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Lettre de demande 
 

 

 
EARL DE TREGLION 
Monsieur RUSQUET Clément 
« Tréglion » 
56490 GUILLIERS 
 
 
         Préfecture du Morbihan 
         Bureau de l’Environnement 
         Place du Général De-Gaulle 
         56000 VANNES 
 
 

A GUILLIERS, le 19 août 2020 
 
 
 Monsieur Le Préfet, 
 
 
Je soussigné, Monsieur RUSQUET Clément, gérant de l’EARL DE TREGLION, sollicite au titre de 
la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement selon la rubrique 
n°3660-a, l'autorisation d'exploiter un élevage d’une capacité maximale de 75000 poulets en 
présence simultanée, soit 75000 emplacements.  
 
Il s’agit de la modification d’une exploitation existante. 
 
Le site sera composé de deux bâtiments d’élevage pour une surface d’élevage totale en bâtiment 
de 3000 m², au lieu-dit « Tréglion » en GUILLIERS. 
 
Les effluents seront valorisés par épandage sur les terres de l’exploitation et par reprise par la 
société TERRIAL pour compostage normalisé avec commercialisation en tant que produit normé 
(conforme NFU 42-001 ou 44-051). 
 
L’effectif demandé pour le projet étant soumis à Autorisation, je dépose dans vos services un dossier 
permettant de déclarer la création de l’exploitation et de justifier la capacité globale de l’élevage et 
la conformité des conditions d'aménagement et d'exploitation par rapport aux dispositions 
réglementaires.  
 
La présente demande est constituée des pièces suivantes : 
 

 Note d’information au public. 
 Cerfa n°15964*01 et Annexe I. 
 Dans cet ordre les pièces jointes n°7, 58, 1, 2, 48, 46, 4, 57, 59, 47, 49, 3 et 63, dont le 

contenu est précisé an annexe I du Cerfa n°15964*01. 
 Autres annexes et plans nécessaires à la bonne compréhension du projet. 

 
Je vous prie de croire, Monsieur Le Préfet, en l’assurance de mes respectueuses salutations. 
 
 

Monsieur RUSQUET Clément 
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NOTE D’INFORMATION AU PUBLIC 
 
 

DEROULEMENT DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE 
 

Le rôle d’une enquête publique est une procédure réglementée qui permet d’assurer l’information, 
la participation du public et la prise en considération des intérêts tiers lorsqu’un projet est susceptible 
d’affecter l’environnement naturel et humain.  
 
Le dossier soumis à enquête publique est étudié durant 4 mois par les services de la Préfecture et 
de l’administration (DDTM, DDPP, SDIS, ARS, MRae). Il fait l’objet d’une analyse minutieuse de 
chaque composante, qu’elle soit environnementale, sociale, financière, territoriale, ou technique. En 
finalité, le document est mis à la consultation publique, conforme d’un point de vue réglementaire 
(principalement au Code de l’Environnement) et réalisable techniquement. 
 
 

CONTEXTE AGRICOLE ACTUEL 
 

L’Europe est le 4ème producteur de poulet à l’échelle mondiale. En 10 ans la part de consommation 
de viande de poulet a augmenté de 46.8 %. 
 
En FRANCE, en 2018 c’est 43 % de la viande de volailles consommée qui est importée, notamment 
des pays de l’Est. 
 
Pour faire face à cette demande, la BRETAGNE fournit près de 33 % de la production nationale en 
poulets.  
 
 

L’ELEVAGE DES POULETS 
 

L’élevage des poulets répond à de nombreuses exigences, l’exploitant est tenu à un cahier des 
charges spécifique qu’il soit engagé dans une production conventionnelle, biologique ou labélisée.  
En FRANCE, aucun poulet n’est élevé en cage ou sur plusieurs étages. Ils sont élevés sur un sol 
recouvert de litière avec un accès illimité à l’abreuvement et à la nourriture (aucun rationnement). 
 
Les éleveurs sont rémunérés selon la bonne portance de l’animal et la qualité de l’élevage. En effet, 
un poulet malade, en mauvais état, vivant dans des conditions indécentes ou faisant l’objet de 
maltraitance, ne sera pas accepté en aval de la filière (par l’abattoir et/ou les services vétérinaires). 
Aussi, si le groupement constate l’un de ces signes, le producteur se verra sanctionné par des 
pénalités financières. A contrario, l’exploitant reçoit une prime lorsque les décideurs/groupements 
estiment que la technique et/ou la conduite d’élevage est favorable à l’évolution des animaux (qualité 
des pattes et du plumage, homogénéité des poids, activité et propreté des animaux, etc.). 
 
De manière générale au niveau national la politique concernant le traitement médicamenteux est 
l’application exclusive d’un traitement de type curatif et/ou palliatif et non de type préventif. Avec la 
mise en place (en 2011) du plan national de réduction des risques d’antibiorésistance en médecine 
vétérinaire (plan Ecoantibio I) on enregistre une diminution de 43 % d’utilisation des antibiotiques 
depuis 5 ans, sur la filière des volailles. Le plan Ecoantibio II (2017-2021) est en cours d’application. 
 
Les bâtiments d’élevage sont conçus pour limiter le gaspillage d’eau, d’énergie, pour maximiser le 
confort des animaux ainsi que du/des travailleurs, et empêcher/limiter les potentielles sources de 
pollution qu’elles soient visuelles, sonores, olfactives, environnementales ou autres (pour les 
animaux, l’éleveur, le voisinage et l’environnement). 
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L’objectif de l’ensemble de la filière d’élevage des poulets est de satisfaire la demande des 
consommateurs de poulets Français. Pour y répondre, cette filière met en avant la vente de poulets 
ayant une garantie tant en termes de qualité, de sécurité sanitaire ou encore de traçabilité. L’objectif 
des aides nationales et régionales est de valoriser cette filière. 
 
Ainsi, une économie circulaire est possible en alimentant les élevages avec les productions 
végétales locales qui seront par la suite, à leurs tours alimentées par les éléments nutritionnels issus 
des effluents organiques (déjections animales). Evitant ainsi les amendements chimiques sur les 
terres et limitant l’empreinte carbone par l’accessibilité directe et locale des différents maillons de la 
filière (usine aliment, abattoir, couvoir, etc.). 
 
 

LE PROJET DE L’EARL DE TREGLION 
 

Monsieur RUSQUET Clément souhaite développer l’activité d’élevage existante au lieu-dit « 
Tréglion » en GUILLIERS dans le cadre de son programme d’installation en tant que jeune 
agriculteur au sein de l’EARL DE TREGLION. Pour ce faire, il souhaite créer un poulailler d’une 
surface d’élevage de 2000 m². 
 
Le projet est basé sur 3 critères pour estimer sa durabilité : environnementalement viable, 
économiquement efficace et socialement acceptable. 
 
L’aliment sera fourni par SANDERS Bretagne et fabriqué à MONTAUBAN DE BRETAGNE ou 
SAINT GERAND. Il sera composé de végétaux ou produits issus de végétaux, de minéraux et 
vitamines (céréales 100 % d’origine France et non OGM). La litière (sciure) pourra être obtenue 
auprès d’entreprises spécialisées, dont les principales sont localisées à VAL D’OUST et SAINT 
THELO. 
 
Le projet s’est axé sur différentes thématiques : 
 

 Le climat 
L’EARL DE TREGLION a étudié son projet sous divers angles complémentaires, avec en premier 
lieu la nature des matériaux qui seront mis en place dans ses poulaillers. Elle a fait le choix d’investir 
dans une ventilation et un chauffage basse consommation, des éclairages LED ainsi qu’une isolation 
performante (et nombreux équipements). Tout sera mis en place pour limiter les consommations et 
ainsi minimiser son impact sur l’environnement et le climat. 

 Le paysage 
Les coloris du bâtiment en projet sont choisis pour s’insérer naturellement dans le paysage. La haie 
existante le long de la route sera renforcée et d’autres éléments paysagers seront implantés de 
façon à atténuer la visibilité de l’élevage. 

 Gestion des eaux 
Les eaux pluviales seront collectées et dirigées vers des fossés existants. 
L’alimentation en eau des poulets proviendra du réseau d’alimentation en eau potable et d’un forage 
existant.  
Le lavage des bâtiments sur sol bétonné engendrera une production d’eaux de lavage (faiblement 
chargée en azote) collectées en fosses étanches. Ces eaux seront valorisées par épandage sur les 
terres en propre. 

 Nuisances sonores 
Le projet engendrera une augmentation du trafic routier. Il sera de faible intensité 95 % de l’année. 
Les principaux trafics augmentés seront répartis sur 5 % de l’année soit 18 jours. 
D’autres sources de bruits peuvent également émerger due à la conception/aménagement des 
accès, aux animaux, ou aux annexes d’élevage, etc. 
Des solutions seront mises en place pour atténuer ces nuisances comme l’amélioration de la 
circulation interne de l’élevage pour fluidifier le trafic notamment par la création de nouveaux accès, 
le placement du groupe électrogène dans un local fermé et insonorisé ou la mise en œuvre d’un 
système de ventilation peu bruyant.  
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La circulation est un des points de vigilance lors de l’élaboration d’un projet. La gestion de celle-ci 
est conditionnée pour garantir la meilleure sécurité et un minimum de temps et de manœuvre sur le 
site à l’aide de voiries adaptés en termes de largeur, de visibilité, de résistance, etc. 

 Emissions atmosphériques et qualité de l’air 
L’élevage des poulets engendre également des émissions atmosphériques qui peuvent altérer la 
qualité de l’air. Le projet met en place diverses mesures pour limiter ces émissions telles que le 
bétonnage du sol des bâtiments, des abreuvoirs économes en eau, une litière en couche fine et 
maintenue sèche, de la brumisation, un stockage du fumier bâché au champs ou externalisé, etc. 
Toutes ces mises en œuvre permettront de limiter les particules émises en les captant ou en les 
éliminant.  
Ces mesures auront également un rôle d’atténuation sur les potentielles nuisances olfactives, 
notamment avec la mise en place de haies, avec un choix d’essences locales, ayant un rôle de 
tampon. 

 Gestion des effluents d’élevage 
Le pétitionnaire a souhaité orienter une partie des effluents générés par le projet vers une filière de 
traitement : le compostage. Cette technique permet, à terme d’un processus spécifique, d’obtenir un 
engrais naturel classé sous les normes NFU-42001 ou NFU-44051. 
Les fumiers seront sortis une fois par durée d’élevage directement après le départ des animaux 
(limitant également les nuisances olfactives) et feront l’objet d’un contrat de reprise avec une société 
spécialisée dans le compostage et la commercialisation. Le compostage sera réalisé dans une unité 
spécialisée localisée sur la commune de LIZIO. Le produit normalisé sortant de l’unité de 
compostage sera commercialisé. 
L’autre partie des effluents sera valorisée par épandage agricole sur les terres en propre. 

 Suivi et bien-être animal 
Le pétitionnaire s’engage à maintenir son élevage dans un bon état de propreté ainsi qu’à respecter 
le bien-être de ses animaux. Il fera l’objet de contrôles réguliers notamment par les vétérinaires 
indépendants et les autorités sanitaires de l’état. Ce suivi est un gage de traçabilité, de qualité et de 
sécurité alimentaire pour les citoyens. Ces services sont effectués par des autorités locales, 
appliquant rigoureusement les normes et contrôles régit par un cahier des charges français. 
La FRANCE dispose d’une réglementation particulière concernant l’élevage des poulets (en plus 
des spécificités propres à l’élevage du porteur de projet), notamment au niveau du bien-être animal. 
En effet dans ce projet, tout est mis en œuvre pour reproduire l’environnement naturel des poulets 
et leur apporter un confort de vie à travers différents éléments tels que : 

o L’éclairage naturel du poulailler par des fenêtres. 
o La présence d’une fenêtre intermédiaire entre le SAS sanitaire et la zone d’élevage 

de manière à pouvoir observer les animaux sans les déranger (ou les stresser). 
o Un enrichissement du milieu de vie avec des perchoirs, griffoirs, bottes de paille et 

pierres à picorer. 
o L’utilisation d’une application « Ebène », permettant au travers différents critères 

d’évaluer le bien-être de ses animaux et ainsi ajuster si besoin ses techniques 
d’élevage.  

o Le ramassage des animaux à la main (pas de mécanisation et gestion du stress des 
animaux). 
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Demande d’autorisation environnementale  
Articles R.181-13 et suivants du code de l’environnement 

 

N° 15964*01  
Ministère chargé de 

l’environnement  
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce formulaire. Elle 
garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique 
destiné à traiter votre demande d’autorisation environnementale. Les destinataires des données sont les services de l’Etat. 
 

 Procédures concernées par l’autorisation environnementale sollicitée  
   

Ne sont pas compris dans le champ d’application du présent Cerfa, les projets visés au II de l’article L.181-2 du code de 
l’environnemen t. 
 
Demande d’autorisation environnementale concernant :  
 

 Une ou plusieurs installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à autorisation mentionnés au I de l’article L. 214-3 
du code de l’environnement 

Une ou plusieurs installations classées pour la prot ection de l’environnement soumises à autorisation mentionnées à 
l’article L. 512-1 du code de l’environnement)  

 Un autre projet soumis à évaluation environnementale mentionné aux articles L. 181-1 et au II du L. 122-1-1 du code de 
l’environnement 
 
Autres procédures concernées :  

 Une ou plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement  mentionnées 
à  l’article L. 181-2 du code de l’environnement  

 Une ou plusieurs installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration  mentionnés au II de l’article L. 214-3 
du code de l’environnement)  

 Une ou plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration  mentionnées à  
l’article L. 181-2 du code de l’environnement, sauf si cette déclaration est réalisée à part 

Une  activité, une  installation, un ouvrage ou des travaux  requérant une autorisation pour l’émission de gaz à effet de serre 
(au titre de l’article L. 229-6 du code de l’environnement) 

La modification de l’état des lieux ou de l’aspect  d’une réserve naturelle  (au titre des articles L. 332-6 et L. 332-9 du code 
de l’environnement)  

La modification de l’état des lieux ou de l’aspect d’un site classé ou en instance de classement ( au titre des articles L. 
341-7 et L. 341-10 du code de l’environnement)  

Une ou plusieurs activités,  installations, ouvrages ou  travaux  requérant  une  dérogation « espèces et habitats 
protégés » (au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement)  

Une ou plusieurs activités, installations, ouvrages ou travau x pouvant faire l’objet d’une absence d’opposition au titre 
du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 ( au titre de l’article L414-4 du code de l’environnement)  

Un dossier  agrément OGM (au titre de l’article L. 532-3 du code de l’environnement)  
Un dossier agrément déchets  (au titre de l’article L. 541-22 du code de l’environnement)  
 Une installation de production d’électricité  requérant une  autorisation d’exploiter (au titre de l’article L. 311-1 du code de 

l’énergie)  
 Une activité, une  installation, un ouvrage ou des travaux  requérant  une  autorisation de défrichement  (au titre des 

articles L. 214-13 et L.341-3 du code forestier)  
 Une installation de production d’électricité  utilisant l’énergie mécanique du vent (au titre des articles L. 5111-1-6, L. 

5112-2, L. 5114-2, L. 5113-1 du code de la défense,  L. 54 du code des postes et des communications électroniques, L. 621-32 et  
L. 632-1 du code du patrimoine, L. 6352-1 du code des transports)  
 

 

   
   

 Informations générales sur le projet  
   

 2.1 Nature de l’objet de la 
demande   

Nouveau projet activité, 
installation ouvrage ou 

travaux)
 Extension/Modification substantielle1   

 

   

   

 2.2 Adresse du projet   

   

 N° voie  Type de voie   Nom de la voie   

   

  Lieu-dit ou BP   

   

 Code postal  Localité   

  
 

 

                                                 
1  Modifications substantielles d’une AIOT existante conformément à l’article R.181-46 du code de l’environnement. Le présent formulaire 
portera sur les modifications envisagées ainsi que leurs interactions avec les installations déjà existantes. 

56490

Tréglion

GUILLIERS
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2.3 Pour un projet terrestre, précisez les références cadastrales :

Commune d'implantation Code 
postal

N° de 
section

N° de 
parcelle

Superficie de la 
parcelle

Emprise
du projet sur la 

parcelle
 _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²) _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²) 
 _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²) _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²)

 _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²) _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²)

_ _ ha _ _ a _ _ ca (m²) _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²)

_ _ ha _ _ a _ _ ca (m²) _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²)

_ _ ha _ _ a _ _ ca (m²) _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²)

_ _ ha _ _ a _ _ ca (m²) _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²)

_ _ ha _ _ a _ _ ca (m²) _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²)

_ _ ha _ _ a _ _ ca (m²) _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²)

_ _ ha _ _ a _ _ ca (m²) _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²)

2.4 Pour un projet maritime ou fluvial, précisez les référence s géographiques :
Situation

(commune d’emprise ou limitrophe, levés topographiques, limites 
de rivage, géoréférencement, cours d’eau concerné, point 

kilométrique, rive, parcelle limitrophe, références cadastrales, 
autres critères ou procédés de délimitation de l’emprise, etc.) 

d’emprise ou limitrophe

Domaine public concerné 
s’il y a lieu

Consistance du 
domaine public 

concerné (nature 
des biens)

Superficie de 
l’emprise

2.5 Certificat de projet éventuellement délivré

Avez-vous demandé un certificat de projet ? Oui Non

Si oui, précisez le numéro d'enregistrement du certificat de 
projet n° 

Identification du demandeur (remplir le 3.1.a pour un particulier, remplir le 3.1.b pour une entreprise)
 

S’agissant d’un projet IOTA (1° de l’arti cle L. 181-1), nombre de pétitionnaires : _ _  2 

3.1.a Personne physique (vous êtes un particulier) : Madame Monsieur

Nom, prénom Date de naissance

Lieu de naissance Pays

3.1.b Personne morale (vous êtes une entreprise)

Dénomination  Raison sociale  

N° SIRET  Forme juridique  

3.2 Adresse

2  Se référer à l’annexe II : remplir autant de cadres que nécessaire. 

GUILLIERS 56 490 70

66
67ZE

ZE

ZD

56 490
56 490GUILLIERS

GUILLIERS

2

7528
0 21 0
0

5035028 70
1

50760
25 30

DE TREGLION EARL DE TREGLION

EARL881 377 154 00011
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N° voie Type de voie Nom de voie

Lieu-dit ou BP  

Code postal  Localité  

Si le demandeur habite à l'étranger Pays Province/Région

N° de téléphone Adresse électronique

3.3 Référent en charge du dossier représentant le pétitionnaire Madame Monsieur

Cocher la case si coordonnées identiques que celles du pétitionnaire (3.1) 

Nom, prénom  Raison sociale  

Service  Fonction  

Adresse

N° voie  Type de voie  Nom de voie  

 Lieu-dit ou BP

Code postal  Localité  

N° de téléphone  Adresse électronique  

Informations obligatoires  sur le projet  

4.1.1 Description de l’AIOT envisagée, de ses modalités d'exécution et de fonctionnement, des procédés de mise en 
œuvre, notamment sa nature et son volume [cf projets tels que définis à l’article L.181-1 du code de l’environnemen t].

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

56490 GUILLIERS

PIERRE Willy

Installations Classées

Tréglion

9

56230

ZA DE KERVAULT EST

QUESTEMBERT

02 97 26 57 47

Le projet est l'extension d'un site d'élevage de volailles de chair (poulets) pouvant accueillir jusqu'à 75000 animaux en
présence simultanée (capacité d'accueil maximale).

La demande porte sur 75000 emplacements.

Le projet est localisé au lieu-dit "Tréglion" en GUILLIERS (56). Un bâtiment de 1000 m² de surface d'élevage est présent sur le
site. Il est envisagé la construction d'un bâtiment d'élevage (de 2266.2 m² d'emprise au sol) de 2000 m² de surface d'élevage.

L'exploitation dispose de 88.5 hectares de SAU. Un peu moins de 0.5 hectare sera nécessaire pour la réalisation du projet.

Le site sera producteur de fumier et d'eaux issues des lavages des surfaces d'élevage.

Un partie (33 %) du fumier brut et les eaux de lavage sera épandue sur les terres en propre (comme actuellement).
L'autre partie (67 %) sera reprise par la société TERRIAL (sous contrat) et composté sous la responsabilité de cette dernière
pour aboutir à un produit normé (NFU 42-001 ou 44-051) qui sera commercialisé.

bureau@etudesenvironnement.fr

rue Edmé Mariotte

Etudes Environnement

Responsable dossiers agricoles
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4.1.2. Description des moyens de suivi et de surveillance :

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

4.1.3. Description des moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ainsi que les conditions de remise en état  
du site après exploitation et, le cas échéant, la nature, l'origine et le volume des eaux utilisées ou affectées :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.1 Activité IOTA

Précisez  la ou les rubrique(s) de la nomenclature « loi sur l’eau » dans laquelle ou lesquelles l’installation, l’ouvrage, les  travaux ou les 
activité s doivent être rangés :

Numéro des
rubriques

concernées
Libellés des rubriques Désignation des seuils ou critères dans lesquels s’inscrit l’IOTA Régime

   

Suivi quotidien par les éleveurs : habitation au bourg de GUILLIERS (2.5 km), déplacement quotidien sur le site (vérification
de la bonne santé animaux, adaptation du programme d'alimentation, réglages divers, contrôle des abords du site, analyse
d'eau, etc.), liaison permanente avec l'automate par l'intermédiaire du téléphone portable (alertes).

Mise en œuvre d'un Système de management environnemental (SME) avec procédure d'élevage.

Suivi périodique par le technicien d'élevage et le vétérinaire.

Contrôles externes :
- par l'organisme producteur (respect du cahier des charges).
- par l'abattoir (bon état des animaux reçus).
- triennal par la DDPP.
- contrôle régulier des installations électriques et extincteurs par un professionnel.

Chaque bâtiment sera équipé d'un extincteur « dioxyde de carbone » de 2 à 6 kilogrammes situé à proximité des armoires
électriques. Le local du groupe électrogène sera également équipé d’un extincteur à poudre polyvalente de 6 kilogrammes.
Les vannes de barrage (gaz, fioul) ou de coupure (électricité) seront installées à l'entrée des bâtiments dans un boîtier sous
verre correctement identifié. Les bâtiments seront distants de plus de 10 mètres les uns des autres. Une réserve d'eau
incendie destinée uniquement à la lutte contre l’incendie et normalisée de 90 m³ est présente sur site à moins de 200 mètres
(par voie praticable) des installations (cf. Annexe 3 : fiche technique et notice de pose type). Elle est sécurisée par une clôture
de 1.8 mètre de hauteur munie d’un portail d’accès. Une aire de pompage conforme au règlement départemental est
aménagée devant la réserve. La caserne de pompier la plus proche est celle de MENEAC. Le délai d'intervention est estimé à
environ 15 minutes.

En cas d’arrêt de l’exploitation agricole, la date effective de la cessation d’activité sera notifiée au Préfet au moins 3 mois à
l’avance. La situation des bâtiments dans un secteur agricole ne justifie pas d'envisager à terme leur destruction dans le
cadre d'une remise en état. Les silos d’aliment seront mis au sol pour éviter le risque de chute. Ils seront vendus ou détruits.
Les installations électriques seront démontées ou régulièrement entretenues. Les abords du site seront entretenus. Les
bâtiments seront vidés des matières pouvant présenter un risque de combustion (hormis les matériaux constituant
l’ouvrage) et l’alimentation électrique sera coupée. Les ouvrages de stockage d'effluents d’élevage seront vidangés, puis
évacués du site, comblés ou interdit d’accès. Les ouvrages de stockage de carburant liquide seront vidangés et dégazés, puis
évacués du site ou interdit d’accès. Les ouvrages de stockage de gaz inflammable seront vidés et dégazés, puis évacués. La
remise en état se traduirait par l’obligation faite à l’exploitant de procéder à l’évacuation de tous les déchets susceptibles
d’être présents : différents dépôts et produits potentiellement polluants (bac d’équarrissage, aliments, cuves de carburant,
déchets divers, etc.) présentent des risques de pollution des eaux et des sols en cas de fuite, de corrosion ou de lessivage par
les eaux pluviales. Ces déchets suivraient alors des filières agréées et bien identifiées d’élimination ou de valorisation, telles
que définies au cours de l’exploitation.

1.1.1.0 Forage - prélèvement d'eau Régularisation forage existant (> 10 m de profondeur) D
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4.2.2 Activité ICPE

Précisez la ou les rubrique(s) de la nomenclature des installa tions classées dans laquelle ou lesquelles l'installation doit êt re rangée :

Numéro des
rubriques

concernées
Libellés des rubriques avec seuil Désignation des installations avec taille exprimées avec les unités des 

critères de classement Régime

  

4.2.3. Pour les projets, qui ne sont ni des IOTA ni des ICPE, mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article L. 122-1-1, 
lorsque l'autorité administrative compétente pour délivrer l' autorisation est le préfet, et pour les projets mentionnés au 
troisième alinéa de ce II :
Précisez la ou les rubrique(s) de la nomenclature relative à évaluation environnementale (annexe de l’article R. 122-2 du code de 
l’environnement) dans laquelle ou lesquelles l'instal lation doit être rangée :

Signature de la demande 

À  Le  

Signature du demandeur 

AEmplacements (75000) supérieurs à 40000Elevage intensif de volailles3660-a

GUILLIERS 17/08/2020
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Pièces à joindre à la demande d’autorisation environnementale 

Pour toute précision sur le contenu exact des pièces à joindre à votre demande, vous pouvez vous renseigner auprès de la préfecture de
département. 

Le dossier de demande d'autor isation environnementale est adressé au préfet désigné par l’article R. 181-2 en quatre 
exemplaires papier et sous forme électronique. S’il y a lieu, il est également fourni sous les mêmes formes dans une version 

dont les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l’article L. 124-4 3 et au II. de l’article L. 124 -
54 sont occultées [article R. 181-12 du code de l’environnement] . 

Chaque dossier est accompagné des pièces nécessaires à l’instruction de votre autorisation, parmi celles énumérées ci-
dessous.

Vous devez transmettre tous les documents concernés par votre demande. Le contenu de certaines pièces est détaillé dans 
l’annexe I. 

1) Pièces à joindre pour tous les dossiers :

P.J.5 n°1. - Un plan de situation du projet, à l’échelle 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur lequel sera indiqué 
l’emplacement du projet  [2° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement]

P.J. n°2 . - Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier (notamment du point 
4 du Cerfa et des pièces n°3 et n67) [7° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement]
P.J. n°3 . - Un justificatif de la maîtrise foncière du terrain [3° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement]

P.J. n°4. – Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, l’étude d’impact réalisée en application des 
articles R. 122-2 et R. 122-3 du code de l’environnement [5° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement]  
Se référer à l'annexe I

P.J. n°5.  - Si le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale, l’étude d’incidence proportionnée à l’importance du 
projet et à son incidence prévisible sur l’environnement au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de 
l’environnement [article R. 181-14 du code de l’environnement] 
Se référer à l'annexe I

P.J. n° 6  – Si le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale à l’issue de l’examen au cas par cas prévu par 
l’article R.122-3, la décision correspondante, assortie, le cas échéant, de l’indication par le pétitionnaire des modifications 
apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé cette décision   [6° de l’article R. 181-13 du code de 
l’environnement]

P.J. n°7. - Une note de présentation non technique du projet [8° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement 

P.J. n°8. (Facultatif) Une synthèse des mesures envisagées, sous forme de propositions de prescriptions de nature à 
assurer le respect des dispositions des articles L.181-3, L.181-4 et R.181-43 [article R.181-13 du code de l’environnement]

3
Après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont 

la consultation ou la communication porte atteinte : 
1° Aux intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e 
et au h du 2° de l'article L. 311-5 ; 
2° A la protection de l'environnement auquel elle se rapporte ; 
3° Aux intérêts de la personne physique ayant fourni, sans y être contrainte par une disposition législative ou réglementaire ou par un acte d'une 
autorité administrative ou juridictionnelle, l'information demandée sans consentir à sa divulgation ; 
4° A la protection des renseignements prévue par l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en 
matière de statistiques. 

