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Elevage de vaches laitières  
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Méthanisation de matière végétale brute  
et d’effluents d'élevage 

 
Quantité demandée :  
50,7 T/j en moyenne  

(sans atteindre les 100 T/j)  
18508 T/an 
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Enregistrement 



Dossier d’enregistrement ICPE – EARL DELGER Page 1 sur 291 

SOMMAIRE 
 

PIECE 1. CARTE AU 1/25000 ................................................................................................... 3 

PIECE 2. PLAN DES ABORDS – 1/1800 ..................................................................................... 5 

PIECE 3. PLAN D’ENSEMBLE – 1/1200 ..................................................................................... 7 

PIECE 4. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE PLAN LOCAL D’URBANISME ............................... 9 

PIECE 5. CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES ................................................................ 11 

I.CAPACITE TECHNIQUE ............................................................................................................................... 11 

II.CAPACITE FINANCIERE .............................................................................................................................. 12 

PIECE 6. RESPECT DES PRESCRIPTIONS GENERALES APPLICABLES A L’INSTALLATION .............. 13 

I - RESPECT DES PRESCRIPTIONS GENERALES APPLICABLES A L’INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT SOUMISE A ENREGISTREMENT SOUS LA RUBRIQUE :           2101 (BOVINS) ................................. 13 

II - RESPECT DES PRESCRIPTIONS GENERALES APPLICABLES A L’INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT SOUMISE A ENREGISTREMENT SOUS LA RUBRIQUE :          2781 (METHANISATION DE DECHETS NON 
DANGEREUX OU DE MATIERE VEGETALE BRUTE) ............................................................................................... 30 

PIECES JOINTES .......................................................................................................................... 81 

I.PIECE JOINTE N°7 : AMENAGEMENTS AUX PRESCRIPTIONS GENERALES .............................................................. 81 

II.PIECE JOINTE N°8 ET 9 : SITE NOUVEAU ...................................................................................................... 81 

III.PIECE JOINTE N°10 : OBTENTION D’UN PERMIS DE CONSTRUIRE ..................................................................... 81 

IV.PIECE JOINTE N°11 : AUTORISATION DE DEFRICHEMENT ............................................................................... 81 

V.PIECE JOINTE N°12 : COMPATIBILITE AVEC LES PLANS, SCHEMAS, PROGRAMMES ............................................... 81 
V.1.Compatibilité avec la Directive Nitrate ...................................................................................... 81 
V.2.Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Loire Bretagne .............................. 85 
V.3.Schéma d’aménagement et de gestion des eaux ...................................................................... 86 
V.4.Plan national de prévention des déchets .................................................................................. 90 
V.5.Plan régional de prévention et de gestion des déchets ............................................................. 90 

VI.PIECE JOINTE N°13 : EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 ................................................................ 91 

PIECES COMPLEMENTAIRES ........................................................................................................ 92 

1.ANNEXE 1 : REMISE EN ETAT DU SITE .......................................................................................................... 92 

2.ANNEXE 2 : PLAN D’EPANDAGE ET ETUDE DE L’APTITUDE DES SOLS ................................................................. 94 

3.ANNEXE 3 : CALCUL DES BESOINS EN CAPACITES DE STOCKAGE DES EFFLUENTS ................................................ 149 

4.ANNEXE 4 : MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DES INCIDENCES ......................................................... 172 

5.ANNEXE 5 : ETUDES DES ZONAGES ENVIRONNEMENTAUX ............................................................................ 174 

6.ANNEXE 6 : PLANS DU SITE D’EXPLOITATION .............................................................................................. 180 
VI.1. Plan des dangers 
VI.2. Plan de gestion général  
VI.3. Plan de l’emprise de l’unité de méthanisation  
VI.4. Plan des réseaux EU / EP (unité de méthanisation)  
VI.5. Plan des réseaux électriques (unité de méthanisation)  



Dossier d’enregistrement ICPE – EARL DELGER Page 2 sur 291 

VI.6. Plan des réseaux de gaz (unité de méthanisation)  

7.ANNEXE 7 : PLAN DES ZONES ATEX ......................................................................................................... 187 

8.ANNEXE 8 : PLAN DE SECURITE INCENDIE ET FICHE DE RECEPTION D’UN POINT D’EAU NATUREL .......................... 191 

9.ANNEXE 9 : NOTE DE DIMENSIONNEMENT D9/D9A ................................................................................... 194 

10.ANNEXE 10 : CONTRAT DE MAINTENANCE .............................................................................................. 197 

11.ANNEXE 11 : CERTIFICAT D’ETANCHEITE DES MEMBRANES ......................................................................... 249 

12.ANNEXE 12 : CONSIGNES SPECIFIQUES ARRET/DEMARRAGE/REDEMARRAGE ................................................. 250 

13.ANNEXE 13 :  ATTESTATION DE CONFORMITE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE............................................... 251 

14.ANNEXE 14  : CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES : ............................................................................ 273 
Diplômes des membres de l’EARL DELGER 
Tableau d’amortissement prévisionnel 

15.ANNEXE 15 : JUSTIFICATION DE LA NON NECESSITE DE BASCULER EN PROCEDURE D’AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE ................................................................................................................................ 285 
 
 
 
 
  



Dossier d’enregistrement ICPE – EARL DELGER Page 3 sur 291 

PIÈCE 1. CARTE AU 1/25000 
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PIÈCE 2. PLAN DES ABORDS – 1/1800 
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PIÈCE 3. PLAN D’ENSEMBLE – 1/1200 
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PIÈCE 4. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE PLAN 
LOCAL D’URBANISME 

 
9° de l’article R.512-46-4 du code de l’environnement 
 
EARL DELGER dispose de deux sites d’élevage :  

- Site « les Grandes Vergnes » à Dompierre sur Yon 
- Site « La Pommerie » à Montreverd 

La demande d’Enregistrement ICPE concerne le site « Les Grandes Vergnes ». 
Le cercle de rayon d’un kilomètre autour du site des Grandes Vergnes comporte le territoire des 
communes de Dompierre sur Yon et et Bellevigny, dans le département de la Vendée. 
Les parcelles du plan d’épandage de l’exploitation se situent sur le territoire des communes de 
Dompierre sur Yon, Bellevigny, Montreverd, La Roche sur Yon et Mouilleron le Captif, dans le 
département de la Vendée. 
 
 
Compatibilité avec les règles d’urbanisme 
 
Le site d’élevage " Les Grandes Vergnes " est existant. Il est situé sur la section cadastrale ZE de la 
commune de Dompierre sur Yon.  
 

 
Extrait du cadastre de la commune de Dompierre Sur Yon, section ZE. 
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En Juillet 2017, le PLU de la commune de Dompierre sur Yon a été approuvé. Ce PLU est toujours en 
application à ce jour. 
Dans le PLU de la commune, le site d’élevage « Les Grandes Vergnes » se trouve en zone A « Agricole ». 
La zone agricole dite « zone A » correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison du 
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A, sont autorisées les 
constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et les constructions et installations 
nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics. 
 
