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1 - PRESENTATION DU CONTEXTE  
 

11 - PRESENTATION ET ACTIVITE DE L’EXPLOITATION 
 

M. Ardouin Xavier dispose de 2 exploitations : 
 

- L’EARL Quonian avec un bâtiment exploité (V3) sur le site de Quonian 
- L’exploitation Ardouin Xavier avec 2 sites d’élevage : 

 

o Le site de Quonian 
o Le site du Moulin des Grois.  

 

La répartition des animaux en bâtiment est la suivante : 
 

 
 

La situation réglementaire est un peu spécifique puisque chaque bâtiment dispose d’un 
récépissé de déclaration.  
 

L’exploitant ne dispose pas de terres en propre pour l’épandage du fumier de volailles. 
L’ensemble du fumier est exporté vers l’EARL La Buye. L’EARL la Buye (voisin) dispose de 
289.25 ha de SAU et met à disposition de M. Ardouin 209.78 ha de terre (dont 204.19 ha 
épandables). 
 

12 - OBJET DE LA DEMANDE 
 

Suite à l’incendie qui a dévasté le bâtiment V1 (1000 m²) sur le site du moulin des Grois, 
l’exploitant souhaite reconstruire un bâtiment de taille quasi-identique (1047 m²) sur le site de 
Quonian. La construction se fera à l’intérieur même du site d’élevage sur une zone déjà 
terrassée. 
 

Il y aura 3647 m² de bâtiment sur le site de Quonian. Cela va occasionner une augmentation 
de la production de volailles sur ce site mais si on raisonne au global sur les 2 sites, la 
surface de bâtiment sera sensiblement la même.  
 

Il n’y aura plus d’animaux sur le site du Moulin des Grois. 
 

L’exploitant peut élever différentes volailles dans ces bâtiments : 
- La rotation la plus courante est celle où il fait entrer 22 poussins dans le bâtiment au m² (80 

234 volailles). Il fait un desserrage à 32 jours de 6 poulets standard au m², il vendra le reste 
des poulets certifiés à 40 jours. 

- Il pourra également faire entrer 24.48 poussins dans le bâtiment au m² (89279 volailles). Il 
fera un desserrage de coquelets et élèvera ensuite 19 poulets certifiés au m² à 60 jours. 

 

Bâtiment Surface de bâtiment (m²) Poulets standard

V1 - Litière sèche 1000 24300

V2 - Litière sèche 1300 29990

V3 - Litière sèche 1300 29990

TOTAL 3600 84280

Situation 
administrative

3 récépissés de déclarations

M. ARDOUIN Xavier - Site le moulin des grois - St A ubin la Plaine

M. ARDOUIN Xavier - Site de Quonian - St Aubin la P laine

EARL QUONIAN - Site de Quonian - St Aubin la Plaine
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La répartition en bâtiment pourra être la suivante : 
 

 
 

 

Les effectifs indiqués sont des maximums et tiennent compte des 2 % de poussins livrés en 
plus. La densité actuelle est plus faible mais cela permet de dimensionner largement le plan 
d’épandage. On aura au maximum dans les bâtiments 89 279 volailles. 
 

Après projet, l’exploitation de M. Ardouin sera soumise 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 suivantes : 
 

 
 
 
 
 

L’élevage avicole sera classé dans les rubriques 3660-a et 2111-1  de la nomenclature des 
Installations Classées pour la Protection de l’environnement.  
 
 

Le site de Quonian sera soumis à autorisation et sera concerné par l’enquête publique. Le 
rayon d’affichage est de 3 km autour de ce site pour les volailles.  
 
 

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 : 

 

Bâtiment Surface (m²) Coquelets 
Poulets 

certifiés 60 J
Poulets 
standard

Poulets certifiés 
40 J 

V1 - Litière sèche 

V2 - Litière sèche 1300 7124 24700 7800 20800

V4 - Litière sèche 1047 5738 19893 6282 16752

V3 - Litière sèche 1300 7124 24700 7800 20800

TOTAL 3647 19986 69293 21882 58352

Situation 
administrative

Arrêté autorisation pour 89 279 emplacements (coque lets + poulets 
certifiés).

M. ARDOUIIN XAVIER - Site le Moulin des Grois - St Aubin la Plaine

Incendié - Désaffecté

M. ARDOUIN XAVIER - Site de Quonian - St Aubin la P laine

Site 
Numéro de 
la rubrique

Alinéa Désignation de la rubrique
Capacité de 

l'activité
Unité

Seuils 
réglementaires

Régime

3660 a Elevage intensif de volailles 89279 Emplacements
> à 40 000 

emplacements
Autorisation

2111 1
Installation dont les activités sont classées 

au titre de la rubrique 3660
89279 Emplacements

> à 40 000 
emplacements

Autorisation

1530 3 Dépôt de matériaux combustibles (paille) 1500 m3 > 1000 m3 et =< 

20000 m3 Déclaration

4718 2b Gaz inflammable liquéfié 8,15 Tonnes >= 6 T et < 50 T Déclaration

2160 2
Silos et installations de stockage de 

céréales
124 m

3 Inférieur à 5000 

m3 Non concerné

1111 2 Produits agropharmaceutiques 1 kg Inférieurs à 50 kg Non concerné

4734 2 Produits pétroliers et carburant 1,8 T Inférieur à 50 T Non concerné

QUONIAN
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Commune Département 
Concernée par le rayon 

d'affichage 3 km 
Concernée par le plan 

d'épandage 

St-Jean-de-Beugné 85 x   

Ste-Gemme-la-Plaine 85 x x 

Nalliers 85 x x 

St-Aubin-la-Plaine 85 x x 

St-Etienne-de-Brillouet 85 x   

Pétosse 85   x 

Le Langon 85   x 
 

13 - GESTION DES EFFLUENTS 
 

131 - LE STOCKAGE 

 

A chaque fin de lot, le fumier de volailles sera soit épandu, soit stocké en bout de parcelle 
d’épandage dans le respect de la directive nitrates. L’éleveur procèdera à une couverture du 
tas. 
 

132 - LE PLAN D’EPANDAGE 

 

Les bâtiments produiront du fumier de volailles qui est à classer comme type 2 dans la 
directive nitrate. Cela représente 22142  kg N maîtrisable et 13 032 kg P2O5 maîtrisable, soit 
764 tonnes à gérer (normes utilisées : 29 kg N/t source référentiel régional de mise en 
œuvre de l’équilibre de la fertilisation azotée pour la région des pays de la Loire). La valeur 
en phosphore calculée sera de 17.07 kg par tonne.  
 

M. Ardouin continuera d’exporter la totalité du fumier sur les terres de l’EARL La Buye.  
 

L’EARL la Buye dispose de 289.25 ha de SAU mais elle ne met pas l’ensemble de ses parcelles à 
disposition. Toutes les parcelles situées sur le marais Poitevin seront ainsi exclues. Elle va mettre 
à disposition de l’exploitation de M. Ardouin 209.78 ha. La répartition des différentes surfaces par 
commune est la suivante : 
 

 
 

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

Commune Surface totale
Surfaces non 

épandable en ha 
(50 m tiers)

Surfaces 
épandables en 
ha (50 m tiers)

Surfaces non 
épandable en ha 

(100 m tiers)

Surfaces 
épandables en ha 

(100 m tiers)

Ste-Gemme-la-Plaine 1,49 0 1,49 0 1,49

Nalliers 128,14 4,24 123,9 13,33 114,81

St-Aubin-la-Plaine 16,44 0,47 15,97 0,47 15,97

Pétosse 5,66 0 5,66 0 5,66

Le Langon 58,05 0,88 57,17 2,09 55,96

TOTAL 209,78 5,59 204,19 15,89 193,89
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Le projet va amener une augmentation de la charge organique en azote et phosphore par ha 
de SAU sur l’exploitation (289.25 ha).  
 

 
 

Si  on raisonne uniquement sur les 204.19 ha de surface épandable, l’évolution est la suivante : 
 

 
 

L’assolement et les bons rendements des cultures permettent de justifier aisément du 
respect de l’équilibre de la fertilisation. 
 

A noter que l’EARL la Buye est en conversion bio et n’apporte pas d’engrais minéraux.  
 

2 - RESUME DE L’ETUDE D’IMPACT 
 

L’impact potentiel du projet portera sur la construction du bâtiment en tant que tel, du 
fonctionnement du site après mise en service et des épandages du fumier. 
 

21 – SITE ET PAYSAGE 
 

- Paysage 
 

Le site d’élevage est situé au milieu des champs sur une zone dégagée sans haies 
bocagères. Le bâtiment sera construit avec les mêmes matériaux que les 2 autres bâtiments. 
Le premier tiers est à 300 m du site d’élevage. Il n’y a ensuite pas de tiers dans un rayon de 
1 km. Compte tenu de l’éloignement des différentes habitations, celui-ci reste peu impactant 
pour ces derniers. 
 

Ci-dessous, une vue des bâtiments du projet : 
 

N P2O5

TOTAL PRODUCTION AVANT PROJET 20059 10746

TOTAL PRODUCTION APRES PROJET 22142 13032

EVOLUTION 2083 2286

Valeur fertilisante (kg)

N P2O5

PRESSION ORGANIQUE ACTUELLE 69 37

PRESSION ORGANIQUE EN PROJET 77 45

EVOLUTION PRESSION ORGANIQUE 7 8

Valeur fertilisante (kg/ha de SAU)

N P2O5

PRESSION ORGANIQUE ACTUELLE 98 53

PRESSION ORGANIQUE EN PROJET 108 64

EVOLUTION PRESSION ORGANIQUE 10 11

Valeur fertilisante (kg/ha de SPE)
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Les bâtiments existants sont très peu visibles depuis les routes ou des maisons. Malgré 
l’absence de haies, l’impact sur le paysage reste faible. 
 

Le bâtiment en projet va être construit parallèlement au bâtiment existant du côté opposé au 
bourg de St Aubin. Le bâtiment n’est pas non plus visible de la maison tiers . 
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- Site 
 

Il y a une entité archéologique sur le village de la Buye. Le projet n’est pas situé dans la 
zone de sensibilité archéologique. 
 

Il n’y a pas de monument historique, de site classé du marais mouillé Poitevin, de site inscrit 
ou d’aire de production de vin ou produit d’appellation d’origine à proximité du site d’élevage. 
 

Le projet n’aura pas d’impact sur ces différents zonages. 
 
 

22 - MILIEU NATUREL 
 
 
 
 

Le site et les parcelles d’épandage sont concernés par certains zonages environnementaux 
comme on peut le voir dans le tableau récapitulatif ci-dessous : 
 

Butte de terre de 

Haie bocagère de 

Réserve irrigation 



13 

 

 
 

L’impact du projet sera minime sur la faune ou la flore. 
 

- La flore 
 

Les haies bocagères constituent un réservoir d’espèce végétales diverses qui permettent le 
refuge et la nidification d’un grand nombre d’espèces animales. La suppression des haies en 
bordure des parcelles agricoles (surexploitation, arasement) entraîne une réduction de la 
diversité floristique. Aucune haie ne sera dégradée dans le cadre du projet de construction. 
 

L’utilisation excessive d’herbicides au bord ou sur des zones non agricoles, entraîne la 
disparition de la flore. L’exploitant n’utilise pas d’herbicide ou de produit phytosanitaire. 

 

L’emplacement du futur bâtiment est à l’intérieur du site d’élevage sur une zone déjà 
terrassée. Le terrassement ne va pas détruire la flore. 
 

Concernant le plan d’épandage, le projet ne prévoit aucun changement dans les pratiques 
agricoles (périodes d’épandage, quantités épandues, périodes de récoltes…). Les parcelles 
mises à disposition pour l’épandage seront les mêmes/ Il n’y aura pas d’impact de ce point 
de vue-là.  
 

Zonage des milieux 
naturels reconnus

Distance du 
site d'élevage

Distance de la parcelle 
d'épandage la plus proche 

ou îlots concernées
Code Dénomination

Natura 2000 - Directive 
oiseau - ZPS

1,8 km 0,45 km FR 5410 100 Marais poitevin

Natura 2000 - Directive 
oiseau - ZPS

Dans la zone
Toutes dans la zone sauf 

3, 10, 29, 39, 40 et 41
FR 5212 011 Plaine calcaire du Sud Vendée

Natura 2000 - Directive 
habitat - ZSC

1,8 km 0,45 km FR 5400 446 Marais poitevin

Arrêté de protection 
biotope - APB

10 km 10 km FR 3800 508
Terre du Pain Béni et prairies 

attenantes

Réserve naturelle 
régionale

13 km 3 km FR 9300 106
Marais  communal du Poiré sur 

Velluire

Réserve naturelle 
nationale

17 km 17 km FR 3600 033
Marais communal de St Denis du 

Payré

Parc naturel régional 0,1 km
Toutes dans la zone sauf 

20, 23, 24 et 35
FR8000 050 Marais poitevin

Znieff type 1 4,5 km 0,3 km FR 5200 131 71
Vallées sèches de Nalliers, 

Mouzeuil, Longève et Auzay

Znieff type 1 6 km 2,2 km FR 5200 131 59 Bois de Nalliers Mouzeuil

Znieff type 1 5 km 2 km FR 5200 153 19 Bois de la Roucherie

Znieff type 1 4 km 2 km FR 5205 200 19 Bois des Ores

znieff type 2 3 km 0,4 km FR 5200 162 77
Complexe écologique du Marais 

poitevin...

znieff type 2 Dans la zone
Toutes dans la zone sauf 

3, 10, 29, 39, 40 et 41
FR 5200 16 286 Plaine calcaire du Sud Vendée

ZICO Dans la zone
Toutes dans la zone sauf 

20, 24 et 41
PL12 Plaine calcaire du Sud Vendée

ZICO 2 km 0,4 km PL13
Marais Poitevin et baie de 

l'Aiguillon

SCAP Dans la zone 12, 19 et 23 SCAP001
Plaine calcaire du Sud Vendée à 

Nalliers

Zone humide 
d'importance majeur

1,8 km 0,45 km FR 53 100 203 Marais Poitevin
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Le projet ne remettra pas en cause la flore puisque les espèces présentes sont déjà 
adaptées au milieu agricole. Le projet n’aura aucun effet négatif notable sur la flore, il n’est 
par conséquent pas prévu de mesure spécifique. 
 

- La faune 
 

La dissémination des agents infectieux peut représenter un risque pour la faune, en 
particulier par les carnivores (renard, fouine …) se contaminant ou traînant cadavres et 
débris divers. Pour prévenir ce risque « le stockage des déchets ou des cadavres doit être 
réalisé dans un emplacement spécifique, désinfectable, étanche et d’accès limité ». Les 
cadavres éventuels de volailles seront stockés dans un bac d’équarrissage. La société 
d’équarrissage enlève les cadavres dans les 24 heures. Les déchets sont stockés et 
éliminés. Les mesures prisent pour maîtriser le risque sanitaire permettront de limiter tout 
risque de transmission de maladie à la faune sauvage. 
 

Les abris pour la faune sont indispensables pour leur procurer un refuge et de la nourriture. 
La suppression des espaces boisées (taillis, bois) l’arasement des haies, entraînent un 
appauvrissement des effectifs et des espèces de la faune. Les abris naturels, autour du site, 
sont conservés (haies bocagères, taillis, bois …) et entretenus. Le projet ne prévoit aucune 
destruction de haies ou d’espaces boisés. L’emplacement prévu pour le projet est déjà 
terrassé.  
 
Les nuisances liées au fonctionnement du site vont rester globalement les mêmes par 
rapport à la situation actuelle.  
 

Les obstacles (barrages, étang …) sur le cours d’eau empêchent les migrations des espèces 
salmonidés. La qualité physico-chimique de l’eau dans une certaine limite, intervient peu 
dans la présence des poissons. Le projet n’aura pas d’impact sur la qualité de l’eau, il n’y 
aura donc pas d’incidence sur les poissons. 
 

La carte qui suit synthétise les différents zonages environnementaux à l’échelle du plan 
d’épandage : 
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23 - LE CLIMAT 
 

Les mesures prisent pour limiter l’impact sur le climat : 
- Bâtiment neuf équipé d’un système de ventilation dynamique performant qui permet de 

limiter les émissions d’ammoniac 
- Système d’abreuvement qui permet de limiter l’humidification de la litière 
- Nouveaux bâtiments isolés avec des matériels (lumière, chauffage…) récents qui 

permet de limiter la consommation d’énergie fossile. 
 

24 - L’EAU 
 

L’emplacement du site d’élevage et des parcelles d’épandage par rapport aux zonages 
environnementaux en lien avec la problématique « eau » sont les suivants : 
 

 
Site d'élevage Plan d'épandage 

Zone vulnérable OUI OUI 

ZAR NON NON 

SDAGE Loire Bretagne Loire Bretagne 

SAGE Sèvre Niortaise Sèvre Niortaise 

Périmètre de protection de captage d'eau  NON NON 

Bassin versant captage eaux superficielles NON NON 

Zone conchylicole > 500 m > 500 m 

Pisciculture > 500 m > 500 m 

Zone de répartition des eaux OUI OUI 

 

Les différentes sources potentielles de dégradation de la qualité des eaux peuvent être 
dues : 

- Aux stockages et épandages des fumiers ou lisier 
- A la gestion des eaux pluviales 

 

Le projet amènera toutes les garanties pour ne pas détériorer la qualité de l’eau. Les 
mesures qui permettent de maîtriser ce risque : 

- Pas de parcelles d’épandage à proximité d’un cours d’eau 
- Epandage des déjections à des périodes où le risque de lessivage est faible et où les 

plantes en ont besoin. 
- Apport en cohérence avec les besoins de la plante (prévisionnel de fertilisation) 
- Respect des distances d’épandage par rapport aux points d’eau 
- Enfouissement rapide des déjections pour éviter un éventuel ruissellement. Le type de 

déjection limite ce risque 
- Sols des bâtiments étanches 
- Eaux pluviales qui s’acheminent vers les fossés sans être mélangées avec les eaux 

usées. 
- Analyses de sol régulières pour mesurer le potentiel des terres. 
- Mise en place de bandes enherbées non fertilisées en bordure de cours d’eau 
- Pesées d’épandeur pour ajuster précisément les doses à apporter 

 

Toutes ces mesures permettront de limiter l’impact du projet sur l’eau 
 

25 - L’AIR 
 

Les différentes sources d’odeurs de l’exploitation sont dues : 
- Aux bâtiments d’élevage 
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- Aux cadavres 
- Aux stockages et aux épandages des déjections 
- Aux émissions de poussières et de gaz 

 

Les mesures afin de compenser ou d’améliorer ces sources d’odeurs sont les suivantes : 
- Les déjections sont enfouies rapidement et au minimum sous 12 heures. 
- Respect des distances d’épandages par rapport aux tiers 
- Bâtiments gérés sur litière sèche et correctement ventilés 
- Bâtiments clos et nettoyés régulièrement 
- Les matériels agricoles sont conformes et régulièrement révisés 
- Le stockage des cadavres se fait dans un congélateur 
- Pas de stockage de fumier sur le site. Le stockage au champ se fera à distance 

réglementaire des maisons 
- Eloignement des maisons d’habitation du site d’élevage 
- Vents dominants qui éloignent les odeurs des tiers 

 

Toutes ces mesures permettront de limiter les impacts ou effet potentiels du projet sur l’air. 
 

26 - LE BRUIT 
 

Les nuisances éventuelles générées sont dues : 
- Aux animaux 
- Au groupe électrogène 
- Au trafic des véhicules 
- A l’alarme sonore 

 

Les mesures afin de compenser ou améliorer ces nuisances éventuelles sont : 
- Bâtiments fermés qui évitent la propagation des bruits 
- Bâtiments en projet à plus de 300 m des tiers. Pas d’autres tiers dans un rayon de 1 

km 
- Vents dominants qui éloignent les bruits 
- Groupe électrogène qui ne fonctionne qu’en cas de panne électrique et qui est situé 

également à plus de 300 m des tiers. 
- Alarme en direct sur le téléphone 
- Véhicules correctement entretenus 

 

27 - LES DECHETS 
 

Les impacts potentiels de l’élevage sont dus : 
- Aux déchets banals 
- Aux cadavres 
- Aux déchets vétérinaires 

 

Les mesures suivantes sont prises : 
- Les déchets banals sont envoyés à la déchetterie 
- Les cadavres sont entreposés dans un congélateur puis dans un bac d’équarrissage 

avant d’être récupérés par l’équarrisseur sur appel de l’éleveur. 
- Les vétérinaires récupèrent les déchets les concernant 

 

Ce type d’élevage produit très peu de déchet. Les impacts potentiels seront très faibles. 
 

28 - LA SANTE 
 

Les impacts potentiels de l’élevage sur la santé sont : 
- Les risques liés aux bruits 
- Les risques liés à l’air 
- Les risques liés à l’utilisation des médicaments 
- Les risques pathogènes 
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Les mesures mise en œuvre sont : 
- Mise en place d’un plan sanitaire (nettoyage, dératisation, vaccination…) 
- Bilan sanitaire annuel effectué par le vétérinaire. 
- Médicaments délivrés par le vétérinaire accompagné d’une ordonnance. 
- Ventilation optimale (dynamique) des bâtiments pour éviter les concentrations 

excessives d’ammoniac 
- Conformité du matériel agricole 

 

Toutes ces mesures permettront de limiter l’impact sur la santé. 
 

29 - LA REMISE EN ETAT DU SITE 
 

En cas d’arrêt de l’exploitation, un plan d’action a été mis en place en fonction des sources 
potentielles d’impact. Cela permettra de garantir la sécurité du site et la protection de 
l’environnement. 
 

2.10 – CONFORMITE AVEC LES IED 
 
Avec plus de 40 000 emplacements volailles, l’exploitation devra respecter la directive IED. 
Le projet sera en conformité avec cette réglementation. 
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A L’ATTENTION DU SERVICE INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Monsieur le Préfet, 

Nous avons l’honneur de solliciter auprès de vos services une demande d’autorisation pour 
l’extension de mon élevage de volailles située sur la commune de St Aubin la plaine. 