4
I.-Lorsqu'une autorité publique est saisie d'une demande portant sur des informations relatives aux facteurs mentionnés au 2° de l'article L. 124-2, 

elle indique à son auteur, s'il le demande, l'adresse où il peut prendre connaissance des procédés et méthodes utilisés pour l'élaboration des 
données.  
II.-L'autorité publique ne peut rejeter la demande d'une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où 
sa consultation ou sa communication porte atteinte : 
1° A la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale ; 
2° Au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ; 
3° A des droits de propriété intellectuelle. 

5 Pièce jointe 

p13

p13, 194
annexe 6 et 7

annexe 1

p17 à 
204

p1 à 6
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Pièces à joindre à la demande en fonction du projet envisagé 

Le dossier de demande est complété par les pièces, documents et informations propres aux activités, 
installations, ouvrages et travaux prévus par le projet pour lequel l’autorisation est sollicitée ainsi 
qu’aux espaces et espèces faisant l'objet de mesures de protection auxquels il est susceptible de 

porter atteinte  [article R. 181-15 du code de l’environnement].  

2) Pièces à joindre selon la nature ou la situation du projet :

VOLET 1/. LOI SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES  

Lorsque l’autorisation envir onnementale concerne un  projet relevant du 1° de l’article L. 181-1 du code de 
l’environnement, le dossier de demande est complété par les documents suivants [au titre de l’article D. 181-15-
1 du code de l’environnement] :  

  

I. Lorsqu’il s’agit de stations d’épuration d’une agglomér ation d'assainissement ou de dispositifs d’assainissement
non collectif, la demande comprend également [I. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] :

P.J. n°9. - Une description du système de collecte des eaux usées,[1° du I. de l’article D. 181-15-1 du code de 
l’environnement] 
 Se référer à l'annexe I

 

P.J. n°10. -  Une description des modalités de traitement des eaux collectées [2° du I. de l’article D. 181-15-1 du code 
de l’environnement] 
Se référer à l'annexe I

 

II. Lorsqu'il s'agit de déversoirs d’orage situés sur un système de collecte des eaux usées, la demande comprend
également [II. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] :

P.J. n°11. - Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, 
parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations, notamment celles dues aux fortes pluies [1° du II. de l’article D. 
181-15-1 du code de l’environnement] ;

 

P.J. n°12. - Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans l’environnement ainsi 
qu’une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d’intensité supérieure ou égale à ce niveau [2° du 
II. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;

 

P.J. n°13. - Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des évènements 
pluviométriques retenus en P.J 11. et l’étude de leur impact [3° du II. de l’article D. 181-15-1 du code de 
l’environnement].

 

III. Lorsqu’il s’agit d’ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.5.0 du tableau de l’article R. 214-1 (barrages  de retenue et
ouvrages assimilé s), la demande comprend également [III. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement]  :

P.J. n°14. - Le document, mentionné au titre du 2° du I de l’article R. 214-122 [1° du III. de l’article D. 181-15-1 du 
code de l’environnement, en complément des informations prévues au 4° de l’article R. 181-3 du même code] ;  

P.J. n°15. - Une note décrivant la procédure de première mise en eau conformément aux dispositions du I de l’article 
R.214-121 [2° du III. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;  

P.J. n°16. - Une étude de dangers établie conformément à l’article R.214-116 si l’ouvrage est de classe A ou B [3° du 
III. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ; 
Se référer à l'annexe I

 

P.J. n°17. - Une note précisant que le porteur de projet disposera des capacités techniques et financières permettant 
d’assumer ses obligations à compter de l'exécution de l'autorisation environnementale jusqu'à la remise en état du site 
[4° du III. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ; 
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P.J. n°18. - Lorsque l’ouvrage est construit dans le lit mineur d’un cours d’eau [5° du III. de l’article D. 181-15-1 du 
code de l’environnement, en complément du 7° de l’article R. 181-13] : 
- l'indication des ouvrages immédiatement à l’aval et à l’amont et ayant une influence hydraulique
- le profil en long de la section de cours d’eau ainsi que, s’il y a lieu, de la dérivation
- un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale
- un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d’un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors
que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons

 

IV. Lorsqu’il s’agit d’ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.6.0 du tableau de l’article R. 214-1 (système  
d’endiguement, aménagement hydraulique),   sous réserve des dispositions du II. de l’article R. 562-14 et du II. de
l’article R. 562-19, la demande comprend en outre  [IV. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] :

P.J. n°19. - L’estimation de la population de la zone protégée et l’indication du niveau de la protection, au sens de 
l’article R. 214-119-1, dont bénéficie cette dernière [1° du IV. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement, en 
complément des informations prévues au 5° de l’article R. 181-13 et à l’article R. 181-14 du même code] ;

 

P.J. n°20. - La liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l’échelle appropriée des ouvrages préexistants qui 
contribuent à la protection du territoire contre les inondations et les submersions ainsi que, lorsque le pétitionnaire 
n’est pas le propriétaire de ces ouvrages, les justificatifs démontrant qu’il en a la disposition ou a engagé les 
démarches à cette fin [2° du IV. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ; 

 

P.J. n°21. - Dans le cas de travaux complémentaires concernant un système d’endiguement existant, au sens de 
l’article R. 562-13, la liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l’échelle appropriée des digues existantes [3° 
du IV. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ; 

 

P.J. n°22. - Les études d’avant-projet des ouvrages à modifier ou à construire ou une notice décrivant leur 
fonctionnalité si ces ouvrages modifiés ou construits concernent des dispositifs de régulation des écoulements 
hydrauliques [4° du IV. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;

 

P.J. n°23. - L’étude de dangers établie conformément à l’article R. 214-116 du code de l’environnement [5° du IV de 
l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ; 
Se référer à l'annexe I

 

P.J. n°24. - Le document, mentionné au titre du 2° du I de l’article R. 214-122 [6° du IV. de l’article D. 181-15-1 du 
code de l’environnement, en complément des informations prévues au 4° de l’article R. 181-13 du même code].  

V. Lorsqu’il s’agit d’un plan de gestion établi pour la réalisation d’une opération groupée d’entretien régulier d’un
cours d’eau, canal ou plan d’eau prévue par l’article L. 215-15 du code de l’environnement, la demande comprend
également [V. de l’article D.181-15-1 du code de l’environnement] :

P.J. n°25. - La démonstration de la cohérence hydrographique de l'unité d’intervention [1° du V. de l’article D. 181-15-
1 du code de l'environnement] ;  

P.J. n°26. - S’il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages permanents, préjudiciables à la 
sécurité des sports nautiques non motorisés [2° du V. de l’article D. 181-15-1 du code l’environnement] ;  

 P.J. n°27. - Le programme pluriannuel d’interventions [3° du V. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;  

P.J. n°28. - S’il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en suspension dans le 
cours d’eau [4° du V. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement].  

VI. Lorsqu’il s'agit d'installations utilisant l’énergie hydraulique, la demande comprend également [VI. de l’article D.
181-15-1 du code de l’environnement] :

P.J. n°29.  - Avec les justifications techniques nécessaires, le débit maximal dérivé, la hauteur de chute brute 
maximale, la puissance maximale brute calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute 
maximale, et le volume stockable [1° du VI. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement, en complément du 4° 
de l’article R. 181-13 du même code] ; 

 

P.J. n°30. - Une note justifiant les capacités techniques et financières du pétitionnaire et la durée d’autorisation 
proposée [2° du VI. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;  

P.J. n°31. - Pour les usines d’une puissance supérieure à 500 kW, les propositions de répartition entre les communes 
intéressées de la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements [3° du VI. de l’article D. 181-
15-1 du code de l’environnement] ;
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P.J. n°32. - En complément du 7° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement [4° du VI. de l’article D. 181-15-1 
du code de l’environnement] :  

- L'indication des ouvrages immédiatement à l’aval et à l’amont et ayant une influence hydraulique, le profil en long
de la section de cours d’eau ainsi que, s’il y a lieu, de la dérivation ;

 

- Un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ;
 

- Un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d’un avant-projet sommaire, comprenant, dès
lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons ;

 

P.J. n°33. - Si le projet du péti tionnaire prévoit une ou plusieurs conduites forcées dont les caractéristiques sont fixées 
par arrêté du ministre chargé de l’environnement au regard des risques qu’elles présentent, l'étude de dangers établie 
pour ces ouvrages conformément à l’article R. 214-116 [5° du VI. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement].

Se référer à l’annexe  

 

VII. Lorsque l'autorisation environnementale porte sur l es prélèvements d’eau pour l’irrigation en faveur d’un
organisme unique, le dossier de demande comprend également [VII. de l’article D. 181-15-1 du code de
l’environnement]  :

P.J. n°34. - Le projet du premier plan annuel de répartition prévu au deuxième alinéa de l’article R. 214-31-1 du code 
de l’environnement, à savoir le projet du premier plan annuel de répartition entre préleveurs irrigants du volume d’eau 
susceptible d’être prélevé [VII. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement].

 

VIII. Lorsque l'autorisation environnemental e porte sur un projet qui doit être d éclaré d’intérêt général dans le cadre
de l’article R. 214-88, le dossier de demande est complété par les éléments mentionnés à l’article R. 214-99, à savoir
[VIII. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnemen t] :

1. Dans tous les cas [I. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement] :

P.J. n°35. - Un mémoire justifiant l’intérêt général ou l’urgence de l'opération [1° du I. de l’article R. 214-99 du code de 
l’environnement] ;

 

P.J. n°36. - Un mémoire explicatif [2° du I. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement] 
Se référer à l'annexe I   

P.J. n°37. - Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d’entretien des ouvrages, des installations ou du 
milieu qui doit faire l'objet des travaux [3° du I. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement].  

2. Dans les cas d'opérations pour lesquelles les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent
un intérêt sont appelées à participer aux dépenses [II. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement] :

P.J. n°38. -  La liste des catégories de personnes publiques ou privées, physiques ou morales appelées à participer à 
ces dépenses [1° du II. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement] ;  

P.J. n°39. - La proportion des dépenses dont le pétitionnaire demande la prise en charge par les personnes 
mentionnées au 1° du II. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement (PJ 32), en ce qui concerne, d’une part, les 
dépenses d’investissement, d’autre part, les frais d’entretien et d’exploitation des ouvrages ou des installations [2° du 
II. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement] ;

 

P.J. n°40. - Les critères retenus pour fixer les bases générales de répartition des dépenses prises en charge par les 
personnes mentionnées en PJ 32. (1° du II. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement) [3° du II. de l’article R. 
214-99 du code de l’environnement] ;

 

P.J. n°41. - Les éléments et les modalités de calcul qui seront utilisés pour déterminer les montants des participations 
aux dépenses des personnes mentionnées en PJ 32. (1° du II. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement) [4° 
du II. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement] ;

 

P.J. n°42. - Un plan de situation des biens et des activités concernés par l'opération [5° du II. de l’article R. 214-99 du 
code de l’environnement] ;
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P.J. n°43. - L'indication de l'organisme qui collectera les participations demandées aux personnes mentionnées en PJ 
32. (1° du II. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement), dans le cas où le pétitionnaire ne collecte pas lui-
même la totalité de ces participations [6° du II. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement]. 

 

IX. Lorsque l'autorisation environnemental e porte sur un épandage de boues, le dossier de demande est complété, le
cas échéant, par les éléments suivant [IX. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] :

P.J. n°44. - Une étude préalable dont le contenu est précisé à l’article R. 211-37 [IX. de l’article D. 181-15-1 du code 
de l’environnement] ;  

P.J. n°45. - Un programme prévisionnel d'épandage dans les conditions fixées par l’article R. 211-39 du code de 
l’environnement [IX. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;  

VOLET 2/. INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE)  

Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l’article L. 181-1 du code de 
l’environnement, le dossier de demande est complété par les documents suivants [article D. 181-15-2 du code 
de l’environnement] : 

Pièces à joindre pour tous les dossiers ICPE :

P.J. n°46. - Une description des procédés de fabrication que le pétitionnaire mettra en œuvre, les matières qu’il 
utilisera, les produits qu’il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l’installation [2° du I. 
de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] ;
Le cas échéant, le pétitionnaire pourra adresser, en exemplaire unique et sous pli séparé, les informations dont la diffusion lui 
apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication. 

 

P.J. n°47. - Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article L. 181-27 dont le 
pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les 
modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation [3° du I. de l’article D. 181-15-2 du 
code de l’environnement] ; 

 

P.J. n°48. - Un plan d’ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation 
ainsi que l'affectation des constructions et terrains avoisinants et le tracé de tous les réseaux enterrés existants. Une 
échelle réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par l’administration [9° du I. de l’article D. 181-15-2 du 
code de l’environnement] ;

 

P.J. n°49.  - L’étude de dangers mentionnée à l’article L. 181-25 et définie au III. de l’article D. 181-15-2 [10° du I. de
l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement]. 
Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement 
ou indirectement, les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à 
l'installation. Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par 
l'installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la 
probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. 
Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.
Se référer à l'annexe I

 

FFF

Pièces complémentaires à joindre selon la nature ou la situation du projet : 

`

I. Lorsque le pétitionnaire requiert l’inst itution de servitudes d’utilité publique prévues à l’article L.515-8 pour une
installation à implanter sur un site nouveau :

P.J. n°50.- Préciser le périmètre des ces servitudes et les règles souhaitées  [1° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de 
l'environnement] ;

I. Si l'installation pour laquelle vous demandez l'auto risation environnementale est destinée au traitement de
déchets :

P.J. n°51. - L'origine géographique prévue des déchets [4° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de 
l'environnement] ; 

p14 à 16

p98 à 116

p202
annexe 2

p13

p205 à 219



11 sur 29

P.J. n°52. - La manière dont le projet est compatible avec les plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-11-1, L. 
541-13 du code de l’environnement (les plans nationaux de prévention et de gestion des déchets) et L. 4251-1 du
code des collectivités territoriales (le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d'égalité
des territoires) [4° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement]

 

II. Si l'installation pour laquelle vous demandez l'autorisation environnementale est une installation soumise à
quotas d’émission de gaz à effet de serre (installations relevant des articles L. 229-5 et L. 229-6 du code de
l’environnement) :

P.J. n°53. - Une description des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d’émettre des gaz à 
effets de serre [a) du 5° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] ;  

P.J. n°54. - Une description des différents sources d’émissions de gaz à effets de serre  de l'installation [b) du 5° 
du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] ;  

P.J. n°55. - Une description des mesures prises pour quantifier les émissions à travers un plan de surveillance 
qui réponde aux exigences du règlement prévu à l’article 14 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 
modifiée. Ce plan peut être actualisé par l'exploitant sans avoir à modifier son autorisation [c) du 5° du I. de 
l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] ; 

 

P.J. n°56. - Un résumé non technique des informations mentionnées aux a), b) et c) du 5° du I. de l’article D. 181-
15-2 du code de l’environnement (PJ 48, 49 et 50) [d) du 5° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de 
l’environnement] 

 

III. Si l'installation pour laquelle vous demandez l'autorisation environnementale est une installation IED
(installations mentionnées à la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V,  et visées à l’annexe I de la directive
2010/75/ UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles) :

P.J. n°57. - Le contenu de l'étude d'impact portant sur les meilleures techniques disponibles, doit contenir les 
compléments prévus à l’article R.515-59 [I. de l’article R. 515-59 du code de l’environnement] 
Se référer à l'annexe I

 

P.J. n°58. - Une proposition motivée de rubrique principale choisie parmi les rubriques 3000 à 3999 qui 
concernent les installations ou équipements visés à l’article R. 515-58 du code de l’environnement [II. de l’article 
R. 515-59 du code de l’environnement] ;

 

P.J. n°59. - Une proposition motivée de conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la 
rubrique principale [II. de l’article R. 515-59 du code de l’environnement].  

IV. Si l'installation pour laquelle vous demandez l'au torisation environnementale est une installation soumise à
garanties financières  pour les installations mentionnées à l’article R. 516-1:

P.J. n°60. - Le montant des garanties financières exigées à l’article L. 516-1 [8° du I. de l’article D. 181-15-2 du 
code de l’environnement] ;   

P.J. n°61. - Lorsque le dossier est déposé dans le cadre d’une demande de modification substantielle en 
application de l’article L. 181-14, l’état de pollution des sols prévu à l’article L. 512-18 du code de l’environnement 
[1er alinéa du 6° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] ;  
Se référer à l'annexe I

 

V. Si l’installation pour laquelle vous demandez l’auto risation environnementale est une installation à implanter
sur un site nouveau :

P.J. n°62. - L’avis du propriétaire, lorsqu’il n’est pas le pétitionnaire, sur l’état dans lequel devra être remis le site 
lors de l'arrêt définitif de l'installation [11° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] ;  

P.J. n°63. - L’avis du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent 
en matière d'urbanisme, sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation [11° du 
I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] ;

 

Ces avis (PJ 57 et 58) sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de 
quarante-cinq jours suivant leur saisine par le pétitionnaire.

p183 à 194

p5

p189
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VI. Si l'installation pour laquelle vous demandez l'auto risation environnementale est une installation terrestre de
production d'électricité à partir de  l'énergie mécanique du vent :

P.J. n°64. - Sauf dans le cas d’une révision en cours (P.J. n°68), un document établi par le pétitionnaire justifiant 
que le projet est conforme, selon le cas, au règlement national d’urbanisme, au plan local d’urbanisme ou au 
document en tenant lieu ou à la carte communale en vigueur au moment de l’instruction [a) du 12° du I. de l’article 
D. 181-15-2 du code de l’environnement]

 

P.J. n°65. - La délibération favorable prévue à l’article L. 515-47 (de l’organe délibérant de l’établissement public 
de coopération intercommunale compétence en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil 
municipal de la commune concernée) lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale ou une 
commune a arrêté un projet de plan local d'urbanisme avant la date de dépôt de la demande d'autorisation 
environnementale et que les installations projetées ne respectent pas la distance d'éloignement mentionnée à 
l’article L. 515-44 vis-à-vis des zones destinées à l’habitation définies dans le projet de plan local d'urbanisme [b) 
du 12° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] ; 

 

P.J. n°66. - Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation prévue par les articles L. 621-32 et L. 
632-1 du code du patrimoine [c) du 12° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] 
Se référer à l'annexe I  

 

P.J. n°67. - Lorsque l’implantation des aérogénérateurs est prévue à l’intérieur de la surface définie par la 
distance minimale d'éloignement  précisée par arrêté du ministre chargé des installations classées, une étude des 
impacts cumulés sur les risques de perturbations des radars météorologiques par les aérogénérateurs implantés 
en deçà de cette distance. Les modalités de réalisation de cette étude sont précisés par arrêté du ministre chargé 
des installations classées [d) du 12° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] 

VII. Si l’installation pour laquelle vous demandez l’autori sation environnementale est mentionnée à l'article R. 516-
1 ou à l'article R. 515-101

P.J. n°68. - Le montan t des garanties financières exigées à l’article L. 516-1 du code de l’environnement [8° du I. 
de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement].  

VII. Si l'autorisation environnementale ou, le cas échéant, l'autorisation d'urbanisme nécessaire à la réalisation du
projet, apparaît manifestement insusceptible d'être délivr ée eu égard à l'affectation des sols définie par le plan
local d'urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l'instruction, à
moins qu'une procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité du document d'urbanisme ayant
pour effet de permettre cette délivrance soit engagée :

P.J. n°69. - La délibération ou l'acte formalisant la procédure d’évolution du plan local d'urbanisme, du document 
en tenant lieu ou de la carte communale [13° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement].   

VIII. Si l'installation pour laquelle vous demandez l' autorisation environnementale est une carrière ou une
installation de stockage de déchets non inertes résultant de la prospection, de l’extraction, du traitement et du
stockage de ressources minérales :

P.J. n°70. - Le plan de gestion des déchets d'extraction [14° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de 
l’environnement].  

IX. Si l'installation pour laquelle vous demandez l’autorisation environnementale est une installation d’une
puissance supérieure à 20 MW :

P.J. n°71. - L'analyse du projet sur la consommation énergétique mentionnée au 3° du II. de l’article R. 122-5 
comporte une analyse coûts-avantages afin d’évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à 
travers un réseau de chaleur ou de froid [II. de l’article D. 181-15-2 du code de l'environnement].

 

P.J. n°72. - une description des mesures prises pour limiter la consommation d’énergie de l’installation. Sont 
fournis notamment les éléments sur l’optimisation de l’efficacité énergétique, tels que la récupération secondaire 
de chaleur. II. de l’article D. 181-15-2 du code de l'environnement].

 

X. SI l'installation pour laquelle vous demandez l'autorisation environnementale est une installation de carrières
destinées à l'exploitation souterraine de gypse située dans le périmètre d'une forêt de protection telle définie à
l'article L. 141-1 du cod e :

P.J. n°73. - Une description du gisement sur lequel porte la demande ainsi que les pièces justifiant son intérêt 
national au regard des documents mentionnés au I de l'article R. 141-38-4.  

P.J. n°74. - L'analyse de la compatibilité de l'opération avec la destination forestière des lieux et des modalités de 
reconstitution de l'état boisé au terme des travaux.
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P.J. n°75. - Un document attestant que les équipements, constructions, annexes et infrastructures indispensables à 
l'exploitation souterraine et à la sécurité de celle-ci, seront définis et utilisés de façon à limiter le plus possible 
l’occupation des parcelles forestières classées.

 

P.J. n°76. - Un document décrivant, pour les équipements, constructions, annexes et infrastructures indispensables 
à l’exploitation souterraine et à la sécurité de celle-ci, les voies d’accès en surface que le pétitionnaire utilisera. En 
cas d’impossibilité de les établir dans l'emprise des voies ou autres alignements exclus du périmètre de classement 
ou, à défaut, dans celle des routes forestières ou chemins d'exploitation forestiers, le document justifie de cette 
impossibilité. 

 

VOLET 2 bis/. ENREGISTREMENT  

Lorsque le projet nécessite l'enregistrement  d'installations mentionnées à article L. 512-7, le dossier de demande comporte : 
[article D. 181-15-2 bis du code de l’environnement]  :

P.J. n°77 . – Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l'installation en vertu du titre Ier du livre 
V du présent code, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées 
en application du I de l'article L. 512-7, présentant notamment les mesures retenues et les performances attendues 
par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions. La demande d'enregistrement indique, le cas échéant, 
la nature, l'importance et la justification des aménagements aux prescriptions générales mentionnées à l'article L. 512-
7 sollicités par l'exploitant.

 

VOLET 3/. MODIFICATION D’UNE RÉSERVE NATURELLE 

Lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d'auto risation de modification de l’état ou de l’aspect d’une 
réserve naturelle nationale ou d’une réserve naturelle classée en Corse par l'État, le dossier est complété par 
les documents suivants [article D. 181-15-3 du code de l’environnement]  :  

P.J. n°78. – Des éléments suffisants permettant d’apprécier les conséquences de l’opération sur l’espace protégé et 
son environnement mentionnés au 4° du I de l’article R.332-24.  

VOLET 4/. MODIFICATION D’UN SITE CLASSÉ  

Lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’au torisation de modification de l’état des lieux ou de 
l’aspect d’un site classé ou en instance de classement, le dossier de demande est complété par les 
informations et pièces complémentaires suivantes [article D. 181-15-4 du code de l’environnement] : 

P.J. n°79. - Une description générale du site classé ou en instance de classement accompagnée d’un plan de l’état 
existant [1° de l’article D. 181-15-4 du code de l’environnement] ;  

P.J. n°80. - Le plan de situation du projet, mentionné au 2° de  l’article R. 181-13 (à l'échelle 1/25 000 ou, à défaut, 
1/50 000), précisant le périmètre du site classé ou en instance de classement [2° de l’article D. 181-15-4 du code de 
l’environnement] ;

 

P.J. n°81. - Un report des travaux projetés sur le plan cadastral à une échelle appropriée [3° de l’article D. 181-15-4 
du code de l’environnement] ;  

P.J. n°82. - Un descriptif des travaux en site classé précisant la  nature, la destination et les impacts du projet à 
réaliser accompagné d’un plan du projet et d’une analyse des impacts paysagers du projet [4° de l’article D. 181-15-4 
du code de l’environnement] ;

 

P.J. n°83. - Un plan de masse et des coupes longitudinales adaptées à la nature du projet et à l'échelle du site  [5° de 
l’article D. 181-15-4 du code de l’environnement] ;  

P.J. n°84. - La nature et la couleur des matériaux envisagés [6° de l’article D. 181-15-4 du code de l’environnement] ;  

P.J. n°85. - Le traitement des clôtures ou aménagements et les éléments de végétation à conserver ou à créer [7° de 
l’article D. 181-15-4 du code de l’environnement]  ;  

P.J. n°86. - Des documents photographiques permettant de situer le terrain dans l’environnement proche et si 
possible dans le paysage lointain (reporter les points et les angles des prises de vue sur le plan de situation) [8° de 
l’article D. 181-15-4 du code de l’environnement] ;
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P.J. n°87. - Des montages larges  photographiques ou des dessins permettant d’évaluer dans de bonnes conditions 
les effets du projet sur le paysage en le situant notamment par rapport à son environnement immédiat et au périmètre 
du site classé [9° de l’article D. 181-15-4 du code de l’environnement].

 

VOLET 5/. DÉROGATION « ESPÈCES ET HABITATS PROTÉGÉS »  

Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de dérogati on au titre du 4° de l’article L. 411-2, le dossier de 
demande est complété par la description  [article D. 181-15-5 du code de l'environnement] :  

P.J. n°88. - Des espèces concernées, avec leur nom scientifique et nom commun [1° de l’article D. 181-15-5 du code 
de l'environnement] ;  

P.J. n°89. - Des spécimens de chacune des espèces faisant l’objet de la demande avec une estimation de leur 
nombre et de leur sexe [2° de l’article D. 181-15-5 du code de l'environnement] ;  

P.J. n°90. - De la période ou des dates d’intervention [3° de l’article D. 181-15-5 du code de l'environnement] ;  

P.J. n°91. - Des lieux d'intervention [4° de l’article D. 181-15-5 du code de l'environnement] ;  

P.J. n°92. - S’il y a lieu, des mesures de réduction ou de compensation mises en œuvre, ayant des conséquences 
bénéfiques pour les espèces concernées [5° de l’article D. 181-15-5 du code de l'environnement] ;  

P.J. n°93. - De la qualification des personnes amenées à intervenir [6° de l’article D. 181-15-5 du code de 
l'environnement] ;  

P.J. n°94. - Du protocole des interventions : modalités techniques et modalités d'enregistrement des données 
obtenues [7° de l’article D. 181-15-5 du code de l'environnement] ;  

P.J. n°95. - Des modalités de compte-rendu des interventions  [8° de l’article D. 181-15-5 du code de l'environnement] 
;  

VOLET 6/. DOSSIER AGRÉMENT OGM 

Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'agrément pour l'utilisation d'organismes génétiquement 
modifiés au titre de l’article L. 532-3, le dossier de demande est complété par les informations suivantes [articl e 
D. 181-15-6 du code de l’environnement]  :

P.J. n°96.  - La nature de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés que le demandeur se propose d’exercer [1° 
de l’article D. 181-15-6 du code de l’environnement] ;  

P.J. n°97. - Les organismes génétiquement modifiés qui seront utilisés et la classe de confinement dont relève cette 
utilisation [2° de l’article D. 181-15-6 du code de l’environnement] ;  

P.J. n°98. - Le cas échéant, les organismes génétiquement modifiés dont l'utilisation est déjà déclarée ou agréée et la 
classe de confinement dont celle-ci relève [3° de l’article D. 181-15-6 du code de l’environnement] ;  

P.J. n°99. - Le nom du responsable du l'utilisation et ses qualifications [4° de l’article D. 181-15-6 du code de 
l’environnement] ;  

P.J. n°100. - Les capacités financières de la personne privée exploitant une installation relevant d’une classe de 
confinement 3 ou 4 [5° de l’article D. 181-15-6 du code de l’environnement] ;  

P.J. n°101. - Les procédures internes permettant de suspendre provisoirement l'utilisation ou de cesser l’activité [6° 
de l’article D. 181-15-6 du code de l’environnement] ; 
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P.J. n°102. - Un dossier technique, dont le contenu est fixé par l’arrêté du 28 mars 2012 relatif au dossier technique 
demandé pour les utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés prévu aux articles R. 532-6, R. 532-14 
et R. 532-26 du code de l'environnement. [7° de l’article D. 181-15-6 du code de l’environnement].  