 
 
 

 
Extrait du PLU de la commune de Dompierre sur Yon 

 
En conservant la vocation agricole du terrain, EARL DELGER respecte les règles d'urbanisme. 
 
 
 

Zone A 
 
Zone N 
 
Zone humide 



CAVAC Service Environnement Juin 2022 

Dossier d’enregistrement ICPE – EARL DELGER Page 11 sur 291 

PIÈCE 5. CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES 
 

7° de l’article R.512-46-4 du code de l’environnement 

I. CAPACITE TECHNIQUE 
 
L’EARL DELGER est créé en Novembre 2013. Il s’agit d’une reprise d’exploitation : reprise de 120 vaches 
laitières avec deux robots de traite sur le site « Les Grandes Vergnes » à Dompierre sur Yon, ainsi que 
200 ha de terres agricoles. Par la suite, EARL DELGER augmente son cheptel laitier, remet en activité 
l’engraissement de bovins sur le site Les Grandes Vergnes, et acquière de nouvelles terres. En octobre 
2020, l’exploitation met en place une unité de méthanisation.  
 
Aujourd’hui, l’EARL DELGER dispose de deux sites d’élevage et de 373.99ha de SAU composés de 
prairies, cultures céréalières et fourragères. 
Les terres sont réparties sur les communes de Dompierre sur Yon, Bellevigny, Montreverd, La Roche 
sur Yon et Mouilleron le Captif. 
Le site d’élevage les Grandes Vergnes est situé sur la commune de Dompierre sur Yon. Il comporte 190 
vaches laitières et la suite, ainsi que 100 bovins à l’engraissement. L’unité de méthanisation est située 
sur ce site. 
Le site d’élevage la Pommerie est situé sur la commune de Montreverd. Il comporte 76 vaches laitières 
et la suite.  
 
L’EARL est composé de 4 associés et 3 salariés : 

- Anna DELGER Co-Gérante de l’EARL DELGER : Développement du projet de méthanisation, 
gestion administrative, exploitant agricole partie cultures. 

- Eildert DELGER Co-gérant de l’EARL DELGER : Développement du projet de méthanisation et 
exploitant agricole. 

- Fabrice HARDY Co-Gérant de l’EARL DELGER : Développement du projet de méthanisation et 
exploitant agricole. 

- Nico DELGER Co-Gérant de l’EARL DELGER : Développement du projet de méthanisation et 
exploitant agricole. 

- 3 Salariés à temps plein sur la partie élevage et grandes cultures. 
 

Anna DELGER, 60 ans, dispose de connaissances et de compétences dans le domaine agricole ainsi 
qu’en gestion et administration. En effet, après avoir travaillé dans une entreprise de négoce de 
fourrage aux Pays-Bas où elle gérait les tâches administratives et le planning de 12 camions, elle réalise 
en 1989 une formation agricole diplômante de 2 ans. Elle s’installe ensuite comme gérante 
d’exploitation agricole où elle s’occupe de la partie cultures. En 2013, elle vient en France et créé l’EARL 
DELGER à Dompiere sur Yon avec son mari. 
 
Eildert DELGER, 63 ans, était le directeur de l’entreprise de négoce de fourrage aux Pays-Bas. Il gérait 
8 salariés. En 2013, il crée avec sa femme l’EARL DELGER. Eildert dispose d’une formation agricole. Il a 
obtenu un diplôme agricole aux Pays-Bas en 1985 équivalent à un BTS ACSE en France. Par sa 
formation, son expérience de direction d’entreprise et ses expériences de gérant d’exploitations 
agricoles, Eildert dispose également des connaissances et compétences nécessaires à la gestion d’une 
exploitation agricole.  

 
Fabrice HARDY, 28 ans, dispose d’un BAC STAV et d’un BTS ACSE réalisé en alternance. Après obtention 
de son BTS en 2013, il devient salarié agricole pendant 3 ans en tant que responsable du troupeau lait. 
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En 2016, il intègre l’EARL DELGER en tant que salarié agricole et c’est au 1er Janvier 2020 qu’il s’installe 
comme co-gérant de l’EARL DELGER.  
 
Nico DELGER, 32 ans, a obtenu en 2013 un Master économique et technique : Industriel Engineering 
and Managment aux Pays-Bas. Il travaille ensuite 5 ans sur un logiciel d’industrie au sein d’un bureau 
d’études aux Pays-Bas. En 2019, il réalise une formation diplomate dans le domaine agricole dans son 
pays natal. Il vient en France en Janvier 2020 où il s’installe au sein de l’EARL DELGER.  
 
Avec les aides de leur installation, Nico et Fabrice ont mis en place un 3eme robot de traite sur 
l’exploitation et ont augmenté la production laitière. En octobre 2020, une unité de méthanisation est 
mise en place afin De diversifier les productions de l’exploitation et de gérer les problèmes de stockage 
au champ. La méthanisation motive l’EARL DELGER également par son principe de gestion intégrée au 
sein de l’exploitation. En effet, il s’agit d’une boucle entre les effluents produits sur le site qui sont 
envoyés vers le méthaniseur, dont le digestat sera ensuite envoyé vers les cultures.  
 
Les formations agricoles ainsi que l'expérience professionnelle des gérants de l’EARL DELGER leur 
permettent de disposer des capacités techniques suffisantes pour gérer l'exploitation dans son 
ensemble. Les diplômes des membres de l’EARL sont disponibles en annexes. 
 
L’EARL DELGER est également accompagné et conseillé par la coopérative agricole CAVAC, notamment 
sur la partie réalisation du plan de fumure et de la déclaration PAC.  
 

II. CAPACITE FINANCIERE 
 
La comptabilité de l’exploitation est gérée par le cabinet de conseil et d’expertise comptable CER. L’EBE 
de l’exploitation est satisfaisant. 
 
Une étude a été réalisée par France Biogaz afin de déterminer les intrants nécessaires et donc la 
faisabilité du projet et une analyse de rentabilité a été réalisée lors de la construction du digesteur.  
 
Pour la phase d'enregistrement, seule l'extension d'un stockage de digestat-liquide de 3000m3 avec 
un merlon et une zone de rétention autour sont prévus. Il s'agit d'un investissement complémentaire 
de 272 000 €, qui a été vérifié et qui sera financé à 100% par la banque Crédit Mutuel pour une durée 
de 144 mois avec une assurance Décès. Aucune subvention publique n'est prévue pour cette 
extension. Le tableau d’amortissement prévisionnel est joint en Annexe. 
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PIÈCE 6. RESPECT DES PRESCRIPTIONS GENERALES 
APPLICABLES A L’INSTALLATION 

 

I - RESPECT DES PRESCRIPTIONS GENERALES APPLICABLES A L’INSTALLATION CLASSEE POUR LA 

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT SOUMISE A ENREGISTREMENT SOUS LA RUBRIQUE :           
2101 (BOVINS) 

 
 
8° de l’article R.512-46-4 du code de l’environnement 
 
Ce chapitre a pour but de préciser les différentes mesures mises en œuvre pour respecter les 
prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement 
soumises à enregistrement sous la rubrique 2101 (Bovins) de la nomenclature des installations classées 
pour la protection de l’environnement, arrêté du 27 décembre 2013 et arrêté modificatif du 7 
décembre 2016. 
 
