflammables (papier, carton, emballages, pailles), opérations par point chauds 
(tronçonnage, soudage…). Les conséquences d’un incendie sont la destruction 
partielle ou totale des bâtiments et de son environnement immédiat. Pour prévenir 
ces risques, les exploitants mettent ou vont mettre en œuvre : 

 

o Affichage des consignes de sécurité et des numéros d’appels d’urgence ; 
o Présence d’extincteurs sous la grange et dans les SAS des deux bâtiments ; 
o Entretien et vérification du matériel de chauffage ; 
o Contrôle des installations électriques et des extincteurs par un professionnel ; 
o Entretien des abords des bâtiments ; 
o Charpentes des poulaillers métalliques ; 
o Mise en place d’une réserve d’eau bâchée de 120 m3 sur le site 

conformément aux recommandations du SDIS et présence d’un poteau 
incendie à moins de 100 m du site, aisément accessible par les pompiers ; 

o Evacuation régulière des déchets inflammables. Stockage dans un endroit 
adapté et sans risque ; 

o Système d’alarme en cas de hausse de la température. 
 

- Intoxication / asphyxie : peut provenir de système de chauffage défaillant ou d’une 
mauvaise ambiance ou ventilation dans les bâtiments. Pour prévenir ces risques, les 
exploitants mettent ou vont mettre en œuvre : 

 

o Contrôle régulier de la ventilation ; 
o Entretien et vérification du matériel de chauffage. 

 

- Ecoulement accidentel de produits : cela peut amener une pollution de l’eau, du 
sous-sol et de l’environnement au sens large. Pour prévenir ces risques, les 
exploitants mettent ou vont mettre en œuvre : 

 

o Cuve de rétention double paroi pour le fuel ; 
o Stockage de produits phytosanitaire dans un local fermé à clé, spécifique et 

aéré ; 
o Stockage des produits dangereux dans des cuves de rétention ; 
o Pas de stockage de fumier de volailles sur le site ; 
o Stockage des fumiers de bovins et lisier de lapins dans des ouvrages de 

stockage étanches et de capacité suffisante. 
 
 

- Accidents de personnes : peut provenir d’engins moteurs, matériel électrique, silos, 
appareils haute pression. Cela peut engendrer des blessures plus ou moins graves 
(liés à des chutes, morsures, écrasement…). Pour prévenir ces risques, les 
exploitants mettent ou vont mettre en œuvre : 

 

o Utilisation d’appareils respectant les normes de sécurité ; 
o Echelles des silos munies de crinoline. Silos implantés sur une dalle en béton 

armé ; 
o Vérifications régulières des installations électriques par un professionnel ; 
o Affichage des consignes de sécurités et des numéros d’appels d’urgence 

dans les SAS des bâtiments ; 
o Entretien régulier du matériel ; 
o Utilisation d’équipements de protection individuelle pour certains travaux 

(gants, masque…). 
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- Explosion : peut provenir des cuves de gaz. Pour prévenir ces risques, les exploitants 
mettent ou vont mettre en place : 

 

o Installation des cuves de gaz faite par un professionnel ; 
o Eloignement des cuves des maisons ; 
o Vérification des cuves par un professionnel. 

 

- Accidents de la circulation sur le site : peut provenir de fuites d’animaux lors du 
chargement ou du non-respect des règles de prudence par les véhicules circulant sur 
le site. Pour prévenir ces risques, les exploitants mettent ou vont mettre en œuvre : 

 

o Maintien d’une bonne visibilité aux abords du site ; 
o Circulation limitée sur la route qui permet d’accéder au site ; 
o Centre médical le plus proche à Mouilleron en Pareds.  

 

Pour ce qui est des dangers externes à l’élevage, ils sont limités puisqu’il n’y a pas de zone 
de grande circulation ou d’autre activité classée. Le site est en effet situé dans un espace 
rural à l’extérieur de bourg et des villages. On pourra éventuellement recenser des risques 
d’ordre climatique tel que la foudre ou la tempête pour lesquels des dispositions sont prises 
pour les maitriser. L’intrusion de personnes étrangères au site est limitée par la présence 
d’une chaîne et de panneaux interdisant l’accès au site. De plus, la présence en proximité 
immédiate des exploitants est dissuasive.  
 