Le projet consiste à construire un nouveau bâtiment de 1047 m² en plus des 2 bâtiments 
existants d’une surface totale de 2600 m². Ce projet est consécutif à l’incendie d’un de mes 
bâtiments d’élevage (1000 m²) qui était situé sur le site du Moulin des Grois à proximité du 
bourg de St Aubin la Plaine. Ce projet va permettre de remettre les choses à plat d’un point 
de vue réglementaire. Le projet s’accompagnera d’une augmentation du nombre de volailles 
présentes sur le site de Quonian et d’une actualisation du plan d’épandage. 

Les effectifs après projet seront au maximum de 19 986 coquelets et de 69 293 poulets 
certifiés qui concerneront la rubrique  n° 3660-a (plus de 40 000 emplacements volailles) 
correspondant  à 89 729 emplacements volailles.  

Un permis de construire a été déposé en mairie pour la construction du bâtiment. 

L’exploitant n’élève pas d’autres animaux sur le site. 

Vous trouverez ci-joint les éléments constitutifs de la demande d’autorisation établie par le 
service environnement de la Chambre d’Agriculture de Vendée dont j’ai pris connaissance. 
Ce dossier tient compte des remarques indiquées dans votre courrier daté du 26 novembre 
2018. 

Je soussignés, M. Ardouin Xavier, porteurs du projet, certifie l’exactitude des 
renseignements indiqués dans le dossier. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de mes salutations respectueuses. 

 

      A St Aubin la Plaine, le 16/04/2019 

         

M. Ardouin Xavier  
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DEMANDE D’AUTORISATION 
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1 - DENOMINATION DU DEMANDEUR (art R181-13 1°) 

 

M. Ardouin qui est le signataire de la demande et est l’exploitant du site d’élevage. 
 

Statut : Exploitant individuel 
 

Activité : Elevage de volailles  
 

Adresse du siège social : QUONIAN – Route de Chevrette 
 

Code postal : 85 210 
 

Commune : ST AUBIN LA PLAINE 
 

Canton : LA CHATAIGNERAIE 
 

Département : Vendée 
 

Téléphone : 06 71 70 89 86 
 

SIRET : 523 323 566 000 19 
 

Le siège social et le site d’élevage concernés par cette étude sont les mêmes. 
 

2 - NATURE DE LA DEMANDE (art R181-13 4°) 
 

Suite à l’incendie qui a dévasté le bâtiment V1 (1000 m²) sur le site du moulin des Grois, 
l’exploitant souhaite reconstruire un bâtiment de taille identique sur le site de Quonian.  
 

Il y aura 3647 m² de bâtiment sur le site de Quonian. Cela va occasionner une augmentation 
de la production de volailles sur ce site mais si on raisonne au global sur les 2 sites, la 
surface de bâtiment sera sensiblement la même.  
 

Il n’y aura plus d’animaux sur le site du Moulin des Grois. 
 

La présente demande concerne donc l’autorisation de mettre en service un nouveau 
bâtiment sur le site de Quonian. 

 

3 - NATURE DES DROITS DU DEMANDEUR (art R181-13 3°) 
 

M. Ardouin est propriétaire du terrain où est prévue la construction comme en atteste l’acte 
de propriété joint en annexe 47. 

 

4 - LOCALISATION LIMITES ET SUPERFICIES – OCCUPATION DES SOLS (art R181-13 

2°) 
 

41 SITUATION GEOGRAPHIQUE 
 

Nous vous fournissons en annexe 2 un plan au 1/25000ème avec la localisation du site et en 
annexe 38 les parcelles d’épandage. 
 

La carte ci-dessous permet de situer l’exploitation de M. Ardouin Xavier.  
Les poulaillers actuels sont situés sur la commune de St Aubin la Plaine, dans le canton de 
La Chataigneraie au Sud du département de la Vendée à 30 km au Sud-Est de la Roche sur 
Yon. Le site est également à 18 km à l’Ouest de Fontenay et à 7 km à l’Est de Luçon. 
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Le bâtiment incendié est situé à proximité du bourg de St Aubin sur le Moulin des grois. Le 
siège d’exploitation ainsi que les autres poulaillers se trouvent sur la commune de St AUBIN 
la Plaine au lieu-dit « Quonian ». Ils sont à 1 km au Sud du bourg. 
 

 
 

 

42 IDENTIFICATION CADASTRALE 
 

Les bâtiments actuels du site de Quonian sont sur les parcelles cadastrales : 
 

- ZM51  
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- ZM53  
 

 

 
 

43 OCCUPATION DES SOLS 
 

L'occupation du sol au niveau du projet et au niveau des terrains environnants est la suivante : 
 

• Terrains concernés par la présente demande : 
Les terrains concernés par le projet sont localisés sur l’emprise du site d’élevage actuel.  
A l’heure actuelle, le terrain est terrassé et prêt à accueillir le futur bâtiment. 
 

• Terrains environnants : 
Les terrains concernés par la présente demande sont entourés de champs cultivés appartenant à 
des voisins. 
 

Notons également la proximité d’une route communale en bordure Est du site ainsi que d’une 
réserve d’irrigation appartenant à des agriculteurs sur la limite Ouest du site. 



26 

 

Les plans de situation en annexe 4 et 5 permettent de visualiser l’environnement immédiat de 
l’exploitation. Sur ce plan sont indiqués les tiers, les points d’eau et les cours d’eau, les lignes 
EDF, les plantations existantes dans un rayon de 300 m (au mini), par rapport aux bâtiments 
d’exploitation existants et en projet. 
 

Sur les plans en annexe 31, 32 et 33 sont indiqués les équipements des bâtiments existants et en 
projet, la circulation des eaux pluviales. 
 

Description des modifications de situation des installations induites par le projet : 
 

Le projet prévoit la construction d’un bâtiment volaille de 1047 m² sur la parcelle ZM53. 
 
L’installation classée comportera un site d’élevage situé sur le site de Quonian. Les stockages de 
fourrage et de matériel sont également situés sur ce site. Il n’y aura plus d’animaux sur le site du 
Moulin des Grois. Le site sera nettoyé et les déchets vendus ou acheminés vers des organismes 
de traitement. 
 

Complément 1,  23 et 24 : le projet de construction est en zone A pour agricole comme on peut le 
voir en annexe 11. Ce sont des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du 
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.  
 
Toutes constructions et installations sont interdites sur ce zonage à l’exception des constructions 
liées et nécessaires aux exploitations agricoles. Le projet de M. Ardouin (construction du bâtiment 
et la mise en place de la réserve incendie) entre dans ce cas précis.  
 
Ces constructions (article 6 du PLU) seront à plus de : 
- 25 m de l’axe des RD 
- 15 m de l’axe des autres voies publliques 
- 5 m de l’alignement des voies privées 
- 15 m des berges des cours d’eau 
- 75 m de l’axe des routes à grande circulation 
- 100 m de l’axe des autoroutes et des déviations 

 
L’article 7 du PLU nous indique que « Les constructions peuvent être implantées soit en limites 
séparatives, soit avec un recul tel que la distance comptée horizontalement de tout point de ce 
bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché soit au moins égale à la 
moitié de la différence d’altitude entre ces 2 points, sans pouvoir être inférieure à 4m. » 
 
Les construction et installations seront à plus de 4 m de la limite séparative, le projet respectera 
cette règle. 
 
Il n’y a pas de règle par rapport à la hauteur du bâtiment.  
 
Le projet respectera l’ensemble des règles mentionnées dans le PLU. 
 
Les secteurs Ai et An qui apparaissent sur l’annexe 11 sont sur la commune de Nalliers. Le 
secteur Ai correspond d’une part aux zones agricoles de la plaine calcaire à protéger en raison de 
la présence d’oiseaux à protéger, et d’autre part aux secteurs Sud du centre bourg en marge de la 
France bâtie.  
 
Le secteur An correspond à une exploitation agricole existante implantées au sein du périmètre 
Natura 2000. 
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44 PARCELLES D’EPANDAGE 
 

L’exploitation ne dispose pas de terre et exporte la totalité du fumier vers une exploitation voisine 
(EARL la Buye). Cette exploitation recevait déjà le fumier de l’exploitation. Le projet ne va donc 
pas changer les pratiques d’épandage. 
 

L’EARL la Buye dispose de 289.25 ha de SAU. Elle va mettre à disposition de l’exploitation de M. 
Ardouin 209.78 ha. La répartition des différentes surfaces par commune est la suivante : 
 

 
 

45 ENVIRONNEMENT DU SITE D’ELEVAGE 
 

Le tableau ci-dessous permet de lire celui qui suit : 
 

Environnement au Nord-Ouest Environnement au Nord du site Environnement au Nord- Est 

Environnement à l'Ouest du site 
Site du Quonian. Bâtiments 

existants et en projet Environnement à l'Est du site 

Environnement au Sud-Ouest du 
site 

Environnement au Sud du site Environnement au Sud-Est du site 

 

Zone sous influence des vents dominants de faible intensité 
Zone sous influence des vents dominants de forte intensité 

Parcelles agricoles. Lieudit Talgon 
à + de 2 km 

Parcelles agricoles. Bourg de St 
Aubiin la Plaine à 1 km 

Parcelles agricoles. Lieudit Bel air + 
de 2 km 

Parcelles agricoles. Bourg de Ste 
Gemme la Plaine à + de 3 km 

Site du Quonian. Bâtiments 
existants et en projet 

Parcelles agricoles. Lieudit l'ilôt des 
tours à + de 2 km 

Parcelles agricoles. Villages de 
Tous vents, les vieilles eaux, 

moulin racaudte, maison à + de 1,2 
km 

Parcelles agricoles. Lieudit 
Chevrette, maison  à + de  1200 m 

Parcelles agricoles. Lieudit la Buye, 
maison  à + de  300 m 

 

Le site d’élevage est très isolé avec une seule maison d’habitation dans un rayon de 1 km. Cette 
maison appartient à l’exploitant agricole qui reprend le fumier de l’élevage. 

 

Les vents dominants de forte intensité sont orientés vers le Nord-Est. Les vents poussent par 
conséquent les sons à l’opposé du tiers le plus proche situé au Sud- Est des bâtiments. Les 
tiers ne se sont jamais plaints de nuisances provenant de la part des bâtiments existants. Le 
projet de construction ne devrait pas être perceptible des tiers. 

 
 
 

Commune Surface totale
Surfaces non 

épandable en ha 
(50 m tiers)

Surfaces 
épandables en 
ha (50 m tiers)

Surfaces non 
épandable en ha 

(100 m tiers)

Surfaces 
épandables en ha 

(100 m tiers)

Ste-Gemme-la-Plaine 1,49 0 1,49 0 1,49

Nalliers 128,14 4,24 123,9 13,33 114,81

St-Aubin-la-Plaine 16,44 0,47 15,97 0,47 15,97

Pétosse 5,66 0 5,66 0 5,66

Le Langon 58,05 0,88 57,17 2,09 55,96

TOTAL 209,78 5,59 204,19 15,89 193,89
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5 - DESCRIPTION DE L’ELEVAGE 
 

51 HISTORIQUE 
 

- Installation de M. Ardouin le 15 juin 2010 en reprenant le site du Moulin des Grois. 
- Construction du bâtiment V2 le 7 janvier 2013 
- Construction du bâtiment V3 en Juillet 2013 
- Construction du stockage matériel en 2015 
- Construction du stockage fourrage en 2016 

 

52 PRESENTATION DE LA SITUATION EXISTANTE 
 

REPARTITION DES ANIMAUX EN BATIMENT 
 

L’exploitant dispose de 2 exploitations : 
- L’EARL Quonian avec un bâtiment exploité (V3) sur le site de Quonian 
- L’exploitation Ardouin Xavier avec 2 sites d’élevage : 

 

o Le site de Quonian 
o Le site du Moulin des Grois.  

 

La répartition des animaux en bâtiment est la suivante : 
 

 
 

La situation réglementaire est un peu spécifique puisque chaque bâtiment dispose d’un 
récépissé de déclaration. Ces documents réglementaires justifiant de la connaissance de 
ces effectifs de la part des services la préfecture sont joints en annexe 39,  40 et 41.  Cette 
étude va permettre de tout mettre à plat et de régulariser l’ensemble de l’exploitation. 
 

A noter qu’un incendie s’est déclaré dans le bâtiment V1 le 9 avril 2017. Celui-ci a été 
totalement détruit. 
 

PLAN D’EPANDAGE 
 

L’exploitant ne dispose pas de terres en propre pour l’épandage du fumier de volailles. 
L’ensemble du fumier est exporté vers l’EARL La Buye. L’EARL la Buye (voisin) dispose de 
289.25 ha de SAU et met à disposition de M. Ardouin 209.78 ha de terre (dont 204.19 ha 
épandables). 
 

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

Bâtiment Surface de bâtiment (m²) Poulets standard

V1 - Litière sèche 1000 24300

V2 - Litière sèche 1300 29990

V3 - Litière sèche 1300 29990

TOTAL 3600 84280

Situation 
administrative

3 récépissés de déclarations

M. ARDOUIN Xavier - Site le moulin des grois - St A ubin la Plaine

M. ARDOUIN Xavier - Site de Quonian - St Aubin la P laine

EARL QUONIAN - Site de Quonian - St Aubin la Plaine
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53 PROJET 
 

RECAPITULATIF 
 

Suite à l’incendie qui a dévasté le bâtiment V1 (1000 m²) sur le site du moulin des Grois, 
l’exploitant souhaite reconstruire un bâtiment de taille quasi-identique (1047 m²) sur le site de 
Quonian.  
 

Il y aura 3647 m² de bâtiment sur le site de Quonian. Cela va occasionner une augmentation 
de la production de volailles sur ce site mais si on raisonne au global sur les 2 sites, la 
surface de bâtiment sera sensiblement la même.  
 

Il n’y aura plus d’animaux sur le site du Moulin des Grois. 
 

REPARTITION DES ANIMAUX EN BATIMENT 
 

L’exploitant peut élever différentes volailles dans ces bâtiments : 
- La rotation la plus courante est celle où il fait entrer 22 poussins dans le bâtiment au m² (80 

234 volailles). Il fait un desserrage à 32 jours de 6 poulets standard au m², il vendra le reste 
des poulets certifiés à 40 jours. 

- Il pourra également faire entrer 24.48 poussins dans le bâtiment au m² (89279 volailles). Il 
fera un desserrage de coquelets et élèvera ensuite 19 poulets certifiés au m² à 60 jours. 

 

La répartition en bâtiment pourra être la suivante : 
 

 

N P2O5 N P2O5
N 

maîtr
P maîtr

Poulets standard 24 300 12 8,5 0,028 0,015 5783 3098 5783 3098

5783 3098 5783 3098

Poulets standard 29 990 12 8,5 0,028 0,015 7138 3824 7138 3824

7138 3824 7138 3824

Poulets standard 29 990 12 8,5 0,028 0,015 7138 3824 7138 3824

7138 3824 7138 3824

20059 10746 20059 10746

20059 10746 20059 10746

0 0 0 0

TOTAL PRODUCTION V1 - ARDOUIN XAVIER - SITE MOULIN DES GROIS

TOTAL PRODUCTION V2 - ARDOUIN XAVIER - SITE DE QUONIAN

TOTAL PRODUCTION V3 - EARL QUONIAN - SITE DE QUONIAN

TOTAL PRODUCTION ACTUELLEMENT

TOTAL EXPORTATION EARL LA  BUYE

TOTAL A GERER ACTUELLEMENT SUR L'EARL QUONIAN ET AR DOUIN XAVIER

Catégories Effectifs
Temps sur 

l'exploitation

Temps en 
bâtiment 

ou nombre 
de bandes

Production (kg/an) Valeur fertilisante (kg)

Bâtiment Surface (m²) Coquelets 
Poulets 

certifiés 60 J
Poulets 
standard

Poulets certifiés 
40 J 

V1 - Litière sèche 

V2 - Litière sèche 1300 7124 24700 7800 20800

V4 - Litière sèche 1047 5738 19893 6282 16752

V3 - Litière sèche 1300 7124 24700 7800 20800

TOTAL 3647 19986 69293 21882 58352

Situation 
administrative

Arrêté autorisation pour 89 279 emplacements (coque lets + poulets 
certifiés).

M. ARDOUIIN XAVIER - Site le Moulin des Grois - St Aubin la Plaine

Incendié - Désaffecté

M. ARDOUIN XAVIER - Site de Quonian - St Aubin la P laine
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Les effectifs indiqués sont des maximums et tiennent compte des 2 % de poussins livrés en 
plus. La densité actuelle est plus faible mais cela permet de dimensionner largement le plan 
d’épandage. 
 

On aura au maximum dans les bâtiments 89 279 volailles. 
 

PLAN D’EPANDAGE 
 

Les bâtiments volailles fonctionnent en bande unique. On comptera un lot de poulets certifiés 
à 60 jours et les autres lots à 40 jours. Avec des vides sanitaires de l’ordre de 2 semaines, 
on comptabilisera 6.8 lots de poulets par an. 
 

La quantité d’éléments fertilisants produite annuellement pour l’atelier de volailles de chair 
sur le site sera la suivante : 
 

 
 

Le calcul des unités d’azote produites par le cheptel présent sur le site d’exploitation a été 
détérminé à partir des normes validées par les CORPEN Volailles (Comité d’Orientation pour 
la Réduction de la Pollution des Eaux par les Nitrates) qui fait référence en la matière. 
 

Le fumier produit sera un fumier très compact de volailles de chair (litière sèche). Il 
continuera d’être exporté vers l’EARL la Buye. 
 

54 MOTIVATION DU PROJET 
 

L’objectif du projet est de reconstruire le bâtiment qui a brulé afin de pouvoir vivre 
correctement de son métier. Le manque à gagner est important et il est urgent de 
reconstruire. 
 

Plutôt que de faire le choix de reconstruire à l’identique, l’exploitant va en profiter pour 
centraliser tous les bâtiments sur un seul et même site. Cela va permettre de désaffecter un 
site qui est à proximité du bourg de St Aubin au profit d’un site isolé. Le site de Quonian 
semble le lieu privilégié pour le projet, du fait de la présence de l’habitation de l’exploitant sur 
le site et de l’existence de l’atelier avicole actuel. 
 

N P2O5 N P2O5 N 
maîtr

P maîtr

Poulets certifiés  60 J V2 24 700 12 1,0 0,045 0,027 1112 667 1112 667

Poulets certifiés 60 J  V4 19 893 12 1,0 0,045 0,027 895 537 895 537

Poulets certifiés 60 J V3 24 700 12 1,0 0,045 0,027 1112 667 1112 667

Poulets certifiés  40 J V2 20 800 12 5,8 0,045 0,027 5429 3257 5429 3257

Poulets certifiés 40 J  V4 16 752 12 5,8 0,045 0,027 4372 2623 4372 2623

Poulets certifiés 40 J V3 20 800 12 5,8 0,045 0,027 5429 3257 5429 3257

Poulets standard V2 7 800 12 5,8 0,028 0,015 1267 679 1267 679

Poulets standard V4 6 282 12 5,8 0,028 0,015 1020 547 1020 547

Poulets standard V3 7 800 12 5,8 0,028 0,015 1267 679 1267 679

Coquelets V2 7 124 12 1,0 0,012 0,006 85 43 85 43

Coquelets V4 5 738 12 1,0 0,012 0,006 69 34 69 34

Coquelets V3 7 124 12 1,0 0,012 0,006 85 43 85 43

22142 13032 22142 13032

22142 13032 22142 13032

0 0 0 0

Valeur fertilisante (kg)

TOTAL PRODUCTION EXPLOITATION

TOTAL EXPORTATION EARL LA  BUYE

TOTAL A GERER APRES PROJET 

Catégories Effectifs
Temps sur 

l'exploitation

Temps en 
bâtiment 

ou nombre 
de bandes

Production (kg/an)
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Les raisons suivantes vont également dans le sens du projet : 
- Terrain appartenant à M. Ardouin 
- Chemin d’accès existant 
- Réseaux électrique et eau existants 
- Eloignement des tiers 
- Eloignement des zones concentrées d’habitat 
- Isolement sanitaire des lieux 

 
Le projet permettra d’avoir des moyens de production modernes adaptés à la nécessité de : 

- Performances techniques 
- Performances économiques 
- Pérennité dans le temps. 
- Travail de surveillance facilité 

 

Cela va permettre également de pérenniser l’exploitation mais également ses revenus. Ce 
projet permettra d’adapter l’entreprise aux contraintes futures (tailles/économie/technique). Il 
va également permettre de répondre à un besoin de volailles accru. 
 

La création de ce bâtiment est le résultat d’une réflexion associant des critères techniques, 
socio-économiques et environnementaux. 

 

6 - NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES 
 

61 RUBRIQUES CONCERNEES 

611 RECAPITULATIF  
 

Dans le cadre de la présente demande, l’activité exercée par l’exploitation de M. Ardouin 
concerne la mise en place d’un bâtiment volailles sur le territoire de la commune de St Aubin 
la Plaine. 

 

Après projet, l’exploitation de M. Ardouin sera soumise 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 suivantes : 
 
 
 

 
 

Le projet volailles justifie une procédure complète de demande d’autorisation avec enquête 
publique : 

- Augmentation du nombre de volailles sur le site de Quonian 
- Construction d’un bâtiment volailles 
- Actualisation du plan d’épandage 

 

Site 
Numéro de 
la rubrique

Alinéa Désignation de la rubrique
Capacité de 

l'activité
Unité

Seuils 
réglementaires

Régime

3660 a Elevage intensif de volailles 89279 Emplacements
> à 40 000 

emplacements
Autorisation

2111 1
Installation dont les activités sont classées 

au titre de la rubrique 3660
89279 Emplacements

> à 40 000 
emplacements

Autorisation

1530 3 Dépôt de matériaux combustibles (paille) 1500 m3 > 1000 m3 et =< 

20000 m3 Déclaration

4718 2b Gaz inflammable liquéfié 8,15 Tonnes >= 6 T et < 50 T Déclaration

2160 2
Silos et installations de stockage de 

céréales
124 m

3 Inférieur à 5000 

m3 Non concerné

1111 2 Produits agropharmaceutiques 1 kg Inférieurs à 50 kg Non concerné

4734 2 Produits pétroliers et carburant 1,8 T Inférieur à 50 T Non concerné

QUONIAN
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Complément 8 : Même si l’exploitation est située en zone de répartition des eaux, M. Ardouin 
n’irrigue pas et utilise l’eau du réseau public pour son élevage. L’exploitation n’est donc pas 
concernée par les rubriques IOTA (1110, 1120 et 1310). Pour ce qui est de la nomenclature 
des études d’impact (rubriques du tableau annexé au R 122-2), le projet correspond à une 
ICPE soumise à évaluation environnementale dans la partie  a) installations mentionnées à 
l'art L 515-28 du code de l'environnement. Ce sont les installations mentionnées dans la 
directive IED, rubrique 3660 de la nomenclature ICPE. Le projet ne relève d’aucune autre 
rubrique de la nomenclature des études d’impact. 