Il reprend points par points les justifications apportés au regard des différents articles de l’arrêté : 
 
 

Chapitre 1 : Dispositions générales 
 
 Article 1 : Effectifs concernés 

 
Rubrique : 2101-2b : Élevage de vaches laitières (c'est-à-dire dont le lait est, au moins en partie, 
destiné à la consommation humaine), de 151 à 400 vaches. 
 
Le site d’élevage « Les Grandes Vergnes » comporte : 
 190 vaches laitières (vaches taries comprises) 
 116 génisses 
 70 bovins mâles de moins d’un an (croissance) 
 100 bovins viande 
 1 taureau reproducteur 

 
Soit : 190 vaches laitières pour le site « Les Grandes Vergnes à Dompierre sur Yon, site soumis 
à Enregistrement.   
 
 
Site « Les Grandes Vergnes » à Dompierre sur Yon 
 

Rubrique ICPE Effectifs ou capacités 
demandés 

Régime 

2101. 2. b) 
Elevage de vaches laitières  

190 vaches laitières (vaches 
taries comprises ) 

Enregistrement 

2101. 1. c) 
Elevage de veaux de 
boucherie et/ou bovins à 
l'engraissement 

170 bovins à l’engraissement 
(mâles engraissement tout âge 
confondu) 

Déclaration 
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1530. 2. 
Papiers, cartons ou 
matériaux combustibles 
analogues 

7 000 m3 Déclaration 
(DC : soumis au contrôle 
périodique) 

2781. 1.b) 
Méthanisation de matière 
végétale brute et effluents 
d'élevage 
 

50,7 T/j en moyenne  
(sans atteindre les 100 T/j)  
18508 T/an 
 

Enregistrement 

 
 
 Article 5 : Implantation 

 
Le projet se situe sur un site d'élevage existant. Le site les Grandes Vergnes comporte des bâtiments 
bovins, des bâtiments annexes à l’exploitation, des bâtiments de stockages, une unité de 
méthanisation et des habitations de membres de l’EARL DELGER. La maison d’un ancien exploitant est 
présente sur le site d’élevage ; les anciens exploitants ne sont pas considérés comme des tiers.  
Les bâtiments bovins se situent à plus de 100m des tiers et plus de 35m des cours d’eau et forages. 
Le stockage de paille et fourrage se situe à plus de 15m des tiers et plus de 35m des cours d’eau et 
forages. 
L’unité de méthanisation se situe à plus de 100 m des tiers et plus de 35m des cours d’eau et forages. 
L’ensemble des bâtiments d’élevage sont conduits sur paille.  
Le bâti est existant. 
Une fosse géomembrane double paroi sera installée. Elle servira au stockage de digestat liquide. Sa 
capacité de 3000 m3 sera supérieure aux besoins de capacité de stockage. Les distances de la fosse à 
jus et de la fosse géomembrane par rapport aux tiers, forage, points d’eau, cours d’eau et fossés 
respectent la réglementation. Ces futurs aménagements modifient l’emprise au sol du site avec une 
augmentation de 1ha de surface aménagée. Ces aménagements seront présents sur une parcelle 
cultivée en propriété de l’exploitation. La future surface aménagée a été retirée du plan d’épandage. 
 
Distances :  
 

 Habitation 
de tiers Forage Points 

d’eau 
Cours d’eau 

/ Fossés 
Stabulation vaches laitières 404 m 161 m 55 m 280 m 
Stabulation génisses et vaches taries 435 m 227 m 36 m 301 m 
Stabulation bovins à l’engraissement 360 m 200 m 91 m 232 m 
Bâtiment veaux 372 m 144 m 37 m 270 m 
Stockage paille et foin 318 m 155 m 37 m 209 m 
Digesteur et post digesteur 252 m 235 m 114 m 139 m 
Silos couloirs 285 m 172 m 48 m 172 m 
Stockage de fumier 390 m 222 m 155 m 250 m 
Stockage de digestat solide 280 m 183 m 55 m 180 m 
Stockage de digestat liquide 215 m 255 m 130 m 96 m 
Fosse a jus 250 m 283 m 153 m 118 m 
Fosse géomembrane double paroi (projet) 194 m 240 m 115 m 90 m 

 
Le site d’élevage « Les Grandes Vergnes » respecte les distances réglementaires vis-à-vis des tiers, 
forages, cours d’eau. 
 
 Article 6 : Intégration dans le paysage 
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Le site d’élevage est déjà existant. Il n’y a pas de nouvelle construction. 
Les accès sont existants et sont stabilisés. Les exploitants réalisent l’entretien des abords. 
 
Des haies sont présentes dans le site d’élevage et aux extérieurs. Le projet ne nécessite aucune 
destruction de haies, d'arrachage d'arbre ou de déboisement.  
 
 Article 7 : Infrastructures écologiques 

 
L’exploitant conserve sur le site d’exploitation différentes infrastructures agro-écologiques : 

- les haies  
- les arbres isolés 
- les broussailles 
- bosquet 
- point d'eau 

 
L’exploitant conserve sur son site d’élevage l'intégralité des infrastructures agro-
écologiques existantes, notamment les haies.  
 
Les haies sont entretenues par l'exploitant lorsqu'il est nécessaire suivant les périodes autorisées, afin 
de ne pas perturber la biodiversité.  
 
Un plan fourni en annexe présente la localisation des haies existantes sur le site.  
 
Les éléments topographiques sont également préservés sur le parcellaire de l’exploitation (haies, 
arbres isolés, fossés, bandes enherbées.) 
 