VOLET 7/. DOSSIER AGRÉMENT DÉCHETS 

Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d’agrément pour la gestion de déchets prévu à l’article L. 541-
22 :  

P.J. n°103. - Le dossier de demande est complété par les informations requises par les articles R. 543-11, R. 543-13, 
R. 543-35, R. 543-145, R. 543-162 et D. 543-274. [Article D. 181-15-7 du code de l’environnement]  

VOLET 8/. DOSSIER ÉNERGIE 

Lorsque le projet nécessite une autorisation d’exploite r une installation de production d'électricité au titre de
l’article L. 311-1 du code de l’énergie  [article D. 181-15-8 du code de l’environnement]  :  

P.J. n°104. - : le dossier de demande précise ses caractéristiques [article D. 181-15-8 du code de l’environnement] 
Se référer à l'annexe I   

VOLET 9/. AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT  

Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d’autorisation de défrichement, le dossier de demande est 
complété par les éléments suivants [article D. 181-15-9 du code de l’environnement]  : 

  

P.J. n°105.  - Une déclaration indiquant si, à la connaissance du pétitionnaire, les terrains ont été ou non parcourus 
par un incendie durant les quinze années précédant l’année de la demande. 
Lorsque le terrain relève du régime forestier, cette déclaration est produite dans les conditions de l’article R. 341-2 du 
code forestier [1° de l’article D. 181-15-9 du code de l’environnement]. 

 

P.J. n°106. - Sur le plan de situation mentionné au 2° de l’article R. 181-13, la localisation et la superficie de la zone à 
défricher par parcelle cadastrale et pour la totalité de ces superficies.  

P.J. n°107.  - Un extrait du plan cadastral [3° de l’article D. 181-15-9 du code de l’environnement]  

Autres renseignements  

Informations complémentaires et justificatifs éventuels :

Engagement du demandeur  

Fait, 
le  17/08/2020
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Nom et signature du demandeur 
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Annexe I : Renseignements à fournir dans le cadre de la 
demande d’autorisation environnementale  

Ministère chargé
de l’environnement N° 15964*01

Vous trouverez ci-dessous, des précisions sur certaines pièces qui sont demandées dans le document Cerfa n° : 

1) Pièces obligatoires pour tous les dossiers :

Etude d’impact : 

P.J.n°4 Le contenu de l'étude d'impact 6 est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être 
affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le 
milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine [article 
R.122-5 du code l’environne ment).

En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des 
caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire :

Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document 
indépendant ; 
Une description du projet, y compris en particulier : 

– une description de la localisation du projet ;

– une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des
travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de
construction et de fonctionnement ;
– une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de
fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources
naturelles utilisés ;
– une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, de
l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités
de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement.

Pour les install ations relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de base 
mentionnées à l'article L. 593-1, cette description pourra être complétée dans le dossier de demande 
d'autorisation en application des articles R. 181-13 et suivants et de l'article 8 du décret n° 2007-1557 du 2 
novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, 
du transport de substances radioactives ; 

Une desc ription des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de référence”, 
et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de 
l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par 
rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des 
informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; 
Une description des facteurs mentionnés au III de l'ar ticle L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière 
notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les 
biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; 
Une desc ription des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, 
entre autres : 

- de la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ;

- de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant
compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;

6
 Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'étude d'impact, le maître d'ouvrage s'assure que celle-ci est préparée par des experts compétents 
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- de l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de 
nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; 

 

 
 

 
- des  risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ;  

 
 

 

- du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des 
problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une 
importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du 
dépôt de l'étude d'impact : 
– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête 
publique ; 
 
– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité 
environnementale a été rendu public. 
 
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision 
d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été 
officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ; 

 

 
 

 
- des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;  

 
 

 
- des technologies et des substances utilisées.  

 
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte sur les 
effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long 
termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; 

 

 

Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la 
vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rappor t avec le projet concerné. 
Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences 
négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse 
envisagée à ces situations d'urgence ; 

 

 
Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en 
fonction du projet proposé et de ses caractéristiques sp écifiques, et une indication des principales raisons du 
choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; 

 

 

Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 
– éviter les effets négatifs notables du projet sur l' environnement ou la santé humaine et réduire les effets 
n'ayant pu être évités ; 
 
– compenser, lorsque cela est possible, les effets négati fs notables du projet sur l'environnement ou la santé 
humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment rédui ts. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le 
maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 
 
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de 
l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; 

 

 Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ;  

 Une description des méthodes de prévision ou des élémen ts probants utilisés pour identifier et évaluer les 
incidences notables sur l'environnement ; 

 

 Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant 
contribué à sa réalisation ; 

 

 
Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour les 
installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la protection 
de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact. 

 

Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l'article R. 122-2, l'étude d'impact 
comprend, en outre : 
– une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l'urbanisation ; 
– une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiel s liés aux aménagements fonciers, agricoles et forestiers 
portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le projet, en fonction 
de l'ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés ; 
– une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité. Cette 
analyse comprendra les principaux résultats commentés de  l'analyse socio-économique lorsqu'elle est requise par 
l'article L. 1511-2 du code des transports ; 
– une évaluation des consommations énergétiques résult ant de l'exploitation du projet, notamment du fait des 
déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; 
– une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées pour les 
évaluer et en étudier les conséquences. 
 
Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en œuvre 
en application des dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-52. 

 

Pour les installations, ouvrages, travaux et aménagements relevant du titre Ier du livre II et faisant l'objet d'une 
évaluation environnementale, l'étude d'impact contient l es éléments mentionnés au II de l'article R. 181-14. 

 

Pour les projets soumis à une étude d'incidences en applicatio n des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV, 
le formulaire d'examen au cas par cas tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu'il permet d'établir 
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l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il apparaît après examen au cas par cas que le projet est susceptible 
d'avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ou si le projet est soumis à évaluation des 
incidences systématique en application des dispositions préci tées, le maître d'ouvrage fournit les éléments exigés par 
l'article R. 414-23. L'étude d'impact tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les éléments 
exigés par l'article R. 414-23. 
Pour les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du titre Ier du livre V du présent code et 
les installations nucléaires de base relevant du titre IX du livre V du code de l'environnement susmentionnée, le 
contenu de l'étude d'impact est précisé et complété en tant que de besoin conformément au II de l'article D. 181-15-2 du 
présent code et à l'article 9 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné. 
Pour les installations de stockage des déchets, l’étud e d’impact indique les techniques envisageables destinées à 
permettre une éventuelle reprise des déchets dans le cas où aucune autre technique ne peut être mise en œuvre 
conformément aux dispositions de l’article L.541-25 du code de l’environnement.   
Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'étude d'impact : 
- le maître d'ouvrage s'assure que celle-ci est préparée par des experts compétents ;
- l'autorité compétente veille à disposer d'une expertise su ffisante pour examiner l'étude d'impact ou recourt si besoin
à une telle expertise ;
- si nécessaire, l'autorité compétente demande au maître d'ouvrage des informations supplémentaires à celles fournies
dans l'étude d'impact, mentionnées au II et directement utiles à l'élaboration et à la motivation de sa décision sur les
incidences notables du projet sur l'environnement prévue au I de l'article L. 122-1-1.

Etude d’incidence :  
Incidence 

P.J. n°5.  - Si le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale, le dossier comportera une étude d’incidence 
environnementale proportionnée à l’importance du projet et à son incidence prévisible sur l’environnement au regard des 
intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement [article R. 181-14 du code de l’environnement]
L’étude d’incidence environnementale comporte : 

La description de l’état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de son environnement [1° du I. de l’article R. 
181-14 du code de l’environnement] ;
Les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet, sur les intérêts mentionnés à l’article L. 
181-3 du code de l’environnement, eu égard à ses caractéristiques et à la sensibilité de son environnement  [2° du I. de
l’article R. 181-14 du code de l’environnement] ;

Les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur l’environnement et la santé, les 
compenser s’ils ne peuvent être évités ou réduits et, s’il n’est pas possible de les compenser la justification de cette 
impossibilité [3° du I. de l’article R.181-14 du code de l’environnement] ;

Les mesures de suivi [4° du I. de l’article 181-14 du code de l’environnement] ;

Les conditions de remise en état du site après exploitation [5° du I. de l’article R. 181-14 du code de l’environnement] ;

Un résumé non technique [6° du I. de l’article R. 181-14 du code de l’environnement] ;

Lorsque le projet est susceptible d’affecter des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, l’étude 
d’incidence environnementale : [II. de l’article R. 181-14 du code de l’environnement] : 

- porte sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y
compris de ruissellement, en tenant compte des variations saisonnières et climatiques. Elle précise les
raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives au regard de ces enjeux ;

elle justifie, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec :

* le schéma directeur ou le schéma d’aménagement et de gestion des eaux,

* les dispositions du plan de gestion des risques d’inondation mentionné à l’article L. 566-7,

- elle justifie de la contribution du projet à la réalisation des objectifs mentionnés à l’article L. 211-1 ainsi
que des objectifs de qualité des eaux prévus par l’article D. 211-10.

Lorsque le projet est susceptible d’affecter un ou des sites Natura 2000, l’étude d'incidence environnementale comporte 
l'évaluation au regard des objectifs de conservation de ces sites dont le contenu est défini à l’article R. 414-23 du code 
de l'environnement [II. de l’article R. 181-14 du code de l’environnement].
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2) Pièces à joindre selon la nature ou la situation du projet :  

 
VOLET 1/. LOI SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES  
 
Collecte et traitement des eaux usées : dossiers :  

 P.J. n°9. - Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant [1° du I. de l’article D. 181-15-1 du code de 
l’environnement] :  

 

 

 

Une description de la zone desservie par le système de collecte et les conditions de raccordement des 
immeubles desservis, ainsi que les déversements d’eaux usées non domestiques existants, faisant apparaître, 
lorsqu’il s’agit d’une agglomération d’assainissement, le nom des communes qui la constituent et sa 
délimitation cartographique [a) du 1° du I. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;  
 

 

 

Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la variation des charges entrant 
dans la station d’épuration ou le dispositif d’assainissement non collectif [b) du 1° du I. de l’article D. 181-15-1 
du code de l’environnement] ;  

 

 

L’évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter, ainsi 
que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies [c) du 1° du I. de 
l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;  

 

 
Le calendrier de mise en œuvre du système de collecte [d) du 1° du I. de l’article D. 181-15-1 du code de 
l’environnement]. 

 

 

 P.J. n°10. Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant [2° du I. de l’article D. 181-15-1 du code 
de l’environnement] :  

 

 
Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des 
eaux réceptrices [a) du 2° du I. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ; 

 

 
Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment [b) du 2° 
du I. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;  

 

 

La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle les performances d’épuration 
peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, 
notamment pour la demande biochimique d’oxygène en cinq jours (DBO5) [c) du 2° du I. de l’article D. 181-15-
1 du code de l’environnement] ;  

 

 

La localisation de la station d’épuration ou du dispositif d’assainissement non collectif et du point de rejet, et les 
caractéristiques des eaux réceptrices des eaux usées épurées [d) du 2° du I. de l’article D. 181-15-1 du code 
de l’environnement] ;  
 

 

 
 

Le calendrier de mise en œuvre des ouvrages de traitement [e) du 2° du I. de l’article D. 181-15-1 du code de 
l’environnement] ;  

 

 
Les modalités prévues d’élimination des sous-produits issus de l’entretien du système de collecte des eaux 
usées et du fonctionnement de la station d’épuration ou du dispositif d’assainissement non collectif [f) du 2° du 
I. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement]. 

 

 

Etudes de dangers :  
Barrages de retenue et ouvrages assimilés :   

 P.J. n°16. - Une étude de dangers établie conformément à l’article R. 214-116 si l’ouvrage est de classe A ou B   [3° du III. de 
l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement]] :  
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Une explicitation des risques pris en compte, le détail des mesures aptes à les réduire et une précision des 
risques résiduels une fois mises en œuvre les mesures précitées ; elle prend notamment en considération les 
risques liés aux crues, aux séismes, aux glissements de terrain, aux chutes de blocs et aux avalanches ainsi 
que les conséquences d'une rupture des ouvrage ; elle prend également en compte des événements de gravité 
moindre mais de probabilité plus importante tels les accidents et incidents liés à l'exploitation de 
l'aménagement.  [ I. de l’article R214-116 du code de l’environnement] ;

Un diagnostic exhaustif de l'état des ouvrages, réalisé conformément à une procédure adaptée à la situation 
des ouvrages et de la retenue dont la description est transmise au préfet au moins six mois avant la réalisation 
de ce diagnostic. L'étude évalue les conséquences des dégradations constatées sur la sécurité ;

Un résumé non technique présentant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels ; 

Une cartographie des zones de risques significatifs ;

Lorsqu’il s’agit d’une construction ou de la reconstruction d’un barrage de classe A, une démonstration de 
l’absence de risques pour la sécurité publique en cas de survenue d’une crue dont la probabilité d’occurrence 
annuelle est de 1/3 000 au cours de l’une quelconque des phases du chantier.

Système d’endiguement, aménagement hydraulique :

P.J. n°23. - Une étude de dangers dont le contenu est précisé à l’article R. 214-116 du code de l’environnement  et portant 
sur la totalité.des ouvrages composant le système d'endiguement ou l’aménagement hydraulique :  [5° du IV. de l’article D. 
181-15-1 du code de l’environnement]] :

Une présentation de la zone protégée sous une forme cartographique appropriée. L’étude de danger définit les 
crues des cours d'eau, les submersions marines et tout autre événement naturel dangereux contre lesquels le 
système ou l'aménagement apporte une protection. [ III . de l’article R214-116 du code de l’environnement] ;

Lorsqu’il s’agit d’un système d'endiguement, un diagnostic approfondi de l'état des ouvrages ; l’étude de danger 
prend en compte le comportement des éléments naturels situés entre des tronçons de digues ou à l'extrémité 
d'une digue ou d'un ouvrage composant le système ;

La justification que les ouvrages sont adaptés à la protection annoncée et qu'il en va de même de leur entretien 
et de leur surveillance ;

L’indication des dangers encourus par les personnes en cas de crues ou submersions dépassant le niveau de 
protection assuré ainsi que les moyens du gestionnaire pour anticiper ces événements et, lorsque ceux-ci 
surviennent, alerter les autorités compétentes pour intervenir et les informer pour contribuer à l'efficacité de leur 
intervention ;

Un résumé non technique de l’étude de danger qui décrit succinctement les événements contre lesquels le 
système apporte une protection, précise le cas échéant les limites de cette protection et présente la 
cartographie de la zone protégée ;

Tout autre élément permettant de préciser le contenu de l’étude de danger  conformément à l’arrêté du 7 avril 
2017 définissant le plan de l’étude de dangers des digues organisées en système d’endiguement et des autres 
ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions.
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Installations utilisant de l’énergie hydraulique :  

 
P.J. n°33. - Une étude de dangers dont le contenu est précisé à l’article R. 214-116 du code de l’environnement , si le projet 
du pétitionnaire prévoit une ou plusieurs conduites forcées dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé 
de l’environnement au regard des risques qu’elles présentent:  [5° du VI. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement]] 
:  

 

 

 

Une explicitation des risques pris en compte, le détail des mesures aptes à les réduire et une précision des 
risques résiduels une fois mises en œuvre les mesures précitées ; elle prend notamment en considération les 
risques liés aux crues, aux séismes, aux glissements de terrain, aux chutes de blocs et aux avalanches ainsi 
que les conséquences d'une rupture des ouvrage ; elle prend également en compte des événements de gravité 
moindre mais de probabilité plus importante tels les accidents et incidents liés à l'exploitation de 
l'aménagement.  [ I. de l’article R214-116 du code de l’environnement] ;  

 

 

 

 

Un diagnostic exhaustif de l'état des ouvrages, réalisé conformément à une procédure adaptée à la situation 
des ouvrages et de la retenue dont la description est transmise au préfet au moins six mois avant la réalisation 
de ce diagnostic. L'étude évalue les conséquences des dégradations constatées sur la sécurité ; 

 

 

 

  

 
Un résumé non technique présentant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels; 

 
 

 

  

 
Une cartographie des zones de risques significatifs ; 

 
 

 

  

 

Tout autre élément permettant de préciser le contenu de l’étude de danger  conformément à l’arrêté ministériel 

définissant le contenu et le plan de l’étude de dangers des conduites forcées. 
 

 

 

  

 

 

Déclaration d’intérêt général :  

 P.J. n°36. - Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée [2° du I. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement] :   

 

 
Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d’ouvrages ou d’installations [a) du 2° du I. de 
l’article R214-99 du code de l’environnement] ; 

 
 

 

 
Les modalités d’entretien ou d’exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui doivent faire l'objet 
des travaux ainsi qu’une estimation des dépenses correspondantes [b) du 2° du I. de l’article R. 214-99 du code 
de l’environnement] ; 

 

 

 
Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d’entretien des ouvrages, des installations ou du milieu 
qui doit faire l’objet des travaux. 
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- INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE)

P.J. n°49. - L’étude de dangers 7 mentionnée à l’article L. 181-25 et définie au III. de l’article D. 181-15-2  doit être en relation 
avec l’importance des risques engendrés par l’installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des 
intérêts mentionnés  à l’article L.181-3 du code de l’environnement [III de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] : 

Une explication des risques auxquels l’installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts 
mentionnés à l’article L.511-1 en cas d’accident, que la cause soit interne ou externe à l’installation [article 
L.181-25 du code de l’environnement] ;

Une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d’occurrence, la cinétique et la gravité des accidents 
potentiels selon une méthodologie qu’elle explicite [article L.181-25 du code de l’environnement] ;

Une définition et une justification des mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents 
[article L.181-25 du code de l’environnement] ;

Une justification  que le projet permet d’atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau 
de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la 
vulnérabilité de l'environnement de l'installation [III de l’article D.181-15-2 du code de l’environnement] ;

La nature et l'organisation des moyens de secours dont le pétitionnaire dispose ou dont il s'est assuré le 
concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre [III de l’article D.181-15-2 du code de 
l’environnement] ;

Un résumé non technique explicitant la probabilité et la cinétique des accidents potentiels, ainsi qu'une 
cartographie agrégée par type d'effet des zones de risques significatifs [III de l’article D.181-15-2 du code de 
l’environnement] ;

Établissement  SEVESO :
Pour les installations susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, 
l’étude de dangers doit [article R.515-90 du code de l’environnement] :

- justifier que l'exploitant met en œuvre les mesures de maîtrise des risques internes à
l'établissement dans des conditions économiques acceptables, c'est-à-dire celles dont le coût n'est
pas disproportionné par rapport aux bénéfices attendus, soit pour la sécurité globale de l'installation,
soit pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ;

- démontrer qu'une politique de prévention des accidents majeurs telle que mentionnée à l'article L.
515-33 est mise en œuvre de façon appropriée ;

Établissement  SEVESO seuil haut : 
Pour les installations présentant des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des 
populations voisines et pour l’environnement, l’étude de dangers :  

7
  Les dispositions de l’article D.181-15-2 prévoient notamment que : « Le ministre chargé des installations classées peut préciser les critères 

techniques et méthodologiques à prendre en compte pour l'établissement de l'étude de dangers, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article L. 
512-5. 

Pour certaines catégories d'installations impliquant l'utilisation, la fabrication ou le stockage de substances dangereuses, le ministre chargé des 
installations classées peut préciser, par arrêté pris en application de l'article L. 512-5, le contenu de l'étude de dangers portant, notamment, sur les 
mesures d'organisation et de gestion propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident majeur. »
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- démontre qu’a été établi un plan d'opération interne et qu'a été mis en œuvre un système de
gestion de la sécurité de façon appropriée [I de l’article R.515-98 du code de l’environnement] ;

– est accompagnée d’un résumé non technique qui comprend au moins des informations générales
sur les risques liés aux accidents majeurs et sur les effets potentiels sur la santé publique et
l'environnement en cas d'accident majeur [II de l’article R.515-98 du code de l’environnement] ;

- dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-8, le pétitionnaire doit
fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques d'un plan particulier
d'intervention [III de l’article D.181-15-2 du code de l’environnement].

Installation IED :  

P.J. n°57. - Le contenu de l'étude d'impact portant sur les meilleures techniques disponibles présentant [I de l’article R. 
515-59 du code de l’environnement] :

La description des mesures prévues pour l’application des meilleures techniques disponibles prévue à l’article L. 
515-28. Cette description complète la description des mesures réductrices et compensatoires mentionnées au 2°
du II à l’article R. 512-8.
Cette description comprend une comparaison 8 du fonctionnement de l'installation avec :

- les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques
disponibles mentionnées à l'article L. 515-28 et au I de l 'article R. 515-62 ;

- les meilleures techniques disponibles figurant au sein des documents de référence sur les meilleures
techniques disponibles adoptés par la Commission européenne avant le 7 janvier 2013 mentionnés à
l'article R. 515-64 en l'absence de conclusions sur les meilleures techniques disponibles mentionnées au
I de l'article R. 515-62.

- L'évaluation prévue à l'article R. 515-68 lorsque l'exploitant demande à bénéficier de cet article ;

- Le rapport de base mentionné à l'article L. 515-30 lorsque l'activité implique l'utilisation, la production ou le rejet
de substances ou de mélanges dangereux pertinents mentionnés à l'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, et un
risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l'exploitation9.

Ce rapport contient les informations nécessaires pour comparer l'état de pollution du sol et des eaux souterraines 
avec l'état du site d'exploitation lors de la mise à l'arrêt définitif de l'installation et contient au minimum : 

8 Cette comparaison positionne les niveaux des rejets par rapport aux niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles figurant 
dans les conclusions sur les MTD et les Brefs (documents de référence sur les meilleures techniques disponibles adoptés par la Commission 
européenne avant le 7 janvier 2013 
Alinéas 6 et 7 du 1° du I de l’article R.515-59 : « Si l'exploitant souhaite que les prescriptions de l'autorisation soient fixées sur la 
base d'une meilleure technique disponible qui n'est décrite dans aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles 
applicables, cette description est complétée par une proposition de meilleure technique disponible et par une justification de cette 
proposition en accordant une attention particulière aux critères fixés par l'arrêté du ministre chargé des installations classées prévu 
aux articles R. 515-62 et R. 515-63. 

Lorsque l'activité ou le type de procédé de production utilisé n'est couvert par aucune des conclusions sur les meilleures techniques 
disponibles ou si ces conclusions ne prennent pas en considération toutes les incidences possibles de l'activité ou du procédé utilisé 
sur l'environnement, cette description propose une meilleure technique disponible et une justification de cette proposition en 
accordant une attention particulière aux critères fixés par l'arrêté du ministre chargé des installations classées prévu aux articles R. 
515-62 et R. 515-63. »
9
 Un arrêté du ministre chargé des installations classées précise les conditions d'application du présent 3° et le contenu de ce rapport 
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- des informations relatives à l'utilisation actuelle et, si elles existent, aux utilisations précédentes du
site ;

- des informations disponibles sur les mesures de pollution du sol et des eaux souterraines à l'époque
de l'établissement du rapport ou, à défaut, de nouvelles mesures de cette pollution eu égard à
l'éventualité d'une telle pollution par les substances ou mélanges mentionnés à la pièce jointe n°57.3.

Garanties financières :  

P.J. n°61.  - Lorsque le dossier est déposé dans le cadre d’une demande de modification substantielle en application de 
l’article L. 181-14, l’état de pollution de pollution des sols prévu à l’article L. 512-18 du code de l’environnement [1er alinéa 
du 6° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement].

Lorsque cet état de pollution des sols met en évidence une pollution présentant des dangers ou inconvénients pour la santé, la 
sécurité, la salubrité publiques ou de nature à porter atteinte aux autres intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de 
l’environnement, le pétitionnaire propose [6° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] : 

- Soit les mesures de nature à éviter, réduire ou compenser cette pollution ainsi que le calendrier
correspondant qu’il entend mettre en œuvre pour appliquer ces mesures ;

- Soit le programme des études nécessaires à la définition de telles mesures.

Installation terrestre d e production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent :  

P.J. n°66. - Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation prévue par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du 
code du patrimoine [c) du 12° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] : 

- Une notice de présentation des travaux envisagés indiquant les matériaux utilisés et les modes d’exécution
des travaux ;

- Le plan de situation du projet, mentionné à l’article R. 181-13, qui précise le périmètre du site patrimonial
remarquable ou des abords de monuments historiques ;

- Un plan de masse faisant apparaître les constructions, les clôtures et les éléments paysagers existants et
projetés ;

- Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement
proche et le paysage lointain ;

- Des montages larges photographiques ou des dessins permettant d’évaluer dans de bonnes conditions les
effets du projet sur le paysage en le situant notamment par rapport à son environnement immédiat et au
périmètre du site patrimonial remarquable ou des abords de monuments historiques.

- DOSSIER ÉNERGIE

P.J. n°104. - Une description des caractéristiques du projet comportant notamment les éléments suivants [article D. 181-
15-8 du code de l’environnement] :

- la capacité de production du projet ;

- les techniques utilisées ;

- les rendements énergétiques.
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 PRESENTATION DU DEMANDEUR 
DEMANDEUR :    EARL DE TREGLION 
 
REPRESENTANT :    Monsieur RUSQUET Clément 
 
ACTIVITE :  Elevage de volailles 
 
SIRET :     881 377 154 00011 
 
ADRESSE : « Tréglion » 
 56490 GUILLIERS 
 
ADRESSE DU SITE EN PROJET :  « Tréglion » 
 56490 GUILLIERS 
 
LOCALISATION DES SURFACES CONCERNEES PAR LE PROJET : 
 

Commune Site Epandage Rayon 
d’affichage ZAR Ex-ZES 

Bassin versant 

Contentieux 3B-1 Algues vertes 

GUILLIERS X X X X X  X  

EVRIGUET   X X X  X  

MENEAC   X X X  X  

SAINT-BRIEUC-
DE-MAURON   X X   X  

X : Concerné 
 
 

 PRESENTATION DU PROJET 
Monsieur RUSQUET Clément s’est installé en 2020 en tant que jeune agriculteur. Il a ainsi créé 
avec Madame RUSQUET Dominique (mère) l’EARL DE TREGLION. L’EARL exploite au lieu-dit 
« Tréglion » un site d’élevage de volailles de chair et 88.5 hectares de terres agricoles. 
 
L’EARL a aujourd’hui pour projet la création d’un second bâtiment d’élevage de volailles de chair 
sur le site existant. Il est prévu le développement l’élevage de poulets de chair en bâtiment. La 
capacité maximale demandée est de 75000 animaux. 
 
Le projet est également soumis à demande de permis de construire pour la création du bâtiment 
(2000 m² de surface d’élevage) et de la voirie nécessaire à l’activité. 
 
Le projet global permettra d’assurer un revenu suffisant pour Monsieur et Madame RUSQUET qui 
était jusqu’alors seule exploitante. 
 
Le projet d’élevage est soumis à demande d’autorisation environnementale et à demande de 
permis de construire. 
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Vue du site d’élevage1 
 

 
 
 

Vue aérienne du site d’élevage 2 

 

 
  

 
1 Source : IGN Scan 25 – 2019 
2 Source : Prise de vue au drone -juillet 2020 

Projet 

Projet 
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 ACTIVITES : VOLUME ET CLASSEMENT PAR 
RUBRIQUE 

III.1 Activités en projet 
La liste ci-après a été établie à partir de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection 
de l’Environnement définie par les articles R.511-9 à R.511-12 du Code de l’Environnement : 
 

INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

DESIGNATION DE L’ACTIVITE RUBRIQUE 
NOMENCLATURE CLASSEMENT RAYON 

D’AFFICHAGE 

Silos et installations de stockage de 
céréales, grains, produits alimentaires, la 
capacité totale de stockage des silos (100 m3) 
est inférieure à 5000 m3. 