 
612 VOLAILLES  

 

Elles sont concernées par la rubrique volailles gibier à plumes ; à l’exclusion d’activités 
spécifiques visées à d’autres rubriques, modifiée par décret n°2016-1661 du 5 décembre 
2016. Il s’agit de la rubrique 2111-1, installations dont les activités sont classées au titre de 
la rubrique 3660. 
 

Cet atelier sera soumis à la nomenclature IED en parallèle de la nomenclature IC rubrique 
3660 (décret n°2013-375 du 2 mai 2013 modifiant la nomenclature des installations 
classées. 

613 BATIMENT ANNEXE DE STOCKAGE DE FOURRAGE ET PAILLE  
 

Il y a sur le site de Quonian un hangar qui permet de stocker 1500 m3 de paille. Il n’y aucun 
tiers à moins de 400 m. 
 

Le stockage de la paille et du fourrage est répertorié dans la nomenclature des 
installations classées sous la rubrique 1530-3 (papier, cartons ou matériaux combustibles 
analogues). La quantité est comprise entre 1000 et 20 000 m3. Le stockage est donc 
classé à déclaration. 

 
614 STOCKAGE DE PRODUIT AGROPHARMACEUTIQUE 
 

Les produits d’hygiène et vétérinaires seront stockés dans les SAS des bâtiments dans une 
armoire à pharmacie fermée. Les quantités seront très faibles et largement inférieures à 50 
kg. 
 

Le dépôt de produits agropharmaceutiques est répertorié dans la nomenclature des 
installations classées sous la rubrique 1111. La quantité stockée est inférieure à 50 kg. Le 
stockage est donc non classé. 

 

615 STOCKAGE DE GRAINS EN SILOS 
 

Il y a 2 silos de 20 m3 à proximité des 2 bâtiments volailles. Il est prévu de mettre en place 2 
nouveaux silos de 20 m3 après projet. Au total, cela représentera un volume de 120 m3. 
 

Le stockage en silo verticaux de céréales est répertorié dans la nomenclature des 
installations classées sous la rubrique 2160-2. La quantité est  inférieure à 5000 m3. Le 
stockage n’est donc pas classé. 

 
616 STOCKAGE DE GAZ 
 

Le chauffage fonctionne au gaz, il y a actuellement 2 cuves de 3.2 tonnes pour les bâtiments 
V2 et V3. Il est prévu d’installer une cuve de 1.75 tonnes après projet. La capacité de 
stockage sera de 8.15 tonnes 
 

Le stockage en réservoir manufacturés de gaz inflammables liquéfiés est répertorié dans 
la nomenclature des installations classées sous la rubrique 4718-2. La quantité stockée 
est comprise entre 6 tonnes et 50 tonnes. Le stockage est donc classé à déclaration. 
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617 STOCKAGE DE FUEL 
 

Le tracteur équipé de moteurs thermiques diesels fonctionne au gazole non routier (GNR). Il 
y a une cuve de stockage de fuel de 1000 litres sur le site. Elle est équipée d’une double 
paroi. 
 

Le groupe électrogène autonome est équipé d’une cuve de 400 litres avec double paroi. Le 
groupe en projet sera également équipé d’une cuve de 400 litre double paroi. 
 

Le stockage de liquide inflammable est répertorié dans la nomenclature des installations 
classées sous la rubrique 4734. Il devient classé pour une capacité supérieure à 50 T. Le 
stockage est égal à 1.8 m3, il n’est donc pas classé. 

 
 

618 ATELIER DE BOUCHERIE 
 

Complément 88 : Comme on peut le voir en annexe 3, 4 et 5, l’exploitant dispose d’un petit 
atelier de découpe attenant  à sa maison d’habitation. L’exploitant vend la viande à des 
clients locaux situés à proximité de l’élevage. 

 

62 EMPLACEMENT DU PROJET, RAYON D’AFFICHAGE 
 

L’installation classée comportera un site d’élevage situé sur le site de Quonian. Les 
stockages de fourrage et de matériel sont également situés sur ce site. 
 

L’exploitation ne dispose pas de terres agricoles. 
 

Le site de Quonian sera soumis à autorisation et sera concerné par l’enquête publique. Le 
rayon d’affichage est de 3 km autour de ce site pour les volailles.  
 

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 : 

 

Commune Département 
Concernée par le rayon 

d'affichage 3 km 
Concernée par le plan 

d'épandage 

St-Jean-de-Beugné 85 x   

Ste-Gemme-la-Plaine 85 x x 

Nalliers 85 x x 

St-Aubin-la-Plaine 85 x x 

St-Etienne-de-Brillouet 85 x   

Pétosse 85   x 

Le Langon 85   x 
 

La carte jointe en annexe 2 permet de visualiser le rayon d’affichage. La liste parcellaire du 
plan d’épandage joint en annexe 38 définit les communes des parcelles concernées par 
l’épandage. 

 

7 - CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES 
 

71 CAPACITES TECHNIQUES  
 

M. Ardouin s’est installé en tant qu’exploitant agricole en 2010 et dispose par conséquent de 
8 années d’expérience dans l’élevage. Il a maintenant une solide expérience dans la 
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production. Il a suivi des formations diverses sur l’élevage de volailles par le biais du 
groupement.  
 

Les résultats techniques de l’exploitation sont très satisfaisants, cela montre la qualité du 
suivi effectuée par l’éleveur. Il peut enfin bénéficier du soutien et conseils des techniciens du 
groupement CIAB en cas de problématique sur l’élevage. 

 

Les différents techniciens effectuent des visites régulières et assure un suivi permanent. Un 
vétérinaire intervient également pour ce qui est du suivi sanitaire de l’élevage. Les 
exploitants sont également abonnés à des revues spécialisées. 
 

Pour toutes ces raisons, on peut affirmer que les exploitants disposent des capacités 
techniques suffisantes pour mener à bien leur projet. 
 

Complément 14 : l’exploitant a participé aux formations proposées par le groupement pour 
ces nouveaux adhérents (voir annexe 51), à savoir : 

- La découverte de la filière 
- Les clés d’un bon démarrage : base technique et la ventilation 
- La biosécurité et la charte sanitaire 
- Les principes de la nutrition et de l’alimentation 
- La maîtrise sanitaire  
- Le bien-être animal 
- Les principes du nettoyage et de la désinfection 

 

Ces formations lui permettent en plus d’avoir un bagage technique suffisant pour mener 
correctement son élevage. 
 

72 CAPACITES FINANCIERES 
 

Le financement nécessaire concerne le coût lié aux bâtiments ainsi qu’aux équipements 
d’élevage, aux mesures compensatoires et aux frais de dossier. 
 

L’investissement s’élève à 274 051 euros répartis de la façon suivante : 
- Terrassement : 15 000 euros 
- Eau EDF : 1000 euros 
- Maçonnerie : 32 000 
- Coque : 109 351.2 euros 
- Silos : 11700 
- Installation intérieure : 95 000 
- Divers : 10 000 euros 

 

L’assurance AXA permettra de financer ce nouveau bâtiment. Elle prévoit en effet de 
rembourser 280 811 euros comme en atteste le document joint en annexe 43.  

 

Les bâtiments et le site en général vont avoir une durée d’au moins 30 ans. Les travaux de 
remise en état ne seront pas supportés par l’exploitation mais par les repreneurs potentiels 
de l’exploitation. Si toutefois il n’y avait pas de repreneurs, l’exploitant mettra en vente le 
matériel intérieur. Les bâtiments resteront en place et pourront être utilisés à d’autres fins 
que l’usage agricole.  
 
Compléments 15, 16, 17 et 18 : l’annexe 42 détaille les coûts estimatifs et les modalités 
d’investissement. Ce document présente un financement par emprunt or dans ce cas précis, 
l’assurance devrait financer le projet. Il n’est pas prévu de prêt, nous ne vous fournissons par 
conséquent pas d’attestation bancaire. Si tel était le cas, ce serait dans une faible proportion 
et l’obtention d’un prêt ne poserait pas de problème majeur.  
 
Le projet laissera encore plus de marge de sécurité que ce qui est présenté en annexe 42. 
Les 2000 euros estimés pour la remise en état du site seront financés par la revente des 
différents matériels de l’exploitation.  
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8 - RAPPEL REGLEMENTAIRE 
 

81 LES TEXTES QUI S’APPLIQUENT 
 

Les textes appliqués pour la rédaction du présent dossier sont les suivants : 
 

- Livre I du code de l’environnement 
 
- Titre 1er du livre V de la partie législative du Code de l’Environnement 
 

- Titre 1er du livre V de la partie réglementaire du Code de l’Environnement 
 

- Arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l’environnement 
par les installations classées pour la protection de l’environnement. 

 

- Circulaire n°2001-185 du 11 avril 2001 relative à l’analyse des effets sur la santé dans 
les études d’impact. 

 

- Arrêté ministériel du 26 février 2002 relatif aux travaux de maîtrise des pollutions liées 
aux effluents d’élevage. 

 

- Arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié relatif aux déclarations d’émissions 
polluantes. 

 

- Décret n°2010-1255 du 20 octobre 2010 portant sur la délimitation des zones de 
sismicité du territoire français. 

 

- Arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d’actions national à mettre en 
œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates 
d’origine agricole 
 

- Arrêté du 23 octobre 2013 modifiant l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif au 
programme d’actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de 
réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole 
 

- Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations relevant du régime  de l’autorisation au titre des rubriques 2101, 2102, 
2111 et 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de 
l’environnement 
 

- Arrêté du 16 juillet 2018 établissant le programme d’actions régional en vue de la 
protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole. 
 

- Arrêté du 11 octobre 2016 et du 27 avril 2017 modifiant le programme d’Action national 
à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par 
les nitrates d’origine agricole. 
 

- Textes relatifs à l’organisation de l’enquête publique (Articles L123-1 à L123-18 et 
R123-1 à R123-27 du code de l’environnement. 

 

Nous vous joignons ci-dessous un schéma résumant la procédure d’autorisation. Le préfet 
est la personne compétente pour prendre la décision finale d’autorisation ou d’approbation. 
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82 LA PROCEDURE ICPE 
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83 BILAN DE CONCERTATION 
 

Selon les articles L121-16 et R123-8 du code de l’environnement 

831 RAPPELS REGLEMENTAIRES 
 

Article L121-16 du code de l’environnement 
Créé par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 246 
I. ― A défaut de dispositions plus précises prévues par le présent chapitre ou par les 
dispositions législatives particulières applicables au projet, la personne responsable d'un 
projet, plan ou programme ou décision mentionné à l'article L. 123-2 peut procéder , à la 
demande le cas échéant de l'autorité compétente pour prendre la décision, à une 
concertation préalable à l'enquête publique associant le public pendant la durée 
d'élaboration du projet, plan, programme ou décision. 
 

Dans le dossier déposé auprès de l'autorité administrative en vue de l'enquête publique, 
cette personne précise les concertations déjà menées ainsi que la façon dont est conduite la 
concertation entre le dépôt de son dossier et le début de l'enquête. 
 

II. ― Pour ces mêmes projets, plans, programmes ou décisions, l'autorité compétente peut 
demander l'organisation d'une concertation avec un comité rassemblant des représentants 
de l'Etat, des collectivités territoriales concernées par le projet, d'associations ou fondations 
mentionnées à l'article L. 141-3, des organisations syndicales représentatives de salariés et 
des entreprises. 
 

Art L123-2 : définition des projets faisant l'objet d'une enquête publique soumise aux 
prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur 
adoption. 
 

Article R123-8 du code de l’environnement 
Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3 
 

Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les 
législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. 
 

Le dossier comprend au moins : 
1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique ou l'évaluation 
environnementale et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision d'examen au 
cas par cas de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement 
visée au I de l'article L. 122-1 ou au IV de l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité 
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 
122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme ; 
 

2° En l'absence d'étude d'impact ou d'évaluation environnementale, une note de 
présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou du responsable du projet, 
plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, 
plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, 
notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à 
enquête a été retenu ; 
 

3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon 
dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou 
programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de 
l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou 
d'approbation ; 
 

4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à 
l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. Dans le cas d'avis 
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très volumineux, une consultation peut en être organisée par voie électronique dans les 
locaux de consultation du dossier ; 
 

5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux 
articles L. 121-8 à L. 121-15, ou de la concertation définie à l'article L. 121-16 , ou de toute 
autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer 
effectivement au processus de décision. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le 
dossier le mentionne ; 
 

6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet, plan ou 
programme, en application du I de l'article L. 214-3, des articles L. 341-10 et L. 411-2 (4°) du 
code de l'environnement, ou des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier. 
 

832 SITUATION DU PROJET AU REGARD DES ARTICLES L121-16 ET R123-8 
 

Le pétitionnaire n’a pas procédé à une concertation préalable, le site d’élevage ne faisant 
pas l’objet d’évolution structurelle importante par rapport à la situation actuelle.  
 

En effet, la construction du bâtiment vient remplacer un bâtiment existant situé à proximité 
du bourg de St Aubin la Plaine. Au niveau de l’évolution de plan d’épandage, seuls l’accord 
de l’exploitant mettant des terres à disposition pour l’épandage des effluents a été demandé, 
au travers de la signature de conventions d’épandage. Rappelons que l’épandage d’effluents 
fait partie des pratiques ancestrales de fertilisation des terres, et que les parcelles 
concernées se situent dans un environnement agricole marqué. 
 

833 AUTRES DEMANDES D’AUTORISATION 
 

Nous vous informons que le projet s’accompagne de la construction d’un bâtiment 
volailles. Les exploitants ont déposé le permis de construire afin d’avoir les 
autorisations nécessaires (urbanisme) pour la construction. Le projet n’engendrera pas 
d’autres demandes d’autorisations (relatives à la loi sur l’eau, à la protection de la 
faune et de la flore, la protection des monuments historiques, la déforestation…). 
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PARTIE 2 : ETUDE DES DANGERS 
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RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE DES DANGERS 
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L’activité agricole comporte des dangers d’origine interne à l’élevage mais également 
externe à l’élevage. 
Pour ce qui est des dangers internes à l’élevage, on en recense 4 majeurs : 

 

- 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, l’exploitant met ou va mettre en œuvre : 

� Affichage des consignes de sécurité et des numéros d’appels d’urgence 
� Mise en place d’extincteurs dans chacun des bâtiments 
� Utilisation de matériaux ininflammables pour la construction des bâtiments 
� Eloignement de 15 mètres au moins entre les bâtiments existants et en 

projet 
� Entretien et vérification du matériel de chauffage 
� Contrôle des installations électriques et des extincteurs par un 

professionnel 
� Entretien des abords des bâtiments 
� Mise en place d’une citerne souple. Le site d’élevage est aisément 

accessible aux pompiers.  
� Evacuation régulière des déchets inflammables. Stockage dans un endroit 

adapté et sans risque 
� Installation de différentiels. 
� Système d’alarme en cas de hausse de la température. 

 

- Ecoulement accidentel de produits : peut provenir d’une rupture de fosse ou d’une 
canalisation à lisier, du débordement de la fosse, d’un accident lors de l’épandage 
du lisier, d’une rupture de cuve à fuel. Cela peut amener une pollution de l’eau, du 
sous-sol et de l’environnement au sens large. Pour prévenir ces risques, l’exploitant 
met ou va mettre en œuvre : 

� Cuve de rétention pour le fuel 
� Conformité et entretien du matériel d’épandage, les exploitants en 

connaissent parfaitement le fonctionnement 
� Pas de stockage de produits phytosanitaire sur le site 
� Il n’y a pas de fosse de stockage de lisier sur le site 

 

- 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, l’exploitant 
met ou mettra en œuvre : 

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

béton armé 
� Vérification des installations électriques 
� Consignes de sécurités et des numéros d’appels d’urgence dans les SAS 

des bâtiments 
� Matériel correctement entretenu 
� Utilisation d’équipements pour certains travaux (gants, masque…) 

 

- Explosion : peut provenir des cuves de gaz ; Pour prévenir ces risques, l’exploitant 
met ou mettra en place : 

� Installation de nouvelles cuves de gaz en remplacement des anciennes. 
Installation faite par un professionnel 

� Eloignement des cuves des maisons 
� Vérification des cuves par un professionnel. 
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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 isolé. On 
pourra éventuellement recenser des risques d’ordre climatique tel que la foudre ou la 
tempête. L’orientation de parafoudre et l’orientation des bâtiments suffiront à maîtriser 
ces risques. 
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1 - GENERALITES 
 

L’étude de danger prévue à l’article L.512-1 du Code de l’Environnement justifie que le 
projet permet d’atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un 
niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu des connaissances actuelles. Le 
contenu de l’étude de dangers doit être proportionnel aux risques engendrés par 
l’installation. 
L’étude de dangers a pour objectif de caractériser, d’analyser, d’évaluer, de prévenir et 
de réduire les risques pour l’environnement et pour les populations liées au projet 
présenté. 
Cette étude permet de recenser et de décrire les accidents susceptibles d’intervenir, en 
précisant les mesures de prévention propres à réduire la probabilité et les effets des 
accidents, dans des conditions économiquement acceptables. Elle précise également 
les moyens de secours publics et/ou privés visant à combattre un éventuel sinistre. 
 

L’étude de dangers tient compte de l’ensemble des scénarios possibles d’accident, 
quelle que soit leur probabilité d’occurrence. 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). 
 

Le niveau 1 correspond à une probabilité d'apparition du risque faible, le niveau 2 a 
une probabilité modérée, le niveau 3 à une probabilité moyenne et le niveau 4 une 
probabilité élevée. 
 

Les conséquences des accidents sont à détailler en fonction des cibles pouvant être 
touchées et endommagées par ces accidents. Les principaux enjeux sont : 

- Les enjeux humains : il s’agit des personnes physiques directement ou 
indirectement exposées aux conséquences de l’accident. Le risque pour ces 
personnes peut aller de la simple blessure au décès ; 

- Les enjeux économiques : un accident peut altérer l’outil économique d’une zone 
(entreprises voisines ou infrastructures) ; 

- Les enjeux environnementaux : un accident peut avoir des répercussions 
importantes sur les écosystèmes (destruction de la faune et de la flore) ou avoir 
un impact sanitaire ; 
 

2 - ACCIDENTOLOGIE SUR SITE D’ELEVAGE 
 

Le Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industrielles (BARPI) recense les 
événements (incidents, presque accidents et accidents) impliquant des installations 
classées pour la protection de l’environnement. L’ensemble de ces évènements sont 
enregistrés dans une base de donnée nationale : la base ARIA (Analyse, Recherche, 
Information sur les Accidents). 
 

En 2010, une analyse s’appuyant sur les 2 686 évènements recensés entre le 1er 

janvier 1992 et le 31 août 2009 impliquant des élevages (bovins, porcs, volailles et 
gibiers à plumes) a cherché à caractériser l’accidentologie générale en élevage. Cette 
étude (« accident et incidents dans les activités d’élevage – état des lieux & éléments 
de retour d’expérience », septembre 2010), permet d’avoir une vision précise et 
objective de l’accidentologie en élevage. 
 

Selon les données du ministère, la France compte environ 80 000 élevages soumis à 
déclaration et 18 000 élevages soumis à autorisation, soit 98 000 ICPE élevages 
(données DGPR – février 2010). En 17 ans et demi, 2 686 évènements ont été 
recensés soit 155 évènements par an (1 incident tous les 2,5 jours) sur l’ensemble de 
ces 98 000 établissements. Les incidents touchent donc, en moyenne, 0,15 % des 
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élevages soumis à la législation des ICPE par an. Au final, il y a peu d’accidents se 
produisant sur les élevages. 
 

Sur les accidents recensés, il ressort que les élevages sont particulièrement touchés 
par les incendies. En effet, parmi les 2 686 évènements analysés, on recense 85 % 
d’incendies, 16 % de rejets de matières dangereuses ou polluantes, 1,2 % d’explosions 
et 1% d’évènements de typologie différentes (asphyxies d’animaux, accidents de 
personnes, inondations, …). 
 

21 CONSEQUENCES HUMAINES 
 

Sur les 2 686 incidents / accidents recensés, il est fait état de victimes dans 71 
évènements entraînant un (ou plusieurs) décès ou des blessures graves, soit dans 2,6 
% des cas. Parmi les victimes, on compte des exploitants, des pompiers en 
interventions, mais également beaucoup d’enfants ou de proches des exploitants qui 
étaient présents sur l’élevage sans en connaître ou en mesurer les risques. 
 

Les circonstances de ces accidents lourds en conséquence humaines sont : 
- Des personnes prises dans l’explosion ou l’incendie d’un bâtiment ou d’un 

stockage ; 
- Les jeux d’enfants dans les balles de foins ou les stocks de fourrages ; 
- Les chutes dans les fosses de stockage d’effluents ; 
- Les étouffements suite à chute dans silo d’aliments ; 
- Chutes de balles de paille ou effondrements de bâtiment ou d’équipement sur 

des personnes (pouvant faire suite à un incendie) ; 
- Asphyxie par les gaz de fermentation ou du monoxyde de carbone (souvent liés 

à une mauvaise combustion des gaz des systèmes de chauffage des bâtiments) ; 
- Personnes tuées par les engins agricoles ; 
- Electrocution ; 
- Intoxication suite à un déversement massif d’ammoniac anhydre agricole ; 

 

Plusieurs évènements témoignent de situation dans lesquelles des personnes se sont 
mises en dangers (blessures graves voire mortelles) en voulant secourir un collègue 
ou un proche en difficulté, au lieu de prévenir les secours et de les laisser intervenir en 
sécurité. 
 