 

Chapitre 2 : Prévention des accidents et des pollutions 
 
 Article 8 : Localisation des risques 

 
Sur le site d’exploitation « Les Grandes Vergnes », les risques identifiés sont les suivants : 
 
 Risque de chute :  

- 2 fosses non couvertes 
- 5 silos aériens 

La fosse est grillagée afin d’assurer la sécurité à proximité. Deux silos sont équipés d’échelle à crinoline 
afin de limiter le risque de chute.  
 Risque d'incendie et d’explosion :  
- Stockage paille et foin. 
- Digesteur et post digesteur 
- Poste d’injection 
- Torchère 
- Cuve à fuel 

Sur le site, plusieurs extincteurs sont présents, à la fois près des bâtiments et près de l’unité de 
méthanisation : extincteurs CO2 et extincteurs à poudre type ABC, qui sont répertoriés dans un 
inventaire présent sur le site d’exploitation. Une réserve incendie de plus de 120 m3 est située à moins 
de 200m du site d’élevage. Cette réserve a été validée par le SDIS85. 
 risque de pollution :  
- Stockage de produits phytosanitaires. 
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- Stockage de produits de désinfection 
Les produits phytosanitaires et les produits de désinfection sont stockés dans un local phytosanitaire 
répondant aux normes de sécurité, fermé à clé, aéré, et disposant d’un dispositif de rétention. Les 
bidons pleins sont stockés sur des dispositifs de rétention. Les bidons vides sont repris en collecte 
spécialisée. 
L’exploitation conserve les FDS des produits présents sur le site d’élevage. 
 risque sanitaire 
- Produits vétérinaires 
- Bac d’équarrissage 

Pour limiter les risques sanitaires, les cadavres sont stockés dans un bac d'équarrissage dans l'attente 
du passage de l'équarrisseur. Le ramassage des cadavres a lieu autant de fois que nécessaire. 
L’équarrissage est réalisé par la Société SecAnim. 
Les produits vétérinaires sont temporairement stockés dans des bacs après utilisation avant d’être 
récupérés par le vétérinaire. 
L'alimentation des animaux est attractive pour les rats. Ces nuisibles peuvent être porteurs de maladies 
et présentent donc un risque sanitaire. EARL DELGER dispose d’un contrat avec une société de 
dératisation (Entreprise AHS) qui effectue 4 passages par an. Le plan de dératisation est présent sur le 
site.  
Aucune mesure spécifique n’est prévue contre les insectes dans la mesure où ce type d’établissement 
n’est généralement pas à l’origine de leur prolifération. Une désinsectisation sera réalisée le cas 
échéant. 
 
Par mesure de sécurité, les numéros d'appels d'urgence sont affichés sur le site ainsi que les consignes 
de sécurité. 
 
 Article 10 : Entretien des locaux 

 
Les locaux sont maintenus propres et sont régulièrement nettoyés. 
Le bâtiment génisses est curé tous les 2 à 3 jours (raclage). 
Le bâtiment vaches laitières est équipé d’un racleur automatique. 
Les abords des bâtiments sont entretenus pour éviter la propagation de végétation. 
Le site est nettoyé après les passages de camions lorsque cela est nécessaire.  
Concernant la dératisation, elle est réalisée par une société de dératisation (AHS) qui effectue 4 
passages par an. Un plan de dératisation est tenu à jour sur le site. Il permet de repérer la localisation 
des appâts. L’exploitant passe régulièrement sur le site afin de faire un état des lieux des dispositifs de 
dératisation. Les rodenticides utilisés sont la bromadiolone et le difénacoum.  
 
 Article 11 : Aménagement 

 
L’ensemble du bâti est existant. 
Les bâtiments sont légendés sur le plan des abords présents ci-avant dans ce dossier. 

Bâtiment Emprise au sol (m²) Type de construction 
Cuisine et stockage 440 Moderne 
Stockages machines et matériel 247 Traditionnel / Moderne 
Bureau 94 Moderne 
Atelier 188 Moderne 
Stockage paille/ foin et digestat solide 1380 Moderne 
Stabulation génisses / vaches taries et réformes 1330 Moderne 
Stabulation vaches laitières 1440 Moderne 
Tank à lait 440 Traditionnel /Moderne 
Bâtiment veaux 570 Moderne 
Stabulation bovins à l’engraissement 1187 Moderne 

Le plan à l’échelle permet de connaitre les dimensions de chaque bâtiment. 
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Le bâtiment génisses / vaches taries et réformes est conduit sur paille. Il a une hauteur de 11m au 
faitage. Sur sa partie Sud-Ouest, le bâtiment est ouvert et la toiture est équipée de panneaux 
photovoltaïques. 
Le bâtiment vaches laitières fait 7m de haut. Il est semi ouvert et dispose de rideaux électriques. Le sol 
bétonné est imperméable. L’intérieur du bâtiment est aménagé en logettes paillées avec racleur 
automatique. Le bâtiment dispose de 7 abreuvoirs, d’une mangeoire et de 3 robots de traite.  
Le bâtiment veaux est sur béton paillé et est équipé d’un distributeur automatique de lait. 
Le bâtiment bovins mâles à l’engraissement est également bétonné et condit sur paille.  
L’atelier dispose de panneaux photovoltaïques sur sa toiture. 
Le stockage de paille a pour dimensions : 40 m x 23 m x 7.5 ht. Le bâtiment est aéré. 
Le site dispose d’une cuisine pour la préparation de l’aliment des bovins. Il y a un stockage de céréales 
à plat pour l’alimentation des bovins ainsi que du fourrage, au maximum deux bottes stockées de 
manière ponctuelle. Un robot prépare l’aliment puis sa distribution dans les stabulations est également 
robotisée.  
Le site dispose d’une unité de méthanisation comportant un digesteur, un post-digesteur, un stockage 
de digestat liquide et solide. 
Le site comporte également une fosse à jus non-couverte, des silos couloirs et des stockages de fumier 
non-couverts. Ces équipements sont imperméables, il n’y a pas d’infiltration de jus dans les sols.  
 
 
Photographies de la stabulation vaches laitières 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Article 12 : Accessibilité  
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L’installation dispose d’un accès permanent via le chemin communal de la commune de Dompierre sur 
Yon situé au Nord Est du site « Les Grandes Vergnes ». Cet accès est utilisé par les exploitants et par 
toutes personnes intervenant sur le site d’élevage (livraison d’animaux, départ d’animaux, livraison 
d’aliment, de paille, de fuel, passage des tracteurs, des intervenants comme les techniciens ou 
vétérinaires, les visiteurs, le camion de lait). Ce même accès est aussi utilisé pour l’intervention des 
véhicules de secours, il donne directement accès à la réserve incendie.  
L’accès au site de méthanisation se fait depuis l’enceinte même de l’exploitation. L’accès coté nord-
ouest a été créé spécifiquement pour l’unité. C’est par cet accès que se font les entrées et les sorties, 
principalement pour les livraisons de fumier du site annexe « La Pommerie » et pour les sorties de 
marchandises comme l’évacuation du digestat en périodes d’épandage. Cet accès donne sur un chemin 
communal de la commune de Dompierre sur Yon. Au niveau de cette entrée, une aire de manœuvres 
(dimensionnée pour permettre la rotation des véhicules) permet aux véhicules de faire demi-tour et 
de manœuvrer. Le site est fermé par une clôture sur les parties mitoyenne au chemin communal. 
 