2160 Non classée - 

Combustion à l'exclusion des installations 
visées par les rubriques 2770 et 2771, 
consommant du fioul domestique ou des gaz de 
pétrole liquéfiés d’une puissance thermique 
maximale (568 kW) inférieure à 1 MW 

2910-A Non classée - 

Elevage intensif de volailles ou de porcs, le 
nombre d’emplacements pour les volailles 
(75000) est supérieur à 40000 emplacements. 

3660.a3 Autorisation 3 km 

Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 
2 (y compris GPL et biogaz affiné), La quantité 
totale susceptible d'être présente dans les 
installations y compris dans les cavités 
souterraines (4.5 t) est inférieure à 6 t. 

4718-2 Non classée - 

Produits pétroliers spécifiques et carburants 
de substitution, la quantité totale susceptible 
d'être présente dans les installations y compris 
dans les cavités souterraines (0.2 tonnes) est 
inférieure à 50 tonnes. 

4734 Non classée - 

 
Nota : 
 
Rubrique 3660 : Par « volailles », on entend les poulets, poules, dindes, pintades, canards, oies, 
cailles, pigeons, faisans et perdrix, élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de 
la production de viande ou d'œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement. 
 
 
  

 
3 Rubrique IED principale 
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La liste ci-après a été établie à partir de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou 
à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement définie par 
l’annexe de l’article R.214-1 du Code de l’Environnement : 
 

INSTALLATIONS OUVRAGES TRAVAUX ACTIVITES 

DESIGNATION DE L’OPERATION RUBRIQUE 
NOMENCLATURE CLASSEMENT RAYON 

D’AFFICHAGE 

Sondage, forage, y compris les essais de 
pompage, création de puits ou d’ouvrage 
souterrain, non destiné à un usage 
domestique, exécuté en vue de la recherche 
ou de la surveillance d’eaux souterraines ou 
en vue d’effectuer un prélèvement 
temporaire ou permanent dans les eaux 
souterraines, y compris dans les nappes 
d’accompagnement de cours d’eau, 
régularisation de la déclaration d’un forage 
existant. 

1.1.1.0 Déclaration - 

Prélèvements permanents ou temporaires 
issus d’un forage, puits ou ouvrage 
souterrain dans un système aquifère, à 
l’exclusion de nappes d’accompagnement de 
cours d’eau, par pompage, drainage, 
dérivation ou tout autre procédé, le volume 
total prélevé (2900 m3/an), étant inférieur à 
10000 m³/an. 

1.1.2.0 Non classée - 

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces 
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-
sol, la surface totale du projet, augmentée de la 
surface correspondant à la partie du bassin 
naturel dont les écoulements sont interceptés 
par le projet (0.98 ha), étant supérieure à 1 ha 
mais inférieure à 20 ha. 

2.1.5.0 Non classée - 

 
Le bassin versant intercepté a été déterminé à l’aide des photographies aériennes du Morbihan 
(2016), des informations sur les données du sous-sol (BRGM et relevés terrain) et du repérage de 
la topographie, des réseaux, fossés, canaux, etc. réalisé sur site. 
 
 

III.2 Rubrique IED principale et consultation du public 
 
L’activité en projet est concernée par une seule des rubriques ICPE de 3000 à 3999. La rubrique 
IED principale est donc la n°3660-a. 
 
L’ensemble du projet d’élevage est soumis à la consultation du public : le rayon d’affichage 
relatif à l’enquête publique, défini par la rubrique n°3660-a est de 3 kilomètres. Les communes 
concernées sont GUILLIERS, EVRIGUET, MENEAC et SAINT-BRIEUC-DE-MAURON. 
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III.3 Evolution des activités et de leur classement 
Le tableau suivant synthétise l’évolution des activités sur site susceptibles d’être soumises à la 
nomenclature ICPE par rapport à la situation initiale : 
 

RUBRIQUE 
NOMENCLATURE ICPE Situation initiale Situation projetée Evolution 

2160 
40 m3 

Non classée 
100 m3 

Non classée 
+ 60 m3 

2910-A 
160 kW 

Non classée 
568 kW 

Non classée 
+ 408 kW 

2111-2 
Déclaration 

22500 Animaux-
Equivalents 

Non classée 

+ 52500 
emplacements 

3660.a4 Non classée 
Autorisation 

75000 emplacements 

4718-2 
1.5 t 

Non classée 
4.5 t 

Non classée 
+ 3 t 

4734 
0 t 

Non classée 
0.2 t 

Non classée 
+ 0.2 t 

RUBRIQUE 
NOMENCLATURE IOTA Situation initiale Situation projetée Evolution 

1.1.1.0 Forage existant Forage existant Régularisation 
administrative 

1.1.2.0 
1140 m3/an (ddes) 

Non classée 

2901 m3/an 

Non classée 
+ 1761 m3/an 

2.1.5.0 
0.50 ha 

Non classée 
0.98 ha 

Non classée 
+ 0.48 ha 

 
 

 
4 Rubrique IED principale 
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 LA PROCEDURE D’AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE5 

Les demandes soumises à autorisation en application des dispositions de l'article L.181-1 du Code 
de l’Environnement relatives à l’autorisation environnementale font l'objet d'une enquête publique et 
d'une enquête administrative : 
 

 Lorsque, après avis de l'inspection de l’environnement, spécialité Installations Classées, le 
Préfet juge le dossier complet, il saisit l’Autorité Environnementale qui émet un avis dans un 
délai de deux mois et le Tribunal Administratif qui désigne sous quinzaine le Commissaire 
enquêteur ou une Commission d'enquête et il soumet le dossier à l'enquête publique par voie 
d'arrêté. 

 Celle-ci dont la durée est d’un mois sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours 
décidée par le Commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, est annoncée au public 
par affichage dans les communes concernées, à la mairie et dans le voisinage de l'installation 
projetée au moins quinze jours avant son ouverture, et par publication dans la presse (deux 
journaux locaux ou régionaux), aux frais du demandeur. 

 Le dossier et un registre d'enquête sont tenus à la disposition du public, en mairie de la 
commune du siège de l'exploitation, pendant une durée d'un mois, le premier pour être 
consulté, le second pour recevoir les observations du public notamment celles relatives à la 
protection des intérêts visés par l'article L.511-1 du Code de l’Environnement. 

 Les personnes qui le souhaitent peuvent également s'entretenir avec le Commissaire 
enquêteur lors de ses permanences, 

 Dès le début de la phase d'enquête publique, le préfet demande l'avis du conseil municipal 
des communes mentionnées au III de l'article R.123-11 et des autres collectivités 
territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu'il estime intéressés par le projet, notamment 
au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. Ne 
peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours 
suivant la clôture de l'enquête publique. 

 Après clôture du registre d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la 
commission d'enquête rencontre, dans un délai de huit jours, le responsable du projet, plan 
ou programme et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un 
procès-verbal de synthèse. Le délai de huit jours court à compter de la réception par le 
commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête du registre d'enquête et 
des documents annexés. Le responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai 
de quinze jours pour produire ses observations. 

 Parallèlement à l'enquête publique, le Préfet adresse un exemplaire du dossier aux services 
administratifs concernés pour qu'ils se prononcent sur le projet dans un délai de quarante-
cinq jours après l'ouverture de l'enquête. 

 
A l'issue de l'enquête publique en mairie, le dossier d'instruction, accompagné du registre d'enquête, 
de l'avis de Commissaire enquêteur, du mémoire en réponse du pétitionnaire, des avis des conseils 
municipaux, des avis des services concernés, sera transmis à l'inspecteur des Installations Classées 
qui rédigera un rapport de synthèse et un projet de prescriptions en vue d'être présenté aux 
membres du COnseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et 
Technologiques (CODERST) pour avis et permettre au Préfet de statuer sur la demande. 

 
5 Source : Base réglementaire : articles L.181-9 à L.181-12 du code de l’environnement et articles R.181-16 à D.181-44-
1 du code de l’environnement 
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 LES TEXTES REGLEMENTAIRES 
Les textes principaux qui régissent l'enquête publique d’une activité agricole sont les suivants : 
 

 Articles L.181-1 et L.512-1 et suivants et R.181-1 et suivants, R.512-34 à R.512-37, R.512-
39-1 à R.512-39-6 et R.512-45 du Code de l’Environnement relatifs aux Installations 
soumises à autorisation. 

 Avis du 22 octobre 2018 relatif à la reconnaissance des techniques d’efficacité équivalente 
aux meilleures techniques disponibles et à la fixation des valeurs limites d’émission en 
application de l’arrêté du 23 mars 2017 portant modification des prescriptions générales 
applicables aux installations relevant du régime de l’autorisation au titre des rubriques nos 
2101, 2102, 2111 et 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection 
de l’environnement. 

 Arrêté préfectoral de la région BRETAGNE du 2 août 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 14 mars 2018 relatif aux mesures de prévention de la propagation des maladies 
animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants. 

 Arrêté du 27 avril 2017 modifiant l'arrêté du 11 octobre 2016 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 23 mars 2017 portant modification des prescriptions générales applicables aux 
installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques n° 2101, 2102, 2111 
et 3660 de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement 
(ICPE). 

 Décision d’exécution 2017/302/UE du 15 février 2017 établissant les conclusions sur les 
meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive IED, pour l'élevage intensif 
de volailles ou de porcs. 

 Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale. 
 Arrêté du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations 

de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza 
aviaire. 

 Arrêté du 2 octobre 2015 portant modification des prescriptions générales applicables aux 
installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques n° 2101, 2102 et 3660, 
de l'enregistrement ou de la déclaration au titre des rubriques n° 2101 et 2102, de la 
nomenclature des ICPE. 

 Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques n° 2101, 2102, 2111 et 3660 de la 
nomenclature des ICPE. 

 Arrêté du 26 décembre 2012 modifiant l’arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la 
déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets. 

 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, 
modifié. 

 Lettre-instruction des Préfets du 27 janvier 2011, notamment l’annexe n°2 précisant les 
éléments du volet agronomique des dossiers ICPE soumis à autorisation. 

 Directive n° 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles 
(prévention et réduction intégrées de la pollution) dite IED. 

 Lettre-instruction des Préfets du 20 novembre 2010 établissant un plan régional pour le 
paramètre phosphore. 

 Arrêté ministériel du 28 juin 2010 établissant les normes minimales relatives à la protection 
des poulets destinés à la production de viande. 

 Circulaire du 11 mai 2010 relative au guide d'appréciation des changements notables en 
Installations Classées d'élevage soumises au régime de l'autorisation. 

 Décret n°2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000. 
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 Arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et des 
transferts de polluants et des déchets. 

 Arrêté du 5 septembre 2007 (modifiant l'arrêté du 26 février 2002) relatif aux travaux de 
maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevages. 

 Circulaire du 19 octobre 2006 concernant l'analyse des études d'impact pour les ICPE 
d'élevage. 

 Arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité 
d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de gravité des conséquences des 
accidents potentiels dans les études de dangers des ICPE soumises à autorisation. 

 
 

 COMPLETUDE DE LA DEMANDE 
La complétude de la présente demande a été examinée lors du dépôt pour instruction sur la base 
du Cerfa 15964*01 en vigueur. 
 
A l’issue du dépôt réalisé en août 2020 la demande a été réputée complète (cf. Annexe 1 : attestation 
de complétude). 
 
 

 AUTEURS DU DOCUMENT 
Créé en 1997, la SARL ETUDES ENVIRONNEMENT est un bureau d’études spécialisé dans le 
diagnostic, la protection de l’environnement et la prévention des risques. Les projets sont 
majoritairement situés sur le territoire du département morbihannais : 
 

 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement Elevage. 
 Loi sur l’Eau : Installations, Ouvrages, Travaux et Activités. 
 Assainissement Non Collectif. 
 Etudes géotechniques préalables à la construction. 
 Etudes relatives aux sites et sols pollués. 

 
Le présent document a été rédigé par Monsieur LE HINGRAT Pierre, Master en Environnement 
chargé des études Installations Classées pour la Protection de l’Environnement et validé par 
Monsieur PIERRE Willy, Ingénieur-Juriste en Environnement et responsable du pôle Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement Elevages de la SARL ETUDES ENVIRONNEMENT.  
 
Le pétitionnaire a été intégré à l’élaboration de l’étude et a validé la version présentée à la suite 
d’une relecture attentive. 
 
Les éléments de diagnostiques spécifiques ont fait l’objet d’une consultation auprès d’organismes 
privés ou publics afin d’obtenir un avis et/ou des précisions techniques (Altéor Conseil & Juridique, 
Hermant Architecture, Crédit Agricole du Morbihan, Sanders Bretagne, Enedis, Morbihan Energies, 
Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de Brocéliande, Chambre d’Agriculture du 
Morbihan, Terrial, etc.). 
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Les plans et cartes utiles à la compréhension du projet présentés ci-après sont les suivants : 
 

 Conformément à l'article R.181-13 du Code de l'Environnement, un plan de situation à 
l’échelle 1/25000, indiquant l’emplacement du projet et les limites communales avec le rayon 
d’affichage défini par la rubrique n°3660-a de la nomenclature des ICPE. 

 Une carte « Filière » localisant l’unité d’élevage, l’unité de traitement des déjections, l’unité 
fournissant la litière, et le ou les couvoir(s), abattoir(s) et usine(s) d’aliment qui seront liés au 
projet est présentée à l’échelle 1/375000 pour d’illustrer le cheminement des principaux 
trafics de poids-lourds inhérent à l’activité projetée. 

 Un plan des abords, à l'échelle 1/2500, indiquant les dispositions cadastrales projetées de 
l’installation. 

 Conformément à l'article D.181-15-2 du Code de l'Environnement des plans d'ensemble, à 
l’échelle 1/750, indiquant les dispositions projetées de l’installation, l'affectation des 
constructions et terrains avoisinants, ainsi que le tracé de tous les réseaux enterrés existants 
et en projet. 

 Un plan des zones à risque à l’échelle 1/750, indiquant les zones à risque d’incendie ou 
d’explosion telles que mentionnées à l'article 8 de l’arrêté du 27 décembre 2013 au niveau 
des installations et leurs annexes. 

 Un plan du bassin versant intercepté par les bâtiments et la voirie du site à l’échelle 1/1000. 
 
 
Une dérogation est demandée pour l’échelle : 
 

 Du plan d’ensemble réalisé à l’échelle 1/750 au lieu de l’échelle 1/200. 
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 PROCEDE DE FABRICATION (élevage) 
I.1 Le site d’élevage et la capacité 
Le projet porte sur la modification d’un atelier d’élevage de volailles de chair existant au lieu-dit 
« Tréglion » en GUILLIERS (56). 
 
Monsieur RUSQUET Clément a pour projet sous l’entité EARL DE TREGLION l’élevage au 
maximum de 75000 animaux en présence simultanée.  
 
Les animaux seront élevés sur une surface de 3000 m² en bâtiment. 
 
 

I.2 Phase de préparation 
L’exploitant prépare les bâtiments en répartissant sur l’ensemble de la surface d’élevage une couche 
fine de litière (1 à 2 centimètres) d’un mélange à base de sciure de bois.  
 
Les bâtiments sont préchauffés pour accueillir les animaux. Un lot de poulet se démarre en 
température d’ambiance à 34-35°C et se termine à 18-20°C. 
 
 

I.3 Phase d’élevage 
Les animaux (poussins) arrivent à 1 jour sur l’élevage. La durée d’élevage maximale des animaux 
est de 50 jours (densité animale réduite les dernières semaines). 
 
La conduite d’élevage normale en poulets lourds sera de 6 lots par an. Le site sera donc exempt 
d’animaux durant 10 à 15 jours entre chaque lot. 
 
L’effectif mis en place en poulet lourd est composé de 50 % de femelles et 50 % de mâles.  
Les femelles sont élevés sur une durée de 35 jours. Un premier ramassage est donc effectué à 35 
jours d’élevage. Les mâles sont élevés sur une durée de 50 jours. Un second ramassage est donc 
effectué à 50 jours d’élevage. 
 
Les volailles sont alimentées ad libitum (c’est-à-dire sans restriction) dans les bâtiments au moyen 
de points d’alimentation répartis uniformément. 
 
De la même manière les animaux s’abreuvent d’eux-mêmes au niveau de points d’abreuvement 
répartis uniformément dans les bâtiments. 
 
Du matériel d’enrichissement (brique à picorer, griffoir, briquette de paille, perchoirs suspendus, etc.) 
est réparti uniformément dans le bâtiment pour favoriser l’activité et la bonne santé des animaux. 
 
 

I.4 Phase de nettoyage 
Après chaque lot, les poulaillers sont nettoyés par l’éleveur à l’aide d’un jet sous pression. Les eaux 
de lavage sont collectées en fosses étanches. Les bâtiments sont ensuite désinfectés et 
désinsectisés par la même société. 
 
La dératisation des bâtiments est effectuée de manière permanente par une société sous contrat 
qui effectue en moyenne 3 à 4 passages par an.   
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 INTRANTS 
Les intrants nécessaires à l’élevage de volailles sont les suivants : 
 

 Animaux : L’élevage en projet n’aura pas la capacité de produire les poussins. Ils sont 
produits au sein d’élevages spécialisés « couvoirs » par un organisme producteur avec 
lequel l’élevage est sous contrat. La localisation des couvoirs alimentant l’élevage est 
présentée sur la carte de localisation des unités liées à l’élevage. 

 Nourriture (aliment) : Les volailles sont alimentées avec des aliments à base de végétaux et 
de minéraux sous forme de miettes dans les premiers jours et des granulés par la suite. Un 
lot sur 3000 m² de surface en bâtiment consomme environ 260 tonnes d’aliments. La 
consommation annuelle est estimée en moyenne à 1560 tonnes. Les aliments contiennent 
des phytases qui permettent d’augmenter la digestibilité des aliments induisant une réduction 
des rejets de phosphore de 30%. L’attestation du fournisseur d’aliment concernant l’origine 
française des céréales composant l’aliment et la capacité des unités à fournir des produits 
« sans OGM » est annexée au document (cf. Annexe 3). 

 Eau : Sur l’élevage l’eau est utilisée principalement pour l’abreuvement des animaux et 
également pour les installations sanitaires (lavabo, douche, toilettes) et le nettoyage du 
matériel et des bâtiments. Il sera nécessaire à l’élevage environ 483 m3 d’eau par lot, soit 
une consommation estimée à 2900 m3 par an. L’élevage est alimenté par le réseau public et 
par un forage existant. 

 Litière : Le matériau composant la litière (sciure) est obtenu auprès de plusieurs entreprises 
dont trois sites sont présentés sur la carte de localisation des unités liées à l’élevage. Ces 
entreprises fournissent des produits composés à 100 % de bois naturel provenant de forêts 
gérées durablement. La densité du produit utilisé (sciure) est d’environ 350 kg/m3. Il est 
nécessaire à l’élevage environ 20.9 tonnes (60 m3) de litière par lot, soit une consommation 
de 126 tonnes (360 m3) par an. 

 
 

 PRODUITS 
L’élevage conduit à la production : 
 

 De poulets qualifiés de « lourd ». Il s’agit d’animaux présentant un poids vif entre 2.1 et 2.8 
kg. Ces animaux sont acheminés à l’organisme producteur avec lequel l’élevage sera sous 
contrat. La localisation des unités de transformation est présentée sur la carte de localisation 
des unités liées à l’élevage. 

 De déjections « maîtrisable » solides et liquides, produites en bâtiment. Les déjections 
solides sont des fumiers constitués du mélange compact et sec entre les fientes et la litière. 
Il est estimé une production de 85 tonnes (189 m3) de fumier par lot, soit 508 tonnes (1130 
m3) par an. Les déjections liquides sont les eaux de lavage. Il est estimé une production de 
15 m3 d’eau de lavage par lot, soit au maximum 90 m3 par an. 
Les fumiers sont collectés en partie par une société agréée (cf. Annexe 6 : Contrat de reprise) 
pour leur traitement. Les effluents restants sont valorisés par épandage sur les terres de 
l’exploitation. 

 Aucune déjection « non maîtrisable » ne sera produite. 
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 HISTORIQUE ET SITUATION ADMINISTRATIVE 
Le site d’élevage de volailles de « Tréglion » existe depuis 1978 (année de construction du 
poulailler). Il est en premier lieu destiné à l’élevage de poules pondeuses, puis de poules 
reproductrices. Madame RUSQUET Dominique, installée en 1989, y élève depuis lors des dindes 
de chair. 
 
L’élevage est réglementé par un arrêté d’autorisation du 30 mars 2000 faisant suite à une procédure 
d’enquête publique pour une capacité maximale en volailles de chair de 22500 Animaux-Equivalent 
(AE). 
 
L’exploitation comporte 88.5 hectares de terres cultivées (maïs, céréales, prairies). 
 
L’EARL DE TREGLION a été créée le 21 février 2020 dans l’optique de l’installation de Monsieur 
RUSQUET Clément (fils de Madame RUSQUET Dominique) sur l’exploitation en tant que jeune 
agriculteur. Madame et Monsieur RUSQUET sont les deux associés gérants de l’EARL. 
 
L’exploitation du site d’élevage a été transférée à l’EARL DE TREGLION en juillet 2020. 
 
 

 PRESENTATION DU PROJET 
Monsieur RUSQUET Clément souhaite faire évoluer l’atelier d’élevage. La capacité maximale 
projetée de l’installation sera de 75000 emplacements. 
 
L’objectif est de développer un atelier capable de répondre aux critères d’élevage pour les poulets 
de type lourd (sous cahier des charges de qualité) et suffisant avec les terres en cultures pour deux 
emplois à temps plein. 
 
La réalisation du projet implique une augmentation de la surface d’élevage actuelle. L’EARL DE 
TREGLION projette : 
 

 La création d’un bâtiment d’élevage (P2) d’une surface d’élevage de 2000 m². 
 La création d’une voirie interne pour l’accès au bâtiment depuis la voie communale. 

 
Les installations seront la propriété de l’EARL DE TREGLION. 
 
Pour les élevages de volailles de chair et de ponte la note technique – N – PPR – 29 émise par la 
DREAL BRETAGNE le 24 mars 2014 demande la détermination de l’effectif maximal pour chacune 
des espèces concernées. Le tableau suivant récapitule la liste des espèces amenée à être un jour 
élevées sur le site après projet : 
 

Production 
Mixte Monoespèce 

Poulet standard Poulet lourd Poulet lourd 

Surface d’élevage (m²) 3000 

Densité (animaux/m²) 25 21 21 

Emplacements/lot 75000 poulets 63000 poulets 63000 poulets 

 



Résumé non technique de l’étude d’impact 
 

19 

Pour les élevages de volailles de chair et de ponte la note technique – N – PPR – 29 demande la 
prise en compte de l’effectif annuel maximal produit dans le calcul du dimensionnement du plan 
d’épandage (et à défaut pour la production en éléments fertilisants).  
 

Production 
Mixte Monoespèce 

Poulet standard Poulet lourd Poulet lourd 

Nombre de lots/an 2 4 6 

Animaux produits/an 150000 poulets 252000 poulets 378000 poulets 

Azote produit/an 14028 kg 14742 kg 

Phosphore produit/an 8802 kg 9828 kg 

Fumier brut produit/an 508 t 508 t 

Fumier brut produit/jour 1.39 t 1.39 t 

 
En termes d’emplacements la présente demande porte sur une capacité de production de poulets 
de type standard. La production principale de l’exploitation sera le poulet de type lourd.  
 
En termes d’étude des impacts la présente étude porte sur la production de poulets de type lourds. 
Cette production (d’une durée d’élevage plus longue) engendre une densité animale plus faible mais 
une production en éléments fertilisants plus forte.  
 
 

 SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES 
EXAMINEES ET RAISONS DU CHOIX EFFECTUE 

Le choix du projet d’élevage a été considéré comme la meilleure solution envisageable. Il est 
nécessaire dans le cadre de l’installation de Monsieur RUSQUET Clément pour garantir la 
rémunération de 2 UTH sur l’exploitation. Le projet est localisé sur les terrains aux abords du site 
existant qui présentent de bonnes dispositions pour la construction. 
 
Une demande pour la production de poulets lourds destinés au marché français est observée. Aussi 
afin de positionner les producteurs français sur ce marché, les organismes de production ont besoin 
d’une capacité de production plus importante et donc de nouvelles surfaces d’élevage. 
 
Le projet a été élaboré dans un objectif d’amélioration continue des pratiques et d’évolution. 
 
Le tableau suivant présente les solutions de substitution qui ont été examinées lors de l’élaboration 
du projet avec les principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences 
sur l'environnement et la santé humaine : 
 

Choix/alternative Comparaison des incidences par rapport au choix, 
avantages, inconvénients Raison du choix 

Implantation du bâtiment sur les parcelles ZE n°66 et 67 

Installation sur la 
parcelle ZD 70 

Distance d’éloignement au tiers réduite 

Surface de voirie réduite 

Absence de possibilité d’évolution (parcours) 

Implantation permettant 
une évolution de l’élevage 
en restant à proximité de 
l’existant tout en 
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Implantation sur un point plus élevé disposant de larges 
espaces en cultures 
autour de chaque 
bâtiment 

Installation sur une 
autre parcelle  

Aucune des parcelles exploitées par l’EARL ne 
dispose des réseaux adaptés 

Augmentation du temps de travail et des déplacements 

Création d’effets sur un secteur non bâti 

Alimentation en eau par le réseau et le forage existant avec plafonnement 

Arrêt du 
prélèvement sur le 
forage 

Augmentation des prélèvement sur le réseau 

Aucune alimentation de secours en cas d’incident 

Frais de fonctionnement augmentés 

Utilisation de la ressource 
en eau du site à son 
niveau actuel permettant 
de réduire la demande 
sur le réseau public 

Investissement dans la 
collecte des eaux 
pluviales important pour 
une utilisation très limitée 
et pouvant engendrer un 
risque sanitaire 

Collecte et 
réutilisation des 
eaux pluviales 

Collecte impossible sur le bâtiment P1 (amiante) 

Installation d’un réseau supplémentaire 

Application limitée au lavage du P2 (60 m³) 

Investissement supplémentaire 

Gestion des effluents (33 % épandage et 67 % export en compostage) 

Epandage sur les 
céréales Risque augmenté de surfertilisation (arrière-effet) Non pratiqué sur 

l’exploitation 

Compostage des 
effluents sur site 

Construction et équipements spécifiques non présent 
pour l’activité 

Consommation d’eau supplémentaire 

Investissement et formation supplémentaire 

Exploitant non formé 

Investissement 
supplémentaire 

Plan d’épandage 
avec prêteurs 

Augmentation de la fertilisation organique dans le 
secteur (dont une partie est en 3B-1)  

Bâtiment à ventilation dynamique avec extraction haute sans filtration 

Ventilation statique 

Niveau sonore minimisé 

Orientation du bâtiment nécessitant une 
consommation foncière plus élevé pour assurer un flux 
d’air suffisant 

Augmentation de l’utilisation de la brumisation en été 

Investissement dans les bâtiments réduit 

 

Filtration de l’air 

Réduction des émissions dans l’air 

Nouvelles constructions nécessaires 

Utilisation de produits spécifiques 

Augmentation de la consommation en eau et en 
électricité 

Génération d’un effluent chargé (azote, poussière, 
etc.) à traiter 

Investissement important 
nécessitant deux unités 
distinctes (P1 et P2) et 
sur le P1 la refonte 
complète du système de 
ventilation 

Bâtiments avec sols bétonnés 

Sol en terre 
compactée 

Absence d’épandage d’eaux de lavage (6 passage de 
poids-lourds en moins par an) 

Investissement bénéfique 
en termes de bien-être 
animal, de réduction des 
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Risque de pollution du sol de la surface d’élevage 

Utilisation de produits augmenté pour garantir un 
environnement d’élevage sain (+ chaux) 

Risque de pododermatites augmenté 

Investissement dans les bâtiments réduit 

intrants, de réduction des 
risques, de confort et de 
temps de travail 

 
Toute ces considérations prises en compte il est important de rappeler que tout projet nécessite un 
financement (par des fonds propre et/ou l’intervention d’un établissement de prêt). La viabilité 
économique est donc un des éléments conditionnant les choix des pétitionnaires. 
 