Les tableaux ci-dessous permettent d’appréhender la probabilité et la cinétique des 
accidents potentiels.  
 

Pour chacun des risques majeurs, la probabilité d'accidents est présentée sous forme de 
grille avec une échelle de 1 à 4 (N1 à N4) : 
 

N1 probabilité d'apparition du risque faible 
N2 probabilité d'apparition du risque modéré 
N3 probabilité d'apparition du risque moyenne 
N4 probabilité d'apparition du risque élevé 

 

 

 

 



Chambre d’agriculture des Pays de la Loire – GAEC MONSEJOUR – V2 – Mars 2021       25 

 
 

Risques INTERNES Probabilit
é 

Origine potentielle du risque Cinétique et 
conséquences 

Mesure de prévention et moyen de protection 

 
Ecoulement 
accidentel de 
produits : 
 
. Rupture de cuves 
d’hydrocarbures 
 
. Défaillance du 
conditionnement ou 
du stockage des 
produits dangereux 

N1 ou N2 

 
. comportement du sol 
. fuite d’eau 
. proximité des zones de 
circulation   
. précipitations 
. matériel utilisé 
. proximité source de chaleur : 
cuves d’hydrocarbures et de 
gaz 
 
Devront également figurer la 
quantification des produits 
dangereux. Ces informations 
justifieront notamment la 
nécessité ou non de 
dispositions spéciales. 
 

 
Effet directs :  
. pollution du sous-sol, 
de l’eau et de 
l’environnement 
 
Effets indirects : 
. incendie des cuves 
d’hydrocarbure si 
source de chaleur à 
proximité. 
. atteinte à la santé des 
hommes et des 
animaux 
 

 
. Il existe une cuve à fuel sur l’exploitation de 1500 
L qui est équipé d’une double paroi, ainsi qu’une 
cuve intégrée de 200 L dans le groupe électrogène.   
 
. Matériel récent et correctement entretenu 
 
. peu de stock de produits vétérinaires sur 
l’exploitation. Ils sont achetés en fonction des 
besoins 
 
. les désinfectants et produits phytosanitaires 
utilisés sont stockés dans des endroits spécifiques 
et fermés et clé, avec une rétention adaptée au 
volume.  

Incendie N2 

 
. matériaux charpentes 
combustibles (bois) 
. locaux techniques (groupe 
électrogène, distribution 
électrique…) 
. Installation électrique 
. chauffages 
. déchets inflammables 
(papiers, cartons, plastiques 
rincés, pneus) 
. opérations par points chauds 

 
Effets directs : 
. destruction du 
bâtiment et de son 
contenu et de 
l’environnement situé à 
moins de 10 m du 
bâtiment 
Gravité : 100 % de l’outil 
détruit 
 
Effets indirects : 

 
. Qualité des installations électriques : un contrôle 
va être effectué après la mise en place du bâtiment 
neuf et sera réalisé régulièrement 
 
. Stockage des déchets inflammables (emballages 
papier, carton, plastique et autres déchets qui sont 
assimilés aux ordures ménagères) dans un lieu 
isolé et évacuation régulière vers la déchetterie 
pour éviter l’accumulation. 
 
. Précautions prises pour les opérations de 
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(tronçonnage, soudage) 
. stockage de gasoil 
. stockage de paille / copeaux 
 

. pollution de l’air par les 
fumées 
. pollution du milieu si 
écoulements de 
produits libérés par 
l’incendie 
 

soudage, de tronçonnage, meulage …  
 
. Les bâtiments volailles sont équipés de longrines 
ou de parpaings enduits en sous-bassement, le sol 
des bâtiments est bétonné ; évitant l’écoulement 
des produits dangereux en cas d’incendie. 
 