 
 Article 13 : Moyen de lutte contre l’incendie 

 
Sept extincteurs sont installés sur le site d’élevage par mesure de sécurité. Il s'agit d'extincteurs CO2 
et poudre type ABC donc adapté aux risques présents sur le site.  
EARL DELGER dispose d’un inventaire de ses extincteurs conservé dans le registre de sécurité. 
Une réserve incendie est présente sur le site. Elle est située à moins de 200m du site d’élevage, 
accessible aux pompiers et sa capacité est supérieure à 120 m3. Son accès est stabilisé, cette réserve 
a été validée par le SDIS85.  L’attestation est présente en Annexe 8. 
Les numéros d’appel d’urgence sont affichés sur le site d’élevage, ainsi que les consignes de sécurité.  
Les abords sont entretenus pour éviter l’envahissement par des fourrés qui pourraient favoriser la 
propagation d’un incendie. 
Les bâtiments sont accessibles pour les véhicules de secours. 
 

Fiche de sécurité 
Numéro d’appel d’urgence 112 
SAMU –SMUR 15 

Pompier – caserne de La Roche Sur Yon 18 

Centre hospitalier de La Roche sur Yon 02 51 44 61 61 

Centre antipoison d’Angers 02 41 48 21 21 

 
 

 Article 14 : Installations électroniques et techniques 
 
Un compteur électrique est présent sur le site. Les installations électriques sont existantes et en bon 
état de fonctionnement. 
 
 Article 15 : Dispositifs de rétention 

 
Les produits phytosanitaires sont stockés sur le site, dans un local fermé et aéré, avec des dispositifs 
de rétention étanches. Les bidons de produits de désinfection sont aussi disposés sur des dispositifs 
de rétention. 
 Article 16 : Compatibilité avec le SDAGE et le SAGE, zone vulnérable 
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Le fonctionnement de l’installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux 
visés au IV de l’article L. 212-1 du code de l’environnement. 
Le projet est situé en zone vulnérable, et dans le SDAGE Loire Bretagne. 
Le site et les parcelles du plan d’épandage de l’EARL DELGER se situent sur le territoire de 3 SAGEs :  
- SAGE des eaux du Lay 
- SAGE Logne, Boulogne, Ognon et Lac de Grand Lieu 
- SAGE du bassin de la Vie et du Jaunay 
Les dispositions prises relatives aux articles R.211-80 et R.211-83 du code de l’environnement sont 
détaillées dans la pièce 12. 
 
 Article 17 : Consommations d’eau 

 
Les bâtiments ne sont pas nettoyés au nettoyeur à haute pression. Les stabulations sont simplement 
raclées.  
L’eau est utilisée pour l’abreuvement des animaux et pour le nettoyage de l’aire de traite.  
Le stabulation vaches laitières est équipée de 7 abreuvoirs. La consommation d’eau des bovins est 
contrôlée afin de satisfaire les besoins des animaux tout en repérant de potentiels dysfonctionnements 
qui pourraient créer des gaspillages d’eau.  
 
Consommation d’eau moyenne par bovin (moyenne annuelle) :  

- Vaches laitières : 80 L/j 
- Jeunes bovins : 22 L/j 
- Autres bovins adultes : 50 L/j 

Estimation de la consommation d’eau pour le lavage des robots de traite : 2000 L/j 
 Soit une consommation d’eau annuelle sur le site « Les Grandes Vergnes » estimée entre : 8000 

et 9000 m3. 
 
 

Chapitre 3 : Emissions dans l’eau et le sol 
 
 Article 18 : Prélèvement d’eau 

 
L’alimentation en eau de l’installation est assurée par un forage. 
Le site est aussi relié au réseau public de distribution d’eau afin d’assurer l’abreuvement des animaux 
en cas de dysfonctionnement au niveau du forage.  
La consommation en eau maximale pour le fonctionnement du site (alimentation en eau des animaux 
et lavage) est estimée 9000 m3 à l'année.  
 
 Article 19 : Forage 

 
Le site dispose d’un forage utilisé pour l’alimentation en eau des bâtiments bovins. Ce forage était 
présent avant le rachat du site d’élevage par l’EARL DELGER en 2013. Le forage a été créé avant 1992.  
Le forage est busé et dispose d’une margelle de sécurité. 
Le raccordement au forage est équipé d'un dispositif de disconnexion afin d'empêcher toute 
contamination.  
 
 Article 21 : Gestion des parcours 

 
L’élevage de bovins n’est pas concerné par cet article. 
 Article 22 : Pâturage 
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Les bovins du site les « Grandes Vergnes » ne pâturent pas. Seules les génisses sur le site de la 
« Pommerie » (2eme site d’élevage de l’exploitation) pâturent.  
 
Données d’élevage (site « La Pommerie ») : 

- Nombre des génisses qui pâturent :  
      22 génisses de -1 an, 22 génisses de 1 à 2 ans et 1 génisse de + 2 ans. 

- Temps de pâturage : 7 mois par an (6 mois en période estivale et un mois en période hivernale) 
- Surface pâturée : 12.76 ha (surface en prairie près du site d’élevage de la Pommerie) 

 
Réglementation :  
Le temps de présence sur les surfaces de pâturage est limité pour les élevages soumis à enregistrement 
à : 650 UGB.JPE/ha en été et 400 UGB.JPE/ha en hiver. 
 
Calcul du nombre d’UGB.JPE/ha de l’exploitation en période estivale :  
(22 x 0.4 UGB + 22 x 0.7 UGB + 1 x 0.8 UGB) x 6 mois x 30.5 J/mois = 348.54 UGB.JPE/ha  
                                      12.76 ha                                                                          < 650 UGB.JPE/ha 
 
 
Calcul du nombre d’UGB.JPE/ha de l’exploitation en période hivernale :  
(22 x 0.4 UGB + 22 x 0.7 UGB + 1 x 0.8 UGB) x 1 mois x 30.5 J/mois = 59.76 UGB.JPE/ha         
                                      12.76 ha                                                                     < 400 UGB.JPE/ha 
 

 L’exploitation respecte les recommandations de l’article 22.2, limitant ainsi les risques de 
surpâturage.  

 
 Article 23 : Effluents d’élevage 

 
Les animaux sont conduits sur paille.  
Le bâtiment vaches laitières est raclé par un racleur automatique. Le fumier est ensuite stocké en 
fumière. Le fumier est régulièrement envoyé vers le méthaniseur.  
Les eaux de lavage de l’aire de traite et les jus de fumière sont envoyés vers la fosse. L’eau de la fosse 
peu chargée sera ensuite épandue (N=0.4). 
La fumière non couverte gère l’ensemble des fumiers de bovins du site des Grandes Vergnes. Le fumier 
est évacué à un rythme régulier, cela afin d’alimenter l’unité de méthanisation de manière constante.  
 
Un plan d’épandage et un calcul Dexel sont présents en Annexe du dossier. 
Le présent dossier d’Enregistrement concerne le site des Grandes Vergnes. EARL DELGER dispose d’un 
autre site d’élevage situé au lieu-dit la Pommerie à Montréverd. Néanmoins le Dexel et le plan 
d’épandage se font au global de l’exploitation, soit en intégrant à la fois le site des Grandes Vergnes et 
celui de la Pommerie.         
 