22 CONSEQUENCES MATERIELLES 
 

Outre les conséquences humaines, les incidents et accidents sont rarement sans 
conséquences matériels. Dans la majorité des cas, les dommages matériels internes 
sont lourds et peuvent remettre en cause la pérennité de l’exploitation : perte du 
cheptel dont le patrimoine génétique est difficilement remplaçable (sélection sur de 
nombreuses années, races rares, …) et/ou destruction de bâtiments et d’outils de 
production. 
 

Dans le cas d’incendies (accident le plus fréquent en élevage), leur propagation est 
généralement rapide, provoquant des dommages matériels importants. Les principaux 
facteurs expliquant la fréquence et l’ampleur de ce type d’accidents sont : 

• La présence de matière combustible en quantité (stockage de paille et de 
fourrage, litière des animaux, bâtiments en bois, …) ; 

• Plusieurs sources d’allumages potentiels (perte de vigilances lors d’opération de 
maintenance : moteur, soudure, découpe de métaux, stationnement d’engin 
motorisé ; dysfonctionnement des installations électriques ; étincelle au 
démarrage d’équipement ; présence d’appareils de chauffage ; fermentation des 
fourrages ; feux volontaires de végétaux ; foudre ; cigarettes et pétards ; réaction 
exothermique de produits chimiques ; malveillances ; 
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• L’empoussièrement et l’encrassement des équipements, favorisant leur 
dysfonctionnement ; 

• La détection tardive des incendies (bâtiments éloignés, isolés, sans système de 
détection incendie avec report d’alarme) ; 

• Les effets du vent sur des bâtiments semi-ouvert ; 
• L’absence de résistance au feu des constructions ; 

 

S’ajoutent les risques d’explosion (explosion de bouteille de gaz, de cuve de fioul, de 
gaz de fermentation), pouvant faire suite à un incendie, ou en être l’élément 
déclencheur. En effet, les sources d’explosions sont souvent situées à proximité de 
matières combustibles (stockage de fourrage). 
 

Les accidents sur site d’élevage peuvent également induire des conséquences 
matérielles à l’extérieur du site telles que le relogement de personnes, des coupures 
en électricités et/ou en eau et des perturbations sur les voies de circulations. 
 

23 POLLUTIONS ACCIDENTELLES 
 

16% des accidents recensés correspondent à des rejets de matières polluantes ou 
dangereuses et des pollutions des milieux. 
 

Sur les exploitations d’élevage, il existe un certain nombre de produits (engrais, 
produits phytosanitaires, détergents, désinfectants, biocides, médicaments pour 
animaux, fioul, effluents d’élevage, jus de silo, lait, eaux usées, eaux de nettoyage, 
aliments pour animaux) susceptibles d’être relâchés accidentellement dans les milieux 
naturels, et pouvant entraîner une pollution des sols et /ou des eaux. En cas de 
pollution des eaux, des activités économiques en aval, les piscicultures par exemple, 
peuvent également être impactées. 
 

De plus, lors de la lutte contre les incendies, les eaux d’extinctions lessivent toutes les 
matières au sol (fioul, engrais, phytosanitaires, effluents d’élevage, …) pouvant polluer 
le milieu naturel si elles ne sont pas retenues.  
Il est donc important de mettre en place un barrage de terre ou tout autre moyen pour 
confiner les eaux d’extinctions, d’autant plus si elles sont susceptibles de rejoindre un 
cours d’eau. 

 

Les causes de pollutions accidentelles sont : 
- Les rejets directs d’effluents par absence de système de récupération ou du fait 

de stockage dégradé ayant perdu leur étanchéité ; 
- Des capacités de stockage insuffisantes, donnant lieux à des débordements ; 
- L’absence de système de rétention ; 
- La vétusté du matériel de stockage ou manipulation (perte d’étanchéités des 

fosses, canalisations, flexibles, pompes) ; 
- Le renversement des produits lors de leur manipulation (rupture d’attelage, 

mauvaise manipulation) ou sur des stockages mal arrimés ; 
- Des négligences (transvasement sans surveillances, mauvais fermeture des 

stockages, …) 
 

A noter qu’il y a peu de stock de produit dangereux sur le site. Il n’y a par exemple pas 
de stockage de produit phytosanitaire. 

 

3 - POPULATION CONCERNEE 
 

Bien que la majorité des accidents d’élevages se cantonne à l’exploitation, il peut 
arriver (en cas d’incendie ou d’explosion) que les populations voisines soient 
impactées. 
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Au niveau humain, le risque est très faible autour du site du Quonian puisque les tiers 
les plus proches sont situés à 300 m et les suivants sont à plus de 1km. Malgré tout le 
risque de propagation des flammes aux maisons tiers en cas d’incendie est très faible. 
Le risque d’explosion existe sur ce site. Pour rappel, la distance minimale 
réglementaire entre un stockage de fourrage et une maison d’habitation est de 15 m. 
Des mesures compensatoires sont mises en place (citerne souple, accès dégagé pour 
les pompiers, extincteurs… cf paragraphe suivant). 
 

4 - RISQUES D’ORIGINE INTERNE 
 

Dans les élevages de volailles, ces risques peuvent être considérés comme 
invariables. En effet, les bâtiments avicoles sont globalement de conception similaire 
et les points dangereux répertoriés quasi identiques quel que soit le bâtiment. 

 

Six risques majeurs peuvent être mis en évidence : 
• l'écoulement accidentel de produits,  
• l'incendie, 
• l'explosion, 
• les accidents de personnes, 
• les accidents d'animaux, 
• le risque sanitaire 

 

Plus que l'exhaustivité des risques et des points dangereux, c'est l'évaluation de la 
probabilité de survenance du risque qui importe. Elle détermine en effet l'importance 
qu'il faudra accorder à l'étude des risques potentiels. 

 

Un bâtiment d'élevage constitue une source potentielle de risques. Pour chacun 
d'entre eux, le tableau ci-dessous liste les points dangereux inhérents aux bâtiments 
et susceptible d'être à l’origine des risques. Il synthétise également, les 
conséquences, mesures de prévention et les moyens de protection mis en place au 
niveau de l'élevage. 
 
Le descriptif sur les risques sanitaires a été décrit dans l’étude d’impact. 
  

Risques  Probabilité  Produit par  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 
. Zones de circulation : 
proximité des cuves 
d’hydrocarbures 
. Précipitations 
. Matériel utilisé 
. Source de chaleur : 
proximité des 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 de la cuve 
d’hydrocarbure si 
source de chaleur à 
proximité. 
 
Atteinte à la santé 
des hommes et des 
animaux 

. La cuve à fuel du groupe 
électrogène  et celle pour le 
tracteur (1 m3)  sont équipées 
d’une double paroi 
. Matériel récent et correctement 
entretenu 
. Stockage des produits 
vétérinaires dans une armoire 
placée en hauteur et munie d’un 
cadenas. Faible quantité. 
 
. Le stockage des produits 
dangereux dans des emballages 
d’origine et dans des locaux aérés. 

Incendie/ 
Explosion 
 

N2 Matériaux charpentes 
combustibles (bois) 
 
. Locaux 

Effets directs 
. Destruction du 
bâtiment et de son 
contenu et de 

Qualité des installations 
électriques : visite tous les 5 ans 
ou tous les ans si salariés 
obligatoirement par un électricien 
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techniques (groupe 
électrogène, distribution 
électrique…) 
. Installation électrique 
. Chauffages 
. Déchets inflammables 
(papiers, cartons, 
plastiques rincés, pneus, 
bâches) 
. Opérations par points 
chauds (tronçonnage, 
soudage) 
. Stockage de gasoil 
. Stockage de paille 

l’environnement situé 
à moins de 10 m du 
bâtiment 
 
Gravité : 100 % de 
l’outil détruit 
 
Effets indirects : 
. Pollution de l’air par 
les fumées 
. Pollution du milieu 
si écoulements de 
produits libérés par 
l’incendie 

agréé. 
 
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 soudage, de 
tronçonnage, meulage … Il n’y a 
pas d’atelier sur le site mais si 
l’exploitant devait souder ou 
meuler, il veillera à ce qu’il n’y ait 
pas de matière inflammable à 
proximité.  
 
Les bâtiments sont équipés de 
longrines autour évitant 
l’écoulement des produits 
dangereux en cas d’incendie. 
Les séparations points 
chauds/combustibles (isolants 
hydrocarbures) : l’installation 
électrique ne se trouve pas en 
contact avec des matériaux 
isolants inflammables. La cuve 
d’hydrocarbure n’est pas menacée 
par une source d’énergie. 
 
Le compartimentage, la division 
des risques au moyen de murs 
séparatifs en dur, ou écartement 
préventif entre bâtiments. 
La 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. 
2 extincteurs sont présents dans 
chacun des SAS des bâtiments 
existants et deux  nouveaux seront 
mis en place dans le SAS du 
nouveau poulailler.  
Alarme téléphonique et sonore en 
cas d’élévation de la température 
ou de coupure de courant. 
 
La borne incendie la plus proche 
est située à plus de 400 m des 
bâtiments existants. Les 
exploitants vont donc mettre une 
citerne souple sur le site. La 
caserne des pompiers qui peut 
intervenir est celle de Nalliers. 
 
Les abords des bâtiments 
d’exploitation sont et seront 
entretenus régulièrement pour 
éviter l’envahissement par les 
friches ou les taillis qui seraient 

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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susceptibles de favoriser la 
propagation d’un incendie. 
 
Les exploitants disposent d’un 
contrat de maintenance pour 
l’entretien et la vérification des 
cuves de gaz. Ces cuves sont et 
seront vérifiés régulièrement et au 
minimum tous les 5 ans. 
Les exploitants en feront de même 
pour les installations électriques et 
techniques (cuve de fioul, 
chauffage). Les justificatifs des 
vérifications seront disponibles sur 
le site. 

Accidents de 
personnes : 
électrisation, 
glissage, chute, 
écrasement 
morsures piqûres 
… 
A ces accidents 
s’ajoutent les 
nuisances 
occasionnées par 
le bruit et 
l’ambiance de 
travail (humidité, 
variation de 
température, 
poussière 
d’ammoniac …) 

N3 . Engins automoteurs 
 
. Poste de 
transformation et 
installations électriques 
 
. Produits dangereux (de 
nettoyage, de 
désinfection) 
 
. Appareils à pression 
. Silos 
. Produits et matériels 
liés à l’activité 
vétérinaire  
. Animaux 
. Nature des sols 
 

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 fermé à clé, hors de portée 
des enfants, conservation dans les 
emballages d’origine. 
Information et formation du 
personnel s’il y en a. 
Consigne de sécurité, signalisation 
des dangers et des issues, mise 
en place dans les couloirs de 
service 
Contrôle et maintenance des 
appareils à pression, 
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 ont à leur disposition, 
le matériel indispensable à la 
protection du personnel, à savoir : 
. des chaussures de sécurité 
. des gants 
. des cotes de travail 
. des masques à poussière et des 
lunettes de protection 
. des cirés pour le lavage 
. des casques anti bruit. 

Accident de la 
circulation : 
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 de secours le plus proche 
sur Nalliers (4.5 km). 
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Précision par rapport au risque incendie : 

Il n’y a pas de borne à incendie à proximité du site. L’exploitant prévoit de mettre en place une 
citerne souple de 120 m3 (voir rond bleu ci-dessous) 

 

Les bâtiments volailles actuels disposent d’une vanne de coupure d’électricité au niveau des 
tableaux électriques (un par bâtiment). Le bâtiment en projet disposera également de ce dispositif.  

Nous vous fournissons en annexe 32  un plan avec les zones d’accès aux bâtiments. Il y a  des 
chemins empierrés qui permettent de circuler aisément sur l’ensemble du site. Il y a 15 mètres 
entre les bâtiments existants. Il est prévu de créer un chemin de chaque côté du projet V3. Les 
services de secours pourront ainsi accéder à tous points du bâtiment.  

Il y a des vannes de barrage de gaz à proximité de chaque cuve de gaz. Elles sont présentées en 
annexe 31. 

Complément 30 : lors de la construction du nouveau bâtiment, la vanne de barrage de gaz sera 
installée à l’entrée du bâtiment dans un boîtier sous verre dormant correctement identifié (art13 de  
l’arrêté de prescriptions générales du 27 décembre 2013). 

5 - RISQUES EXTERNES 
 

Si le postulat de l’invariabilité des risques internes peut être posé dans le cas des élevages de 
volailles, il n’en est pas de même pour les risques externes. 
Ceux-ci sont en effet directement liés au site de l’installation et à son voisinage plus ou moins 
proches. 
 

En fait, il importe surtout d’évaluer la probabilité d’apparition du risque lié à l’environnement naturel 
ou urbanisé et les conséquences d’un accident potentiel dans l’élevage. Cette probabilité est ici 
donnée à titre indicatif. 
 

La présentation de la probabilité d’apparition d’accident d’origine externe est identique à celle du 
paragraphe précédent. 
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Risques  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 2 
à 3. En Vendée, le niveau 
maximum se situe à 13. 
 
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 du 
bâtiment et de son 
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. En moyenne, 
sur le territoire français, 
on enregistre des 
dommages imputables à 
la foudre environ 4 à 5 
journées par an. Mortalité 
des animaux par 
électrisation ou asphyxie. 
Atteinte du voisinage si la 
foudre engendre un 
incendie. 

Des différentiels et un 
parafoudre sont posés 
sur l’installation 
électrique de chaque 
bâtiment. 
 
L’installation électrique 
sera contrôlée au moins 
tous les 5 ans (tous les 
ans si salarié). Le 
justificatif de contrôle 
sera tenu à disposition 
de l’inspection de 
l’environnement. 
 
Extincteur dans les 
SAS. 
 
Accès des véhicules de 
secours aux bâtiments 
dégagés et adaptés. 
 
Citerne souple qui 
servira de réserve 
d’eau en cas 
d’incendie. 
 

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 

Inondations 
fortes 
Pluies 

N1 
Compte tenu : 
. des règles techniques 
d’implantation des bâtiments 
. de la réglementation (arrêté du 

Effets directs : 
Effondrement du 
bâtiment 
Effet indirect : pollution 
du sous-sol, de l’eau et 

Ce risque est, dans 
notre cas, pratiquement 
inexistant : l’élevage 
étant implanté à l’écart 
par rapport aux cours 



52 

 

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 …) 

de l’environnement d’eau les plus proches. 
Absence d’ouvrage de 
stockage de type fosse 
qui pourrait déborder en 
cas de fortes 
précipitations 

Déficience 
des lignes 
électriques 
qui 
alimentent le 
site 

N1 Etouffement des animaux 
par dysfonctionnement 
de la ventilation.  
Electrocution 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 

Incendie 
extérieur 

N1. . Il n’y a pas de bois ou de 
forêt à proximité ou d’installation 
à risque proximité 
. Compte tenu du climat tempéré 
de la région, les risques 
d’incendies sont faibles. 
. Abords des bâtiments 
entretenus pour éviter 
l’envahissement par les friches 
ou taillis qui seraient 
susceptibles de favoriser la 
propagation de l’incendie. 

Effets directs : 
propagation de l’incendie 
au site 
 
 

Consignes de sécurité 
mises en place dans 
l’élevage 
Présence d’extincteurs.  
Centre de secours à 
proximité 
 

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 de Chantonnay est 
en zone de sismicité modérée. 

Effondrement du 
bâtiment 

La construction du 
bâtiment en projet se 
fera selon la 
réglementation en 
vigueur.  

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 

Seul l’exploitant, 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. 
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6 - EVACUATION 
 

La survenue de ces aléas peut entraîner la nécessité d’évacuer l’exploitation. L’accès des 
véhicules de secours aux bâtiments ne pose aucun problème (les accès sont dégagés et 
suffisamment dimensionnés). 
 

Nous vous fournissons en annexe 32  un plan avec l’accès au service de secours en cas 
d’incident ou d’accident. 

7 - SYNTHESE 
 

71 RECAPITULATIF 
 

Tableau de synthèse pour la protection des équipements et des hommes : 
 

Equipement dangereux  Protection  Observations et 
recommandations 

Arbres à cardan des outils 
agricoles 

Carters de protection Entretien et/ou 
renouvellement si hors 
d’usage 

Implantation des silos Eloignés des lignes 
électriques sur une dalle 
béton armé 

 

Echelle des silos Crinolines Entretien régulier 
Installation électrique Disjoncteurs, fusibles Contrôles réguliers par 

organismes compétents. 
 

Opérations 
dangereuses 

Protection et 
prévention 

Observations et 
recommandations 

Lavage avec jet haute 
pression 

Lunettes, cirés, casque 
antibruit 

Prudence 

Utilisation d’un canon à 
mousse 

Lunettes, cirés Respecter la notice d’emploi 

Opération d’entretien et/ou 
de mécanique 

Lunettes, casque antibruit Prudence 

Manipulation des volailles Protections individuelles Prudence 
 

Des panneaux sont mis en place dans les SAS des bâtiments avec : 
- Le n° d’appel des pompiers : 18. 
- Le n° d’appel de la gendarmerie : 17. 
- Le n° d’appel du SAMU : 15. 
- Le n° d’appel des secours à partir d’un téléphone mobile : 112. 
- Les dispositions immédiates en cas de sinistre ou d’accident. 
 

Les plans des zones à risque d’incendie ou d’explosion joints en annexe 31  seront 
disponibles sur l’exploitation avec les fiches de données sécurité des produits dangereux 
(produits de nettoyage, désinfection, dératisation) et les justificatifs des vérifications 
périodiques. Ils seront tenus à la disposition des services de secours et de l’inspection. 
 

Afin de préciser les éléments ci-dessus, l’exploitant disposera effectivement d’un registre des 
risques qui sera mis à disposition de l’inspection des installations classées et des services 
de secours. Il comprendra : 
- Le justificatif des installations électriques et techniques (gaz, chauffage, fioul...) et des 

éventuels travaux effectués 
- Un plan des zones à risque, situant les parties de l’installation susceptibles de prendre 

feu ou de conduire à une explosion (citernes de gaz, cuve de fioul...) 
- Les fiches de données sécurité des produits dangereux (produits de nettoyage et de 

désinfection, de dératisation, fioul, gaz...) 
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72 ENSEIGNEMENT DU RETOUR D’EXPERIENCE 
 

Le recensement des accidents ou incidents intervenus sur le site ou sur d’autres sites 
mettant en œuvre des substances ou des procédés comparables a pour objectif de préciser 
les mesures d’amélioration possibles que l’analyse de ces accidents ou incidents à conduits 
à mettre en place ou à envisager. 
 

- Il n’y a eu aucun accident majeur ou incident sur le site qui a fait l’objet d’une déclaration 
en préfecture. 

 

- Nous avons recherché sur la base ARIA consultable sur le site du Ministère du 
développement durable (www.aria.developpement-durable.gouv.fr) les accidents ou 
incidents survenus sur des sites mettant en œuvre des substances ou procédés 
comparables. Nous avons ainsi pu trouver entre 2010 à  aujourd’hui sur la région 7 cas 
(recherche A01-47, élevage de volailles) : 

 

o N° 46174 -  20/01/2015 -  FRANCE - 44 - DERVAL - Élevage de volailles  
Un feu se déclare à 23 h dans un poulailler de 1 200 m² abritant 27 500 poulets. Le bâtiment 
est détruit. Le sinistre est dû à une surtension électrique dans l’armoire alimentant les 
ventilateurs. Le jour de l’accident, le bâtiment était alimenté par un groupe électrogène. Des 
variations de la puissance produite par cet équipement seraient à l’origine de la surtension. 
L’exploitant met en place un boitier d’alarme et des extincteurs en dehors du bâtiment. Il 
envisage l’installation d’un onduleur. 
 

o N° 41656 -  04/01/2012 -  FRANCE - 85 - LES ESSARTS  - Élevage de volailles  
Un feu se déclare à 18h30 dans un bâtiment agricole de 1 000 m² accueillant 18 000 
poussins de 1 jour. Le service du gaz coupe l’alimentation de l’exploitation. Les pompiers 
refroidissent et vidangent 2 silos à grains et éteignent le sinistre à l’aide de 2 lances à eau. 
L’intervention s’achève à 23h45. La totalité des poussins est décédée. 
 

o N° 39561 -  07/01/2011 -  FRANCE - 85 - LES LUCS-SUR-BOULOGNE - Culture 
et élevage associés  

Un feu se déclare à 17 h dans un poulailler de 1 200 m² abritant 5 000 cannes pondeuses. 
Les pompiers déploient 5 lances à eau et protègent une stabulation, un hangar contenant du 
foin, une cuve de GPL et la maison d’habitation. Le poulailler est détruit et 1 600 cannes sont 
tuées. 
 

o N° 39568 -  04/01/2011 -  FRANCE - 44 - LA ROUXIERE  - Élevage de volailles  
Un feu se déclare vers 14h30 dans un bâtiment agricole de 1 200 m² abritant des canards en 
gavage et du matériel. Un quarantaine de pompiers intervient. Le bâtiment est détruit, 906 
animaux sont tués, 50 t de paille, de l’engrais et 2 tracteurs sont brûlés. Selon l’exploitant, un 
problème électrique serait à l’origine du sinistre. 
 

o N° 39623 -  05/12/2010 -  FRANCE - 72 - MARCON  - Élevage de volailles  

Dans la nuit, un feu se déclare dans un bâtiment avicole de 400 m². Les 4 000 poussins 
âgés de 11 jours qu’il abrite périssent. L’origine de l’incendie est indéterminée. La brigade de 
gendarmerie de Château-du-Loir effectue une enquête. 

o N° 38957 -  21/08/2010 -  FRANCE - 72 - COURCELLES-LA-FORE - Élevage de 
volailles  

Un feu se déclare vers 20h30 dans un bâtiment avicole de 400 m². Les 4 400 poussins 
meurent asphyxiés. Un court-circuit électrique serait à l’origine du sinistre. 