. Le stockage des fourrages et paille est éloigné des 

comburants 

 

 
. Séparations points chauds/combustibles (isolants 
hydrocarbures) : l’installation électrique ne se trouve 
pas en contact avec des matériaux isolants 
inflammables. Les cuves d’hydrocarbure ne sont 
pas menacées par une source d’énergie. 
 
. compartimentage,  division des risques au moyen 
de murs séparatifs en dur, ou écartement préventif 
entre bâtiments. 
 
. qualité des matériaux mis en œuvre sous l’angle 
comportement et réaction au feu, qualité M1 
(matériaux d’isolation : mousse polyuréthanne, 
polystyrène extrudé). 
 
. consignes de sécurité mises en place dans les 
SAS avec les numéros d’appels d’urgence et les 
consignes à respecter en cas d’incendie. 
 
. 1 extincteur est présent dans chaque SAS et 2 
dans la grange. 
 
. alarme téléphonique et sonore en cas d’élévation 
de la température ou de coupure de courant. 

 
 
 

 
Intoxication / 
asphyxie 

N2 

 
 

 
 

 

 
. système de chauffage 
défaillant 
. mauvaise ambiance / 
ventilation dans le bâtiment 

 
 
 

 

 

 
Effets directs :  
. maux de tête, 
vomissements pour les 
personnes intervenant 
dans les bâtiments 
. mortalité des volailles 
 

Explosion N2 

  
. stockage de gaz 

 
Effets directs :  
. destruction de tout ou 
partie des bâtiments sur 
le site 
 
Effets indirects : 
.dégénérescence en 
incendie 
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. le site est équipé d’une réserve incendie de 120 
m3 et un poteau d’incendie est présent à 250 m du 
site. La caserne des pompiers la plus proche est 
celle de Mouilleron en Pareds située à 2 km.  
 
. les abords des bâtiments d’exploitation sont 
entretenus régulièrement pour éviter 
l’envahissement par les friches ou les taillis qui 
seraient susceptibles de favoriser la propagation 
d’un incendie. 
 
. Présence d’un contrat de maintenance pour 
l’entretien et la vérification des cuves de gaz via la 
CIAB. Ces cuves seront vérifiées régulièrement. 
 
. Contrôle régulier des installations électriques et 
techniques (cuve de fioul, chauffage).  
 
.les bâtiments d’élevage volailles et le bâtiment de 
stockage de la litière sont distants entre eux de plus 
de 70 m 
 
. les charpentes des poulaillers sont métalliques 
 

Accidents de 
personnes : 
électrisation, 
glissage, chute, 
écrasement 
morsures piqûres … 
A ces accidents 
s’ajoutent les 
nuisances 
occasionnées par le 

N3 

 
. engins automoteurs 
 
. poste de transformation et 
installations électriques 
 
. produits dangereux (de 
nettoyage, de désinfection) 
 
. appareils à pression 

 
Effets directs :  
. blessures plus ou 
moins graves, 
traumatismes des 
membres inférieurs, 
mort de la personne. 

 
. protection des arbres à cardan 
. protection des transformateurs : accès limité 
. conformité des installations électriques à la NFC 
15100,  
. sol régulier, pas d’encombrement dans des 
endroits dont l’accès est réservé aux intervenants 
sur l’exploitation, 
. local spécifique fermé, conservation dans les 
emballages d’origine. 
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bruit et l’ambiance 
de travail (humidité, 
variation de 
température, 
poussière 
d’ammoniac …) 

 
. silos 
 
. produits et matériels liés à 
l’activité vétérinaire  
 
. animaux 
 
. nature des sols 
 

. consigne de sécurité, signalisation des dangers et 
des issues, mise en place dans les SAS des 
bâtiments volailles 
. disposition des silos sur des dalles béton et 
équipées d’arceaux de sécurité 
. la plus grande attention sera portée lors des 
manipulations d’animaux lors de l’enlèvement 
notamment … 
. le calme et l’expérience permettent de limiter ces 
risques. 
. les personnes qui interviennent sur l’élevage 
(groupement SIAB) sont équipées en EPI par leur 
employeur.  