 
 Article 24 : Rejets d’eau pluviale 

 
Un plan de gestion des eaux pluviales est présent en annexes. 
Les eaux ruissellent des toitures et sont redirigée vers la fosse ou le milieu naturel.  
Il n’y a pas de stagnation des eaux autour du bâtiment. 
Les exploitants entretiennent leur site d’élevage, et notamment l’entrée et les abords des bâtiments 
afin que le site reste propre et que les eaux pluviales qui s’écoulent ne soient pas contaminées lors de 
leur ruissellement. 
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 Article 25 et 26 : Epandage – généralité et traitement des effluents 
 
Les effluents d’élevage seront épandus sur les terres de l’EARL DELGER selon les pratiques 
réglementaires.  
Les effluents épandus sont du digestat issus de la méthanisation des fumiers de bovins et de l’EARL 
DELGER présents sur les sites « Les Grandes Vergnes » et « La Pommerie », de cives et de produits 
végétaux, ainsi que de l’eau de la fosse de récupération des eaux de lavage, de pluie et des jus 
d’ensilage et de fumière. 
 
 Article 27-1 à 27-5 : Plan d’épandage 

 
Le plan d’épandage de l’EARL DELGER est joint en annexes. Il prend en compte les distances 
réglementaires et l’aptitude des sols à l’épandage et est dimensionné de façon à respecter l’équilibre 
de la fertilisation en azote et en phosphore, de façon à ce que les effluents soient épurés naturellement 
par le sol et valorisés par les cultures ou les prairies en place afin de limiter tout risque de pollution 
des eaux. 
 
Une étude environnementale pour déterminer l’aptitude des sols à l’épandage et les surfaces 
épandables a été réalisée sur les terres réceptrices des effluents, celles de l’EARL DELGER. Les 
différents documents et cartographies liées à cette étude sont présentés en annexes 
La SAU de l’exploitation est de 376.79 ha sur laquelle la Surface Potentiellement Epandable (SPE) est 
de 291.42 ha définie par le plan d’épandage et l’aptitude des sols.  
 
L’ensemble des effluents maitrisables sont exportés vers l’unité de méthanisation. 
Le digestat issus de la méthanisation de effluents de bovins (et apports végétaux) est épandu sur les 
terres de l’EARL DELGER. Il n’y a ni import ni export d’effluents d’autres exploitations.  
Les seuils réglementaires ainsi que l’équilibre de la fertilisation en azote et en phosphore seront 
respectés. 
 
La pression d’azote organique sur l’exploitation EARL DELGER représente 139.3 unités d’azote 
organique par hectare de SAU et 76.5 unités de phosphore organique par hectare de SPE. 
 
L’épandage respecte les prescriptions de la Directive Nitrates. 
 
Suivant l’Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
relevant du régime de l’enregistrement au titre notamment de la rubrique 2101 (2101-1B) de la 
nomenclature des ICPE, Article 27-1 : « les quantités d’effluents d’élevage bruts ou traités sont adaptés 
de manière à assurer l’apports des éléments utiles aux sols et aux cultures sans excéder leurs besoins 
et leurs capacités exportatrices compte tenu des apports de toute nature qu’il peuvent recevoir par 
ailleurs ». 
 
Afin de calculer l’équilibre de la fertilisation pour EARL DELGER, les objectifs de rendements ont été 
calculés selon les directives du référentiel régional pour l’équilibre de la fertilisation azotée en Pays de 
Loire :  

 Soit en effectuant les moyennes des rendements réalisés par l'exploitation pour la culture au 
cours des 5 dernières années en excluant les deux valeurs extrêmes ; 

 Soit en utilisant des valeurs par défaut (GREN) en l’absence d’historique de rendements 
disponibles sur l’exploitation. 

 
A noter également que ce sont les normes CORPEN qui ont été utilisées concernant les exports par les 
cultures.  
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Une étude sur le risque érosif de chaque parcelle a été réalisée en complément de l’étude d’aptitude 
des sols à l’épandage. 
 
Les mesures compensatoires afin de limiter les risques d’érosion sont :  

- de respecter les doses d’azote et de phosphore préconisées notamment en limitant les 
apports de phosphore au besoin des cultures afin de ne pas augmenter les concentrations dans 
le sol,  
- de favoriser les épandages d’effluents d’élevage sur les cultures de printemps afin de limiter 
les risques de ruissellement et d’érosion lié à la période hivernale.  
- de fractionner les apports si nécessaire et de consulter les prévisions météorologiques afin 
d’être assuré qu’aucun épisode pluvieux n’est prévu entre l’épandage et l’enfouissement des 
effluents organiques.  

L’exploitant a mis en place des dispositifs de rétention permettant de réduire les risques de 
connectivité au réseau hydrographique de surface, tels que des haies et des bandes enherbées. De 
plus, les terres sont couvertes pendant la saison hivernale. 
 
Les objectifs de rendement de EARL DELGER sont obtenus à partir de l’historique des rendements des 
cultures sur les 5 dernières campagnes, ou par les moyennes GREN en l’absence d’historique.  
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Equilibre de fertilisation 
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Prévisionnel de fertilisation organique  
 
EARL DELGER épandra le digestat qu’il produit sur ses terres. 
La quantité annuelle de matière brute à traiter par l’unité de méthanisation est de 18508 t/an. 
En sortie de digesteur, il y aura 5812 t/an de digestat solide et 13658 t/an de digestat liquide à épandre. 
 
              
Gisement        Digestat solide    
MB 18508 t/an        MB 5812 t/an    

MS 
4622 t/an 
(25%)        MS 

1337 t/an 
(23%)    

   Entrée digesteur  Sortie digesteur       

Eaux   

 

MB 30008 t/an  MB 27470 t/an  Digestat liquide  
Digestat liquide à 
épandre 

MB 
3500 
m3/an  MS 

5060 t/an 
(16,9%)  MS 

2522 t/an 
(9,2%)  MB 21658 t/an  MB 

13658 
t/an 

  

 

      MS 
1185 t/an 
(5,5%)  MS 

748 t/an 
(5,5%) 

Recirculat             
MB 8000 t/an             

MS 
438 t/an 
(5,5%)             

 
Nota : Le gisement vers le méthaniseur intègre les effluents d’élevage et les matières végétales. Le 
calcul Dexel présent en Annexe ne peut pas intégrer les matières végétales. Les entrées dans le 
digesteur dans le calcul Dexel ne prennent pas non plus en compte le recirculat. Seuls les effluents de 
bovins sont pris en compte dans le calcul Dexel. 
 
Les doses et les périodes d’épandage respecteront les distances réglementaires, le besoin des 
cultures et le calendrier d’épandage. 
Un plan de fumure est élaboré chaque année afin d’adapter les doses à épandre en fonction 
de l’assolement et des besoins des plantes. 
Des apports de fertilisants minéraux seront également inclus dans la réalisation du plan de 
fumure, dans le respect des besoins des cultures et dans le respect de l’équilibre de la 
fertilisation.  
 