 

 L’ELEVAGE DE VOLAILLES DE CHAIR 
Cette partie a pour objectif de présenter succinctement le positionnement de l’élevage de volailles 
de chair par rapport à l’activité d’élevage de volailles et ses principales caractéristiques afin de 
faciliter la compréhension du projet. 
 
Il est important de différencier les différentes filières d’élevages : « reproduction » et « chair ». 
Comme le montre l’illustration ci-dessous la filière « reproduction » est constituée des élevages 
(abritant les poules et coqs) produisant les œufs et des couvoirs où sont incubés les œufs jusqu’à 
éclosion : 
 

Activité d’élevage de volailles6 
 

 
 
La filière « chair » est constituée des élevages recevant les poussins (depuis les couvoirs) destinés 
à la production de viande et s’occupant de leur élevage jusqu’à leur départ pour l’abattoir. 
 
Au sein du parc d’élevage français la majorité des éleveurs sont spécialisés dans l’une ou l’autre de 
ses filières du fait des différences de type de bâtiment, conduite d’élevage, mode de logement ou 
encore de type d’effluents. 
 
Les bâtiments présentent en général une hauteur maximale de 4 à 6 mètres, les animaux sont élevés 
uniquement au sol. 
 

 
6 Source : nutrea.fr 
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Les élevages de volailles de chair sont menés par lot (ou bande) unique. Le bâtiment alimenté en 
poussins ne peut en recevoir de nouveaux que lorsque l’ensemble du lot est arrivé au poids souhaité 
et envoyé en abattoir. 
 
Afin de garantir la santé des animaux élevés, les bâtiments sont nettoyés, désinfectés et 
désinsectisés entre chaque lot. Un vide sanitaire (absence d’animaux) est également 
systématiquement effectué. 
 
Toujours pour une sécurité sanitaire des installations mais aussi pour préserver la commodité du 
voisinage une surveillance continue des nuisibles aux abords est en place sur tous les élevages. 
 
Les bâtiments d’élevage de volailles de chair reçoivent des animaux âgés d’un jour. Les bâtiments 
sont donc préchauffés avant l’arrivée des poussins et maintenu à une température d’environ 35°C 
les premières semaines. Cette température est progressivement abaissée pour atteindre 18 à 20°C.  
Les installations sont donc équipées de moyens de chauffage mais aussi d’une ventilation qui peut 
être mécanique (ouvertures variables et trappes), motorisée (ventilateurs) ou une combinaison des 
deux. 
 
Le logement est réalisé sur litière en liberté sur toute la surface d’élevage du bâtiment comme le 
montre les illustrations suivantes : 
 

Photographies - bâtiment volaille de chair (à gauche sol paillé, à droite en présence de 
poussins)7 

 

 
Les animaux sont alimentés en libre-service en eau par des systèmes d’abreuvoirs ou pipettes 
adaptés à l’animal et répartis dans tout le bâtiment. Il est procédé de la même manière pour les 
points d’alimentation.  
 
Il s’agit d’élevages pouvant être menés en claustration totale ou partielle en fonction du type 
d’animaux attendu (export, label, plein air, bio, etc.). Pour les élevages de type plein-air il peut être 
mis en place des points d’abreuvement et/ou d’alimentation extérieurs. 
  

 
7 Source : masson-avicole.com 
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 ETAT ACTUEL : « scénario de référence » 
V.1 Paysage 
Les installations d’élevage (et annexes) existantes sont encadrées en jaune sur la vue ci-dessous :  
 

Vue aérienne du site d’élevage (20208) 
 

 
Les installations actuelles sont intégrées au paysage et sont entourées d’une part de parcelles 
agricoles bénéficiant d’un maillage bocager, d’autre part d’habitations et de hangars appartenant au 
hameau de « Tréglion ». 
 

V.2 Flore et faune 
La périphérie du site correspond à un secteur à vocation agricole avec une localisation des 
habitations au niveau du hameau de « Tréglion » à l’Ouest du site. Les cultures pratiquées sont peu 
variées, il s’agit de prairies, maïs et céréales à pailles (blé, orge, triticale). Aussi, la flore sur le terrain 
en projet est commune au milieu agricole et au bocage. Le site n’est pas compris dans une zone 
naturelle protégée. 
 
Les haies au niveau du site d’élevage sont composées essentiellement d’arbres (chênes, 
châtaigniers et eucalyptus) et arbustes (laurier cerise, troène, orangé du Mexique, millepertuis). 
 
Les mammifères du bocage tels que les belettes, les fouines, les petits rongeurs sont aussi présents 
sur le territoire. Il a été repéré aux abords du site proche des habitations la présence d’espèces 
d’oiseaux communs non menacés (pinson des arbres, moineau domestique, rouge-gorge familier, 
pigeon ramier). Ces espèces ne présentent pas de caractère particulier de rareté ou de fragilité.  
 

V.3 Hydrologie 
La zone d’études ne comporte pas de station de mesures à proximité immédiate du projet d’élevage. 
La qualité des eaux superficielles est décrite à l’échelle du bassin versant auquel appartient le projet 

 
8 Source : Prise de vue au drone juillet 2020 

Site d’élevage du 
pétitionnaire 
 

Habitations tiers 

Hangars 
de Mme 
RUSQUET 
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selon des données établies sur un laps de temps suffisamment long. Ces données permettent donc 
de se faire une idée globale de l’état des eaux mais pas de l’état précis des eaux au niveau du site. 
 
Le SDAGE LOIRE-BRETAGNE classe la zone où se trouve l’exploitation parmi les masses d’eau 
de surface disposant d’un délai de report pour l’atteinte de l’objectif écologique et chimique des 
masses d’eau souterraines à 2027 et ou le bon état a dû être atteint en 2015. 
 
Le projet et une partie du parcellaire cultivé sont localisés dans le bassin versant du « Ninian ». 4.3 
hectares du parcellaire sont localisés dans le bassin versant « Yvel-Hyvet ». Ces cours d’eau sont 
inclus dans le bassin versant de la Vilaine aval géré par le SAGE Vilaine. 
 
L’exploitation cultivant plus de 3 hectares en zone 3B-1 est concernée par cette disposition. 
 
Aucune station représentative de la situation au niveau du site en projet en termes de débit n’est 
disponible sur le bassin du « Ninian ». Sur le bassin de l’« Yvel-Hyvet » une station de mesure est 
présente sur la commune de LOYAT. 
Le point de mesure de la qualité de l’eau le plus proche en aval est localisé à l’exutoire de la rivière 
du « Ninian » à « Bréhault » en TAUPON. Le point de mesure de la qualité de l’eau le plus proche 
en aval est localisé à l’exutoire de la rivière de l’« Yvel » (il s’agit du même point de mesure que pour 
la mesure du débit décrit précédemment).  
 
La qualité des rivières vis-à-vis des nitrates est considérée comme bonne. Ces bassins présentent 
également une tendance à la diminution avec cependant des fluctuations importantes sur l’« Yvel ».  
 
Les concentrations en phosphore total des eaux à l’échelle des bassins versants sont au-dessous 
de la limite classant ce paramètre comme « bon ». La situation est plus nuancée sur le bassin 
versant de l’« Yvel ». Six des dix stations du réseau de suivi interne présentent un état « moyen » à 
« mauvais » Les concentrations en phosphore des eaux ne sont donc pas satisfaisantes sur la 
totalité du territoire. Il s’agit d’un bassin sensible à la pollution des eaux par le phosphore. 
 
La situation des deux bassins versants semble similaire au niveau des résidus de pesticides avec 
des dépassements récurrent des concentrations (norme eau potable) sur de nombreuses molécules. 
 
L’état écologique 2015-2016-2017 des cours d’eau est évalué en état « moyen » pour le « Ninian » 
et en état « mauvais » pour l’« Yvel ». 
 
L’analyse permet de montrer que le site d’exploitation est localisé dans une zone où le bon état n’est 
pas encore atteint sur tous les paramètres malgré des résultats satisfaisants sur les paramètres 
nitrates et phosphore.  
 
Concernant la qualité des eaux souterraines, les données accessibles montrent un bon 
renouvellement de la ressource avec un niveau des nappes retrouvant annuellement son niveau 
moyen. Aucune donnée locale détaillée n’est accessible pour la qualité des eaux souterraines. L’état 
des eaux est considéré dans le secteur en en état chimique médiocre en 2018. 
 
Les données issues du service public « eaufrance » montrent que les prélèvements d’eau annuels 
du secteur sont de l’ordre de 354614 mètres cube. L’usage principal identifié est l’irrigation. 
 
Les données montrent en 2017 un retour au niveau de prélèvement en eau de 2014 suite à des 
périodes de prélèvement plus importante. 
 

V.4 Zones de protection 
Concernant les espaces remarquables, plusieurs zones ont été recensées dans l’aire d’études. Ces 
zones sont relativement éloignées du site d’élevage. Le secteur n’est pas localisé dans un bassin 
versant classé à risque « algues vertes ». La zone recensée la plus proche (site classé et inscrit) est 
à 7.6 kilomètres du projet.   
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Une étude d’incidence sur les zones Natura 2000 est présentée dans le dossier. 
 
D’une manière synthétique, les zones humides se répartissent de part et d’autre des différents cours 
d’eau traversant les communes et établissent la trame « verte et bleue ». Les cours d’eau 
temporaires sont rarement nommés sur les cartes IGN.  
 
Aux abords du site le cours d’eau le plus proche est un ruisseau à écoulement temporaire non 
nommé localisé à plus de 135 mètres au Sud du projet de construction. 
 
L’étude prend en compte le schéma de planification régional qui fixe des orientations et objectifs 
régionaux aux horizons 2020 et 2050 en matière de maîtrise de l'énergie, de développement des 
énergies renouvelables et de récupération, d'adaptation au changement climatique et de réduction 
de la pollution atmosphérique et des gaz à effet de serre. 
 

V.5 Bruit et environnement sonore 
L’environnement sonore de la zone en projet est composé : 
 

 Du trafic sur la voie communale n°11 et la route départementale n°13. 
 Des travaux de plein champ suivant les périodes de l’année. 
 Des bruits de la faune trouvant refuge à proximité. 
 Des bruits domestiques issus des habitations occupées des tiers les plus proches. 

 

V.6 Contexte socioéconomique 
La population du MORBIHAN est estimée à 747458 habitants, avec une densité de 109 habitants 
au km². En 7 ans, le nombre de Morbihannais a augmenté de 0.7 % par an, soit à un rythme moins 
soutenu que celui des années deux mille. La population, relativement âgée, se concentre toujours 
sur les côtes mais un mouvement de densification apparaît dans les zones en retrait du littoral. 
 
La commune de GUILLIERS comptait au dernier recensement 1327 habitants. Les exploitations 
agricoles représentent 39.2 % des établissements de la commune, l’agriculture est une activité 
importante de la commune au niveau du territoire et du point de vue économique. La commune 
compte également quelques commerçants et artisans.  
 

V.7 Contexte agricole 
Le MORBIHAN est l'un des premiers départements français de production agricole. Sur les terres 
cultivées la moyenne de la pression d’azote organique issu d’effluent d’élevage est de 108.8 kg 
d’azote par hectare sur le département, soit très inférieure au plafond de 170 kg d’azote par hectare 
de SAU.  
 
La moyenne de la pression d’azote total sur la campagne 2017-2018 est de 180.5 kg d’azote par 
hectare de SAU sur le département (valeur de référence 181.1), soit inférieure à l’ancien plafond de 
210 kg d’azote par hectare de SAU (plafond supprimé dans le nouveau PAR de BRETAGNE). 
 
 

 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

Cette partie récapitule les effets du projet. Elle ne prend pas en compte les mesures mise en place 
qui sont décrites dans la partie suivante. 
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VI.1 L’urbanisme 
Le projet localisé sur un secteur de la carte communale en vigueur sur la commune de GUILLIERS 
où les constructions des exploitations agricoles ou forestières sont admises. Il est compatible avec 
les dispositions d’urbanisme du secteur. Une autorisation de traversée de la voie communale n°11 
pour l’implantation des réseaux sera considérée dans le cadre de la demande de permis de 
construire. 
 

VI.2 Le paysage 
Le projet entraîne une nouvelle construction et la création des accès. Les haies et plantations 
existantes composées d’essences locales seront conservées. Aucun chemin de randonné n’est 
présent à proximité des installations. 
 
Les illustrations suivantes présentent l’évolution du terrain. 
 

Vue du terrain en projet (depuis l’Est – chemin rural de « la Ville Trémal ») 
Situation actuelle    Situation avec installation projetée 

 

  
 

Vue du terrain en projet (depuis le Sud-ouest – parcelle en culture lieu-dit « la Ville 
Autenou ») 

Situation actuelle    Situation avec installation projetée 
 

  
 

Vue du terrain en projet (proche Est – voie communale lieu-dit « Tréglion ») 
Situation actuelle    Situation avec installation projetée 
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Le delta entre l’impact avant-projet et après projet est notable dans le paysage. Par conséquent des 
mesures d’intégration sont nécessaires. 
 

VI.3 L’eau et le sol 
La consommation annuelle d’eau globale sera de 2190 m3. Cette eau proviendra du réseau public 
de distribution d’eau potable et du forage de l’exploitation. Etant donné les volumes prélevés, les 
risques de transfert d’eau de surface vers les eaux souterraines ainsi que les risques de gaspillage 
doivent être supprimés ou minimisés par la mise en place de mesures.  
 
Des mesures doivent également être mises en place afin d’éviter tout contact entre les eaux 
pluviales et d'éventuelles traces de produits dangereux sur les surfaces imperméabilisées.  
 
L’imperméabilisation du site par de nouvelles constructions engendrera une augmentation du débit 
d’eaux pluviales. 
 
Les impacts sur le sol sont liés aux impacts sur l’eau. En effet, l’eau peut être transporteur d’éléments 
potentiellement polluant puis, par infiltration dans le sol, créer une accumulation de ses éléments. 
 
Ainsi, les mesures à mettre en place pour garantir l’absence d’impact néfaste sur la qualité des eaux 
permettra également d’assurer la non dégradation des sols.  
 

VI.4 Commodité du voisinage 
Le projet n’engendrera pas de vibration pouvant nuire à la commodité du voisinage.  
 

VI.4.1 Déchets 
L’élevage induit une production de déchet. Les moyens prévus seront suffisants pour assurer le 
stockage en toute sécurité avant l’enlèvement par les prestataires.  
 

VI.4.2 Bruit 
L’élevage disposera d’une alarme sonore extérieure. 
 
L’alarme peut être amenée à se déclencher afin de signaler un disfonctionnement important. Un 
signalement est préalablement transmis à l’exploitant par un message d’alerte sur son téléphone. Il 
peut intervenir rapidement sur le site avant déclenchement de l’alarme sonore.  
 
La propagation en champ libre (plein air) se caractérise par une baisse de 6 dB des niveaux de 
pression et d’intensité sonore à chaque fois que la distance est doublée comme le montre 
l’illustration suivante. 
 

 
 
Il faut rappeler que l’addition sonore de deux sources proches et d’intensité équivalente n’équivaut 
pas à un doublement du bruit généré mais à une augmentation de 3 décibels. Les niveaux sonores 
ne s’additionnant pas de façon linéaire.  
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Au vu des équipements sur le site et de sa localisation des mesures sont à mettre en place pour 
limiter l’incidence sonore de l’élevage. 
 

VI.4.3 Trafic 
Le projet engendrera une augmentation du trafic sur la zone, elle sera de faible intensité. Le trafic 
de pointe du projet sera enregistré lors des enlèvements des animaux, de l’évacuation du fumier 
brut et des eaux de lavage pour l’épandage et dans une moindre mesure de l’évacuation du fumier 
brut par TERRIAL. Ce trafic représentera 5 à 8 poids-lourds sur une journée et sera réparti sur 18 
jours dans l’année. Le reste du temps le trafic au maximum de 1 poids-lourds par jour. 
 
La phase travaux engendrera également un trafic ponctuel.  
 
Le nombre de camions hebdomadaire sera très inférieur au nombre de véhicules journalier passant 
sur la route départementale proche.  
 

VI.4.4 Odeurs 
L’activité agricole peut être à l’origine d’émissions odorantes pour le voisinage. En élevage avicole 
il est distingué trois sources d’odeurs : les bâtiments d’élevage, le stockage des effluents et 
l’épandage des effluents. 
 
Un bâtiment d’élevage est présent sur le site. Le nouveau bâtiment sera plus éloigné des tiers. Le 
projet n’engendrera pas de modification concernant les émissions d’odeurs liées au stockage et à 
l’épandage des effluents. 
 

VI.5 Air et climat 
L’exploitation aura un effet sur le climat par l’élevage d’animaux induisant des émissions gazeuses. 
Le tableau suivant présentant les émissions après projet (production de poulets) par rapport aux 
seuils déclaratifs montre que les émissions seront inférieures aux seuils de déclaration annuelle : 
 

Paramètre NH3 NO2 CH4 TSP PM10 

EARL DE 
TREGLION 4258 178 293 1861 930 

Seuil déclaratif 10000 100000 100000 100000 50000 

 
L’ammoniac, composé majoritairement émis, fait l’objet d’une étude du risque sanitaire ainsi que de 
la mise en place de mesures visant à réduire les émissions.  
 
La comparaison avec les émissions pour un élevage standard montre que le niveau d’émission de 
l’élevage de l’EARL DE TREGLION sera 49 % inférieur en termes d’ammoniac, 57 % plus bas en 
termes de dioxyde d’azote, 67 % plus bas en termes de méthane et 30 % plus bas en termes de 
particules totales en suspension. 
 

VI.6 La production d’effluents 
La production annuelle totale d’azote de l’élevage sera de 14742 kg.  
Le tonnage du fumier de volailles est estimé à 508 tonnes par an. 
Le volume d’eau de lavage est estimé à 90 m³ par an. 
 
33 % des effluents bruts seront valorisés par épandage sur les terres en propre. 
67 % des effluents bruts seront repris par la société sous contrat pour compostage dans une de 
leurs installations agréées. Le produit fini normalisé sera commercialisé. 
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La filière de valorisation est suffisamment dimensionnée au vu des quantités produites.  
 

VI.7 Etude du risque sanitaire 
Pour l'ammoniac et les poussières, le risque sanitaire semble faible au vu de la production de ces 
émissions, de la ventilation dynamique des bâtiments d’élevage, des pratiques professionnelles 
utilisées pour ce type d'élevage. 
 
Par principe de précaution, ces composés doivent faire l'objet de mesures de réduction ou, à défaut, 
de protection. 
 
Pour les agents biologiques, ne disposant pas de VTR, il n'est pas possible de quantifier le risque. 
En l’absence de VTR, ce sont les mesures d’hygiène qui permettent de se prémunir des risques 
potentiels. 
 
 

 MESURES MISES EN PLACE pour supprimer, 
limiter, compenser les effets 

VII.1 Le bien-être animal 
L’EARL DE TREGLION effectuera une déclaration d'élevage de poulets de chair pour une densité 
maximale de 42 kg/m².  
 
Les règles minima de bien-être des animaux d'élevage seront respectées. Les mesures seront pour 
de nombreux paramètres supérieures au minimum réglementaire. Monsieur RUSQUET Clément et 
Madame RUSQUET Dominique prennent l’engagement de l’utilisation de la méthode EBENE 
(Evaluation du BiEN-Etre animal) pour réaliser une évaluation périodique de leur élevage. 
 
Les exploitants prennent le plus grand soin de leurs animaux et s’engagent quotidiennement à tenir 
leur élevage dans le respect du meilleur mode d’exploitation possible. 
 

VII.2 Le paysage 
Deux nouvelles haies seront réalisées sur les parcelles cadastrées ZD n°70 et ZE n°67 en limite Est 
du site. Elles seront composées en alternance de sorbier des oiseaux, cornouiller et fusain d’Europe. 
La hauteur projetée est entre 3 et 4 mètres de hauteur. Une implantation des mêmes essences sera 
réalisée le long de la voie communale n°11 dans l’objectif de regarnir les haies existantes. Ces 
dispositions renforceront le maillage bocager existant. La localisation des plantations projetées est 
indiquée sur le plan d’ensemble du site. 
 
La façade du bâtiment en projet a été étudiée pour s’intégrer au mieux 
visuellement à son environnement.  
La toiture en tôles nervurées de couleur bleu-gris (RAL 5008) sera 
équipée de panneaux solaires également de couleur bleu. 
 
Le bardage en panneaux sandwich sera de couleur blanc-gris (RAL 
9002). 
Un bardage en tôle nervuré de couleur gris anthracite (RAL 7016) sera 
mis en œuvre en avant des panneaux sandwich à mi-hauteur pour 
« casser » la ligne du bâtiment. Ce positionnement induira une ombre 
portée en fonction de la position du soleil qui assombrira la couleur des 
panneaux situés derrière. 
  

RAL 5008 

RAL 9002 

RAL 7016 

RAL 9002 
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Les illustrations suivantes présentent le site en projet avec et sans mesures paysagères. 
 

Vue du terrain en projet (depuis l’Est – chemin rural de « la Ville Trémal ») 
Situation avec installation projetée sans mesures Situation avec installation projetée avec mesures 

 

  
 

Vue du terrain en projet (proche Est – voie communale lieu-dit « Tréglion ») 
Situation avec installation projetée sans mesures Situation avec installation projetée avec mesures 
 

  
 
Le delta entre l’impact paysager avant-projet et après projet sera fortement atténué en partie Est par 
les mesures prises. 
 

VII.3 L’eau et le sol 
En phase travaux des mesures de protection seront mises œuvre pour prévenir le risque de pollution 
des eaux. 
 
Les mesures pour limiter et suivre la consommation d’eau (systèmes d'abreuvement économe, 
compteurs volumétriques, relevés), et supprimer toutes contaminations éventuelles (local 
phytosanitaire, cuve de carburant double peau) permettent de conclure à un impact sur les eaux 
réduit au maximum et à une gestion durable de la ressource.  
 
Les eaux pluviales des toitures seront collectées et dirigées vers des fossés pour infiltrer les eaux 
et minimiser les risques de ruissellement.  
 
Les eaux usées domestiques seront collectées et traitées par un système d’assainissement 
autonome ayant reçu l’aval du service de contrôle de l’assainissement non collectif. 
 
Toutes les constructions disposeront d’un sol bétonné. Cette disposition permet d’éviter tout transfert 
vers le sol lié à un déversement accidentel de produit. Les eaux de lavage des surfaces d’élevage 
des bâtiments seront collectées en fosses étanches et épandues sur des terres agricoles. 
 
Le stockage de carburant sera double paroi. 
Le stockage des produits phytosanitaires disposera d’une rétention étanche. 
 
Les mesures prises limitent les incidences de l’élevage sur la ressource. 
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VII.4 Bruit et trafic 
En phase travaux le matériel et les engins utilisés seront conformes aux normes que ce soit au 
niveau du bruit ou des émissions atmosphériques (gaz et poussières). Les travaux seront réalisés 
en période diurne. Les effets sur le bruit seront faibles et de durée réduite. 
 
Les mesures prises pour éviter ou réduire les incidences sont multiples :  
 

 Les emplacements des équipements les plus émissifs (ventilation, groupe électrogène, 
etc.) ont été étudiés afin d’éviter les nuisances.  

 Les aires de circulation sur le site limiteront les manœuvres des camions au strict 
nécessaire. 

 L’isolation thermique des bâtiments assure également une isolation acoustique. 
 Des absorbeurs de chocs et de vibrations seront installés sur les organes mécaniques et 

la structure qui les supporte. 
 Le groupe électrogène sera équipé d’un capotage isolé et sera installé dans un local fermé. 
 Une extraction partielle de l’air sera positionnée en toiture (P2). Cette option permet la 

suppression de deux ventilateurs de pignon par des ventilateurs de plus faible intensité et 
d’un niveau sonore réduit en toiture. 

 

VII.5 Odeurs 
Le bâtiment d’élevage existant a été rénové en 2020 et est mieux équipé pour la maîtrise des 
paramètres d’élevage pouvant conduire à la production d’odeur. 
Le nouveau bâtiment disposera d’une extraction d’air en toiture permettant la dilution dans l’air 
extérieur et ainsi diminuer la perception d’odeur pour le voisinage. 
 
Les effluents sont stockés en ouvrage fermé (eaux de lavage) ou au champ sous bâche (fumier 
brut). 
 

VII.6 Air et climat 
Des mesures sont prises au niveau des bâtiments permettant une limitation des effets possibles de 
l’exploitation de l’élevage sur le climat. Il s’agit d’une isolation thermique performante, d’un éclairage 
faible consommation et d’une ventilation gérée par automate avec extraction partielle en toiture.  
 
Les installations ont été prévues pour résister aux conditions climatiques de la région. 
 

VII.7 Risque sanitaire 
L’isolement des bâtiments et le mode d’élevage permettra de réduire autant que possible le risque 
d’infection des animaux par les sources extérieures. 
 
L’accès aux bâtiments sera restreint au personnel d’élevage (éleveur, techniciens et vétérinaire). 
 
Des équipements de protection individuelle seront mis à disposition dans les bâtiments (cottes, 
masques, bottes, etc.). Chaque personne devra passer par un sas sanitaire et traverser un bain 
désinfectant (pédiluve). Le local sanitaire permettra d’assurer de bonnes conditions sanitaires au 
personnel amené à travailler sur le site. 
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 HYGIENE ET SECURITE DU SITE 
Un congélateur permet d’assurer le stockage des animaux morts dans de bonnes conditions 
sanitaires et l’absence d’odeurs. Il sera installé avec un bac d’équarrissage dans un local technique 
dédié intégré au bâtiment d’élevage P2.  
 
Le bac sera rempli et sorti par l’exploitant moins de 24 heures avant la 
collecte, réalisée directement à partir du chemin d’exploitation. L’équarisseur 
ne pénètrera pas sur le site d’élevage. 
 
Les évènements zootechniques et sanitaires font l’objet de procédures mises 
à jour et d’enregistrement. Si nécessaires des mesures correctives et/ou 
préventives peuvent être mises en œuvre. 
 
Les silos d’alimentation bénéficient de système de sécurité pour les 
intervenants tels que des échelles à crinolines comme le montre l’illustration ci-contre. 
 
Le tri sélectif des déchets est en place sur le site. Ils sont stockés dans des contenants appropriés 
selon leur type. 
 
Le local technique principal comprend une zone dédiée au stockage des produits de nettoyage et 
de désinfection avec étagères/armoire de stockage sur rétention. 
 
Au moins un extincteur adapté au risque sera présent dans chaque bâtiment. Un extincteur 
supplémentaire adapté est présent dans le local du groupe électrogène. 
 
Les aires de manœuvres seront suffisamment dimensionnées pour éviter toute manœuvre de poids-
lourds sur la voie publique. Pour la lutte contre l’incendie un point d’eau incendie sous la forme d’une 
réserve d’eau en poche souple de 90 m3 est en place. 
 
Ces mesures permettent d’assurer l’hygiène et la sécurité du site et des intervenants. 
 
 

 INDUSTRIAL EMISSIONS DIRECTIVE (IED) 
Le site d’élevage sera soumis à autorisation au titre de la réglementation relative aux émissions 
industrielles (IED) avec la rubrique n°3660-a en rubrique principale.  
 
Au titre de la directive relative aux émissions industrielles IED les exploitations agricoles doivent 
élaborer un rapport de base définissant l’état des sols et des eaux souterraines, ou le cas échéant 
sont tenues de justifier, par la rédaction d'un mémoire justificatif, le caractère non obligatoire de la 
fourniture du rapport.  
 
Au vu des catégories de produits utilisés, produits ou rejetés prévus sur le site d'exploitation en 
conditions normales et les précautions mises en place l’EARL DE TREGLION n’est pas soumise à 
l’élaboration du rapport de base. Les éléments justifiant que son projet d’exploitation n’y est pas 
soumis sont détaillés dans le présent document. 
 