 
Accident de la 
circulation sur le site 
: divagation des 
animaux. Circulation 
des véhicules liés à 
l’exploitation. 

N2 

 
. fuite lors du chargement des 
animaux.  
. non-respect des règles de 
prudence lors de l’accès ou de 
la sortie du site par le véhicule 

 
Effet directs :  
. décès, blessure plus 
ou moins grave, 
traumatisme de la 
personne 
 
Effets indirects : 
. incendie, explosion, 
écoulement de produits 

 
. bonne visibilité aux abords du site.  
. peu de circulation sur la route qui permet 
d’accéder au site. 
. centre médico-social le plus proche à Mouilleron 
en Pareds (2 km) 
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Risques EXTERNES Probabilité Cinétique et conséquences  Mesure de prévention et moyen de protection 

Foudre 

 

N3 

 

La sévérité orageuse d’une 

région est définie par son 

niveau kéraunique : c’est-à-dire 

le nombre de jours par an où le 

tonnerre a été entendu. Dans la 

pratique, on lui substitue la 

notion de sévérité de 

foudroiement, exprimée en 

nombre de coups de foudre au 

sol par km². 

En France, on obtient une 

densité moyenne de l’ordre de 

1.2. En Vendée, le niveau 

maximum est de 0.5. 

 

Les facteurs locaux qui 

influencent la densité de 

foudroiement sont les suivants : 

. facteurs topologiques : 

existence de conditions 

privilégiées de formation des 

nuages (vallées, fleuves) 

. facteurs géographiques : 

existence d’aspérités, 

conductivité du sol (terrains 

humides) influent sur la 

trajectoire terminale de l’éclair. 

. Implantation du bâtiment : 

zone rurale, altitude, sous-sol. 

 

Effet direct : 

. destruction complète des 

bâtiments et de leur contenu par 

incendie. 

 

Remarque : les statistiques révèlent 

la rareté d’un tel sinistre. Les 

conséquences sont, par contre, très 

lourdes et peuvent concerner 100 % 

de l’installation. 

 

Effet indirect :  

. pollution de l’air par les fumées et 

pollution du milieu si écoulement de 

produits libérées par l’incendie. 

. défaillance du système de gestion 

de l’ambiance et des paramètres de 

l’élevage.  

. mortalité des animaux par 

électrisation ou asphyxie. 

. atteinte du voisinage si la foudre 

engendre un incendie. 

 

En moyenne, sur le territoire 

français, on enregistre des 

dommages imputables à la foudre 

environ 4 à 5 journées par an.  

 

 

. Un parafoudre est posé sur l’installation électrique de 

chaque bâtiment. 

 

. l’installation électrique sera contrôlée régulièrement 

après la mise en place du bâtiment neuf, le justificatif de 

contrôle sera tenu à disposition de l’inspection de 

l’environnement. 

 

. un extincteur dans chaque SAS + deux dans la grange 

 

. accès des véhicules de secours aux bâtiments dégagés et 

adaptés. 

 

. réserve incendie de 120 m3 sur le site conformément aux 

recommandations du SDIS 85 (cf 2.3 du chapitre 4) et 

poteau incendie à 86 m du bâtiment neuf et 50 m du 

bâtiment existant 
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Vent 

Tempête 

 

N2 

 

L’orientation des bâtiments est 

également un facteur important 

pour limiter le risque d’accident 

par le vent ; on évite, en 

général, de positionner des 

entrées d’air des bâtiments face 

aux vents dominants. 

La sensibilité des bâtiments 

d’élevage à la tempête dépend 

de l’âge, des qualités, de 

l’alimentation et de la position 

topologique. La résistance des 

silos au renversement est liée à 

la stabilité des sols 

d’implantation qui doit donc 

être examinée avec soins. 

 

Effets directs :  

. destruction complète ou partielle 

du bâtiment  

 

Effets indirects :  

. accident de personne, explosion, 

incendie, écoulement. 

 

. les toitures n’offrent pas d’infiltration aux vents, le sens 

de disposition et les recouvrements ont été réalisés en 

tenant compte des vents dominants. 