Tableau prévisionnel de répartition du digestat sur les terres de l’EARL DELGER 
 

Digestat Surfaces fourragères 
(Maïs ensilage, sorgho fourrager, prairie de fauche) 

235 ha 

Surfaces en céréales d’hiver à 
paille (Blé, triticale, orge) 

90 ha 
Liquide 21 m3/ ha au printemps - 21 m3/ ha à l’automne 42 m3/ ha au printemps 
Solide 18 T/ha au printemps 18 T/ha à l’automne 
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Chapitre 4 : Emissions dans l’air 
 
 Article 31 : Odeurs, gaz, poussières 

 
Les bâtiments d’élevage, les stockages de fumier les fumières et les fosses peuvent être source de 
nuisance odorante pour le voisinage. 
Les bâtiments d’élevage sont ouverts sur l’extérieur, ils disposent d’une ventilation statique. Des 
ventilateurs sont présents dans le bâtiment vaches laitières, utilisés lorsque cela est nécessaire.  
Les installations font l’objet d’un nettoyage régulier : le bâtiment génisses, vaches taries et réformes 
est curés tous les deux à trois jours. Le bâtiment vaches laitières est équipé d’un racleur automatique.  
Sur le site, les voies de circulations sont stabilisées, ce qui évite l’émission de poussières liées à la 
circulation. 
Les éleveurs veillent à bien entretenir les abords de l’exploitation et nettoient les routes si nécessaire 
après les passages de tracteurs si cela a engendré des dépôts de boues ou de poussières importants. 
Le site est bien entretenu au quotidien et est maintenu dans un état de propreté satisfaisant. 
Les bâtiments sont situés à plus de 100 m des tiers. 
  
 

Chapitre 5 : Bruits et vibrations 
 
 Article 32 : Bruits 

 
Rappel réglementaire :  
En termes de nuisances acoustiques, les ICPE d’élevage de bovins sous le régime de l’Enregistrement 
doivent respecter plusieurs obligations réglementaires :  

- Le respect de l’arrêté du 20/08/1985 relatif aux bruits ariens émis dans l’environnement par 
les ICPE, qui définit les valeurs en limite de propriété ;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Les respect de l’arrêté du 27/12/2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux 

élevages porcins soumis à Enregistrement (rubrique 2102-1) 
 

DURÉE CUMULÉE  
d'apparition du bruit particulier T 

ÉMERGENCE MAXIMALE  
admissible en db (A) 

T < 20 minutes  10 

20 minutes ≤ T < 45 minutes  9 

45 minutes _ T < 2 heures  7 

2 heures ≤ T < 4 heures  6 

T ≥ 4 heures  5 
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Sources des bruits et niveau acoustique : 
 
Les bovins ne sont pas des animaux bruyants. Ils le sont essentiellement au moment des enlèvements 
et des livraisons d’animaux. Les nuisances sonores sont principalement dues au trafic sur le site. L’accès 
au site est limité aux personnes nécessitant d’intervenir sur le site pour le bon fonctionnement de 
l’élevage. L’accès du site se fait par une route communale. Il n’y a aucune intervention et activité sur 
le site la nuit (mis à part les soins aux animaux lorsque cela s’avère nécessaire).  
 
Les différentes sources de nuisances liées à l’élevage sont les suivantes : 

 
- Livraison d’animaux :  

Le passage des camions pour la livraison des bovins est source de nuisance sonore. La livraison a lieu 
en journée. Elle est effectuée par des personnes sachant manier les bovins pour limiter leur 
énervement et les bruits dus aux cris des animaux. L’opération dure 30 minutes.  

- Enlèvement des animaux :  
Tout comme la livraison, l’enlèvement des bovins a lieu en journée par des personnes sachant manier 
les bovins. 

- Manipulation des effluents :  
Cette opération a lieu en journée. Lors de l’épandage, les exploitants passent essentiellement par des 
voies communales et des chemins ruraux. 

- Evacuation des cadavres :  
L’équarrisseur passe lorsque cela est nécessaire suite à la demande des exploitants. Le ramassage dure 
un quart d’heure.  

- Passages de véhicules liés au fonctionnement de l’élevage :  
Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’élevage et son suivi, des techniciens et des vétérinaires 
passent de manière régulière sur le site. Ces passages sont ponctuels.  

- Livraisons diverses. 
Le site d’élevage nécessite plusieurs ravitaillements pour son bon fonctionnement. Les livraisons 
engendreront des passages de véhicules sur le site de manière ponctuelle et en journée. 
 
Sources de nuisances sonores liées à l’élevage de l’EARL DELGER :  

 
 

Sources de bruit 

 
 

Engins/machines 

 
 

Durée 

 
 

Fréquence 

 
Activité 

jour/nuit 

Niveau de 
pression sonore 
(dB(A)) à côté de 

la source 
Livraisons 
d’animaux 

1 camion 30 min 6 fois / an jour 70 dB(A)  

Départs 
d’animaux 

1 camion  30 à 60 
min 

1 fois / mois jour 70 dB(A) 

Livraisons 
d’aliments 

1 camion  45 min 2 fois / mois jour 70 dB(A)  

Livraison de 
paille 

Max 2 camions 
par jour l’été 

30 min 10 à 15 
camions par 
an 

jour 70 dB(A)  

Livraison de fuel 1 camion 1 h 6 fois / an jour 70 dB(A)  
Collecte de lait 1 camion 15 à 20 

min 
Tous les jours jour 70 dB(A)  

Evacuation des 
effluents 

1 tracteur plusieurs 
fois par an 

En période 
d’épandage 

jour 80 dB(A)  

Passage de 
l’équarriseur 

1 camion 15 min Plusieurs fois 
par an 

jour 70 dB(A)  



CAVAC Service Environnement Juin 2022 

Dossier d’enregistrement ICPE – EARL DELGER Page 27 sur 291 

L’ensembles des activités est réalisé sur la tranche horaire 7h-20h. 
Les bruits quotidiens viennent principalement du trafic sur le site d’élevage.  
Les bâtiments ne sont pas nettoyés sous pression.  
La traite est effectuée par des robots de traite. Il n’y a pas le bruit engendré habituellement par une 
salle de traite  
L’utilisation des engins agricoles ou autres instruments bruyants a lieu en journée pendant les heures 
ouvrables. Les véhicules de transport et le matériel de manutention utilisés à l’intérieur du site 
d’élevage sont conformes à la réglementation en vigueur. 
 
Il ne sera pas fait usage d'appareil de communication par voie acoustique qui pourrait être gênant pour 
le voisinage (sauf de façon exceptionnelle à des fins de prévention ou de signalement d'incidents 
graves ou d'accidents.) 
 