 

o N° 38535 -  29/06/2010 -  FRANCE - 85 - MOUCHAMPS - Élevage de volailles  
Un feu se déclare vers 11h30 dans un poulailler de 1 500 m³ et se propage à des haies et 
des taillis. L’alimentation en gaz par une citerne GPL est coupée, de même que la ligne 
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haute tension de 20 000 V passant au-dessus. Les pompiers déploient 3 lances à débit 
variable. Les services de l’électricité et la gendarmerie se rendent sur les lieux. 
Le bâtiment, comportant 600 m³ de panneaux photovoltaïques, est détruit et les 4 800 
canards et cannes de l’élevage sont morts. La ligne électrique est sectionnée privant 
d’électricité une centaine de foyers et 2 pompiers sont victimes d’hyperthermie : l’un d’eux 
est évacué vers l’hôpital. L’électricité est rétablie vers 14 h. Une ronde est organisée dans la 
soirée. L’origine de l’incendie n’est pas connue. 

 

o N° 37834 -  12/02/2010 -  FRANCE - 72 - JOUE-EN-CHARNIE - Élevage de 
volailles  

Un feu se déclare vers 11 h dans un poulailler de 400 m². Les pompiers maîtrisent le sinistre à 
l’aide de 3 lances. Le bâtiment est détruit et les 4 300 poussins qu’il abritait périssent. Les secours 
déblaient les lieux. L’hypothèse d’un dysfonctionnement du système de chauffage est privilégiée. 

- Le recensement des accidents survenus en Pays de la Loire sur la période 2010/2018 
montre que les incendies proviennent : 

o D’un problème électrique 
o D’un problème lors de la phase de démarrage du chauffage dans les poulaillers. 

La prévention doit être portée sur les installations de chauffage et sur les installations électriques.  
La maintenance de ces systèmes de chauffage et le contrôle des installations électriques va 
permettre de limiter ce risque. 
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PARTIE 3 : COMPARAISON AUX MEILLEURES 
TECHNIQUES DISPONIBLES (DIRECTIVE IED) 
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Les conclusions sur les meilleures techniques disponibles ont été publiées au journal officiel 
de l’union le 21 février 2017. Ce paragraphe a pour objectif de montrer la conformité de 
l’installation avec les conclusions du BREF élevage. Chaque MTD est reprise et comparée 
aux techniques que l’exploitant met en place dans son élevage et dans ses bâtiments. 
 

Nous avons justifié ci-dessous du respect des MTD après projet. Les calculs de BRS seront 
effectués lorsque le bâtiment V4 sera en service. Les bons de livraisons d’aliment sont 
disponibles sur l’exploitation. Le GEREP est disponible en annexe 45. 
 

1 - CONTEXTE 
 

La directive IED (Industrial Emissions Directive – ex directive IPPC) s’applique aux élevages 
de porcs et de volailles dont les effectifs dépassent : 

. 2 000 emplacements de porcs en engraissement; 

. 750 emplacements pour truies; 

. 40 000 emplacements en atelier volailles. 
 

Cette directive définit au niveau Européen une approche intégrée de la prévention et de la 
réduction des pollutions émises par les installations industrielles et agricoles entrant dans le 
champ d’application. Un de ses principes directeurs est le recours aux Meilleures Techniques 
Disponibles (MTD) afin de prévenir les pollutions de toute nature. 
 

La directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles, appelée directive IED, a pour objectif 
de parvenir un niveau élevé de protection de l’environnement grâce à une prévention et une 
réduction intégrée de la pollution provenant d’un large éventail d’activités industrielles et agricoles. 
 

Les principes directeurs de la directive sont : 
- Le recours aux MTD dans l’exploitation des activités concernées. Les MTD doivent être le 

fondement de la définition des valeurs limites d’émission (VLE) et des autres conditions 
d’autorisation, 

- Le réexamen périodique des conditions d’autorisation, 
- La remise en état du site dans un état au moins équivalent à celui décrit dans un « rapport 

de base » qui décrit l’état du sol et des eaux souterraines avant la mise en service. 
 

Les Meilleurs Techniques Disponibles (MTD) sont définies comme « le stade de 
développement le plus efficace et le plus avancé des activités et de leurs modes 
d’exploitation» : 

-par « meilleures », on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau 
général de protection de l’environnement dans son ensemble; 

-par « techniques », on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont 
l’installation est conçue, entretenue, exploitée et mise à l’arrêt; 

-par « disponibles », on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant 
de les appliquer dans le contexte du secteur industriel concerné, dans des conditions 
économiquement et techniquement viables, en tenant compte des coûts et des 
avantages, que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur l’Etat membre 
concerné pour autant que les exploitants concernés puissent y avoir accès dans des 
conditions raisonnables. 
Les tableaux disponibles sur la décision d’exécution UE 2017/302 de la commission du 
15 février 2017 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles 
pour l’élevage intensif volailles ou porcs servira de base pour s’assurer de la 
conformité de l’exploitation. 
 

2 - CONCLUSIONS GENERALES SUR LES MTD 
 

L’utilisation des MTD décrites ci-dessous sont autant de mesures qui permettent de réduire 
l’impact sur le climat. L’exploitation doit à ce titre utilisée les meilleures techniques 
disponibles pour différents thèmes : 
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-Techniques nutritionnelles, 
-Emissions dans l’air provenant des logements, 
-Consommation d’eau, 
-Consommation d’énergie, 
-Stockage des effluents d’élevage, 
-Traitement des effluents sur l’exploitation, 
-Epandage. 

 

Les MTD décrites ci-dessous répondent aux exigences imposées par la réglementation 
(BREF élevage intensif). 
 

Dans ce chapitre, l’objectif est de comparer les MTD (meilleures techniques disponibles 
définies par le BREF) aux techniques alimentaires mises en œuvre et aux modalités de 
détermination et de suivi des quantités d’azote et de phosphore excrétés. 
 

Les 3 bâtiments seront identiques en termes d’équipements et ils sont menés de la même 
façon. L’analyse a été faite de façon globale pour l’ensemble des bâtiments. Lorsqu’une 
case est cochée c’est que les 3 bâtiments répondent favorablement à la demande.  
 
21 SYSTÈMES DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL (SME) 
 

211 MTD 1  
 

Afin d'améliorer les performances environnementales globales des installations d'élevage, la 
MTD consiste à mettre en place et à appliquer un système de management environnemental 
(SME). 
 

Le système de management environnemental est un outil de gestion de l’entreprise et de la 
collectivité qui lui permet de s’organiser de manière à réduire et maîtriser ses impacts sur 
l’environnement. Il inscrit l’engagement d’amélioration environnementale de l’entreprise ou 
de la collectivité dans la durée en lui permettant de se perfectionner continuellement.  
 

Les principaux objectifs du SME sont de : 
- Respecter la réglementation avec un dépassement des objectifs initiaux. 
- Maîtriser les risques pour le site. 
- Maîtriser les coûts déchets par des économies d'énergie et de matière première. 
- Améliorer la performance du système de gestion avec l'introduction d'un nouvel angle 
critique. 
- Valoriser l'image de l'entreprise. 
- Communiquer de manière transparente vis-à-vis du personnel, des riverains, des clients, 
des assureurs, etc. 
 

L’exploitant travaille dans le respect de leur voisinage et de l’environnement. Les abords de 
l’exploitation sont là pour en témoigner. Il n’y a jamais eu de plaintes vis-à-vis de 
l’exploitation. Ils continueront de procéder de la sorte et de réduire les nuisances. Les 
évolutions réglementaires font que les nuisances vis-à-vis de l’environnement diminuent. Le 
fait de respecter la réglementation en vigueur et ces évolutions est déjà gage d’une 
amélioration des pratiques.  
 

La portée et la nature du SME dépendent de la nature, de l’ampleur et de la complexité de 
l’installation d’élevage, ainsi que de l’éventail de ses effets possibles sur l’environnement. Le 
projet concerne une exploitation agricole de taille modérée avec uniquement 2 associés. 
Nous allons par conséquent traiter cette MTD tout en conservant une certaine 
proportionnalité par rapport à la taille de l’exploitation et du projet. 
 

 
Le tableau suivant reprend les différents engagements du SME : 
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1 

Amélioration des performances 
environnementales par la mise en place d'un 
système de management environnemental 
(SME) 

Validation Arguments pour validation 

1 Engagement de la direction X 

L’exploitant s’engage à faire évoluer leur 
pratique et le fonctionnement de leur 

exploitation pour réduire l’impact 
environnemental 

2 
Définition d'une politique environnementale 
intégrant le principe d'amélioration continue des 
performances environnementales de l'installation 

X 

La politique de l’exploitation sera de respecter 
la réglementation environnementale qui 

s’applique à une exploitation de ce type. Si les 
résultats économiques le permettent, 

l’exploitant pourront décider d’investir dans du 
matériel amenant une plus-value sur 

l’environnement 

3 
Planification et mise en place des procédures 
nécessaires, fixation d'objectifs et de cibles, 
planification financière et investissement 

X 

L’objectif de l’exploitant est de continuer à 
produire et vivre de son métier tout en 
maintenant une exigence vis-à-vis de 

l’environnement. L’évolution de la 
réglementation fait que l’exploitant se doit de 
se mettre en conformité régulièrement. Il fera 
donc les  investissements nécessaires pour 
se mettre en règle sans que ce soit planifier 

ou écrit. 

4 

Mise en œuvre des procédures 

X 

 

A Organisation et responsabilité 

L’organisation et la responsabilité sont 
partagées entre les exploitants. Cela se 

fait naturellement via des réunions et 
échanges hebdomadaires. 

B 
Formation, sensibilisation et 
compétence 

L’exploitant se forme en fonction des 
besoins qu’ils ressentent et de ce qu’on 
leur impose. Ils ont pu participer à des 

formations sur la biosécurité ou à la 
réunion sur les IED par exemple. 

C 
Communication 

L’exploitation ne prévoit pas de faire de la 
communication. 

D Participation du personnel Il n’y a pas de personnel 

E Documentation 
L’exploitant se documente via des 

ouvrages techniques. Il est abonné à des 
hebdomadaires.  

F Contrôle efficace des procédés Non concerné 

G Programmes de maintenance 

L’exploitant vérifie à chaque lot le 
matériel nécessaire à l’élevage. Il fait 

ensuite appel à des prestataires pour le 
contrôle des équipements de gaz, 

électriques... 

H 
Préparation et réaction aux 
situations d'urgence 

Affichage d’un document dans le SAS 
avec les numéros d’appel d’urgence et 

les consignes de sécurité. 

I 
Respect de la législation sur 
l'environnement 

Contrôle régulier de l’administration pour 
vérifier de la conformité. 

5 

Contrôles des performances et prise de 
mesures correctives 

X 

 

A Surveillance et mesurage 
Le groupement et les vétérinaires effectuent 
des visite au moins annuelles sur différentes 

questions environnementales  

B 
Mesures correctives et 
préventives 

Compte rendu avec non-conformité laissé à 
l’exploitant avec des mesures correctives à 

apporter 

C Tenue de registres Compte rendu conservé dans classeur 
d’élevage 
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D 
Audit interne ou externe 
indépendant 

Audit externe du groupement et du vétérinaire 

6 
Revue du SME et de sa pertinence, de son 
adéquation et de son efficacité par la 
direction 

X 
Un bilan de la SME sera refait lors de chaque 
réexamen afin de voir la pertinence de la mise 

en œuvre de cette SME. 

7 
Suivi de la mise au point de technologies 
plus propres 

X 

Les techniciens avicoles et du groupement 
informent l’exploitant de matériels innovants 

qui pourraient s’installer sur l’exploitation. Les 
exploitants sont abonnés à des revues 

avicoles qui peuvent également les informer. 
L’exploitant prendra ensuite la décision 

d’investir en fonction des résultats 
économiques. 

8 
Prise en compte de l'impact de l'arrêt définitif 
d'une installation, de sa conception à l'arrêt 
de son exploitation 

X 

Cette notion a été prise en compte dans le 
dossier de demande d’autorisation d’exploiter. 

Le dossier joint a permis de prendre en 
compte l’impact du dossier sur 

l’environnement. C’est l’ensemble du dossier 
qui permet de dire qu’on a pris en compte 

cette notion.  

9 
Réalisation régulière d’une analyse 
comparative des performances par secteur 

X 

Ces analyses sont faites à l’échelle du 
groupement afin de pouvoir situer 

l’exploitation par rapport aux autres et voir 
qu’elles sont les points à améliorer. 

10 Mise en œuvre d'un plan de gestion du bruit X 
Pas concerné car site éloigné des tiers. Voir 

MTD 9. 

11 
Mise en œuvre d'un plan de gestion des 
odeurs 

X 
Pas concerné car site éloigné des tiers. Voir 

MTD 12. 
 

La MTD 1 est appliquée. 
 

22 BONNE ORGANISATION INTERNE 
 
221 MTD 2  
 

Afin d'éviter ou de réduire les effets sur l'environnement et d'améliorer les performances 
globales, la MTD consiste à appliquer toutes les techniques suivantes : 
 

2 
Eviter ou réduire les effets sur l'environnement et améliorer les 
performances globales 

Validation Arguments pour validation 

A 

Localisation appropriée de l'installation d''élevage et bonne 

répartition spatiale des activités : - réduire les transports 

d'animaux et de matières, - maintenir une distance adéquate par 

rapport aux zones sensibles nécessitant une protection, - Tenir 

compte des conditions climatiques existantes, - prendre en 

considération la capacité d'extension ultérieure de l'installation 

d'élevage, - éviter la contamination de l'eau 

 x 

Tiers le plus proche situé à 
300 m. Les suivants sont à 

plus de 1000 m 
(voir plan) Tous ces 

points ont été abordés 
dans le dossier, les 

conclusions sont que le 
projet a bien pris en 

compte ces différents 
critères. 

B 

Eduquer et former le personnel en particulier dans les domaines 

suivants : - réglementation applicable, élevage, santé et bien-être 

des animaux, gestion des effluents d'élevage, sécurité des 

travailleurs, - transport et épandage des effluents d'élevage, - 

Planification des activités, - planification d'urgence et gestion, - 

réparation et entretien des équipements 

x  

Abonnement à des revues 
spécialisées, formation 

biosécurité. Réunion IED...  
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C 

Elaborer un plan d'urgence pour faire face aux émissions et 

incidents imprévus tels que la pollution de masse d'eau, Il peut 

notamment s'agir : - d'un plan de l'installation d'élevage 

indiquant les systèmes de drainage et les sources 

d'eau/effluents, - de plans d'action pour pouvoir réagir à certains 

évènements potentiels, - des équipements disponibles pour faire 

face à un incident de pollution 

X  

Un plan avec les points 
d’eau est disponible en 

annexe. L’étude des 
dangers reprend le plan 

d’action pour pouvoir 
réagir à certains 

évènements 
potentiels. Le dossier 

d’étude d’impact présente 
ce qui est mis en œuvre 

pour maîtriser le risque de 
pollution 

D 

Contrôle, réparation et entretien réguliers des structures et des 

équipements tels que : - les fosses à lisier pour détecter tout 

signe de dégradation, de détérioration ou de fuite, - les pompes 

à lisier, les mélangeurs, les séparateurs, les dispositifs 

d'irrigation, - les systèmes de distribution d'eau et d'aliments, - le 

système de ventilation et les sondes de température, - les silos et 

le matériel de transport, - les systèmes de traitement d'air. Peut 

comprendre la propreté de l’installation d’élevage et la lutte 

contre les nuisances. 

 X 

Pas de fosse à lisier sur 
le site.  

Vérification régulière des 
systèmes d’alimentation 

d’eau, d’aliment, de 
ventilation et silos par 

l’exploitant. Il fait ensuite 
appel à des professionnels 

pour la réparation. 

E 
Entreposer les cadavres d'animaux de manière à prévenir ou à 

réduire les émissions 
 X 

Congélateur et bac 
d’équarrissage  

 

La MTD 2 est appliquée. 
 

23 GESTION NUTRITIONNELLE 
 
231 MTD 3  
 

Afin de réduire l'azote total excrété et par conséquent les émissions d'ammoniac, tout en 
répondant aux besoins nutritionnels des animaux, la MTD consiste à recourir à une 
alimentation et à une stratégie nutritionnelle faisant appel à une ou plusieurs techniques ci-
dessous : 
 

3 
Réduire l'azote total excrété et, par conséquent, les émissions 
d'ammoniac, tout en répondant aux besoins nutritionnels des 
animaux 

Validation Arguments pour validation 

A 

Réduire la teneur en protéines brutes par un régime alimentaire 

équilibré en azote, tenant compte des besoins énergétiques et 

des acides aminés digestibles 

    

B 
Alimentation multi phase au moyen d'aliments adaptés aux 

besoins spécifiques de la période de production 
 X 

 Plusieurs types d’aliments en 
fonction de l’âge  

(les bons de livraison 
d’aliment sont disponibles sur 

l’exploitation)  

C 
Ajout de quantités limitées d'acides aminés essentiels à un 

régime alimentaire pauvre en protéines brutes 
    

D 
Utilisation d'additifs autorisés pour l'alimentation animale qui 

réduisent l'azote total excrété 
    

 

La MTD3 est appliquée. 

 

• Excrétion azotée 
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Comme il s’agit d’un projet, il n’est pas possible de faire un bilan réel simplifié. Nous allons par 
conséquent utiliser les références ITAVI 2013. Les calculs sont basés sur la production de 6.8 lots 
de poulets certifiés au maximum par an. On obtient ainsi les quantités d’azote excrété par 
emplacement et par an : 

Quantité d'azote excrété par emplacement et par an 

Catégorie animale Valeur à l'installation Azote total excrété 

Porcelets en post-sevrage   < =  4 

Porcs en production   < = 13 

Truies (y compris les porcelets)   < = 30 

Poules pondeuses   < = 0,8 

Poulets de chair  0.53 * < = 0,6 

Canards   < = 0,8 

Dindes   < = 2,3 

 

*norme ITAVI 2013 = 0.078 kg/N par emplacement. 
Soit 0.078 * 6.8 lots = 0.53 kg N excrété/emplacement/an. 

232 MTD 4  
 

Afin de réduire le phosphore total excrété tout en répondant aux besoins nutritionnels des 
animaux, la MTD consiste à recourir à une alimentation et à une stratégie nutritionnelle 
faisant appel à une ou plusieurs des techniques ci-dessous : 
 

4 
Réduire le phosphore total excrété tout en répondant aux 

besoins nutritionnels des animaux 
Validation Arguments pour validation 

A 
Alimentation multi phase au moyen d'aliments adaptés aux 

besoins spécifiques de la période de production 
 X 

Plusieurs types d’aliments en 
fonction de l’âge 

(Factures disponibles sur 
l’exploitation) 

B 
Utilisation d'additifs autorisés pour l'alimentation animale qui 

réduisent le phosphore total excrété 
 X 

Tous les aliments volailles 
contiennent des phytases 

(Voir fiche de livraison des 
aliments) 

C 

Utilisation de phosphates inorganiques hautement très digestibles 

pour remplacer partiellement les sources traditionnelles de 

phosphore dans l'alimentation 

 X 

Tous les aliments volailles 
contiennent des phytases 

(Voir fiche de livraison des 

aliments) 

  
La MTD 4 est appliquée 
 

• Excrétion du phosphore 
 

Comme il s’agit d’un projet, il n’est pas possible de faire un bilan réel simplifié. Nous allons par 
conséquent utiliser les références ITAVI2013. Les calculs sont basés sur la production de 6.8 lots 
de poulets certifiés au max par an. On obtient ainsi les quantités de phosphore excrété par 
emplacement et par an : 
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Quantité phosphore excrété associé à la MTD 

Catégorie animale Valeur à l'installation Phosphore total excrété 

Porcelets en post-sevrage   < =  2,2 

Porcs en production   < = 5,4 

Truies (y compris les porcelets)   < = 15 

Poules pondeuses   < = 0,45 

Poulets de chair  0.184* < = 0,25 

Dindes   < = 1 

 

*norme ITAVI 2013 = 0.027 kg/P2O5 par emplacement. 
Soit 0.027 * 6.8 lots = 0.184 kg P2O5 excrété/emplacement/an. 

24 UTILISATION RATIONNELLE DE L'EAU 
 
 
241 MTD 5  
 

Afin d'utiliser l'eau de façon rationnelle, la MTD consiste à appliquer une combinaison des 
techniques ci-dessous : 
 
 

5 Utiliser l'eau de façon rationnelle Validation Arguments pour validation 

A 
Tenir un registre de la consommation de 

l'eau 
X 

Compteur d’eau dans chaque bâtiment 

(Voir fiche d’élevage) 

B Détecter et réparer les fuites d'eau X 
Vérification journalière de la consommation 

d’eau permet de détecter les fuites 

C 

Utiliser des dispositifs de nettoyage à 

haute pression pour le nettoyage des 

hébergements et des équipements 

X Laveur haute pression 

D 

Choisir des équipements appropriés, 

spécifiquement adaptés à la catégorie 

animale considérée et garantissant l'accès 

à l'eau 

X 
Le système d’abreuvement est évolutif afin de 

s’adapter à la taille des volailles.  

E 

Vérifier et, si nécessaire, adapter 

régulièrement le réglage de l'équipement 

de distribution d'eau 

X Prélèvement automatique par les animaux 

F 
Réutiliser les eaux pluviales non polluées 

pour le nettoyage  
Réseau public 

 

La MTD 5 est appliquée. 
 
 
 
 
 
 
 

25 EMISSIONS DUES AUX EAUX RÉSIDUAIRES 
 
251 MTD 6  
 

Afin de réduire la production d'eaux résiduaires, la MTD consiste à appliquer une 
combinaison des techniques ci-dessous : 
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6 Réduire la production d'eaux résiduaires Validation Arguments pour validation 

A 
Maintenir les surfaces souillées de la cour aussi 

réduites que possible 
X  

Site correctement entretenu. Le site 

est empierré permettant une 

circulation aisée des tracteurs et 

camions. Pas de stockage de fumier 

sur le site.  