 

 REMISE EN ETAT DU SITE 
Conformément à la réglementation en cas de cessation d’activité, l’exploitant s’engage à informer le 
Préfet au moins 3 mois avant l’arrêt définitif. Le formulaire de déclaration de cessation d’activité 
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d’élevage sera transmis et joint de la notice de remise en état du site et des derniers plans 
d’implantation. 
 
Les bâtiments pourraient trouver un repreneur ou être affecté à une autre activité conforme aux 
possibilités de développement définies par la commune de GUILLIERS. 
 
Le site sera remis dans un état ne manifestant plus aucun danger. Les déchets résiduels seront 
évacués et traités selon des filières agrées. 
 
 

 CONCLUSION 
L’EARL DE TREGLION, confortée par ses partenaires dans la filière avicole, souhaite développer 
l’exploitation à l’aide d’un second bâtiment d’élevage de volailles de chair. Cette demande s’inscrit 
dans l’objectif de sécurisation économique pour l’installation de Monsieur RUSQUET Clément en 
agriculture.  
 
Ce projet répond à une réelle demande du marché et est dimensionné pour prendre en compte les 
meilleures techniques actuelles d’élevage de volailles de chair, les réglementations en vigueur 
(sanitaire, environnementale, bien-être animal) et les possibilités humaines de travail. 
 
La tenue d’un registre d’élevage permet une traçabilité des lots produits. Les contrôles réguliers 
(tous les 3 ans) des services vétérinaires permettent une vérification des effectifs mis en place, des 
dispositifs de sécurité en place, des conditions d’élevage, de son état sanitaire et des conditions de 
valorisation des effluents. 
 
Des mesures d’évitement, réduction, compensation des incidences seront mises en œuvre sur 
l’élevage avec le suivi approprié.  
 
Le contenu de l’étude d’impact est en relation avec l’importance de l’installation projetée et avec ses 
incidences prévisibles sur l’environnement. Elle porte sur l’ensemble du site d’élevage et sur toutes 
les phases de travaux. Elle présente successivement une analyse de l’état actuel du site et de son 
environnement « scénario de référence », une analyse des effets directs et indirects, temporaires et 
permanents de l’installation sur l’environnement, les raisons pour lesquelles, notamment du point de 
vue des préoccupations d’environnement, parmi les solutions envisagées, le projet présenté a été 
retenu, les mesures envisagées pour supprimer, limiter et, si possible, compenser les inconvénients 
de l’installation et les conditions de remise en état du site après exploitation. 
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 ETAT ACTUEL DU SITE ET DE SON 
ENVIRONNEMENT : « SCENARIO DE 
REFERENCE » 

I.1 Contexte paysager 
I.1.1 Généralités 

Les territoires agricoles représentaient 57 % de la superficie du département en 20189 (contre 58.2 
% en 2014). La surface cultivée recouvre plus de la moitié du département. Les milieux boisés 
représentaient, quant à eux, 24 % du territoire. Enfin, les autres territoires (bâtis et non bâtis) 
couvraient 20 % du département. 
 
La commune de GUILLIERS s’étend sur 35.14 km², son territoire est composé de plusieurs entitées 
paysagères. On peut situer : 
 

 L’entité urbaine du bourg au centre-Sud de la commune. 
 Les boisements spontanés ou non, jouxtant la plupart du temps les espaces agricoles et 

localisés aux abords des cours d’eau principaux. Des zones plus densément boisées au Sud 
globalement délimitées par les Routes Départementales n°167 et 16 dont le bois de 
« Guiny » qui s’étend entre GUILLIERS et NEANT-SUR-YVEL. 

 Un fond de vallon humide caractérisé par une topographie très marquée et la présence de 
cours d’eau (dont le « Léverin »). 

 Des espaces interstitiels qui encadrent l’entité « fond de vallon » et sont caractérisés par 
des espaces davantage ouverts et consacrés à l’agriculture. 

 
Le site d’élevage en projet est situé en partie Nord de la commune. 
 
Le terrain concerné fait partie d’un plateau agricole au relief peu marqué, au maillage bocager 
discontinu plus dense aux abords des hameaux, avec un habitat composé pour l’essentiel de 
hameaux et de fermes dispersés. Le réseau hydrographique du secteur est moyennement dense 
avec plusieurs rivières et plans d’eau nommés ou non. 
 
Nous rencontrons un paysage de champs ouverts où le maillage bocager a été élargi par des 
arasements d’initiative individuelle ou par le remembrement. Des talus, constitués de feuillus divers, 
encadrent partiellement les prairies pâturées ou champs réservés aux cultures. 
 

I.1.2 Patrimoine bâti 
Le patrimoine bâti le plus proche du projet se situe sur la commune de MENEAC. Il s’agit de la 
chapelle de « La Riaye » (inscrit) à plus de 7.7 kilomètres au Nord du site. 
 

I.1.3 Périmètre d’études retenu10 
La zone d’implantation est représentée par l’emprise globale du site (bâtiments et voie de 
circulation), c’est-à-dire sur les terrains cadastrés commune de GUILLIERS section ZD, parcelle 
n°70 et section ZE, parcelles n°66 et 67. 
 
La zone d’influence directe des travaux représente environ 8800 m². Il s’agit de la zone d’emprise 
du site augmentée des surfaces concernées par la réalisation des réseaux enterrés, talus, 
plantations et de la voirie publique connectant les terrains.   

 
9 Source : Memento de la statistique agricole – Agreste BRETAGNE/DRAAF BRETAGNE – édition 2019 
10 Source : www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/-L-etude-d-impact-.html 
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La zone des effets éloignés et induits sur le paysage englobe la zone de visibilité du site. La 
position topographique du projet engendre une zone de visibilité étendue principalement à l’Ouest 
au Sud et à l’Est. Elle est limitée à l’Ouest et au Nord par le maillage de haies et bosquets existants 
sur les parcelles proches et la topographique. 
 

Estimation de la zone de visibilité (202011) 
 

 
 

I.1.4 Site d’élevage 
Le secteur a un caractère rural. Les terrains avoisinants sont exploités en cultures par l’EARL DE 
TREGLION. Le Bâtiment d’élevage existant est positionné à une altitude moyenne de 90 mètres 
NGF.  
 
 La première maison d’habitation est localisée à 39 mètres au Sud-ouest du bâtiment d’élevage 
existant et 112 mètres du projet. Il s’agit d’une habitation occupée par Madame PICHOT Angélina 
(mère de Madame RUSQUET Dominique) ancienne exploitante de l’élevage. 
 
Les autres constructions du village sont également localisées à l’Ouest du site. Sept autres 
habitations occupées par des tiers sont recensées entre 61 et 300 mètres du site.  
 
Le terrain d’implantation est marqué par une pente régulière orientée au Sud. Le bâtiment en projet 
sera à une altitude moyenne d’environ 84 mètres NGF. La modélisation graphique du niveau de 
pente du terrain est présentée ci-après :  
 
  

 
11 Source : Prise de vue au drone juillet 2020 
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Modélisation de la pente du terrain 12 
 

 
Les installations seront desservies par la route départementale n°13, puis la voie communale n°11. 
 
  

 
12 Source : Orthophotographie du Morbihan - IGN 
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Vue aérienne du site d’élevage (202013) 
 

 

I.2 Contexte hydrographique 
I.2.1 Périmètre d’études retenu14 

L’EARL DE TREGLION exploite 88.5 hectares de surface agricole utile. Ces surfaces localisées 
autour du lieu de l’exploitation avicole jusqu’aux lieux-dits adjacents. Le parcellaire est relativement 
groupé. Les terres sont mises en cultures de céréales, maïs et pour partie maintenues en jachères. 
 
Le projet comprendra d’épandage de déjections. Le secteur hydrographique retenu est celui du site 
d’élevage et des parcelles cultivées par l’EARL DE TREGLION. 
 
Par rapport au site existant et au terrain en projet, le ruisseau le plus proche situé à 135 mètres au 
Sud en aval. Il s’agit d’un ruisseau à écoulement temporaire non nommé rejoignant la rivière de « De 
Signan » à 1 kilomètre à l’Ouest du site. 
 
Le projet et une partie du parcellaire cultivé sont localisés dans le bassin versant du « Ninian ». 4.3 
hectares du parcellaire sont localisés dans le bassin versant « Yvel-Hyvet ». 
 

I.2.2 Contexte réglementaire 
I.2.2.1 Directive Cadre sur l’Eau (DCE) 

La Directive Cadre sur l’Eau, appelée communément « DCE » adoptée par le Conseil et le 
Parlement Européen le 20 octobre 2000, fixe les grandes orientations en matière de gestion et de 
protection des eaux par grand bassin hydrographique au plan européen. Elle concerne les eaux de 
surface (eaux douces et eaux côtières) et les eaux souterraines. 
 
La directive cadre, transposée en droit français par la loi du 21 avril 2004 confirme et renforce les 
principes de gestion de l'eau en France définis par les lois de 1964 et de 1992 : 
 

 La gestion par bassin versant (unité hydrographique naturelle). 

 
13 Source : Prise de vue par drone – juillet 2020 
14 Source : www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/-L-etude-d-impact-.html 

Site d’élevage du 
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Hangars 
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 La mise en place d'un document de planification, le SDAGE (Schéma Directeur 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux). 

 Le principe de gestion équilibrée pour satisfaire tous les usages. 
 La prise en compte des milieux aquatiques. 
 La participation des acteurs de l'eau à la gestion (à travers le comité de bassin). 
 Le principe « pollueur- payeur » (ou Qui pollue paye et Qui dépollue est aidé). 

 
D’une logique de moyens, la DCE invite à passer à une logique de résultats et comporte plusieurs 
exigences : 
 

 Atteindre le bon état des eaux et des milieux aquatiques et stopper la dégradation de l’eau 
et des milieux aquatiques. 

 Mettre l'écosystème au premier plan pour la bonne gestion de l'eau. 
 Réduire les rejets toxiques. 
 Favoriser la participation active du public. 
 Etre transparent sur les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts liés à la 

réparation des dommages pour l'environnement. 
 
Pour l’atteinte du bon état des eaux, deux possibilités de dérogation dans le temps – de deux fois 
six ans - sont néanmoins envisageables. L'échéance maximale est fixée à 2027. De même, le comité 
de bassin peut justifier des objectifs moins stricts que le bon état. 
 

Grandes étapes de la DCE 
 

 
 
Ces dérogations doivent être clairement justifiées par des facteurs naturels (délai de réponse de la 
nature), par des facteurs techniques (faisabilité) ou économiques (coûts insupportables). 
 
La DCE impose sa compatibilité dans les outils réglementaires (loi sur l’eau et les milieux aquatiques 
du 30 décembre 2006) et de planification (SDAGE). 
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La DCE demande de distinguer deux états, écologique et chimique, pour les eaux de surface et 
deux états, quantitatif et chimique, pour les eaux souterraines. 
 
Les objectifs globaux de bon état des masses d'eau (cours d’eau – plans d’eau – eaux côtières – 
eaux souterraines) sur le(s) bassin(s) dont fait partie le projet, et définis par le SDAGE, sont décrits 
dans le tableau suivant : 
 

Code masse d’eau FRGR0605 FRGR0601 FRGG015 

Nom 

Le Ninian et ses 
affluents depuis la 
source jusqu’à la 

confluence avec le 
Léverin 

L’Yvel et ses affluents 
depuis la source jusqu’à 

la confluence avec le 
Doueff 

Vilaine 

Type de masse d’eau Cours d’eau Cours d’eau Eaux souterraines 

Objectif global Non défini Non défini 2027 

Objectif bon état écologique 2027 2027 - 

Objectif bon état chimique Non défini Non défini - 

Objectif état qualitatif - - 2027 

Objectif état quantitatif - - 2015 

Etat actuel / choix du report 
de délai Coût disproportionnés Coût disproportionnés Conditions 

naturelles 

 
Le projet est localisé au niveau de masses d’eau de surface et souterraines ayant un délai de report 
pour l’atteinte des objectifs écologique et qualitatif et masses d’eau souterraines où le bon état 
quantitatif a dû être atteint en 2015.   
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I.2.2.2 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) 

La directive cadre a permis la mise en place de districts hydrographiques. Le bassin LOIRE-
BRETAGNE est identifié comme district. Il est constitué des bassins de la Loire, des côtiers bretons 
et vendéens. 
 
Le SDAGE LOIRE-BRETAGNE, comme pour l’ensemble des 6 grands bassins hydrographiques, 
fixe les orientations de la politique de l’eau. Mis en œuvre pour la première fois en 1996, il a fait 
l’objet d’une première révision en 2009 et d’une seconde en 2015. 
 
L’arrêté du préfet coordonnateur de bassin en date du 18 novembre 2015 a approuvé le SDAGE et 
arrêté le programme de mesures. Le SDAGE 2016-2021 est entré en vigueur le 22 décembre 2015. 
 
Comme la révision précédente, le SDAGE 2016-2021 s’impose à toutes les décisions publiques 
dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques. 
 
Le SDAGE possède une portée juridique le rendant opposable aux décisions administratives dans 
le domaine de l’eau et de l’urbanisme. Les documents issus de ces décisions (SCOT, PLU, SAGE, 
etc.) doivent être compatibles avec ses orientations et objectifs. 
 
Il intègre les objectifs environnementaux introduits par la DCE, tout en continuant à s'attacher à des 
objectifs importants pour le bassin LOIRE-BRETAGNE comme l'alimentation en eau potable, la 
gestion des crues et des inondations, la préservation des zones humides. 
 
Le SDAGE décrit la stratégie du bassin pour stopper la détérioration des eaux et retrouver un bon 
état de tous les eaux, cours d’eau, plans d’eau, nappes et côtes, en tenant compte des facteurs 
naturels (délais de réponse de la nature), techniques (faisabilité) et économiques. 
 
Orientations et des dispositions fondamentales : 
 

 Repenser les aménagements de cours d'eau. 
 Réduire la pollution par les nitrates. 
 Réduire la pollution organique et bactériologique. 
 Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides. 
 Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses. 
 Protéger la santé en protégeant la ressource en eau. 
 Maîtriser les prélèvements d'eau. 
 Préserver les zones humides. 
 Préserver la biodiversité aquatique. 
 Préserver le littoral. 
 Préserver les têtes de bassin versant. 
 Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques 

publiques. 
 Mettre en place des outils réglementaires et financiers. 
 Informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 

 
Il s’est enrichi d’un volet sur l’adaptation au changement climatique. Certaines orientations, comme 
celles visant à restaurer la continuité des cours d’eau ou à plafonner l’augmentation des 
prélèvements d’eau à l’étiage par exemple, y contribuent en ce qu’elles permettent de préserver ou 
de restaurer la résilience des milieux aquatiques. 
 
La disposition 3B-1 impose des mesures de bonne gestion du phosphore et des risques de transfert 
à l’amont de 22 plans d’eau retenus comme sensibles à l'eutrophisation, utilisés pour l'alimentation 
en eau potable et particulièrement exposés au stockage du phosphore particulaire. 
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À l’amont de six retenues prioritaires, les préfets sont conduits à la révision, avant fin 2019, des 
arrêtés préfectoraux autorisant les élevages ou l'épandage, sur la base du principe que les quantités 
épandues d'effluents bruts ou traités sont adaptées de manière à assurer l'apport des éléments 
utiles aux sols et aux cultures sans excéder leurs besoins et leurs capacités exportatrices compte 
tenu des apports de toute nature qu'ils peuvent recevoir par ailleurs.  
 
Le site d’exploitation n’est pas localisé dans une zone définie sensible. L’exploitation cultivant plus 
de 3 hectares en zone 3B-1 est concernée par cette disposition. 
 
La disposition 3B-2 précise que pour les élevages nouveaux ou existants apportant une modification 
des conditions d'exploitation entraînant un changement notable de l'installation, la révision de l'arrêté 
préfectoral d'autorisation est fondée sur le principe que les quantités épandues d'effluents bruts ou 
traités sont adaptées de manière à assurer l'apport des éléments utiles aux sols et aux cultures sans 
excéder leurs besoins et leurs capacités exportatrices compte tenu des apports de toute nature qu'ils 
peuvent recevoir par ailleurs. 
 
L'arrêté peut accorder un délai de cinq ans pour la mise en conformité sous réserve de la mise en 
place à titre conservatoire de mesures compensatoires évitant tout risque de transfert. 
Le SDAGE décline des mesures-clefs par secteur (sous bassin versant).  
 
Le site d’exploitation est implanté sur le secteur « Vilaine et côtiers bretons ». Les mesures 2016-
2021 dont la maîtrise d’ouvrage revient aux agriculteurs pour ce secteur sont : 
 

 Limiter les transferts d’intrants et l’érosion au-delà des exigences de la directive nitrate. 
 Limiter les apports en fertilisants et/ou utiliser des pratiques adaptées de fertilisation, au-delà 

des exigences de la directive nitrate. 
 Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou utiliser des pratiques alternatives au 

traitement phytosanitaire. 
 Mettre en place des pratiques pérennes (bio, surface en herbe, assolement, maîtrise 

foncière). 
 Elaboration d’un programme d’action algues vertes, en Zone Soumise à Contrainte 

Environnementale (ZSCE). 
 Réduire la pression phosphorée et azotée liée aux élevages au-delà de la directive nitrate. 
 Réduire les effluents issus d’une pisciculture. 
 Mettre en place une opération de formation, conseil, sensibilisation ou animation en matière 

agricole. 
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Les deux cartes suivantes présentent la localisation de ces mesures sur le secteur « Vilaine et 
côtiers bretons » : 
 

 
 

 

Projet 

Projet 
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I.2.2.3 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
Les SAGE, déclinaisons locales du SDAGE, s’appliquent sur des unités géographiques de bassin 
versant. Ils possèdent un plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau. 
 
L’exploitation est incluse dans le bassin versant de la Vilaine aval géré par le SAGE Vilaine. 
 
Le 3 juillet mai 1995, le périmètre du SAGE Vilaine a été fixé par arrêté préfectoral. Le périmètre du 
SAGE correspond au bassin versant du fleuve Vilaine. Son territoire est localisé sur deux régions 
(BRETAGNE et PAYS DE LA LOIRE) et 6 départements, le bassin regroupe 534 communes sur 
plus de 10000 km². 
 
La révision du SAGE, approuvé en 2003, a été lancée en décembre 2009. Après enquête publique 
et délibération finale de la CLE, le SAGE révisé a été approuvé par arrêté le 2 juillet 2015. 
 

 
 
Les documents constitutifs du SAGE sont :  
 

 Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques, qui définit notamment les principaux enjeux de la gestion de l’eau dans 
le bassin de la Vilaine, les objectifs généraux du SAGE, l’identification des moyens 
prioritaires permettant de les atteindre ainsi que les moyens matériels et financiers 
nécessaires à la mise en œuvre du schéma et au suivi de celui-ci.  

 Les 210 dispositions et 45 orientations de gestion du SAGE Vilaine révisé se répartissant 
sur quatre grandes thématiques. 

 

Projet 



Etude d’impact 
 

45 

 Le règlement qui définit des règles précises édictées par la CLE, permettant d’assurer 
l’atteinte des objectifs identifiés comme prioritaires dans le PAGD et nécessitant l’instauration 
de règles supplémentaires pour atteindre le bon état des masses d’eau.  

 
Le PAGD identifie cinq objectifs transversaux au SAGE : 
 

 L’amélioration de la qualité des milieux aquatiques avec l’atteinte du bon état des masses 
d’eau permettant ensuite de satisfaire les usages qui y sont liés. Le bon état des milieux 
aquatiques sous-tend toutes les actions à visées qualitatives et quantitatives. Le respect de 
l’acceptabilité des milieux doit guider les projets. Cette notion impose une réflexion à la 
réversibilité des projets d’aménagement, et la recherche permanente pour diminuer 
l’empreinte écologique. 

 Le lien entre la politique de l’eau et l’aménagement du territoire se traduit 
particulièrement par l’intégration de toutes les composantes de la politique de l’eau dans les 
documents d’urbanisme. Il s’agit de façon générale de préserver les milieux, de limiter 
l’artificialisation du bassin, de densifier les villes pour limiter la consommation d’espace, de 
prendre en compte l’acceptabilité des milieux dans les options de planification spatiale, etc. 

 La participation des parties prenantes. Ce SAGE est issu d’une large concertation avec 
l’ensemble des parties prenantes sur le bassin de la Vilaine. Sa réussite suppose la 
persistance de cette concertation autour de chaque échelon de mise en œuvre.  

 Organiser et clarifier la maitrise d’ouvrage publique. Les politiques à mettre en œuvre 
pour assurer le succès de la politique de l’eau sont coûteuses, et demandent une forte 
technicité. La complexité de l’organisation et la superposition des échelons de mise en œuvre 
doivent être combattues afin de rationaliser l’action. 

 L’application de la réglementation en vigueur constitue le préalable incontournable à 
l’amélioration de la qualité de l’eau et des milieux sur le bassin de la Vilaine. Les dispositions 
du SAGE sont ainsi complémentaires de la réglementation en vigueur, sans viser à l’alourdir 
inutilement. 
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Le tableau15 suivant apporte une vision d’ensemble des enjeux sur le bassin de la Vilaine : 
 

 
 

 
 

 
15 Source : PAGD - SAGE Vilaine 
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I.2.3 Hydrologie et qualité des eaux superficielles 
I.2.3.1 Hydrologie 

Le « Leverin » ne dispose pas de station de mesure. Il se jette dans l’étang du « Château Trô » 
comme plusieurs autres cours d’eau du secteur au Sud-ouest du projet.  
 
Aucune station représentative de la situation au niveau du site en projet n’est donc disponible sur le 
bassin du « Ninian ». 
 
Sur le bassin de l’« Yvel-Hyvet » une station de mesure est présente sur la commune de LOYAT. 
Les résultats de la dernière année sont présentés ci-dessous : 
 

 
 
Cette station située en aval du parcellaire n’est pas représentative de la situation aux abords du 
projet. Ces données permettent d’identifier les tendances du bassin versant. 
 
Le débit moyen mensuel maximal est observé sur le mois de février. Le mois d’août est le mois où 
le débit est le plus faible. 
 

I.2.3.2 Qualité des eaux superficielles 
I.2.3.2.1 Règles d’évaluation de l’état des eaux de surface16 

La DCE définit le « bon état » d’une masse d’eau de surface lorsque l’état écologique et l’état 
chimique de celle-ci sont au minimum « bons ».  
 
L’état écologique d’une masse d’eau de surface résulte de l’appréciation de la structure et du 
fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés à cette masse d’eau.  
 
Il est déterminé à l’aide d’éléments de qualité biologiques (espèces végétales et animales), 
hydromorphologiques et physico-chimiques, appréciés par des indicateurs. Pour chaque type de 
masse de d’eau, il se caractérise par un écart aux « conditions de référence » de ce type, qui est 
désigné par l’une des cinq classes suivantes : très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais.  
 
Les conditions de référence d’un type de masse d’eau sont les conditions représentatives d’une eau 
de surface de ce type, pas ou très peu influencée par l’activité humaine.  
 
L’état chimique d’une masse d’eau de surface est déterminé au regard du respect des Normes de 
Qualité Environnementales (NQE) par le biais de valeurs seuils. Deux classes sont définies : bon 
(respect) et pas bon (non-respect). 41 substances sont contrôlées : 8 substances dites dangereuses 
(annexe IX de la DCE) et 33 substances prioritaires (annexe X de la DCE). 
 

 
16 Source : www.eaufrance.fr 
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I.2.3.2.2 Bassin versant « Ninian-Leverin » 
Le site d’élevage existant et le terrain en projet sont localisés dans le bassin versant du « Leverin ». 
Le point de mesure de la qualité de l’eau le plus proche en aval est localisé à l’exutoire de la rivière 
du « Ninian » à Bréhault en TAUPON.  
 
Les données ci-dessous sont issues du Syndicat Mixte du Grand Bassin de l'Oust (SMGBO). 
 
L’année hydrologique 2017-2018 correspond à une année sèche avec un déficit de pluviométrie de 
15 % par rapport à la moyenne interannuelle, malgré des mois de mars et de juin très excédentaires 
avec un excédent de précipitation de 80 à 120 %. 
 
Nitrates : 
L’arrêté du 25 janvier 2010 relatif à l’évaluation de l’état des eaux douces de surface ne propose 
que 3 classes pour le paramètre nitrate : (< 10 mg/l : très bon, entre 10 et 50 mg/l : bon, > 50 mg/l : 
mauvais).  
 
A la fin des années 90, la concentration moyenne en nitrates a fortement augmenté sur le bassin 
puisqu'elle a même dépassé la norme de 50mg/l. Depuis la situation semble progressivement 
s'améliorer. L'année précédente la moyenne était à 18.48mg/l. Comme sur les autres exutoires de 
bassins versant du SMGBO, la concentration moyenne remonte et atteint 25.5mg/l pour l’année 
2017-2018. 
 
Le « Ninian » respecte la limite du bon état pour le paramètre nitrates. La situation reste toutefois 
fragile puisque le Q90 dépasse l'objectif fixé par le SAGE Vilaine (40 mg/l) avec une valeur de 44 
mg/l en 2018. La concentration maximale détectée a été de 50mg/l. 
 
Le graphique suivant se concentre sur l’évolution des teneurs depuis 1997.  
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Les flux d'azote à l'exutoire sont estimés à partir des données qualité eau à l'exutoire et des données 
débits de la station du « Ninian » à HELLEAN. Les variations interannuelles des flux d'azote sur 
cette station sont importantes.  
 
Lors d’années « sèches » les flux d’azote sont faibles, les nitrates restants stockés dans le sol. 
L’année 2017-2018 se situant dans la moyenne hydrologique suite à une année « sèche » un 
déstockage de l'azote présent dans le sol a été observé. Le flux de nitrates entre ces deux années 
présente donc une forte augmentation (23 kg/ha) comme le montre le graphique suivant de 2002 à 
2018 : 
 

 
Sur le paramètre nitrates le bassin versant se classe en bon état. 
 
Phosphore total 
L’arrêté du 25 janvier 2010 relatif à l’évaluation de l’état des eaux douces de surface ne propose 
que 5 classes pour le paramètre phosphore : (< 0.05 mg/l : très bon, entre 0.05 et 0.2 mg/l : bon, 
entre 0.2 et 0.5 mg/l : moyen, entre 0.5 et 1 mg/l : mauvais, > 1 mg/l : très mauvais).  
 
Les orthophosphates et le phosphore total sont suivis depuis 2009 à l’exutoire. Les concentrations 
en phosphore total et orthophosphates sont relativement stables sur la période de suivi avec des 
concentrations en phosphore total comprises entre 0.1 mg/I et 0.2 mg/l.  
 

 
Le Q90 en phosphore total ne dépasse pas la limite du bon état (0.2mg/l) depuis le début de la 
période de suivi, hormis sur l'année 2012/2013. 
 
Pour l'année hydrologique 2017/2018, la concentration maximale est de 0.22 mg/l et le Q90 de 0.17 
mg/l. Pour les orthophosphates, la concentration maximale est de 0.07 mg/l et le Q90 est de 0.04 
mg/l. La part de phosphore particulaire est prépondérante à la part des orthophosphates. 
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La moyenne classe le cours d’eau en bon état sur le paramètre phosphore total. 
 
Pesticides : 
Au niveau de l’historique de suivi des pesticides les données peuvent varier d’une année à l’autre 
en raison de changement du laboratoire réalisant les analyses et du contrat associé ou de la 
méthode d’analyse. Ainsi au cours du temps les substances recherchée n’ont pas toujours été les 
mêmes. 
 
Parmi les molécules les plus retrouvées dans les cours d’eau, quatre familles de produits 
phytosanitaires sont distinguées : 
 

 Les herbicides totaux. 
 Les herbicides débroussaillant de bord de champ. 
 Les herbicides de maïs prélevé. 
 Les herbicides pour céréales.  