 

. entretien des abords.  

 

. stabilité des silos examinée périodiquement 

 

. centre de secours à proximité (2 km) 

Inondations fortes 

Pluies 

 

N1 

 

Compte tenu : 

. des règles techniques 

d’implantation des bâtiments 

. de la réglementation (arrêté 

du 27/12/2013 qui précise que 

les bâtiments ses annexes ainsi 

que les ouvrages de stockage 

des effluents sont implantés à 

au moins 35 mètres des puits, 

forages, cours d’eau, sources, 

rivages, berges …) 

 

Effets directs :  

. effondrement du bâtiment 

 

Effet indirect :  

. pollution du sous-sol, de l’eau et de 

l’environnement 

 

Ce risque est, dans notre cas, pratiquement inexistant :  

. élevage étant implanté à l’écart par rapport aux cours 

d’eau les plus proches.  
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Sismicité 

 

N2 

 

D’après le décret n° 2010-1255 

du 20 octobre 2010 portant sur 

la délimitation des zones de 

sismicité du territoire français. 

Zonage entré en vigueur le 1er 

mai 2011. 

La Commune des Herbiers est 

en zone de sismicité modérée. 

 

 

. effondrement des bâtiments 

 

. les bâtiments existants ont été construits avec les normes 

en vigueur au moment de leur construction. 

Déficience des lignes 

électriques qui 

alimentent le site 

 

N1 

 

. étouffement des animaux par 

dysfonctionnement de la ventilation.  

. électrocution des animaux.  

. blessures plus ou moins graves, 

traumatismes, mort des personnes 

impliquées. 

. destruction de la faune et de la 

flore. 

 

 

. un groupe électrogène est disponible sur le site 

Accidents routiers ou 

ferroviaires proches, 

 

N1 
 

Ces risques sont dans notre cas 

faibles à nuls : 

. il n’existe pas de route proche 

présentant une configuration 

telle qu’un accident 

endommagerait les bâtiments 

d’exploitation. 

. Il n’y a pas de voie ferrée à 

proximité 

 

Effets directs :  

. blessures plus ou moins graves, 

traumatismes, mort des personnes 

impliquées. 

 

Effets indirects :  

. incendie, explosion, écoulement de 

produits 

 

. aucune route proche présentant une configuration telle 

qu’un accident endommagerait les bâtiments 

d’exploitation. 

 

. signalisation de l’accident 
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Incendie extérieur 

 

N1 

 

. Il y a des bois ou forêt à 

proximité du site d’élevage 

. Compte tenu du climat 

tempéré de la région, les 

risques d’incendies sont faibles. 

. Les abords des bâtiments sont 

entretenus pour éviter 

l’envahissement par les friches 

ou taillis qui seraient 

susceptibles de favoriser la 

propagation d’un incendie. 

. Le site est entouré de parcelles 

agricoles cultivées qui certaines 

années peuvent être en 

céréales et représenter un 

risque d’incendie lors de la 

récolte de la céréale et/ou de la 

paille 

 

 

Effets directs :  

. propagation de l’incendie au site 

 

 

 

. consignes de sécurité mises en place dans l’élevage 

 

. présence d’extincteurs dans les SAS et dans la grange.  

 

. caserne de pompiers à Mouilleron en Pareds (2 km) 

 

Intrusion de 

personnes 

étrangères au site 

 

N2 

 

On voit de plus en plus 

fréquemment ce type de 

pratique pour filmer 

notamment l’élevage et diffuser 

les photos. 

 

Effet directs :  

. vol 

. chute 

. électrocution 

. intoxication 

. écoulement de produits 

. incendie 

. explosion 

 

 

. les bâtiments sont fermés. 

. une corde est placée à l’avant du site avec un écriteau 

« Site privé – défense d’entrer » 

. seuls les exploitants, le vétérinaire et les techniciens 

pénètrent dans les bâtiments.  

. stockage des produits toxiques dans des endroits dont 

l’accès est réservé aux intervenants. 

. centre de secours à proximité. 

 