(Visite du site permet de se rendre 

compte de la propreté) 

B Limiter le plus possible l'utilisation d'eau  X 

Pipette à godet. Contrôle quotidien 

de la consommation d’eau  

(Fiche d’élevage) 

C 
Séparer les eaux de pluie non contaminées des flux 

d'eaux résiduaires nécessitant un traitement 
  

 Le nettoyage du bâtiment se fait 

avant d’enlever la litière. Aucun 

écoulement d’eaux souillées vers le 

milieu. 
 

La MTD 6 est appliquée. 
 
252 MTD 7  
 

Afin de réduire les rejets d'eaux résiduaires dans l'eau, la MTD consiste à appliquer une ou 
plusieurs techniques ci-dessous. 
 

7 Réduire les rejets d'eaux résiduaires dans l'eau Validation Arguments pour validation 

A 
Evacuer les eaux résiduaires dans un conteneur 

réservé à cet effet ou dans une fosse à lisier 
  

B Traiter les eaux résiduaires     

C Epandage des eaux résiduaires  X 

Nettoyage des bâtiments avant 

d’enlever la litière. Les eaux 

résiduaires sont évacuées avec le 

fumier.  
 

La MTD 7 est appliquée. 
 

26 UTILISATION RATIONNELLE DE L'ÉNERGIE 
 
261 MTD 8  
 

Afin d'utiliser rationnellement l'énergie dans une installation d'élevage, la MTD consiste à 
appliquer une combinaison des techniques ci-dessous : 

 

8 
Utiliser rationnellement l'énergie dans une installation 
d'élevage 

Validation 
Arguments pour 

validation 

A 
Systèmes de chauffage/refroidissement et de ventilation à haute 

efficacité 
X 

Canons à chaleur + 

ventilation avec 

automate 

B 

Optimisation des systèmes de chauffage/refroidissement et de 

ventilation ainsi que de leur gestion, en particulier en cas 

d'utilisation de systèmes d'épuration de l'air 

X 

Régulation du chauffage 

et de la ventilation par 

sonde 

C 
Isolation des murs, sols et/ou plafonds des bâtiments 

d'hébergement 
X 

Panneaux sandwich 

devant les murs + laine 

de verre dans les angles 

D Utilisation d'un éclairage basse consommation X 

Eclairage basse 

consommation avec 

programme lumineux  
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E 
Utilisation d'échangeurs de chaleur. Un des systèmes suivants 

peut être utilisé : - air-air, - air-eau, - air-sol     

F Utilisation de pompes à chaleur pour récupérer la chaleur 
    

G 
Récupération de chaleur au moyen de sols recouverts de litière 

chauffés et refroidis 
    

H Mise en œuvre d'une ventilation statique 
    

 

La MTD 8 est appliquée. 
 

27 EMISSIONS SONORES 
 
271 MTD 9  

 

Afin d'éviter ou, si cela n'est pas possible, de réduire les émissions sonores, la MTD consiste 
à établir et mettre en œuvre, dans le cadre du système de management environnemental 
voir MTD 1), un plan de gestion du bruit comprenant les éléments suivants : 
 
 

9 
Afin d'éviter ou, si cela n'est pas possible, de réduire les 
émissions sonores, la MTD consiste à mettre en œuvre un plan 
de gestion du bruit 

Validation 
Arguments pour 

validation 

A Un protocole décrivant les mesures à prendre et le calendrier    L’étude d’impact et 

l’étude des nuisances 

ont mis en évidence que 

le projet n’engendrait 

pas de nuisances 

sonores et que le site 

n’est pas situé dans une 

zone sensible => il n’est 

donc pas nécessaire de 

mettre en œuvre un 

plan de gestion du bruit 

sur l’exploitation 

  

  

  

  

B Un protocole de surveillance de bruit   

C 
Un protocole des mesures à prendre pour gérer les problèmes de 

bruit mis en évidence 
  

D 

Un programme de réduction du bruit destiné, à mettre en 

évidence la ou les sources de bruit, à surveiller les émissions 

sonores, à caractériser la contribution des sources et à mettre en 

œuvre des mesures de suppression et/ou de réduction du bruit   

E 

Un relevé des problèmes de bruit rencontrés et des mesures 

prises pour y remédier, ainsi que la diffusion des informations 

relatives aux problèmes de bruit rencontrés 

  
 
 

La MTD 9 n’est applicable que dans les cas où la nuisance sonore est probable et/ou constatée 
dans une zone sensible, ce qui n’est pas le cas du projet. 

 
 
272 MTD 10  
 

Afin d'éviter ou, si cela n'est pas possible, de réduire les émissions sonores, la MTD consiste 
à appliquer une ou plusieurs des techniques suivantes : 
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La MTD 10 est appliquée compte tenu de la distance entre les tiers et le site d’exploitation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 EMISSIONS DE POUSSIÈRES 
 
281 MTD 11  
 

Afin de réduire les émissions de poussières provenant de chaque bâtiment d'hébergement, 
la MTD consiste à utiliser une ou plusieurs des techniques ci-dessous : 
 

10 Réduire les émissions sonores Validation 
Arguments pour 

validation 

A 

Maintenir une distance appropriée entre l'unité/l'installation 

d'élevage et les zones sensibles. Cela suppose d'observer des 

distances minimales standard au stade de la planification de 

l'unité/installation d'élevage 

X 

Le tiers le plus proche 

est situé à 300 mètres. 

Les autres sont à plus 

de 1000 mètres 

B 

Emplacement des équipements. Les niveaux de bruit peuvent 

être réduits comme suit : i. en augmentant la distance entre 

l'émetteur et le récepteur (en installant l'équipement le plus loin 

possible des zones sensibles); ii. En réduisant le plus possible la 

longueur des tuyaux de distribution de l'alimentation; iii. 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 

  

C 

Mesures opérationnelles. Il s'agit notamment des mesures 

suivantes : i. fermeture des portes et principaux accès du 

bâtiment, en particulier lors de l'alimentation des animaux, si 

possible; ii. Utilisation des équipements par du personnel 

expérimenté; iii. renoncement aux activités bruyantes pendant la 

nuit et le week-end, si possible; iv. précautions pour éviter le 

bruit pendant les opérations d'entretien; v. utiliser les 

convoyeurs et les auges à pleine charge, si possible; vi. limiter le 

plus possible la taille des zones de plein air raclées afin de 

réduire le bruit des tracteurs racleurs 

  

D 

Equipements peu bruyants. Il s'agit notamment des équipements 

suivants : i. ventilateurs à haute efficacité, lorsque la ventilation 

statique n'est pas possible ou pas suffisante; ii. pompes et 

compresseurs; iii. Systèmes de nourrissage permettant de 

réduire le stimulus pré-ingestif 

E 

Dispositif antibruit. Il s'agit notamment des dispositifs suivants : 

i. réducteurs de bruit; ii. Isolation anti vibrations; iii. Confinement 

des équipements bruyants; iv. Insonorisation des bâtiments 

F 

Réduction du bruit. Il est possible de limiter la propagation du 

bruit en intercalant des obstacles entre les émetteurs et les 

récepteurs 
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11 
Réduire les émissions de poussières provenant de chaque 
bâtiment d'hébergement 

Validation 
Arguments pour 

validation 

A 

Réduire la formation de poussières à l'intérieur des bâtiments 

d'élevage 
X 

 

1 

Utilisation d'une matière plus grossière pour la 

litière (par exemple, copeaux de bois ou paille 

longue plutôt que paille hachée 
  

2 
Appliquer la litière fraîche de manière à émettre 

moins de poussières (par exemple à la main)   

3 
Mettre en œuvre une  alimentation ad libitum (à 

volonté) 
X 

Libre accès des 
animaux à la 
nourriture ou à 
l’eau. Utilisation 
de granulés 
pour 
l’alimentation 

4 
Utiliser une alimentation humide, en granulés ou 

ajouter des matières premières huileuses   

5 
Equiper de dépoussiéreurs les réservoirs 

d'aliments secs à remplissage pneumatique   

6 

Concevoir et utiliser le système de ventilation 

pour une faible vitesse de l'air à l'intérieur du 

bâtiment 
  

B 

Réduire la concentration de poussières à l'intérieur du bâtiment X 
 

1 Brumisation d'eau X 
 

2 Pulvérisation d'huile 
  

3 Ionisation 
  

C 

Traitement de l'air évacué au moyen d'un système d'épuration 

d'air tel que   

1 Piège à eau 
  

2 Filtre sec 
  

3 Laveur d'air à eau 
  

4 Laveur d'air à l'acide 
  

5 Biolaveur 
  

6 Système d'épuration à 2-3 étages 
  

7 Biofiltre 
  

 

La MTD 11 est appliquée. 
 

29 ODEURS 
 
291 MTD 12  
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Afin d'éviter ou, si cela n'est pas possible, de réduire les odeurs émanant d'une installation 
d'élevage, la MTD consiste à établir, mettre en œuvre et réexaminer régulièrement, dans le 
cadre du système de management environnemental (voir MTD1), un plan de gestion des 
odeurs comprenant l'ensemble des éléments suivants : 
 
 

12 
Réduire les odeurs émanant d'une installation d'élevage en 
mettant en place un plan de gestion des odeurs 

Validation 
Arguments pour 

validation 

A 
Un protocole décrivant les mesures à prendre et le calendrier 

    

B 
Un protocole de surveillance des odeurs 

    

C 
Un protocole des mesures à prendre pour gérer les problèmes 

d'odeurs mis en évidence     

D 

Un programme de prévention et d'élimination des odeurs 

destiné à mettre en évidence la ou les sources, à surveiller les 

émissions d'odeurs, à caractériser la contribution des sources et 

à mettre en œuvre des mesures d'élimination et/ou de réduction 

des odeurs 
    

E 

Un historique des problèmes d'odeurs rencontrés et des mesures 

prises pour y remédier, ainsi que la diffusion des informations 

relatives aux problèmes d'odeurs rencontrés 
    

 
 

Il n’y a aucun voisin à proximité du site. Le 1er tiers est situé à 300 mètres et les suivants sont 
situés à plus de 1000 mètres. Le projet ne se situe pas en zone sensible et il n’y a jamais eu de 
plaintes de la part du voisinage pour les odeurs. 
 

La MTD 12 n’est applicable que dans les cas où la nuisance olfactive est probable et/ou constatée 
dans une zone sensible, ce qui n’est pas le cas du projet. 

 
292 MTD 13  
 

Afin d'éviter ou, si cela n'est pas possible de réduire les odeurs et/ou les conséquences des 
odeurs émanant d'une installation d'élevage, la MTD consiste à appliquer une combinaison 
des techniques suivantes : 
 

13 
Réduire les odeurs et/ou les conséquences des odeurs 
émanant d'une installation d'élevage 

Validation Arguments pour validation 

A 
Maintenir une distance appropriée entre l'installation 

d'élevage/unité et les zones sensibles 
X  

 Le tiers le plus proche est 

situé 
r
 à 300 mètres et les 

suivants à plus de 1000 

mètres 

B 

Utiliser un système d'hébergement qui met en œuvre un ou 

plusieurs principes  
 X   

1 Maintenir les surfaces et les animaux secs et propres  X 

 La litière est maintenue 

propre et sèche tout au 

long de l’élevage. 

L’élevage est de courte 

durée. Un asséchant pour 

litière peut être ajouté si 

nécessaire. 

2 Réduire la surface d'émission des effluents d'élevage     
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3 
Evacuer fréquemment les effluents d'élevage vers une 

cuve ou fosse extérieure 
    

4 Réduire la température des effluents d'élevage     

5 
Réduire le débit et la vitesse de l'air à la surface des 

effluents d'élevage 
 X 

 Vitesse de flux d’air 

limitée 

6 
Maintenir la litière sèche et préserver les conditions 

d'aérobiose dans les systèmes à litière 
 X 

La litière est maintenue 

propre et sèche tout au 

long de l’élevage. 

L’élevage est de courte 

durée. Un asséchant pour 

litière peut être ajouté si 

nécessaire. 

C 

Optimiser les conditions d'évacuation de l'air des bâtiments 

d'hébergement par une ou plusieurs des techniques suivantes   
  

1 Augmentation de la hauteur des sorties d'air     

2 
Augmentation de la vitesse de ventilation de la sortie d'air 

verticale 
    

3 
Mise en place de barrières extérieures efficaces afin de 

créer des turbulences dans le flux d'air sortant 
    

4 
Ajout de déflecteurs sur les sorties d'air situées dans la 

partie basse des murs afin de diriger l'air évacué vers le sol 
  

5 
Dispersion de l'air évacué sur le côté du bâtiment 

d'hébergement qui est le plus éloigné de la zone sensible 
    

6 

Alignement de l'axe du faîtage d'un bâtiment à ventilation 

statique perpendiculairement à la direction du vent 

dominant 

    

D 

Utiliser un système d'épuration d'air tel que :     

1 Un biolaveur     

2 Un biofiltre     

3 
Un système d'épuration d'air à deux ou trois étages 

    

E 

Utiliser une ou plusieurs des techniques suivantes pour le 

stockage des effluents d'élevage 
    

1 
Couvrir le lisier ou les effluents d'élevage solides pendant 

le stockage 
    

2 

Choisir l'emplacement du réservoir de stockage en 

fonction de la direction générale du vent et/ou prendre 

des mesures pour réduire la vitesse du vent autour et au-

dessus du réservoir     

3 Réduire le plus possible l'agitation du lisier     

F 

Traiter les effluents d'élevage par une des techniques 

suivantes afin de réduire le plus possible les émanations 

d'odeurs (ou avant) l'épandage     

1 Digestion aérobie (aération) du lisier     

2 Compostage des effluents d'élevage solides     
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3 Digestion anaérobie     

G 

Utiliser une ou plusieurs des techniques suivantes pour 

l'épandage des effluents d'élevage     

1 
Rampe à pendillards, injecteur ou enfouisseur pour 

l'épandage du lisier     

2 Incorporation des effluents d'élevage le plus tôt possible 
 x 

 Le fumier sera enfoui 

juste après l’épandage 
 

La MTD 13 est appliquée. 
 

293 EMISSIONS DUES AU STOCKAGE DES EFFLUENTS D'ÉLEVAGE SOLIDES 
 

2931 - MTD 14  
 

Afin de réduire les émissions atmosphériques d'ammoniac résultant du stockage des 
effluents d'élevage solides, la MTD consiste à appliquer une ou plusieurs des techniques ci-
dessous : 
 

14 
Réduire les émissions atmosphériques d'ammoniac résultant du 

stockage des effluents d'élevage solides 
Validation 

Arguments pour 

validation 

A 
Réduire le rapport entre la surface d'émission et le volume du tas 

d'effluents d'élevage solides 
 X   

B Couvrir les tas d'effluents d'élevage solides  X   

C Stocker les effluents d'élevage solides dans un hangar     

 

Le fumier est épandu directement ou bien stocké au champ. Le tas est constitué pour limiter 
la surface d’émission et il sera couvert. 
 

La MTD 14 est appliquée. 
 

2932 - MTD 15  
 

Afin d'éviter ou, si cela n'est pas possible, de réduire les émissions dans le sol et les rejets dans 
l'eau résultant du stockage des effluents d'élevage solides, la MTD consiste à appliquer une 
combinaison des techniques suivantes, dans l'ordre de priorité indiqué : 
 

15 
Eviter ou, si cela n'est pas possible, réduire les émissions dans 
le sol et les rejets dans l'eau résultant du stockage des effluents 
d'élevage solides 

Validation 
Arguments pour 

validation 

A Stocker les effluents d'élevage solides séchés dans un hangar     

B 
Utiliser un silo en béton pour le stockage des effluents d'élevage 

solides 
    

C 

Stocker les effluents d'élevage solides sur une aire imperméable 

équipée d'un système de drainage et d'un réservoir de collecte 

des jus d'écoulement 

    

D 

Choisir une installation de stockage d'une capacité suffisante 

pour contenir les effluents d'élevage pendant les périodes durant 

lesquelles l'épandage n'est pas possible 
 x 

 Le stockage au champ 

peut s’effectuer durant la 

période où l’épandage est 

interdit. 



71 

 

E 

Stocker les effluents d'élevage solides en tas au champ, à l'écart 

des cours d'eau de surface et/ou souterrains susceptibles de 

recueillir le ruissellement 

 x 

 Il n’y aura pas de 

stockage où l’épandage 

est interdit, à savoir à 

proximité des points 

d’eau ou des tiers 

notamment... 

 
La MTD 15 est appliquée. 
 

294 EMISSIONS DUES AU STOCKAGE DU LISIER 

2941 - MTD 16  
 

Afin de réduire les émissions atmosphériques d'ammoniac provenant d'une fosse à lisier, la 
MTD consiste à appliquer une combinaison des techniques ci-dessous : 
 

16 
Réduire les émissions atmosphériques d'ammoniac provenant 
d'une fosse à lisier 

Validation Arguments pour validation 

A 

Conception et gestion appropriées de la fosse à lisier     

1 
Réduction du rapport entre la surface d'émission et le volume 

de la fosse à lisier     

2 

Réduire la vitesse du vent et les échanges d'air à la surface du 

lisier en maintenant un plus faible niveau de remplissage de la 

fosse     

3 Réduire le plus possible l'agitation du lisier     

B 

Couvrir la fosse à lisier 
    

1 Couvertures rigides     

2 Couvertures souples     

3 

Couvertures flottantes, telle que : - balles en plastique, - 

matériaux légers en vrac, - couvertures souples flottantes, - 

plaques géométriques en plastiques, - couvertures gonflables, - 

croûte naturelle, - paille     

C Acidification du lisier     
 

L’exploitation n’est pas concernée. Elle ne produit pas de lisier. 
 

L’exploitation n’est pas concernée par la MTD 16. 
 

2942 - MTD 17  
 

Afin de réduire les émissions atmosphériques d'ammoniac provenant d'une fosse à lisier à 
berges en terre (lagune), la MTD consiste à appliquer une combinaison des techniques ci-
dessous : 
 

17 
Réduire les émissions atmosphériques d'ammoniac provenant 
d'une fosse à lisier à berges en terre 

Validation 
Arguments pour 

validation 

A Réduire le plus possible l'agitation du lisier     

B 

Recouvrir la lagune d'une couverture souple et/ou flottante 

constituée par exemple de : - feuilles en plastiques souples, - 

matériaux légers en vrac, - croûte naturelle, - paille 

    

 

L’exploitation n’est pas concernée. Elle ne produit pas de lisier 
 

L’exploitation n’est pas concernée par la MTD 17. 
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2943 - MTD 18  
 

Afin de prévenir les émissions dans le sol et les rejets dans l'eau résultant de la collecte du 
transport par conduites et du stockage du lisier en fosse et/ou en lagune, la MTD consiste à 
appliquer une combinaison des techniques ci-dessous : 
 

18 
Prévenir les émissions dans le sol et les rejets dans l'eau 
résultant de la collecte, du transport par conduites et du 
stockage du lisier en fosse et/ou en lagune 

Validation 
Arguments pour 

validation 

A 
Utilisation de fosses résistant aux contraintes mécaniques, 

chimiques et thermiques 
    

B 

Choix d'une installation de stockage d'une capacité suffisante 

pour contenir le lisier pendant les périodes durant lesquelles 

l'épandage n'est pas possible 

    

C 
Construction d'installations et d'équipements étanches pour la 

collecte et le transfert de lisier     

D Stockage du lisier dans des lagunes dont le fond et les parois sont 

imperméables      

E 
Installation d'un système de détection des fuites consistant, par 

exemple, en une géomembrane, une couche de drainage et un 

système de conduits d'évacuation     

F Vérification de l'intégrité structurale des ouvrages de stockage au 

moins une fois par an     
 

L’exploitation n’est pas concernée. Elle ne produit pas de lisier 
 

L’exploitation n’est pas concernée par la MTD 18. 
 

295 TRAITEMENT DES EFFLUENTS D’ÉLEVAGE 

2951 - MTD 19  
 

En cas de traitement des effluents d'élevage dans l'installation d'élevage, afin de réduire les 
émissions d'azote et de phosphore ainsi que les odeurs et les rejets d'agents microbiens 
pathogènes dans l'air et dans l'eau, et de faciliter le stockage et l'épandage des effluents 
d'élevage, la MTD consiste à traiter les effluents par une ou plusieurs des techniques ci-
dessous : 
 

19 

Réduire les émissions d'azote et de phosphore ainsi que les 
odeurs et les rejets d'agents micorbiens pathogènes dans l'air 
et dans l'eau et de faciliter le stockage et l'épandage des 
effluents d'élevage 

Validation 
Arguments pour 

validation 

A 

Séparation mécanique du lisier notamment par : - décanteur-

séparateur centrifuge, - coagulation-floculation, - séparation par 

tamis, - presse filtrante 

    

B 
Digestion anaérobie des effluents d'élevage dans une installation 

de méthanisation 
    

C 
Utilisation d'un tunnel extérieur pour le séchage des effluents 

d'élevage     

D Digestion aérobie (aération) du lisier 
    

E Nitrification-dénitrification du lisier 
    

F Compostage des effluents d'élevage solides 
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Il n’y a pas de traitement des fumiers sur l’exploitation. Ils sont épandus sur les terres d’un 
voisin. 
 

L’exploitation n’est pas concernée par la MTD 19. 
 