 
Sur l’année 2017-2018 il a été quantifié trente huit molécules au moins une fois. 13 substances 
dépassent le seuil de 0.1 µg/l (dont le métazachlore ESA et me métolachlore ESA dans toutes les 
analyses). Les dithiocarbamates, le métolachlore ESA et le métolachlore dépassent également le 
seuil de 0.5 µg/l.  
 
La norme de 0.5 µg/I de concentration cumulée de molécules est dépassée lors de 15 prélèvements 
(sur 17) avec un maximum de concentration cumulée à 2.195µg/l le 30 mai 2018. 
 
Le graphique suivant synthétise ces résultats. 
 

 
La norme eau potable est donc dépassée dans les eaux brutes (avant traitement) sur la somme des 
matières actives et par matière active. 
 

I.2.3.2.3 Bassin versant « Yvel » 
Une partie du plan d’épandage est localisée dans le bassin versant de l’ « Yvel ». Le point de mesure 
de la qualité de l’eau le plus proche en aval est localisé à l’exutoire de la rivière de l’ « Yvel » (il s’agit 
du même point de mesure que pour la mesure du débit décrit précédemment).  
 
Les données ci-dessous sont issues du Syndicat Mixte du Grand Bassin de l'Oust. 
 
Nitrates : 
La concentration moyenne en nitrates montre une tendance à la baisse malgré beaucoup de 
fluctuations. 
 
Comme sur les autres exutoires de bassins versant du SMGBO, la concentration moyenne remonte 
et atteint 24.5 mg/l pour l’année 2017-2018 après une année record. 
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Le « Ninian » respecte la limite du bon état pour le paramètre nitrates. La situation reste toutefois 
fragile puisque le Q90 dépasse l'objectif fixé par le SAGE Vilaine (40 mg/l) avec une valeur de 41 
mg/l en 2018. La concentration de 50 mg/l n’a pas été dépassée depuis 2010, le maximum est de 
46 mg/l en 2018. 
 
Le graphique suivant se concentre sur l’évolution des teneurs depuis 1996.  
 

 
Les flux d'azote à l'exutoire sont estimés à partir des données qualité eau à l'exutoire et des données 
débits de la station de l’« Yvel » à LOYAT. Les variations interannuelles des flux d'azote sur cette 
station sont importantes.  
 
Lors d’années « sèches » les flux d’azote sont faibles, les nitrates restants stockés dans le sol. 
L’année 2017-2018 se situant dans la moyenne hydrologique suite à une année « sèche » un 
déstockage de l'azote présent dans le sol a été observé. Le flux de nitrates entre ces deux années 
présente donc une forte augmentation (18 kg/ha) comme le montre le graphique suivant de 1997 à 
2018 : 
 

 
Sur le paramètre nitrates le bassin versant se classe en bon état. 
 
Phosphore total 
Le phosphore total est suivi depuis 2003 alors que le suivi des orthophosphates a été discontinu. 
Depuis 2012-2013, les concentrations en phosphore total sont stables avec un Q90 d'environ 0.15 
mg/l soit un respect de la limite du bon état (0.2 mg/l).  
 
En 2017-2018, la concentration maximale en phosphore total est de 0.32 mg/l alors que le Q90 est 
de 0.15 mg/l.  
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Dix points internes du bassin versant sont également suivis pour le paramètre phosphore total. Le 
découpage est le suivant : « Vallée de l’Yvek, Rézo, Gaël, Source Hyvet, Camet Nord, Miny, Camet 
Sud, Maladerie, Ramée et Bord du Lac ». Six d'entre d'eux présentent un Q90 supérieur à 0.2 mg/l. 
Le Q90 maximum est atteint sur le ruisseau de « la Maladrerie », à NEANT-SUR-YVEL, avec une 
valeur de 0.52mg/l et une concentration maximale de 1.2 mg/l. 
 
Pour le paramètre orthophosphates, la concentration maximale est de 0.06 mg/l et le Q90 est de 
0.05 mg/I à l'exutoire.  
Sur les dix points de suivi interne, le ruisseau de « la Maladrerie » est également celui qui présente 
les teneurs en orthophosphates les plus élevées. Sur le cours d'eau de la Maladrerie, les 
orthophosphates sont prépondérants par rapport au phosphore particulaire. Ceci est dû 
principalement à un rejet d'épuration. Sur les autres cours d'eau, la part de phosphore particulaire 
est supérieure aux orthophosphates. 
 

 
La moyenne classe le cours d’eau en bon état sur le paramètre phosphore total. 
 
Pesticides : 
Sur l’année 2017-2018 il a été quantifié trente huit molécules au moins une fois. 13 substances 
dépassent le seuil de 0.1 µg/l (dont le métazachlore ESA et me métolachlore ESA dans toutes les 
analyses). Les dithiocarbamates et le métolachlore ESA dépassent également le seuil de 0.5 µg/l.  
 
La norme de 0.5 µg/I de concentration cumulée de molécules est dépassée lors de 14 prélèvements 
(sur 17) avec un maximum de concentration cumulée à 2.145 µg/l le 30 juillet 2018. 
 
Le graphique suivant synthétise ces résultats. 
 

 
La norme eau potable est donc dépassée dans les eaux brutes (avant traitement) sur la somme des 
matières actives et par matière active. 
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I.2.3.2.4 Qualité biologique 
La gamme des paramètres caractérisant un milieu aquatique est enrichie de variables biologiques : 
les bio indicateurs. 
 
L’Indice Biologique Diatomées (IBD), basé sur l’analyse des algues microscopiques des diatomées, 
est un indicateur de la charge en azote, phosphore et matière organique des eaux.  
 

IBD IBD ≥ 17 17 > IBD ≥ 13 13 > IBD ≥ 9 9 > IBD ≥ 5 5 > IBD 

Qualité Très bonne Bonne Moyenne Médiocre Mauvaise 

 
L’Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) utilise l'identification des différents macroinvertébrés 
d'eau douce présents pour calculer une note. 
 

IBGN IBGN ≥ 17 17 > IBGN ≥ 13 13 > IBGN ≥ 9 9 > IBGN ≥ 5 5 > IBGN 

Qualité Très bonne Bonne Moyenne Médiocre Mauvaise 

 
L’IPR (Indice Poisson Rivière) reflète l’état fonctionnel des écosystèmes aquatiques et prend en 
compte la qualité de l’eau sur du long terme.  
 

IPR IPR < 7 7 ≤ IPR < 16 16 ≤ IPR < 25 25 ≤ IPR < 36 36 < IPR 

Qualité Excellente Bonne Médiocre Mauvaise Très Mauvaise 

 
Le sous-bassin Vilaine et côtiers bretons couvre l’ensemble des bassins des petits fleuves côtiers 
de BRETAGNE, soit 30000 km².  
 

I.2.3.2.5 Etat écologique17 
L’appréciation de l’état des cours d’eau au regard de l’état écologique intègre les éléments 
biologiques, les éléments de physico chimie générale soutenant la biologie, les polluants spécifiques 
à l’état écologique et la morphologie (arrêté du 28 juillet 2018)). 
 
Sur le territoire de PLOERMEL Communauté 14 % des eaux de surface (cours d’eau, plans d’eau 
et eaux littorales) sont en bon état écologique.  
 
La carte fait apparaître un gradient important d’Ouest en Est : des cours d'eau plutôt en meilleur état 
à l'Ouest et plus dégradés à l'Est. Les déclassements sont principalement liés à la biologie, en 
particulier aux indices diatomées et poissons. 
 

 
17 Source : Cartes d'état des eaux de surface – SDAGE LOIRE-BRETAGNE 
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I.2.3.2.6 Conclusion sur les concentrations en nitrates 
Tout d’abord, seules des mesures à l’exutoire de chaque bassin versant de la zone d’études 
sont effectuées. Des mesures sur les ruisseaux plus proches permettraient de connaître la 
qualité des eaux superficielles au niveau de l’exploitation et se faire une idée précise de 
l’évolution de l’état des eaux au niveau du projet (amont/aval). 
 
Nous pouvons retenir qu’au niveau des stations présentées qualifiant les bassins versants 
la qualité des rivières vis-à-vis des nitrates est considérée comme bonne. Ces bassins 
présentent également une tendance à la diminution avec des fluctuations importantes sur le 
bassin de l’« Yvel ».  
 
En conclusion, l’analyse permet de montrer que l’exploitation de Monsieur RUSQUET 
Clément est située dans une zone où le bon état des eaux est atteint sur le paramètre nitrate.  
 

I.2.3.2.7 Conclusion sur le paramètre phosphore 
Les concentrations en phosphore total des eaux à l’échelle des bassins versants sont au-
dessous de la limite classant ce paramètre comme « bon ». 
 
La situation est plus nuancée sur le bassin versant de l’« Yvel ». Six des dix stations du 
réseau de suivi interne présentent un état « moyen » à « mauvais » Les concentrations en 
phosphore des eaux ne sont donc pas satisfaisantes sur la totalité du territoire. Il s’agit d’un 
bassin sensible à la pollution des eaux par le phosphore. 
 

Projet 

FRGR0605   FRGR0601 
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I.2.3.2.1 Conclusion sur les pesticides 
La situation des deux bassins versants semble similaire avec des dépassements récurrent 
des concentrations (norme eau potable) sur de nombreuses molécules. 
 

I.2.4 Captages d'eau potable 
L’aire d’études prend en compte la commune du site en projet et les communes du bassin versant 
situées en aval.  
 
Les captages pour l’alimentation en eau potable dans le bassin versant où se situe le projet sont les 
captages de « Casteldeuc » et du « Pré d’Abas » située à proximité de la rivière du « Ninian » à 9.7 
kilomètres et 8.5 kilomètres à l’Ouest. 
 
Les données issues du service public « eaufrance » montrent que les prélèvements d’eau annuels 
du secteur sont de l’ordre de 354614 mètres cube. L’usage principal identifié est l’irrigation. 
 

 
 
Les données montrent des prélèvements en eau très variable d’une année à l’autre avec une base 
aux alentours de 400000 mètres cube. 
 

I.2.5 Prélèvements en eau du site 
Le bâtiment d’élevage est alimenté en eau par un forage. Le site est relié au réseau public de 
distribution d’eau potable en tant qu’alimentation de secours. Un système de déconnection et clapet 
anti-retour est en place sur chaque source. 
 
Un compteur volumétrique est installé sur chaque source d’alimentation. Ils sont régulièrement 
relevés (mensuellement).  
 
Une analyse chimique et bactériologique de l’eau démontrant sa potabilité est effectuée 
annuellement sur l’eau du forage. 
 
Le forage d’une profondeur de 50 mètres a été réalisé par l’entreprise Picaut de MOREAC identifié 
BSS000XKYT au BRGM.  
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La consommation actuelle de l’élevage conduit en dindes medium pour la surface d’élevage de 1000 
m² est de 1140 m³ par an, soit : 
 

 Une consommation par les animaux de 450 m³ par lot pour une base de 8000 animaux. 
 Un volume d’eau utilisé pour le nettoyage de 5 litres par m² et par lot. 

 
La consommation de l’élevage conduit en poulets lourds pour la surface d’élevage de 1000 m² est 
estimée à 946 m³ par an. 
 

I.3 Contexte géologique et hydrogéologique 
I.3.1 Périmètre d’études retenu18 

Le secteur hydrogéologique retenu est celui de l’emprise du site d’élevage et de ses accès. 
 

I.3.2 Géologie 
Connaître la géologie d’un site est primordial pour aborder les questions relatives à l’environnement. 
En effet, le sous-sol est en relation avec les autres compartiments : la biosphère, l’hydrosphère et 
l’atmosphère. Les informations relatives à la géologie sont essentielles aussi bien en domaine 
continental qu’en domaine littoral pour : la gestion quantitative et qualitative des ressources en eau, 
l’exploitation des granulats, la construction de routes ou d’ouvrages, l’aménagement du littoral, la 
gestion de l’érosion côtière/des zones de dépôts, etc. 
 
Le sous-sol du département du MORBIHAN appartient à une entité géologique appelée Massif 
Armoricain. Il est constitué de roches variées (sédimentaires, métamorphiques et magmatiques) 
caractéristiques d’une ancienne chaîne de montagne aujourd’hui fortement érodée. 
 
La carte géologique montre que la zone en projet est caractérisée par des alternances silto-
gréseuses à grès feldspathiques dominants. Il est noté la présence d’altérites en place ou 
colluvionnées, Isaltérites, Allotérites en partie Nord. 
 

Carte géologique de la zone d’études - BRGM19 
 

 
 

 
18 Source : www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/-L-etude-d-impact-.html 
19 Source : Carte géologique vecteur harmonisée à l’échelle 1/50000 – BRGM 
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Les coupes géologiques d’ouvrages les plus proches du site sont présentés ci-après. 
 
Il s’agit du forage utilisé par l’exploitation situé au lieu-dit « Tréglion » et d’un autre forage localisé 
au lieu-dit « La Ville Autenou » à environ 750 mètres au Sud-ouest. 
 
Les coupes disponibles sont situées dans une zone présentant la même nature de sol20 qu’au niveau 
du projet.  
 

Identifiant Nature Profondeur 
atteinte 

Diamètre de 
l’ouvrage 

Date de fin 
de travaux Utilisation Log 

géologique 

BSS000XKYT Forage 50 m 110 mm 01/01/1982 Eau cheptel 
et individuel 

cf. Annexe 9 

BSS000ZLLN Forage 56 m 110 mm 04/08/1981 Eau cheptel 
et individuel 

 

I.3.3 Sondages sur site 
Les sondages réalisés à la tarière sur le site, dans le cadre de l’étude d’assainissement, révèlent 
jusqu’à environ 0.9 mètre de profondeur la présence d’un sol de type limono-sableux. 
 

I.3.4 Hydrogéologie 
I.3.4.1 Généralités 

Les sous-sols constitués de terrains agencés de façon complexe, comme ceux du MORBIHAN, ne 
permettent pas le stockage de l’eau sous la forme de vastes nappes phréatiques classiquement 
décrites dans les régions à sous-sol sédimentaires (bassin parisien par exemple). 
 
Dans le département, les eaux de pluie s’écoulent superficiellement en alimentant le réseau 
hydrographique mais s’infiltrent aussi en partie dans les roches. Elles y demeurent piégées en 
tournant, au sein de réseaux de fracturation, des réserves plus ou moins importantes et irrégulières 
selon le degré d’altération des roches. 
 
Le socle géologique est donc faiblement aquifère dans son ensemble. Cependant, la ressource en 
eau souterraine est très compartimentée et peut, localement, s’avérer abondante. Exploitées sous 
forme de forages, ces ressources ponctuelles, de faible production à l’échelle d’un département 
constituent cependant à des échelons plus petits (particulier, petite collectivité, industrie, exploitation 
agricole, etc.) des réserves non négligeables. 
 
Cette exploitation assure pour les collectivités une ressource pour l’Alimentation en Eau Potable 
(AEP).  
 

I.3.4.2 Qualité des eaux souterraines21 
I.3.4.2.1 Règles d’évaluation de l’état des eaux souterraines22 

Le bon état d’une eau souterraine est l’état atteint par une masse d’eau souterraine lorsque son état 
quantitatif et son état chimique sont au minimum « bons ».  
 
Le bon état quantitatif d’une eau souterraine est atteint lorsque les prélèvements ne dépassent pas 
la capacité de renouvellement de la ressource disponible, compte tenu de la nécessaire alimentation 
des écosystèmes aquatiques.   

 
20 Source : www.infoterre.brgm.fr 
21 Source : www.ades.eaufrance.fr 
22 Source : www.eaufrance.fr 
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L’état chimique est « bon » lorsque les concentrations en polluants dues aux activités humaines ne 
dépassent pas les normes et valeurs seuils, lorsqu’elles n’entravent pas l’atteinte des objectifs fixés 
pour les masses d’eaux de surface alimentées par les eaux souterraines considérées et lorsqu’il 
n’est constaté aucune intrusion d’eau salée due aux activités humaines. 
 

 
 

I.3.4.2.2 Etat quantitatif de la ressource23 
Pour définir le bon état quantitatif initial d’une masse d’eau souterraine, quatre objectifs sont à 
respecter : 
 

 Absence de tendance à la baisse significative et durable du niveau des nappes d’eau 
souterraine. 

 Absence de baisse significative du débit d’étiage des cours d’eau drainants conduisant à la 
non atteinte du bon état écologique de ces cours d’eau. 

 Absence de dégradation de l’emprise des zones humides alimentées par la masse d’eau. 
 Absence d’augmentation de la salinité des eaux souterraines. 

 
Une masse d’eau souterraine est classée en mauvais état quantitatif initial dès qu’un de ces objectifs 
n’est pas respecté. Pour chacun de ces objectifs, il a été admis qu’il fallait qu’une superficie 
significative de la masse d’eau souterraine soit concernée (au moins 20 %) pour la classer en 
mauvais état quantitatif initial. 
 
L’histogramme suivant montre l'évolution annuelle de la ressource en eau souterraine en 
BRETAGNE (52 piézomètres actifs) jusqu’à la fin du mois de novembre, en fin en début de la 
recharge hivernale : 
 

Variation du niveau des nappes d’eau souterraine de Bretagne24 
 

 
 
Après une forte baisse du niveau en dessous des normales en fin d’été 2019 il est constaté un retour 
au-dessus du niveau normal en novembre sur l’ensemble des piézomètres. 
 
  

 
23 Source : www.ades.eaufrance.fr & sigesbre.brgm.fr 
24 Source : OEB - BRGM 
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Selon les états des lieux de fin novembre 2019 et fin juillet 2020, la masse d’eau souterraine du 
secteur en projet présente un niveau d’eau supérieur à la normale, comme le montre les cartes 
suivantes : 
 

 
 

 
 

Projet 

Projet 
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I.3.4.2.3 Qualité des eaux souterraines du secteur d’études 
Le projet est localisé sur une zone classée en 2018 en état chimique médiocre pour les eaux 
souterraines. 
 

Cartographie dynamique d'état chimique 2018 des eaux souterraines25 
 

 
 
La base de données ADES a été interrogée avec pour critères de recherches l'ensemble des stations 
qualitométriques situées dans un rayon de 10 kilomètres autour de l'élevage. 
 
5 stations de mesures qualitométriques sont recensées dont aucune ne dispose des critères 
suivants : située sur le bassin versant du « Ninian », nombre de prélèvements supérieur à 2, 
présence de résultats de moins de 10 ans. 
 

I.3.4.3 Conclusion 
Les données quantitatives accessibles dans le secteur du site d’élevage montrent un bon 
renouvellement de la ressource avec un niveau des nappes retrouvant annuellement son 
niveau moyen. 
 
Aucune donnée locale détaillée n’est accessible pour la qualité des eaux souterraines. L’état 
des eaux est considéré dans le secteur en en état chimique médiocre en 2018. 
 
 

I.4 Description des sites remarquables 
I.4.1 Généralités et périmètre d’études retenu 26 

Les surfaces d’espaces dits « naturels » (c’est-à-dire peu artificialisés, même s’ils ont le plus souvent 
été ou sont façonnés par l’homme via des pratiques économiques, culturelles ou sociales, 
traditionnelles ou extensives) peuvent être estimées globalement à 29 % du territoire départemental 
en 2012 (d’après enquêtes TERUTI Lucas 2015). 
 

 
25 Source : Carte dynamique - Etat chimique – Eaux souterraines – 2018 – AELB 
26 Source : carmen.developpement-durable.gouv.fr 

Projet 
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La zone d’implantation est représentée par l’emprise globale du site bâtiments et accès jusqu’à la 
voie publique, c’est-à-dire sur les parcelles cadastrées commune de GUILLIERS section ZD n°70 et 
ZE n°66 et 67. 
 
La zone d’influence directe des travaux représente environ de 8800 m² (voirie publique d’accès 
compris). 
 
La zone des effets éloignés et induits sur l’environnement englobe le périmètre par défaut des 
communes localisées dans le rayon de 3 kilomètres autour du site, soit concernant la présente 
étude, les communes de GUILLIERS, EVRIGUET, MENEAC et SAINT-BRIEUC-DE-MAURON.  
 

I.4.2 Recensement27 
OUTIL DE GESTION ET DE PROTECTIONS 

REGLEMENTAIRES CONNAISSANCE 

Sites classés : 1 

Sites inscrits : 1 

Arrêté protection de biotope : 0 

RAMSAR : 0 

Réserves naturelles : 0 

Réserves naturelles régionales : 0 

Réserves biosphère : 0 

ZNIEFF : 0 

Natura 2000 : 0 

ZICO : 0 

Site géologique remarquable : 0 

Tourbière : 0 

Réserves associatives : 0 

 
La carte suivante à l’échelle 1/50000 présente la localisation de l’unité d’élevage et la répartition des 
éléments naturels référencés sur les communes présentes dans le rayon d’affichage du projet. 
 

I.4.3 ZNIEFF 
I.4.3.1 Définition 

Lancé en 1982, l'inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) a pour objectif d'identifier et de décrire des secteurs présentant un fort intérêt biologique 
et un bon état de conservation. Les ZNIEFF de type I représentent des secteurs de grand intérêt 
biologique ou écologique, les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels riches et peu 
modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes. 
 
Une modernisation nationale (mise à jour et harmonisation de la méthode de réalisation de cet 
inventaire) a été lancée en 1996 afin d'améliorer l'état des connaissances, d'homogénéiser les 
critères d'identification des ZNIEFF et de faciliter la diffusion de leur contenu. Les inventaires ZNIEFF 
sont conduits par des experts de la région dans les domaines suivants : faune ; flore et habitats ; 
fonge. 
 
Les données sont ensuite validées par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel 
(CSRPN) et publiées sur le site Internet de la Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement (DREAL). Cette validation régionale suffit à la prise en compte des 
nouveaux périmètres toutefois elle sera complétée par une validation nationale lorsque toute la 
région aura été modernisée. 
 

I.4.3.2 Conclusion 
Aucun site n’est recensé dans l’aire d’étude. 
 

 
27 Source : www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr 
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I.4.4 Sites classés et inscrits 
I.4.4.1 Définition 

La loi du 21 avril 1906, renforcée par celle de du 2 mai 1930, est l’expression de la volonté de l’État 
d’assurer l’inventaire et la protection des sites remarquables. La DREAL est chargée de mettre en 
œuvre localement la politique des sites et des paysages.  
 
Le caractère remarquable des sites appelle, au nom de l’intérêt général, le maintien en l’état et la 
préservation de toutes atteintes graves. Les travaux susceptibles de modifier l’aspect ou l’état d’un 
site classé sont soumis au contrôle et à l’avis préalable du ministre chargé des sites ou du préfet de 
département après examen par la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des 
Sites (CDNPS). En fonction de la nature des travaux, les demandes d’autorisation spéciale touchant 
à des sites font l’objet de procédures spécifiques conduites par les inspecteurs des sites de la 
DREAL 
 

I.4.4.2 Camp des Rouets (Classé et Inscrit) 
Il s’agit d’un site inscrit par l’arrêté 22 juillet 1975 et classé par décret du 22 septembre 1975. C’est 
un site archéologique, ancien camp militaire localisé sur la commune de MOHON. D’une superficie 
de 6.5 hectares il est localisé à l’Ouest à 7.6 kilomètres au plus proche du projet. 
 

I.4.4.3 Conclusion 
Le site en projet est localisé à plus de 6.5 kilomètres de la zone recensée la plus proche. 
 

I.4.5 Arrêté protection de biotope (APB) 
I.4.5.1 Définition 

L’arrêté préfectoral de protection de biotope est un outil réglementaire en application de la loi du 10 
juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il poursuit deux objectifs : 
 

 La préservation des biotopes ou toutes autres formations naturelles nécessaires à la survie 
(reproduction, alimentation, repos et survie) des espèces protégées inscrites sur la liste 
prévue à l’article R.411-1 du code de l’environnement. 

 La protection des milieux contre des activités pouvant porter atteinte à leur équilibre 
biologique. 

 
La création de l’arrêté de protection de biotope est à l’instigation du préfet de département souvent 
sur propositions d’associations de protection de la nature.  
 
La signature intervient après avis de la CDNPS et de la Chambre d’agriculture. D’autres avis peuvent 
être éventuellement sollicités : Conseil municipal, propriétaires, services de l’Etat, etc. 
 
Afin de préserver les habitats, l’arrêté édicte des mesures spécifiques qui s’appliquent au biotope 
lui-même et non aux espèces. Il peut également interdire certaines activités ou pratiques pour 
maintenir l’équilibre biologique du milieu. 
 

I.4.5.2 Conclusion 
Aucun site n’est recensé dans l’aire d’étude. 
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I.4.6 Tourbières 
I.4.6.1 Définition 

Les tourbières sont des milieux naturels abritant une biodiversité riche, sensible et menacée. Elles 
ont un rôle essentiel pour la régulation de l’écoulement des eaux et participent à la lutte contre les 
inondations. 
 
Elles sont caractérisées par la présence quasi permanente d’eau. Cette présence d’eau ralentit la 
décomposition des végétaux qui s’y développent (roseaux, arbres, etc.). La matière organique se 
décompose difficilement et il se forme alors un sol typique : la tourbe (ou histosol), dont l’épaisseur 
peut varier de quelques centimètres à plusieurs mètres. 
 

I.4.6.2 Conclusion 
Aucune tourbière n’est recensée dans l’aire d’étude. 
 

I.4.7 Sites d'intérêt géologique 
I.4.7.1 Définition 

Le patrimoine géologique est une composante du patrimoine naturel. Il inclut des éléments de 
surface ou souterrain, naturels et artificiels, géologiques, minéralogiques et paléontologiques dans 
une acception large, comprenant des objets ou des associations d’objets, des sites et des paysages 
exprimant des processus géologiques relatifs à la géodynamique terrestre interne et à la 
géodynamique externe tels que l’évolution des sols et des environnements, l’évolution climatique, 
etc.  
 
Le décret n°2015-1787 du 28 décembre 2015 relatif à la protection des sites d’intérêt géologique a 
définit la procédure d’édiction d’un arrêté identifiant les sites d’intérêt géologique à protéger et d’un 
arrêté fixant des mesures de protection des sites. Une note du 1er décembre 2016 vise à préciser la 
règlementation applicable en matière de protection des sites d’intérêt géologique.  
 

I.4.7.2 Conclusion 
Aucun site géologique n’est recensé dans l’aire d’étude. 
 

I.4.8 Natura 2000 
Les sites retenus au titre du réseau « Natura 2000 » (les Zones Spéciales de Conservation, ZSC, 
désignées au titre de la Directive « habitats » du 21 mai 1992 et les Zones de Protection Spéciale, 
ZPS, désignées au titre de la Directive « Oiseaux » du 6 avril 1979) ont été identifiés comme étant 
des territoires dont la conservation est d’intérêt communautaire.  
 

I.4.8.1 ZSC 
I.4.8.1.1 Définition 

Les habitats naturels d'intérêt communautaire, qu'ils soient en danger de disparition dans leur aire 
de répartition naturelle, qu'ils disposent d'une aire de répartition réduite par suite de leur régression 
ou en raison de leur aire intrinsèquement restreinte ou encore qu'ils constituent des exemples 
remarquables de caractéristiques propres à l'une ou à plusieurs des six régions biogéographiques 
(alpine, atlantique, continentale, macaronésienne, méditerranéenne et boréale).  
 
Les habitats abritant des espèces d'intérêt communautaire qu'elles soient en danger, vulnérables, 
rares ou endémiques. 
 



Etude d’impact 
 

64 

Les éléments de paysage qui, de par leur structure linéaire et continue ou leur rôle de relais, sont 
essentiels à la migration, à la distribution géographique et à l'échange génétique d'espèces 
sauvages. 
 

I.4.8.1.2 Objectifs 
La protection de la biodiversité dans l'Union européenne. 
 
Le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels et des 
espèces de faune et de flore sauvages d'intérêt communautaire.  
 
La conservation des habitats naturels (listés à l'annexe 1 de la directive) et des habitats d'espèces 
par la désignation de ZSC qui peuvent faire l'objet de mesures de gestion et de protection 
particulières.  
 
La mise en place du réseau Natura 2000 constitué des ZSC et des ZPS. 
 