Le niveau acoustique diminue avec la distance.  
Ainsi, à 100m, l’ensemble des activités sur le site d’élevage aura un niveau acoustique équivalent à 50 
dB(A) maximal. Ce niveau acoustique concerne seulement la tranche 7h-20h. Il n’y aura pas d’activité 
sur le site sur la période 20h-7h.  
Selon le guide de méthode de la circulaire du 19 octobre 2006, le niveau maximal admissible en limites 
de propriété des tiers entre 7h et 20h est de 60 dB(A) en zone rurale.  
 
Le niveau acoustique du site d’élevage respecte la réglementation en journée et de nuit pour les 
habitations et zone destinées à l’habitat située à 100m ou plus du site d’élevage. 
Aucune maison de tiers ne se situe à moins de 100m du site d’élevage. La maison de l’ancien exploitant 
n’est pas considérée comme tiers.  
Evaluation de l’émergence 
 
En campagne, un silence diurne représente un niveau sonore de 42 dB(A), sur une échelle de bruit de 
0 à 130 décibels (dB). 
Pour estimer l’impact acoustique du site d’élevage, les sources de bruit doivent être ajoutées au niveau 
de bruit ambiant. 
 
Deux paramètres s’appliquent au calcul des émissions sonores : 
 
1. Les décibels ne s’ajoutent pas de façon linéaire. Lorsque la différence de niveaux sonores entre 
deux bruits est forte, > à 10 dB, le niveau perçu est celui du bruit le plus fort. Le tableau ci-dessous 
permet de cumuler des sources sonores :  
  

 
 
2. L’intensité d’un bruit perçu diminue avec la distance séparant la source d’émission de l’oreille 
réceptrice, mais l’atténuation du bruit n’est pas directement proportionnelle à la distance de la source. 
Elle est aussi fonction de la nature de la source : ponctuelle (pompe, tracteur, moteur…) ou linéaire 
(animaux, ventilateurs…).  
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Pour l’étude des émissions sonores, on prend en compte uniquement les sources de bruit habituelles 
dans les exploitations. On exclut les opérations les moins fréquentes (lavage, remplissage de silos, 
passages de tracteur notamment pour la sortie du fumier). 
Les sources de bruit prises en compte pour le respect des niveaux sonores et des émergences 
maximales sont uniquement le passage de camions et de tracteurs pour le site de l’EARL DELGER ; il 
s’agit des sources sonores en fonctionnement normal d’un élevage bovin. 
 
Il a été vu précédemment que le passage de tracteurs et de camions sur le site d’élevage aura un niveau 
acoustique équivalent à 50 dB(A) maximal à 100m du site. 
 
Le calcul du niveau de bruit à 100 m est donc le suivant : 

50 - 42 = 8 ;     le cumul du bruit est donc de : 50 + 0.6 = 50.6 dB à 100 m de l’élevage. 
Avec 50.6 dB étant le niveau sonore des camions et tracteurs à 100 m et 42 dB étant le niveau de bruit 
d’un silence diurne en zone rurale. 
En fonctionnement « normal », le bruit ambiant de l’exploitation sera de 50.6 dB à 100m.  
Sans le site d’élevage, le silence diurne en zone rurale est de 42 dB. 
L’émergence est donc de 8.6 sur le site d’élevage de l’EARL DELGER. 
 
Le passage de camions est ponctuel. Le bruit dû au trafic sur le site ne dépassera pas une durée 
d’apparition de 20 minutes ; les camions ayant le moteur éteint lorsqu’ils sont à l’arrêt.  
 
Selon l’article 32 de l’arrêté du 27 décembre 2013, les émergences réglementaires sont les suivantes : 
cf extrait de l’article 32 de l’arrêté du 27 décembre 2013 ci-dessous 
 
Le niveau sonore des bruits en provenance de l'élevage ne compromet pas la santé ou la sécurité du voisinage 
et ne constitue pas une gêne pour sa tranquillité. A cet effet, son émergence, définie par la différence entre le 
niveau de bruit ambiant lorsque l'installation fonctionne et celui du bruit résiduel lorsque l'installation n'est pas 
en fonctionnement, reste inférieure aux valeurs suivantes : 
- pour la période allant de 6 heures à 22 heures : 

DURÉE CUMULÉE 
d'apparition du bruit particulier T 

ÉMERGENCE MAXIMALE 
admissible en db (A) 

T < 20 minutes 10 

20 minutes ≤ T < 45 minutes 9 

45 minutes ≤ T < 2 heures 7 

2 heures ≤ T < 4 heures 6 

T ≥ 4 heures 5 

- pour la période allant de 22 heures à 6 heures : émergence maximale admissible : 3 dB (A), à l'exception de la 
période de chargement ou de déchargement des animaux. 

2. L'émergence due aux bruits engendrés par l'installation reste inférieure aux valeurs fixées ci-dessus : 
- en tout point de l'intérieur des habitations ou locaux riverains habituellement occupés par des tiers, que les 
fenêtres soient ouvertes ou fermées ; 
- le cas échéant, en tout point des abords immédiats (cour, jardin, terrasse, etc.) de ces mêmes habitations ou 
locaux. 

 
Les niveaux d’émergence réglementaires sont respectés pour l’exploitation de l’EARL DELGER. 
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Chapitre 6 : Déchets 
 
 Article 33, 34 et 35 : Déchets : généralités, stockage et entreposage. 

 
Les exploitants opèrent un tri sélectif des déchets émis par l’installation. 
Ils entretiennent les abords des bâtiments et du site. 
 
Les déchets vétérinaires sont placés dans des bacs dans l’attente du vétérinaire de l’élevage qui les 
ramène ensuite vers une filière de recyclage spécialisée.  
Le ramassage des sacs big bag d'engrais et de semences ainsi que les bidons de produits 
phytosanitaires vides, et bidons de produits désinfectants est assuré par une collecte spécialisée. Des 
bons de ramassage sont fournis à l'exploitant à chaque passage. La société Adivalor est en charge de 
la collecte des ficelles, bâches et sacs. L’exploitation participe à une opération de recyclage de pneus 
avec la société Trivalis 
Les matériaux, bâches, gros matériels sont évacués par les filières de recyclage (déchetterie 
notamment). 
Les huiles de moteurs et les hydrocarbures sont stockés en cuve puis recyclés. 
Les cadavres sont récupérés par la société d’équarrissage Sec’Anim. Les cadavres d’animaux sont 
stockés dans un bac d’équarrissage dans l’attente de la venue de l’équarrisseur. Le dispositif de 
stockage des cadavres est situé sur le site. L’enlèvement est réalisé à la demande de l’éleveur. Les bons 
d’enlèvement d’équarrissage sont conservés et tenus à disposition de l’inspection de l’environnement 
Les déchets généraux sont traités par élimination avec les ordures ménagères. Les exploitants 
ramènent les autres déchets à la déchetterie afin que ceux-ci soient valorisés ou éliminés dans les 
meilleures conditions.  
 
 
 Article 36-37 : Auto-surveillance, registre des parcours et cahier d’épandage 

 
Le cahier d’épandage est réalisé chaque année par l’agriculteur. 
 
  