296 EPANDAGE DES EFFLUENTS D’ÉLEVAGE 

2961 - MTD 20  
 

Afin d'éviter ou, si cela n'est pas possible, de réduire les rejets d'azote, de phosphore et 
d'agents microbiens pathogènes dans le sol et l'eau qui résultent de l'épandage des effluents 
d'élevage, la MTD consiste à appliquer toutes les techniques ci-dessous : 
 

20 
Eviter ou, si cela n'est pas possible, réduire les rejets d'azote, de 
phosphore et d'agents microbiens pathogènes dans le sol et 
l'eau qui résultent de l’épandage des effluents d'élevage 

Validation Arguments pour validation 

A 

Evaluer le terrain devant faire l'objet de l'épandage pour mettre 

en évidence les risques de ruissellement, compte tenu des 

éléments suivants : - type de sol, état et pente du champ, - 

conditions climatiques, - drainage t irrigation du champ, - 

assolement, - ressources hydriques et eaux protégées 

X 
 

B 

Maintenir une distance suffisante entre les champs faisant l'objet 

de l'épandage d'effluents d'élevage et : 1- les zones où il existe 

un risque de ruissellement dans un cours d'eau, une source, un 

forage, 2- les propriétés voisines 

X 
 

C 

Eviter l'épandage des effluents d'élevage lorsque le risque de 

ruissellement est élevé, En particulier, ne pas épandre d'effluents 

d'élevage lorsque : 1 - le champ est inondé, gelé ou couvert de 

neige, 2 - l'état du sol est tel que le risque de ruissellement ou de 

drainage est élevé, 3 - le ruissellement est prévisible du fait des 

précipitations attendues  X   

D 

Adapter le taux d'épandage des effluents d'élevage en fonction 

de le teneur en azote et en phosphore des effluents d'élevage et 

compte tenu des caractéristiques du sol, des besoins des cultures 

saisonnières et des conditions météorologiques ou de l'état du 

terrain qui sont susceptibles de provoquer un ruissellement  X   

E 
Synchroniser l'épandage des effluents d'élevage avec la demande 

en éléments nutritifs des cultures  X   

F 

Inspecter à intervalles réguliers les champs faisant l'objet d'un 

épandage à la recherche de signes de ruissellement et prendre 

les mesures appropriées en cas de besoin  X   

G 

Garantir un accès adéquat à l'installation de stockage des 

effluents d'élevage et veiller à ce que le chargement des 

effluents puisse se faire efficacement, sans pertes  X   

H 

Vérifier que les machines d'épandage des effluents d'élevage 

sont en état de fonctionnement et réglées sur le taux d'épandage 

approprié  X   
 

Complément 36 : Le dossier d’étude d’impact ainsi que les éléments présentés en annexe 
sur la gestion des déjections (annexes 34 à 38) permettent de démontrer que l’ensemble de 
ces points seraient appliqués après projet.  
 

La MTD 20 est appliquée. 
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2962 - MTD 21  
 

Afin de réduire les émissions atmosphériques d'ammoniac résultant de l'épandage de lisier, la 
MTD consiste à appliquer une ou plusieurs des techniques ci-dessous : 

21 
Réduire les émissions atmosphériques d'ammoniac résultant de 

l'épandage de lisier 
Validation Arguments pour validation 

A 
Dilution du lisier, suivie de techniques telles qu'une irrigation à 

basse pression 
    

B 
Rampe à pendillards, en appliquant une ou plusieurs des 

techniques suivantes : 1- tube traîné, 2 - sabot traîné 
    

C Injecteur (sillon ouvert)     

D Enfouisseur (sillon fermé)     

E Acidification du lisier 
    

 

L’exploitation n’est pas concernée. Elle ne produit pas de lisier. 
 

L’exploitation n’est pas concernée par la MTD 21. 

2963 - MTD 22  
 

Afin de réduire les émissions atmosphériques d'ammoniac résultant de l'épandage des effluents 
d'élevage, la MTD consiste à incorporer les effluents dans le sol dès que possible. 
 

22 
Réduire les émissions atmosphériques d'ammoniac résultant de 
l'épandage des effluents d'élevage 

Validation Arguments pour validation 

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 d'élevage sont totalement mélangés avec le sol 

ou enfouis.  X   

L'épandage des effluents d'élevage solides est réalisé au moyen d'un 

épandeur approprié (rotatif, à benne, mixte). L'épandage du lisier est 

réalisé selon la MTD 21  X   
 

Complément 37 : 2 personnes se chargeront de l’épandage du fumier de volailles. Une personne 
gérera l’épandage et l’autre l’enfouissement du fumier. Cette organisation permettra ainsi de tenir 
un délai de 4 h maximum entre l’épandage et l’enfouissement. 
 
La MTD 22 est appliquée. 
 

 

294 EMISSIONS PROVENANT DE L’ENSEMBLE DU PROCESSUS DE PRODUCTION 

2941 - MTD 23 
 

Afin de réduire les émissions d’ammoniac sur l’ensemble du processus de production des porcs et 
des volailles, la MTD consiste à estimer ou calculer la réduction des émissions de NH3 réalisée 
grâce à la mise en place des différentes MTD aux différentes étapes.  
 

Le calcul des émissions d’ammoniac sera refait régulièrement afin d’en estimer la réduction 
globale liée à l’application des MTD. 
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23 
Réduire les émissions d'ammoniac résultant du processus de 
production global de l'élevage porcin (truies comprises ou de 
l'élevage de volailles 

Validation Arguments pour validation 

Estimer ou calculer la réduction globale des émissions d'ammoniac 

obtenue, sur l'ensemble du processus de production  X 

 Le calcul est joint dans le 

dossier en annexe 45 
 

La MTD 23 est appliquée. 
 

295 SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DES PARAMÈTRES DE PROCÉDÉ 

2951 - MTD 24 
 

La MTD consiste à surveiller, par une des techniques suivantes et au moins à la fréquence 
indiquée, l'azote total et le phosphore total excrétés dans les effluents d'élevage 
 

24 
Surveiller par une des techniques suivantes et au moins à la 
fréquence indiquée, l'azote total et le phosphore total excrétés 
dans les effluents d'élevage 

Validation Arguments pour validation 

A 

Calcul, au moyen d'un bilan massique de l'azote et du phosphore 

basé sur la prise alimentaire, la teneur en protéines brutes du 

régime alimentaire, le phosphore total et les performances des 

animaux. A faire une fois par an pour chaque catégorie 

d'animaux.  

X  

Utilisation des références 
ITAVI 2013 pour le 

projet. Outil BRS (Bilan 
réel simplifié) par la 

suite.  

B 

Estimation, au moyen d'une analyse des effluents d'élevage 

visant à déterminer la teneur en azote total et en phosphore 

total. A faire une fois par an pour chaque catégorie d'animaux. 

    

 

La MTD 24 est appliquée. 

2952 - MTD 25 
 

La MTD consiste à surveiller les émissions atmosphériques d'ammoniac par une des techniques 
suivantes, au moins à la fréquence indiquée. 
 

25 Surveiller les émissions atmosphériques d'ammoniac  Validation 
Arguments pour 

validation 

A 

Estimation, au moyen d'un bilan massique basé sur l'excrétion et 

sur l'azote (ou l'azote ammoniacal) total présent à chaque étape 

de la gestion des effluents d'élevage.  A faire une fois par an pour 

chaque catégorie d'animaux.  

 X 
 Voir calcul GEREP en 
annexe 45 . Ce calcul 

sera refait tous les ans. 

B 

Calcul, par mesure de la concentration d'ammoniac et du débit 

de renouvellement d'air selon la méthode ISO ou des méthodes 

spécifiées par les normes nationales ou internationales ou par 

d'autres méthodes garantissant des données de qualité 

scientifique équivalente. A faire à chaque modification notable 

d'au moins un des paramètres suivants: type d'animaux ou 

système d'hébergement 

    

C 
Estimation à partir des facteurs d'émission.  A faire une fois par 

an pour chaque catégorie d'animaux     
 

La MTD 25 est appliquée. 
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2953 - MTD 26 
 

La MTD consiste à surveiller périodiquement les odeurs en utilisant une méthode validée 
(olfactométrie...) 
Cette MTD n’est applicable que dans le cas où une nuisance olfactive est probable et/ou a été 
constatée dans une sensible.  
 

26 Surveiller périodiquement les odeurs Validation 
Arguments pour 

validation 

La surveillance des odeurs peut être réalisée en appliquant :     

A Les méthodes prescrites par les normes EN     

B 

En cas de recours à d'autres méthodes pour lesquelles il n'y a pas 

de normes EN disponibles, il convient de se référer aux normes 

ISO, aux normes nationales ou à d'autres normes internationales 

garantissant l'obtention de données de qualité scientifique 

équivalente     
 

Le projet n’est pas dans une zone sensible, il est éloigné des tiers il n’y a jamais eu de plaintes du 
voisinage. 
 

L’exploitation n’est pas concernée par la MTD 26. 

2954 - MTD 27 
 

La MTD consiste à surveiller, par une des techniques suivantes et au moins à la fréquence 
indiquée, les émissions de poussières provenant de chaque bâtiment d'hébergement 
 
 

27 
Surveiller les émissions de poussières provenant de chaque 
bâtiment d'hébergement 

Validation 
Arguments pour 

validation 

A 

Calcul, par mesure de la concentration de poussières et du débit 

de renouvellement d'air selon les méthodes spécifiées par les 

normes EN ou par d'autres méthodes (ISO ou normes nationales 

ou internationales) garantissant des données de qualité 

scientifique équivalente. Une fois par an. 

 X 

Voir calcul GEREP. 

Ce calcul sera réalisé 

tous les ans  

B Estimation à partir des facteurs d'émission. Une fois par an     

 

La MTD 27 est appliquée. 

 

2955 - MTD 28 
 

La MTD consiste à surveiller, par toutes les techniques suivantes et au moins à la fréquence 
indiquée, les émissions d'ammoniac, de poussières et/ou d'odeurs provenant de chaque bâtiment 
d'hébergement équipé d'un système d'épuration d'air. 
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28 
Surveiller les émissions d'ammoniac, de poussières et/ou 
d'odeurs provenant de chaque bâtiment d'hébergement équipé 
d'un système d'épuration d'air 

Validation 
Arguments pour 

validation 

A 

Vérification des performances du système d'épuration d'air par 

la mesure de l'ammoniac, des odeurs et/ou des poussières dans 

les conditions d'exploitation normales conformément à un 

protocole de mesure prescrit par les normes EN ou selon 

d'autres méthodes (ISO, normes nationales ou internationales) 

garantissant des données d'une qualité scientifique équivalente. 

Une fois. 

    

B 
Contrôle du bon fonctionnement du système d'épuration d'air. 

Quotidiennement. 
    

 

Il n’y a pas de système de traitement de l’air. 
 

 La MTD 28 est « non applicable ». 

2956 - MTD 29 
 

La MTD consiste à surveiller les paramètres de procédé suivants, au moins une fois par 
an. 
 

29 
Surveiller les paramètres de procédés suivants au moins une 
fois par an. 

Validation 
Arguments pour 

validation 

A 

Consommation d'eau. Relevé, par exemple au moyen d'appareils 

de mesure appropriés, ou factures. Il est possible de surveiller 

séparément les principaux procédés consommateurs d'eau dans 

les bâtiments d'hébergement (nettoyage, alimentation, etc.) 

X 

 Il y a un compteur 
indépendant. dans 

chaque bâtiment. La 
consommation sera 

enregistrée 
mensuellement sur un 

registre 

B 

Consommation d'électricité. Relevé, par exemple au moyen 

d'appareils de mesure appropriés, ou factures. La consommation 

d'électricité des bâtiments d'hébergement est surveillée 

séparément de celle des autres unités de l'installation d'élevage. 

Il est possible de surveiller séparément les principaux procédés 

consommateurs d'électricité (chauffage, ventilation, éclairage, 

etc.) 

X 

Il y a un compteur 
commun pour le site 

d’élevage mais le 
nouveau bâtiment 
bénéficiera d’un 

compteur indépendant.  

C 
Consommation de combustible. Relevé, par exemple au moyen 

d'appareils de mesure appropriés, ou factures 
X Facture de gaz 

D 

Nombre d'animaux entrants et sortants, y compris naissances et 

décès, le cas échéant. Enregistrement au moyen, par exemple 

des registres existants 

X 
 Fiches d’élevage 

Fiche de livraison et de 

reprise des animaux 

E 
Consommation d'aliments. Enregistrement au moyen, par 

exemple des factures ou des registres existants 
X  Fiche de livraison 

d’aliments 

F 
Production d'effluents d'élevage. Enregistrement au moyen, par 

exemple, des registres existants 
X 

Bon d’enlèvement lors de 
l’exportation vers l’EARL 
LA Buye 

 

La MTD 29 est appliquée. 
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3 - CONCLUSIONS SUR LES MTD POUR L’ELEVAGE INTENSIF DE PORCS 
 

Cela concerne uniquement les élevages de porcs. L’exploitation n’est pas concernée par la MTD 
30. 
 

4 - CONCLUSIONS SUR LES MTD POUR L’ELEVAGE INTENSIF DE VOLAILLES 
 

41 EMISSIONS D’AMMONIAC PROVENANT DES BÂTIMENTS POU LES PONDEUSES, 
POULETS DE CHAIR REPRO OU DE POULETTES 
 
411 MTD 31  

 

Afin de réduire les émissions atmosphériques d'ammoniac provenant de chaque bâtiment 
d'hébergement de poules pondeuses, de poulets de chair reproducteur ou de poulettes, la 
MTD consiste à appliquer une ou plusieurs des techniques ci-dessous : 
 

31 
Réduire les émissions atmosphériques d'ammoniac provenant 
de chaque bâtiment d'hébergement de poules pondeuses, de 
poulets de chair reproducteur ou de poulettes 

Validation 
Arguments pour 

validation 

A 

Evacuation des effluents d'élevage au moyen de tapis de 

transport (dans le cas de systèmes de cages aménagées ou de 

cages non aménagées) avec au minimum : - une évacuation par 

semaine avec séchage à l'air; - deux évacuations par semaine sans 

séchage à l'air 

    

Dans le cas des systèmes sans cages :     

B 

0 

Ventilation dynamique et évacuation peu fréquente des 

effluents d'élevage (dans le cas d'une litière profonde avec 

fosse à effluents d'élevage), uniquement si utilisées en 

association avec une mesure d'atténuation supplémentaire, 

par exemple : - teneur élevée en matière sèche des effluents 

d'élevage; - système d'épuration d'air     

1 
Tapis de collecte des effluents d'élevage ou racleur (dans le cas 

d'une litière profonde avec fosse à effluents d'élevage) 
    

2 

Séchage des effluents d'élevage par air forcé au moyen de 

tubes (dans le cas d'une litière profonde avec fosse à effluents 

d'élevage)     

3 

Séchage des effluents d'élevage par air forcé au moyen d'un 

plancher perforé (dans le cas d'une litière profonde avec fosse 

à effluents d'élevage)     

4 
Tapis de collecte des effluents d'élevage (dans le cas des 

volières)     

5 
Séchage accéléré de la litière utilisant l'air ambiant intérieur 

(dans le cas d'un sol plein avec litière profonde)     

Utilisation d'un système d'épuration d'air tel que :     

c 

1 Laveur d'air à l'acide     

2 Système d'épuration d'air à deux ou trois étages     

3 Biolaveur     
 

L’élevage ne dispose pas de poulets de chair repro, de poules pondeuses ou de poulettes.  

L’exploitation n’est pas concernée par la MTD 31. 
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• Spécificité poules pondeuses  
 

Il n’y a pas de poules pondeuses sur l’exploitation, il n’y a donc pas besoin de justifier du respect 
des émissions d’ammoniac par emplacement et par an.  

Emissions atmosphériques d'ammoniac provenant de chaque bâtiment d'hébergement de poules 
pondeuses 

Paramètre Type d'hébergement 
Total quantité 

NH3/emplacement/an 

Ammoniac exprimé en NH3 
Système de cages < =  0,08 

Système sans cages < = 0,13 

 

42 EMISSIONS D’AMMONIAC PROVENANT DES BÂTIMENTS POU LETS DE CHAIR  
 

421 MTD 32  
 

Afin de réduire les émissions atmosphériques d'ammoniac provenant de chaque 
bâtiment d'hébergement de poulets de chair, la MTD consiste à appliquer une ou 
plusieurs des techniques ci-dessous : 
 

32 
Réduire les émissions atmosphériques d'ammoniac provenant 
de chaque bâtiment d'hébergement de poulets de chair 

Validation 
Arguments pour 

validation 

A 
Ventilation dynamique et système d'abreuvement ne fuyant pas 

(dans le cas d'un sol plein avec litière profonde) 
 X 

Ventilation dynamique. 
Pipettes avec godets  

B Séchage forcé de la litière utilisant l'air ambiant intérieur     

C Ventilation statique avec système d'abreuvement ne fuyant pas 

    

D 
Litière sur tapis de collecte des effluents d'élevage, avec séchage 

par air forcé 
    

E Sol recouvert de litière, chauffé et refroidi     

F 

Utilisation d'un système d'épuration d'air tel que : 1 - laveur d'air 

à l'acide, 2- système d'épuration d'air double ou triple, 3 - 

biolaveur (ou biofiltre)     
 

La MTD 32 est appliquée. 

Poulets de chair (Pour les animaux allant jusqu’à u n poids final de 2,5 kg) 
Emissions d'ammoniac par emplacement par an 

NEA-MTD (kg NH3 /emplacement/an)
9
 Bâtiment V2 Bâtiment V3 Bâtiment V4 

≤ 0,08 0.075  0.075  0.075 

 

Complément 40 : Le calcul est tiré de l’outil d’aide à l’évaluation des émissions à l’air des élevages 
IED. Il a été annualisé sur la base de 6.8 lots par an (voir annexe 45). 
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43 EMISSIONS D’AMMONIAC PROVENANT DES BÂTIMENTS CAN ARDS  
 

431 MTD 33  
 

Afin de réduire les émissions atmosphériques d'ammoniac provenant de chaque 
bâtiment d'hébergement de canards, la MTD consiste à appliquer une ou plusieurs 
des techniques ci-dessous : 

 

33 
Réduire les émissions atmosphériques d'ammoniac provenant 
de chaque bâtiment d'hébergement de canards 

Validation 
Arguments pour 

validation 

A 

Ventilation statique ou dynamique     

1 
Ajout fréquent de litière (dans le cas d'un sol plein avec litière 

profonde ou litière profonde associée à caillebotis)     

2 
Evacuation fréquente des effluents d'élevage (dans le cas d'un 

sol en caillebotis partiel)     

B 

utilisation d'un système d'épuration d'air     

1 Laveur d'air à l'acide     

2 Système d'épuration d'air à deux ou trois étages     

3 Biolaveur     
 

Il n’y a pas de canards sur l’exploitation. 

L’exploitation n’est pas concernée par la MTD 33. 
 

44 EMISSIONS D’AMMONIAC PROVENANT DES BÂTIMENTS DIN DES  
 

441 MTD 34  
 

Afin de réduire les émissions atmosphériques d'ammoniac provenant de chaque 
bâtiment d'hébergement de dindes, la MTD consiste à appliquer une ou plusieurs 
des techniques ci-dessous : 

 

34 
Réduire les émissions atmosphériques d'ammoniac provenant 
de chaque bâtiment d'hébergement de dindes 

Validation Arguments pour validation 

A 
Ventilation statique ou dynamique avec système d'abreuvement 

ne fuyant pas 
    

B 

utilisation d'un système d'épuration d'air     

1 Laveur d'air à l'acide     

2 Système d'épuration d'air à deux ou trois étages     

3 Biolaveur     
 

Il n’y a pas de dindes sur l’exploitation. 

L’exploitation n’est pas concernée par la MTD 34. 

5 - CALCULS JUSTIFICATIFS 

51 ESTIMATION DES REJETS PAR LES ÉLEVAGES AVICOLES 
 

Un bilan réel simplifié à l’échelle de l’exploitation doit être calculé en utilisant l’outil développé par 
l’ITAVI. Dans ce cas précis, comme il s’agit d’un projet, il n’est pas possible de le réaliser. Nous 
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utiliserons par conséquent les données issues de la brochure ITAVI 2013 (Estimation des rejets 
d’azote – phosphore – potassium... par les élevages avicoles). 

52 CALCUL DES ÉMISSIONS DE NH3, N2O, CH4, TSP ET PM 10 
 

Nous utilisons pour cela l’outil d’aide à l’évaluation des émissions à l’air des élevages IED volailles 
développé par le CITEPA. Les résultats sont joints dans le tableau suivant. 

 

6 - CONCLUSION 
 

Le projet est en accord avec l’ensemble des MTD. 
 

7 - RAPPORT DE BASE 
 

Les installations d’élevage sont soumises à la directive IED 2010/75/UE au titre de la 
rubrique 3660. Le rapport de base est requis en cas de risque de contamination des sols par 
des substances dangereuses telles que définies à l’article 3 du règlement CLP n° 1272/2008. 
 

A cet égard, il convient de noter que : 
-l’utilisation et le stockage de produits phytosanitaires dans le cadre de cultures annexes 

à l’activité d’élevage n’est pas susceptible de soumettre l’exploitation à l’obligation de 
réaliser un rapport de base, car les cultures ne sont pas soumises à IED ; 

 

-l’épandage des effluents d’élevage de l’installation et les substances qu’ils contiennent 
(azote, phosphore, métabolites de médicaments…), n’est pas soumis à la production 
du rapport de base car l’épandage est réalisé en dehors du site d’exploitation ; 

 

-la présence de cuves de carburants, destinées à des engins agricoles ou à des 
générateurs de secours, installations non connexes de l’activité IED, ne conduira pas 
non plus à la réalisation d’un rapport de base (de la même manière que pour toutes les 
installations IED) ; les cuves de carburant liquide destinées au chauffage des 
bâtiments d’élevage peuvent en revanche être soumises à la production d’un rapport 
de base lorsque la capacité totale de l’élevage est supérieure au seuil de la déclaration 
de la rubrique 1 432 de la nomenclature ICPE (soit 50 m3 en conditions de stockage 
normales, ou 250 m3 en cuves double paroi) ; 

 

-enfin, l’utilisation de médicaments vétérinaires ou de produits biocides, compte-tenu des 
évaluations réalisées sur l’impact environnemental dans le cadre des dossiers 
d’autorisation de mise sur le marché lorsqu’ils disposent d’une autorisation de mise sur 
le marché, n’est pas non plus soumise à l’obligation de production d’un rapport de base 
sauf si les conditions d’utilisation sur le site diffèrent notablement des conditions 
prévues dans l’autorisation de mise sur le marché. 

 

Les substances dangereuses (article 3 du règlement CE n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 
relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges) 

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

Batiment 5 459                                             

Stockage 4 475                                             

Epandage (sur terres en propre) -                                                  

Epandage (sur autres terres dans le cadre du plan d'épandage) 2 760                                             

Epandage (exportation d'effluents normalisés) -                                                  

Parcours -                                                  

Emissions totales (à l'exclusion des émissions des 

effluents normalisés exportés)
12 693                                           639                                         1 673                                 3 045                                2 777                             

Ammoniac 

(NH3)

Particules fines 

(PM10)

Protoxyde d’azote 

(N2O)

Méthane 

(CH4)

Particules totales

(TSP)
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utilisées dans notre élevage sont les suivantes : hydrocarbures, détergents, désinfectants, 
raticides, insecticides. 
 

Ces substances sont stockées dans des conditions sécurisées, de manière à éviter tout 
risque de déversement accidentel dans le milieu naturel (Cf dossier ci-joint : étude d’impact, 
études des dangers, volet MTD). 
 

Pour rappel : 
-Hydrocarbures : la cuve du groupe électrogène est munie d’une double paroi, 
-Détergents, désinfectants : pas de stock, local technique avec sol étanche, 
-Raticides, insecticides : pas de stock sur le site 

 

Les quantités relativement faibles utilisées en élevage et les modalités de stockage 
permettent de limiter de façon conséquente les risques de pollution. Les quantités stockées 
sont les plus faibles possibles car les produits sont commandés au fur et à mesure des 
besoins. La probabilité d'un risque de pollutions des eaux souterraines et des sols est donc 
nulle à négligeable. La réalisation d’un rapport de base tel que décrit à l’article R515-59 ne 
se justifie donc pas. 
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PARTIE 4 : NOTICE D’HYGIENE ET DE SECURITE 
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1 – LES INTERVENANTS 
 

L’activité d’élevage avicole nécessite la plupart du temps l’intervention d’une personne sur le 
site de production. L’activité entraine également la présence d’autres personnes sur le site 
de production : les chauffeurs de camions (aliments, volailles…), les techniciens de 
groupement, le vétérinaire... En règle générale, ces personnes restent peu de temps sur 
l’élevage. 
 

La seule activité engendrant une présence plus importante de personnes sur site sur un laps 
de temps plus long, est le ramassage des volailles en fin de bande. 
 

Afin d’éviter les accidents/troubles de la santé de ce différentes personnes, il semble 
indispensable de respecter un certain nombre de règles élémentaires. Cette étude présente 
les risques aux personnes et les moyens de prévention à mettre en œuvre. 
 

2 – HYGIENE 
 

RAPPEL SYNTHETIQUE DE LA 
REGLEMENTATION 

CONFORMITE DE L'INSTALLA TION 

Article du Code du travail : 
L 232 – 1 
R 232 – 1 
Les locaux de travail et leurs annexes sont 
régulièrement entretenus et nettoyés, ils sont exempts 
de tout encombrement. 

Entretien des locaux 
L’entretien des bâtiments volailles est assuré par les 
exploitants. 
 
Ils veillent à éviter tout encombrement, en particulier 
dans les zones d’évacuation 

L 232 – 2 
Les employeurs doivent mettre à la disposition des 
salariés, des vestiaires, des lavabos, des cabinets 
d'aisance et, le cas échéant des douches. 
Les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés 
dans un local spécial de surface convenable, isolés des 
locaux de travail et de stockage. 
En cas de personnel mixte, des installations séparées 
doivent être prévues pour le personnel masculin et 
féminin. 
R 232 – 2 – 3 
Les lavabos sont à eau potable et à température 
réglable. Un lavabo pour dix personnes au plus. Des 
moyens d'essuyage ou de séchage sont prévus. 
R 232 – 2 – 4 et Arrêté du 3 octobre 1985 
Des douches doivent être mises à la disposition des 
travailleurs lorsque sont effectués des travaux 
insalubres et salissants, notamment : 
. curage des fosses à purins et composts 
. manipulation ou emploi d'engrais 
. stockage et manipulation des céréales et semences 
. fabrication, manipulation de la poudre de lait, des 
aliments du bétail. 
Les douches sont installées dans des cabines 
individuelles. Toutefois, lorsque l'entreprise a au plus 
dix salariés et que ces travaux sont occasionnels, les 
douches ne sont pas obligatoires. 

Les SAS des bâtiments sont équipés d’un lavabo. Un 
toilette est également mis à disposition des travailleurs. 
Les travailleurs restent sur une durée limitée sur 
l’exploitation et ne mange pas sur le site. 

R 232 – 2 – 5 
Les vestiaires doivent comprendre des armoires avec 
deux compartiments : vêtements propres, vêtements 
sales. Les armoires doivent être munies d'une serrure 
ou d'un cadenas. 

 

L 232 – 2 
Interdiction d'introduire des boissons alcoolisées dans 
les locaux de travail. 
L 232 – 3 – 1 (1er alinéa) 
Si les conditions de travail entraînent les travailleurs à 
se désaltérer, l'employeur est tenu de mettre à leur 
disposition au moins une boisson titrant moins d'un 
degré d'alcool. 

Boissons  
Il est fait application tant pour l’employeur que pour les 
salariés de l’interdiction générale d’introduire ou de 
consommer des boissons alcoolisées. L’employeur 
rappelle cette interdiction en tant que de besoin. 
Il est rappelé qu’il est interdit de pénétrer ou de 
demeurer dans un établissement en état d’ivresse ou 
sous l’emprise de la drogue. 
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 Il est également rappelé qu’il est interdit d’introduire ou 
de distribuer dans les locaux de travail de la drogue ou 
des boissons alcoolisées. 
Chaque membre du personnel peut demander à 
l’employeur la mise à disposition de boissons non 
alcoolisées. 

R 232 – 10 
Il est interdit de prendre les repas dans les locaux 
affectés au travail. 
R 232 – 10 – 1 
Si au moins vingt-cinq salariés désirent prendre leur 
repas sur place, l'employeur est tenu de mettre un local 
de restauration à leur disposition. Ce local est pourvu 
de sièges, tables et d'un robinet d'eau potable fraîche 
et chaude pour dix salariés. Il comprend également un 
réfrigérateur et un chauffe-plats. 
Si le nombre de salariés est inférieur à vingt-cinq 
l'employeur est tenu de mettre à disposition, un 
emplacement assurant de bonnes conditions d'hygiène 
et de sécurité. 
L'employeur doit veiller au nettoyage des locaux et 
équipements après chaque repas. 

Repas 
Non concerné. L’exploitation comportera uniquement 
un lieu de travail. 

R 232 – 5 
Dans les locaux fermés, l'air doit être renouvelé de 
façon à : 
. maintenir un état de pureté de l'atmosphère 
. éviter les élévations exagérées de température, les 
odeurs désagréables, les condensations. 
R232 – 13 – 1 
Les travailleurs ne doivent pas être admis dans les 
locaux après traitements antiparasitaires, qu'à la suite 
d'une ventilation suffisante. 
Un masque avec cartouche filtrante peut être 
nécessaire. 

Ambiance des lieux de travail  
Au regard de l’ambiance de certains ateliers, le 
personnel sera invité à utiliser des masques mis à sa 
disposition en particulier en cas d’arrêt de la 
ventilation, en cas de travaux à l’intérieur du bâtiment 
pouvant générer des dégagements de poussières. 
 
Il est interdit de fumer dans les locaux en raison des 
risques particuliers d’incendie. 
 

L232 – 7 
L'éclairage doit être suffisant, sans entraîner une 
fatigue visuelle : vestiaire, sanitaires : 120 lux 
Locaux fermés affectés à un travail permanent : 200 
lux. 
L235 – 2 
Les bureaux, sanitaires, vestiaires doivent être conçus 
pour recevoir la lumière naturelle. 

Eclairage  
L’éclairage prévu dans le cadre de l’installation 
électrique des bâtiments répond aux normes de 
luminosité. 

R232 – 8 
L'employeur est tenu de réduire le bruit à un niveau 
acceptable pour l'homme.  
Lorsque l'exposition sonore dépasse 85 db (A) sur huit 
heures, l'employeur doit fournir des protecteurs 
d'oreilles. 

Bruit  
Lors de l’utilisation du matériel de lavage, il sera mis à 
disposition du personnel (si personnel il y a) un casque 
antibruit. 

Code de la santé – Décret n° 56 -1197 du 26 
novembre 1956 : 
Les produits de traitements notamment insecticides : 
acaricides doivent être stockés dans un local (ou une 
armoire) aérée et fermée à clé. 
Il en est de même pour les produits médicamenteux. 
Décret n° 02-1271 du 3 décembre 1992 : 
Substances et préparations dangereuses pour les 
travailleurs 
Décret n° 87-361 du 27 mai 1987 : 
Protection des travailleurs agricoles exposés aux 
produits anti parasitaires à usage agricole. 

Produits dangereux  
Une armoire fermée, spécialement conçue à cet effet 
est prévue pour stocker les antiparasitaires éventuels 
(insecticides), les produits médicamenteux destinés 
aux animaux d’élevage. 

R232 – 13 – 4 
Lorsque les travailleurs sont exposés aux intempéries, 
l'employeur est tenu de mettre à leur disposition des 
moyens de protection individuelle. 
R232 – 9 
L'employeur doit prendre toutes les dispositions 
nécessaires pour assurer la protection des travailleurs 
contre le froid et les intempéries. 
Il est interdit de porter des vêtements flottants. 

Equipement de Protection Individuelle (EPI)  
Le personnel disposera des équipements nécessaires 
à son travail. 
 
L’utilisation de moyens réglementaires de protection 
contre les accidents mis à la disposition du personnel 
est obligatoire. 
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R620 – 1 Obligations des employeurs  
Arrêté du 11 mai 1982 : liste des travaux effectués 
dans les entreprises agricoles et qui nécessitent une 
surveillance médicale spécialisée. 
Travaux comportant l'emploi, la manipulation de : 
Produit organo-phosphorés (insecticides) 
Phénols (désherbants) 
Travaux spécialisés de désinfection des étables et 
locaux pour autres animaux. 
Travaux effectués dans les chambres frigorifiques 
Travaux exposant aux poussières du bois 
Travaux de manutention manuelle de charge 
supérieure à 50 kg 
Travaux exposant à des bruits supérieurs à 50 
décibels. 
 

Consignes générales de sécurité  
Chaque membre du personnel doit prendre 
connaissance des consignes de sécurité qui seront 
affichées dans l’élevage et avoir conscience de la 
gravité des conséquences possibles de leur non-
respect. 
Il est interdit de manipuler les matériels de secours 
(extincteurs…) en dehors de leur utilisation normale et 
d’en rendre l’accès difficile. Il est interdit de neutraliser 
tout dispositif de sécurité. 
Les opérations de manutention sont réservées au 
personnel habilité à le faire. 
Aucune porte intérieure ne doit rester fermée à clé 
après la sortie de travail. 
Tout accident, même léger, survenu au cours du travail 
(ou du trajet) doit être porté à la connaissance de 
l’employeur, le plus rapidement possible dans la 
journée même de l’accident, ou au plus tard dans les 
24 heures, sauf cas de force majeure, impossibilité 
absolue ou motif légitime. 
En application des dispositions légales en vigueur, le 
personnel est tenu de se soumettre aux visites 
médicales obligatoires périodiques ainsi qu’aux visites 
médicales d’embauche et de reprise. 

R232 – 1 – 6 
Les lieux de travail sont équipés d'un matériel de 
premiers secours adaptés à la nature des risques et 
facilement accessible. 

Premiers secours  
Une boîte à pharmacie est placée dans un des sas des 
bâtiments d’élevage. Un médecin pourra être consulté 
à Nalliers. 

ARRETE DU 4 NOVEMBRE 1993 relatif à LA SIGNALISATION DE LA SECURITE ET DE LA SANTE AU 
TRAVAIL  
R232 – 5 – 7 
Les chauffe-eau à gaz butane ou propane doivent être 
installés dans une pièce spacieuse, bien ventilée. Un 
conduit étanche évacue les fumées et gaz brûlés vers 
l'extérieur du local. 
R233- 12 – 12 
Les canalisations amenant les liquides ou gaz 
combustibles aux appareils fixes de chauffage doivent 
être entièrement métalliques et assemblés par 
soudure. 
Les tuyaux souples reliant une bouteille de gaz butane 
à une plaque chauffante ou un appareil de cuisson 
(gazinière) ont une durée de vie de cinq ans (date 
limite d'utilisation inscrite sur le tuyau). 

Les sources d’énergie (chauffe-eau, appareils de 
chauffage…) à disposition du personnel remplissent 
les conditions de sécurité (norme NFC 15100) 

Décret du 14 novembre 1988  
Les installations électriques, généralement sous le 
régime "mise à la terre" (TT) doivent être protégées : 
Par des disjoncteurs ou interrupteurs différentiels de 
sensibilité 300 mA ou 30 mA (prise de courant, 
éclairage) 
Par une prise de terre générale de résistance inférieure 
à 50 ohms et la mise à la terre de toutes les masses : 
moteurs, châssis de machine et des prises de courant. 
Les moteurs des machines sont protégés par des 
discontacteurs ou disjoncteurs-moteurs. 
L'installation peut être également réalise sous les 
régimes : 
Mise à la terre par une impédance (IT) : présence d'un 
contrôleur d'isolement : VIGILHOM, MESURISOL, … 
ou mise au neutre (TN). 
Les personnes intervenant sur des installations 
électriques (réparation, modification) doivent avoir 
préalablement reçu une formation par un organisme 
agréé ou un personnel spécialisé. 
Les appareils électriques utilisés pour des travaux à 
l'intérieur d'enceintes métalliques (silos, citernes) 
doivent être alimentés en 24-48 volts ou protégés par 
un dispositif différentiel à 30 mA. 
R 234 – 19 

L’équipement électrique du bâtiment volailles sera 
conforme à la norme NFC 15100. 
 
Le tableau synoptique de l’installation sera défini 
conformément au plan de sécurité. 
 
Les seuls intervenants en cas de panne de l’installation 
seront l’exploitant ou un électricien agréé. 
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Les travaux de surveillance ou d'entretien des 
installations électriques dépassant 250 volts sont 
interdits aux jeunes de moins de 18 ans. 
Les éléments mobiles de machines (courroies, poulies, 
vis sans fin, …) doivent être correctement protégés. 
Les installations électriques doivent être conformes : 
Protection différentielle ou contrôleur d'isolement 
Mise à la terre 
Disjoncteurs thermiques et fusibles adaptés 
Câbles et prises adaptés, 
Matériel étanche à la poussière. 
Le broyeur à céréales est placé dans une salle ou une 
enceinte afin d'abaisser le niveau sonore extérieur au-
dessous de 85 db (A). 
Les fosses de réception doivent être recouvertes d'une 
grille. Un ventilateur-extracteur doit aspirer les gaz 
nocifs : CO2 – CO au fond de la fosse de réception et 
au fond des fosses d'élévateur : risque d'asphyxie. 
La réglementation précise les conditions d'implantation 
et d'utilisation des silos d'aliments. Il doit exister une 
distance entre les lignes électriques aériennes et les 
silos ou bâtiments de stockage. 
 
1 – Sur le plan horizontal : 
Lignes à conducteurs nus : 
. 15 m pour une tension égale ou supérieure à 1 100 
volts 
. 10 m pour une tension inférieure à 1 100 volts lignes à 
conducteurs isolés 
. 5 m de chaque côté de la voie d'accès au silo ou 
bâtiment 
. 1 m à l'arrière du silo 
. 0,20 m si la ligne est protégée des chocs par fixation 
sur un support solide (façade de mur par exemple). 
 
2 – Sur le plan vertical : 
Dans le cas où la protection horizontale ne peut être 
assurée, la ligne électrique ne doit pas être à une 
hauteur inférieure à : 
. H + 5 pour les lignes à conducteurs nus 
 
. H + 3 m pour les lignes à conducteurs isolés (H étant 
le sommet du silo ou la trappe de remplissage du 
grenier). 
Le silo doit comporter une échelle avec : 
. une partie fixe à partir de 2 m du sol jusqu'au sommet, 
munie d'une crinoline 
. une partie mobile en-deçà de 2 m. 
En cas de stockage d'un aliment dans un grenier avec 
remplissage par une trappe située dans la toiture 
(vasistas), on doit pouvoir ouvrir cette trappe de 
l'intérieur du grenier ou sinon, il faut fixer sur la toiture 
une échelle métallique solide entre le bord inférieur de 
la toiture et la trappe. 

Alimentation  
 
Le système est composé de l’installation suivante : 

• Silos, 
• Vis d’alimentation, 
• Trémie, 
• Chaine d’alimentation 

 
Sur le site, aucune presse mécanique, hydrauliques, à 
vis ou compacteur de déchets ne sera présent. 
 
L’installation électrique et phonique respectera la 
réglementation en vigueur. 
 
Sécurité externe générale du bâtiment volailles. 
Implantation des silos . 
 
. 
 
L’implantation des différents silos sera conforme aux 
distances réglementaires en particulier vis-à-vis des 
lignes électriques sur le plan vertical et horizontal. 
 
Les silos pour le stockage d’aliments sont en tôle et 
polyester: ils disposeront d’échelles et de crinoline et 
trappe d’ouverture par le haut pour la protection des 
usagers. 
 

L232-2 
Les personnes travaillant dans les puits, fosses, cuves, 
pouvant contenir des gaz asphyxiants, doivent être 
attachés par une ceinture ou porter un dispositif de 
sécurité. 
R233-3 
Les puits, fosses, doivent être clôturés ou couverts. 
Décret du 8 janvier 1965 : bâtiments et fosses. 
Travaux en hauteur : 
Lorsque des personnes travaillent à plus de 3 mètres 
de hauteur, elles doivent utiliser des moyens de 
protection : soit collectif : échafaudage, passerelle avec 
garde-corps, filet … 
 

Sécurité du personnel à l’extérieur du bâtiment  
En cas de travaux en hauteur ou de creusages de 
fosses ou de tranchées, les dispositifs de sécurité sont 
prévus par le responsable des travaux. 
 
Le personnel n’a pas accès aux toitures, toute 
intervention sera réalisée par une société spécialisée/ 
 
Tous les lieux fixes potentiels de chute, à l’intérieur 
comme à l’extérieur du bâtiment auront fait l’objet d’un 
traitement préventif de sécurité. 
 

R 232-12-17 Incendie  
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Les chefs d’entreprise doivent prendre les mesures 
nécessaires pour que tout commencement d’incendie 
puisse être rapidement et efficacement combattu dans 
l’intérêt du sauvetage du personnel. 

Les pompiers utiliseront la réserve souple de 120 m3 
qui sera mise en place sur l’exploitation. 
 
Le centre de secours le plus proche pouvant intervenir 
est celui de Nalliers - tél : 18 

L231 – 3.1 ; R231 – 32 : formation à la sécurité  
R231 – 37 : Formation au secourisme 
R232 – 12 – 21 : Exercices de lutte contre l'incendie 
R233 – 2 : Information des salariés par l'employeur de 
la réglementation concernant les machines. 
 

Formation du personnel  
Chaque membre du personnel se voit adresser à son 
entrée une copie de la présente notice. 
L’employeur informe durant la première visite des 
bâtiments volailles de tous les éléments de sécurité 
présentés. 

R236 – 13 et R422.3 
Communication des documents relatifs aux contrôles et 
vérifications mis à la charge des employeurs au titre de 
l’hygiène et de la sécurité. 
Installations électriques : 
. Avant mise en service 
. Tous les ans : 

 Locaux et emplacements de travail où existent des 
risques de dégradation, d'incendie ou d'explosion 

 Chantiers comportant des installations provisoires ou 
emplacements de travail à l'extérieur et à découvert 

 Locaux ou emplacements comportant des installations 
BTB, HTA et HTB. 
. Tous les trois ans : autres locaux (décret du 14 
novembre 1988) 
 
Chaudières et générateurs de vapeurs : 
. Examen tous les 18 mois – en marche et à l'arrêt 
. Epreuve tous les 10 ans et lors de modifications 
 
Ne sont pas soumis aux examens et épreuves : 
. les générateurs d'une contenance inférieure à 25 l 
. les récipients d'une contenance inférieure à 100 l 
. les générateurs et les récipients dont la pression 
maximale est de 0,5 bars.  
(décret du 2 avril 1926 et arrêté du 23 juillet 1943) 
 
Appareils à pression de gaz (compresseur à air) : 
réservoirs soumis à une pression supérieure à 4 bars 
. Vérification tous les 3 ans 
. Epreuve : tous les 10 ans, pour les appareils fixes 
. Tous les 5 ans, pour les appareils mobiles 
(arrêté du 23 juillet 1943)  

Contrôle des installations et équipements de travai l 
Un registre des contrôles effectués dans le bâtiment 
est tenu à jour par l’employeur. 
 

Les gaz en bâtiment d'élevage  
Effets de l'ammoniac sur la santé humaine. Sur le plan 
de la législation, la MSA (Mutualité Sociale Agricole) a 
défini deux valeurs limites d'exposition : 
V.M.E. : Valeur Moyenne d'Exposition fixée à 25 ppm 
sur 8 heures. 
V.L.E. : Valeur Limite d'Exposition fixée à 50 ppm pour 
15 mn. 
Une exposition estimée à 10 000 ppm est 
immédiatement mortelle. Entre 700 et 1 700 ppm, elle 
entraîne une incapacité totale et persistante due au 
larmoiement et à la toux. Cependant, l'OMS 
(Organisation Mondiale de la Santé) rapporte qu'une 
élévation de l'urémie(taux d'urée dans le sang) a été 
constatée chez des volontaires ayant respiré 20 ppm 
d'ammoniac pendant 8 heures. 

La priorité sera donnée à un bon entretien des 
différents systèmes de ventilation. 

 

 
 