I.4.8.2 ZPS 
I.4.8.2.1 Définition 

Ces zones font partie du réseau Natura 2000, réseau des espaces communautaires de protection 
des habitats et des espèces prioritaires. Elles s'appliquent sur l'aire de distribution des oiseaux 
sauvages située sur le territoire européen des pays membres de l'Union européenne.  
 
Elles concernent : 
 

 Soit les habitats des espèces inscrites à l'annexe 1 de la directive qui comprend les espèces 
menacées de disparition, vulnérables à certaines modifications de leurs habitats ou les 
espèces considérées comme rares parce que leurs populations sont faibles ou que leur 
répartition locale est restreinte ou enfin celles qui nécessitent une attention particulière en 
raison de la spécificité de leur habitat. 

 Soit les milieux terrestres ou marins utilisés par les espèces migratrices non visées à l'annexe 
1 dont la venue est régulière. Une importance particulière doit être accordée à la protection 
des zones humides, surtout celles d'importance internationale. 

 

I.4.8.2.2 Objectifs 
Protection d'habitats permettant d'assurer la survie et la reproduction des oiseaux sauvages rares 
ou menacés.  
 
Protection des aires de reproduction, de mue, d'hivernage et des zones de relais de migration pour 
l'ensemble des espèces migratrices. 
 
Ces espaces font l’objet de cartographies des habitats naturels sur la base d’une typologie précise, 
puis de DOCuments d’OBjectifs (DOCOB). Le DOCument d’OBjectifs indique les orientations de 
gestion et les mesures de conservation contractuelles. Il précise également les moyens financiers 
d’accompagnement et les modalités de mise en œuvre des mesures contractuelles. 
 

I.4.8.3 Conclusion 
Aucun site n’est recensé dans l’aire d’étude. 
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I.5 Biodiversité, trame verte et bleue 
I.5.1 Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)28 
I.5.1.1 Biodiversité 

La biodiversité recouvre différentes facettes, depuis des éléments facilement observables (diversité 
de la végétation ou des animaux) jusqu’à des échelles plus difficilement visibles (diversité 
génétique). 
 
La FRANCE dispose d’outils d’inventaires et de protections qui cible des espaces et des espèces 
reconnus d’intérêt remarquable. Face au constat d’érosion globale de la biodiversité, il est apparu 
essentiel d’avoir une nouvelle approche en faveur de cette dernière. 
 
Il s’agit maintenant de prendre en compte, au même titre : 
 

 La biodiversité remarquable. 
 La biodiversité ordinaire. 
 Les déplacements des espèces animales et végétales, qui leur permettent de réaliser leur 

cycle de vie. 
 

I.5.1.2 Trame verte et bleue 
La trame verte et bleue est un nouvel outil d’aménagement durable du territoire, complémentaire 
des démarches existantes. 
 
Elle a pour objectifs : 
 

 De freiner la disparition et la dégradation des milieux naturels, qui sont de plus en plus réduits 
et morcelés par l’urbanisation, les infrastructures et les activités humaines. 

 D’éviter l’isolement des milieux naturels et de maintenir la possibilité de connexions entre 
eux. 

 
La trame verte et bleue concerne à la fois les milieux terrestres (trame verte) et les milieux 
aquatiques (trame bleue). Elle est formée d’un réseau de continuités écologiques, qui comprennent 
des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. 
 

I.5.1.3 SRCE de BRETAGNE 
Au niveau de la région, la mise en œuvre de la trame verte et bleue se concrétise par l’élaboration 
du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). Il s’agit d’un outil d’alerte et de cadrage, 
copiloté par l’État et la Région, pour aider les acteurs impliqués à l’échelle locale. 
 
Le SRCE de BRETAGNE a été adopté le 2 novembre 2015. Il vise particulièrement à initier une 
appropriation le plus large possible de la notion de trame verte et bleue et à assurer la cohérence 
avec les dispositifs existants. 
 
Six sous-trames retenues ont été reconnues et validées comme le détail l’illustration suivante.  
 
Seuls les milieux urbains et leurs spécificités n’ont pas été pris en compte et font l’objet d’une 
approche spécifique. 
 

 
28 Source : SRCE de BRETAGNE 
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Pour chaque sous-trame le SRCE a établi un diagnostic, les facteurs d’influence, les actions 
favorables apportées au milieu et les enjeux. 
 

I.5.2 Les continuités écologiques à l’échelle locale 
D’une manière synthétique, les zones humides se répartissent de part et d’autre des différents cours 
d’eau traversant les communes. Les cours d’eau temporaires sont rarement nommés sur les cartes 
IGN. Aux abords du site, le cours d’eau le plus proche est un ruisseau temporaire non nommé 
localisé à 135 mètres au Sud en aval de la construction en projet. 
 
Avec les espaces boisés ces espaces constituent des corridors privilégiés pour les espèces 
animales et végétales.  
 
La cartographie suivante présente la localisation des unités urbanisées, des espaces boisés29 et des 
cours d’eau aux alentours du site en projet. On constate que le site d’exploitation et le terrain en 
projet sont éloigné des espaces boisés du secteur. Il s’agit majoritairement d’espaces en cultures. 
Au abords des cours d’eau, on retrouve des forêts fermées à mélange de feuillus.  
 
  

 
29 Source : IGN® Carte forestière (V2 : 2006) 
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Site en projet 
 

 
 

Légende 

 

 
 

I.5.3 Flore 
La périphérie de la zone du projet (hormis les zones construites) correspond à un secteur à vocation 
agricole ou naturelle. Les parcelles sont majoritairement en cultures et les espaces de fond de 
vallons et enherbés ou boisés. Les cultures pratiquées sont peu variées, il s’agit de prairies, maïs et 
céréales à pailles (blé, orge, triticale). Aussi, la flore sur le terrain en projet est commune au milieu 
agricole et au bocage. 
 
Les haies au niveau du site d’élevage sont composées essentiellement d’arbres (chênes, 
châtaigniers et eucalyptus) et arbustes (laurier cerise, troène, orangé du Mexique, millepertuis). 

Projet 
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Le site en projet est en dehors de toute zone naturelle protégée.  
 

I.5.4 Faune 
La faune est caractéristique des zones agricoles sans refuges importants. Les espèces 
cynégétiques rencontrées dans les secteurs agricoles de la zone d’étude sont les lièvres, lapins de 
garenne, blaireaux, renards, pigeons, chevreuils.  
 
Les mammifères du bocage tels que les belettes, les fouines, les petits rongeurs sont aussi présents 
sur le territoire. Il a été repéré aux abords du site proche des habitations la présence d’espèces 
d’oiseaux communs non menacés (pinson des arbres, moineau domestique, rouge-gorge familier, 
pigeon ramier). Ces espèces ne présentent pas de caractère particulier de rareté ou de fragilité.  
 

I.6 Espaces maritimes ou de loisirs 
I.6.1 Activités 

La base de loisirs nautiques la plus proche du site se situe à 12.5 kilomètres au Sud du site. Il s’agit 
des activités nautiques pratiquées sur le lac au Duc à PLOERMEL. 
 
L’aire d’études est éloignée des espaces maritimes dont les plus proches de l’exploitation se situent 
à 55 kilomètres au Nord-ouest (Baie de Saint-Brieuc) et à plus de 56 kilomètres au Sud (Golfe du 
Morbihan) à vol d’oiseau. 
 
Ces espaces sont en dehors de l’aire d’études du projet.  
 

I.6.2 Espaces protégés 
Le projet est éloigné des espaces marins protégés. 
 

I.7 Contexte climatique 
I.7.1 Réglementation 

Le tableau suivant synthétise la réglementation applicable au domaine de la protection de la qualité 
de l’air30 : 
 

 REDUCTION DES 
EMISSIONS A LA SOURCE PLAFONDS D’EMISSION QUALITE DE L’AIR 

In
te

rn
at

io
na

l 

 Convention de Genève (1979) 
et protocole de Göteborg 
(1999) 

 Plafonds d’émissions 
nationaux à l’horizon 2010 
pour : SO2, NOx, COV et NH3, 

 Définition des bonnes 
pratiques agricoles, 

 En révision = intégration des 
PM2.5 à l’horizon 2020. 

 

 
30 Source : Les émissions agricoles de particules dans l’air – brochure ADEME - 2012 
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 REDUCTION DES 
EMISSIONS A LA SOURCE PLAFONDS D’EMISSION QUALITE DE L’AIR 

U
ni

on
 e

ur
op

ée
nn

e 

Directive européenne IED 
du 24 novembre 2011, 
(ancienne IPPC codifiée en 
2008) 

 Définition d’obligations 
pour des installations 
ciblées d’élevages 
avicoles et porcins, 

 Elargissement possible 
aux grands élevages 
bovins 

Directive européenne NEC 
(National Emission Ceilings) 
2001 

 Transcription du protocole de 
Göteborg dans le droit 
européen, 

 Plafonds d’émissions 
nationaux plus contraignants 

Directive européenne 
concernant la qualité de l’air 
ambiant et un air pur pour 
l’Europe (2008) 

 PM10 : valeur limite de 40 
µg/m3/an et moins de 35 
jours à plus de 50 µg/m3, 

 PM2.5 : valeur limite de 20 
µg/m3/an pour 2020. 

Fr
an

ce
 

Arrêté du 31 janvier 2008 
modifié relatif à la 
déclaration des émissions 
polluantes et des déchets 

 Les exploitations IED 
doivent déclarer leurs 
émissions d’ammoniac, 
lorsqu’elles sont 
supérieures à 10 t/an 

Programme national de 
Réduction des Emissions de 
Polluants Atmosphériques 
(PREPA, arrêté du 10 mai 
2017) 

 Transcription de la directive 
NEC dans le droit français, 

 Plafonds d’émissions 
nationaux et moyens à mettre 
en œuvre. 

Décret du 21 octobre 2010 
relatif à la qualité de l’air 

 PM10 : valeur limite de 40 
µg/m3/an et moins de 35 
jours à plus de 50 µg/m3, 

 PM2.5 : 25 µg/m3 en 
moyenne annuelle civile. 

Grenelle de l’environnement, PNSE3 (2015-2019) et Plan Particules 

 Réduire les risques pour la santé qui pèsent sur la population générale et plus particulièrement 
sur les personnes les plus vulnérables ou exposées. 

 Diminuer les inégalités de santé qui sont liées aux déterminants environnementaux. 

N
iv

ea
u 

lo
ca

l /
 ré

gi
on

al
 

Les Schémas Régionaux Climat, Air, Energie (SRCAE 2013-
2018) 

 Retranscription du Plan Particules à l’échelle régionale, avec 
objectifs à atteindre (respecter les normes de qualité de l’air) 
et moyens d’actions, 

 Cible notamment les particules fines et le NH3. 

Plans de Protection de 
l’Atmosphère (PPA) 

 Recensement et 
établissement d’actions 
obligatoires de réduction 
des émissions de polluants 
sur un périmètre cohérent 
donné. 

Programme Régional de 
Surveillance de la Qualité de 
l’Air (PRSQA) 2016-2021 

 

I.7.2 Périmètre d’études retenu31 
Le secteur retenu est celui du site d’élevage et du parcellaire d’épandage. 
 

I.7.3 Agriculture et émissions de Gaz à Effet de Serre 
(GES) 

En France, l’agriculture est le 3ème émetteur de Gaz à Effet de Serre derrière le transport et l’industrie 
manufacturière. En 2007, l’agriculture dans l’UE à 27 générait 9 % des émissions totales de GES.32 
 

 
31 Source : www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/-L-etude-d-impact-.html 
32 Source : Séminaire franco-britannique « l’Agriculture en route vers Copenhague » du 11 juin 2009 
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Depuis 1990, les émissions de GES ont baissé grâce à la diminution du cheptel bovin, à 
l’augmentation de la productivité par animal ainsi qu’à une moindre utilisation d’engrais. 
 
En France, des mesures pour réduire l’impact de l’agriculture sur le changement climatique ont été 
mises en œuvre dans le cadre du Plan de Performance Energétique 2009-2013, ainsi que le plan 
« objectif-Terres 2020 » portés par le ministère français de l’agriculture depuis février 2009. 
 
Le méthane (CH4) provient de la fermentation entérique (bovins) et des déjections animales ; le 
protoxyde d’azote (N2O) provient des engrais et des sols agricoles. 
 
Selon le rapport de référence sur les émissions de gaz à effet de serre et de polluants 
atmosphériques en France les cinq principales substances émises sont : NH3, N2O, CH4, TSP et 
PM10. 
 
Substances pour lesquelles le secteur de l'agriculture/sylviculture (hors UTCATF) contribue 

pour au moins 5% aux émissions en 201733

 
 

I.7.4 Les Schémas Régionaux Climat, Air, Energie (SRCAE) 
Le SRCAE, instauré par la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010, est un schéma de planification régional 
élaboré conjointement par le préfet de Région et le président du Conseil Régional. Il fixe des 
orientations et objectifs régionaux aux horizons 2020 et 2050 en matière de maîtrise de l'énergie, de 
développement des énergies renouvelables et de récupération, d'adaptation au changement 
climatique et de réduction de la pollution atmosphérique et des gaz à effet de serre. 
 
Le SRCAE de BRETAGNE 2013-2018 a été mené en 2012, avec une première phase de définition 
de l’état des lieux partagée en février, une seconde phase de scénarisation prospective présentée 
en juin, et une phase de définition des orientations exposées en Conférence bretonne de l’énergie 
en octobre. Après consultation, le SRCAE a été consolidé, puis approuvé en session du Conseil 
régional des 17 et 18 octobre 2013, et enfin arrêté par le Préfet de région le 4 novembre 2013.  
 
Les zones sensibles pour la qualité de l’air en BRETAGNE identifiées lors de l’élaboration du SRCAE 
sont présentées sur la carte suivante. Elle fait ressortir un enjeu lié au transport routier. 
 

 
33 Source : Source CITEPA / format SECTEN - avril 2019 / CITEPA-chiffres-cles-d.xlsx 
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Il comporte, en annexe, le Schéma Régional Eolien (SRE) arrêté par le Préfet de région le 28 
septembre 2012. Une fois approuvé, le SRCAE de BRETAGNE se veut dynamique et évolutif, porté 
par une gouvernance territoriale et partenariale. 
 
Afin d’établir quelques points de repère, nous nous baserons sur une restitution des orientations et 
objectifs stratégiques du Schéma réalisée à la Conférence Bretonne de l’Energie du 8 octobre 
201234.  
 
L’histogramme suivant présente les émissions atmosphériques en 2005 établit selon les secteurs 
retenus. 
 

 
 
  

 
34 Source : www.plan-eco-energie-bretagne.fr 
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La 15ème Conférence Bretonne de l’Energie du 21 octobre 201535 a permis la présentation des 
émissions atmosphériques par secteurs en BRETAGNE en 2010 : 

 
 
Chacun des secteurs émet majoritairement certains composés : 
 

 Le transport routier est le plus grand émetteur d’oxyde d’azote. 
 L’agriculture est le plus grand émetteur d’ammoniac, de méthane et de protoxyde d’azote. 
 Le secteur bâtiment émet du benzène, des particules, du dioxyde de soufre, du monoxyde 

de carbone et des composés organiques volatiles. 
 Le secteur industrie émet principalement du dioxyde de soufre et des composés organiques 

volatiles. 
 
Au vu des états initaux réalisés, il a été réalisé, pour chaque secteur, une liste des enjeux et des 
orientations. Le secteur agricole est le premier émetteur de GES en BRETAGNE. La particularité du 
secteur agricole réside dans le fait que 88 % des émissions sont d’origine non énergétique, c'est-à-
dire non associées à la combustion d’énergies fossiles mais causées par des processus 
biochimiques. 
 
Nous présentons ci-dessous les orientations et pistes de mise en œuvre prévues pour le secteur 
agricole : 
 

Orientation Piste de mise en oeuvre 

Diffuser la 
connaissance 
sur les 
émissions 
GES non 
énergétiques 
du secteur 
agricole 

Animer, coordonner des travaux de recherche, d’échanges de connaissances et 
sensibiliser la profession agricole au changement climatique 

Renforcer les actions de formations existantes 

Développer les actions de formation autour du changement climatique et des émissions 
de gaz à effet de serre 

Développer les expérimentations 

Diffuser les résultats des expérimentations 

Diffuser les outils de diagnostic des consommations énergétiques et gaz à effet de serre 

Définir une offre de formation initiale et continue pour les professionnels de l’agriculture 
relative à cette problématique 

 
35 Source : www.plan-eco-energie-bretagne.fr 
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Orientation Piste de mise en oeuvre 

Développer 
une approche 
globale 
« climat air 
énergie » dans 
les 
exploitations 
agricoles 

Mesures : 

 Méthanisation (en plus de la réduction des GES et NH3) 
 Recherche de l’équilibre azoté 
 Réduction du travail du sol / stockage de carbone dans les sols ou dans la 

biomasse 
 Production d’énergies renouvelables sur les exploitations 
 Amélioration de l’efficacité énergétique dans les exploitations 

Sensibiliser la profession agricole au changement climatique 

Accompagner les expérimentations dans le domaine agricole 

Promouvoir des projets exemplaires 

Faire la synthèse des connaissances sur les pratiques sources de particules et de leurs 
précurseurs de particules pour quantifier les progrès à accomplir dans ce domaine 

Diffuser les meilleures pratiques respectueuses de l’environnement aérien 

Définir une offre de formations initiale et continue pour les professionnels de l’agriculture 
intégrant une approche globale « climat, air, énergie » 

Adapter 
l’agriculture et 
la forêt au 
changement 
climatique 

Animation ; coordination de travaux de recherche, d’échanges de connaissances 

Sensibilisation des professions agricoles et forestières au changement climatique 

Expérimentations 

Identification de mesures « sans regrets » 

Organisation d’une réflexion prospective sur les capacités d’adaptation de l’agriculture et 
de la forêt bretonne pouvant déboucher sur une planification / stratégie 

Définition d’une offre de formation initiale et continue pour les professionnels de 
l’agriculture sur l’adaptation au changement climatique 

 

I.7.5 Plan Régional pour la Qualité de l'Air (PRQA) 
En octobre 2006, le Conseil régional a lancé la révision du Plan régional pour la qualité de l’air36. Ce 
plan vise à établir des orientations pour améliorer la qualité de l’air en Bretagne et réduire les 
émissions atmosphériques. 
 
Le diagnostic régional des émissions agricoles réalisé en 2003 décrit les polluants atmosphériques 
caractéristiques essentiels : 
 

 L’ammoniac (NH3), ainsi que les gaz à effet de serre. 
 Le méthane (CH4) en premier lieu, ainsi que le dioxyde de carbone (CO2) et le protoxyde 

d’azote (N2O). 
 
En Bretagne, ces polluants sont principalement liés aux activités d’élevage. 
 
L’agriculture contribue également à l’émission d’autres substances : 
 

 Phytosanitaires : insecticides, herbicides, fongicides. 

 
36 Source : www.prqa-emissions-bretagne.fr 
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 Particules Totales en Suspension (TSP). 
 
Les orientations et recommandations pour la qualité de l'air en Bretagne sont : 
 

 Mieux connaître les émissions liées à l’usage de produits phytosanitaires et les réduire – 
ORIENTATION PRIORITAIRE. 

 Penser l’aménagement du territoire et les politiques de déplacement afin de réduire les 
émissions liées à l’usage des véhicules – ORIENTATION PRIORITAIRE. 

 Réduire les émissions des secteurs résidentiel et tertiaire. 
 Poursuivre la limitation des émissions liées aux activités économiques (agriculture, industrie 

et artisanat). 
 Approfondir les connaissances liées à la qualité de l’air. 
 Renforcer l’information et la sensibilisation des publics. 

 
L’importance des émissions agricoles (ammoniac NH3, protoxyde d’azote N2O, méthane CH4) 
caractérise le profil régional des émissions. La Bretagne contribue à hauteur de 19 % aux émissions 
nationales de NH3 (1ère région contributrice), de 12 % aux émissions de méthane et de 7 % aux 
émissions de N2O (3ème région contributrice, après Pays de Loire et Normandie : 22 % des émissions 
nationales à elles trois). La concentration de ces émissions sur le territoire régional en fait donc un 
enjeu important pour la qualité de l’air en BRETAGNE. 
 
La principale fiche d’actions concernant l’agriculture est celle liée à la recommandation n°4 : 
poursuivre et renforcer les actions de limitation des émissions liées à l’activité agricole. 
 

RECOMMANDATION 1 : 
Poursuivre et renforcer les actions de limitation des émissions liées à l’activité 
agricole 

PRIORITÉ : 1 

Polluants visés : 
NH3, N2O, CH4 

CIBLE 
Profession agricole 
OBJECTIFS OPERATIONNELS 
Diminuer de 10 % les émissions régionales d’ammoniac et de gaz à effet de serre 
par rapport à la référence régionale 2003 

STRUCTURE 
COMPÉTENTE ACTIONS OUTILS ET 

LEVIERS 
 
 
 
Chambres 
d’agriculture, 
instituts techniques 
(IFIP, ITAVI), INRA / 
CEMAGREF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- Favoriser le développement de modes de production moins 
émissifs 
 
Poursuivre la diffusion des mesures visant à adapter un niveau 
d’intrants azotés strictement ajusté aux besoins et en mesurer 
l’impact sur les émissions : 
• ajustement de l’alimentation des animaux : baisse de la teneur 
protéique, alimentation multiphase (porcs). 
• ajustement de la fertilisation (bilans azotés, plans prévisionnels 
de fertilisation, utilisation de formes azotées moins émissives : 
azote nitrique). 
 
Promouvoir de nouveaux systèmes d’élevage et en mesurer 
l’impact sur les émissions : en priorité, inciter au développement 
de systèmes agricoles respectueux de l’environnement 
(agriculture biologique, …) et permettant une réduction globale 
des émissions à l’échelle de l’exploitation. 
 
Développer des actions complémentaires au niveau des 
bâtiments : 
élevages sur litières, vidange régulière des préfosses en cours 
d’engraissement (porcs), évolution de la conception des 
bâtiments d’élevage et de stockage : traitement de l’air, 
couverture des fosses. 
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Chambre 
d’Agriculture / 
instituts techniques 
 
 
 
 
 
 
 
 
État (services 
vétérinaires) 
 
 
 
 
Instituts techniques 
 
 
 
Organismes de 
recherche 
/ instituts techniques 
 
Organismes de 
recherche 
/ profession agricole 

Développer les techniques d’épandage des déjections 
permettant de limiter les pertes par voie aérienne : rampes à 
pendillards, incorporation immédiate dans le sol (enfouisseurs). 
 
A l’instar de la plaquette éditée par la CORPEP sur l’ammoniac, 
éditer, à destination des agriculteurs, un guide de bonnes 
pratiques compilant l’ensemble de travaux de recherche (ex : 
programme Porcherie Verte, travaux du CEMAGREF - EPURE), 
afin de favoriser la diffusion des solutions techniques moins 
émissives en NH3, CH4, CO2, N2O. Combiner arguments 
économiques et environnementaux. 
 
Poursuivre le développement et diffuser et les outils de 
diagnostic des exploitations : « agri-énergie », EDEN (Analyse 
du cycle de Vie – volet air à intégrer)… 
 
Accompagner la mise en œuvre des Meilleures Techniques 
Disponibles (MTD) pour les élevages soumis à la directive IED 
(en 2006, 1464 élevages soumis à déclaration annuelle des 
rejets dans l’air, pour 13 771 t de NH3) 
 
2- Poursuivre les mesures de résorption et de compensation 
 
Concernant les systèmes individuels ou semi-collectifs de 
traitement de l’azote excédentaire (400 stations à ce jour en 
Bretagne), faire le bilan des conditions de fonctionnement et des 
impacts réels du parc breton sur les émissions. 
 
Encourager le développement des unités de méthanisation, en 
mettant en place les conditions d’évaluation des impacts sur l’air 
de ces unités. 
 
Encourager la meilleure connaissance des effets des puits de 
carbone agricoles (valorisation du bois, du bocage, maintien des 
prairies) 

Conditionnalité 
des aides 
publiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Études 
 
 
 
 
 
 
Plan Biogaz 
 
 
 
Protocoles de 
recherche 
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I.7.6 Surveillance de la qualité de l’air 
I.7.6.1 Réseau de surveillance 

En BRETAGNE c’est l’association Air Breizh37, qui est l'organisme agréé par le ministère chargé de 
l'Environnement pour la surveillance de la qualité de l'air. La carte suivante présente la localisation 
des sites de mesure de la qualité de l’air sur la région au 1er janvier 2020 : 
 

 
 
Les points de mesures sont localisés principalement au niveau des grandes villes bretonnes. Afin 
d’améliorer la couverture spatiale des mesures sur le territoire breton, la station rurale de GUIPRY 
(près de RENNES) a été déplacée en centre BRETAGNE à MERLEAC en décembre 2019.  
 

I.7.6.2 Résultats des stations « rurales » 
Les résultats de ces stations sur les paramètres NO2, PM10 et PM2.5 (dioxyde d’azote et particules) 
sur les douze derniers mois sont présentés dans les graphiques et modélisations suivants établis 
par Air Breizh : 
 
Dioxyde d'azote (NO2) : 

 

 
37 Source : Rapport Annuel 2019 – La qualité de l’air en Bretagne – AIR Breizh 
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La valeur limite annuelle réglementaire française et les recommandations de l’OMS sont toutes deux 
fixées à 40 μg/m³ en moyenne par an. 
 

Modélisation régionale 2019 
 

 
 
La répartition des concentrations moyennes annuelles modélisées de NO2 est peu variable sur la 
majeure partie du territoire avec environ 6-7 μg/m³ dans les zones rurales, en diminution par rapport 
à l’année 2018. 
Les concentrations s’élèvent et sont maximales dans les grands centres urbains, où la principale 
source d’émission du NO2, le trafic automobile, est concentrée. Les niveaux maxima du territoire se 
situent au sein de RENNES métropole. 
 
Les concentrations moyennes annuelles modélisées sont inférieures à la valeur limite réglementaire 
et à la valeur maximale recommandée par l’OMS. 
 
Particules en suspension (PM10) : 
 

 

Projet 
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La valeur limite annuelle réglementaire française est fixée à 40 μg/m³ en moyenne par an et la 
recommandation de l’OMS est fixée à 20 μg/m³ en moyenne par an. 
 

Modélisation régionale 2019 
 

 
 
Les concentrations moyennes annuelles modélisées des PM10 sont homogènes sur l’ensemble du 
territoire et inférieures à la valeur limite réglementaire, fixée à 40 μg/m³. 
 
En 2019 les concentrations moyennes annuelles modélisées ont légèrement diminué par rapport à 
l’année précédente et sont inférieures à la valeur maximale recommandée par l’OMS. 
 
Particules en suspension (PM2.5) : 
 

 
 
La valeur limite annuelle réglementaire française est fixée à 25 μg/m³ en moyenne par an et la 
recommandation de l’OMS est fixée à 10 μg/m³ en moyenne par an. 
  

Projet 
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Modélisation régionale 2019 
 

 
 
Les concentrations moyennes annuelles modélisées des PM2.5 suit une tendance graduelle d’Ouest 
en Est du territoire. Elles sont inférieures à la valeur limite réglementaire, fixée à 25 μg/m³. 
 
Les concentrations avoisinent la valeur maximale recommandée par l’OMS. 
 

I.7.6.3 L’ammoniac gazeux 
L’ammoniac gazeux (NH3) ne fait pas partie des substances prioritaires réglementées par la directive 
2008/50/CE concernant la qualité de l’air ambiant. Il n’y a pas de suivi en continu. Il existe plusieurs 
études ponctuelles. Les dernières mesures réalisées en 2019 à l’aide de tubes passifs sont 
présentées ci-dessous. 
 

Concentrations hebdomadaires de NH3 à Kergoff (μg/m³) – printemps 2019 
 

 
 
Les résultats de la campagne mettent en avant une variabilité temporelle des concentrations en NH3 
en lien notamment avec les conditions météorologiques. 
 

Projet 
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I.7.7 Climat du MORBIHAN38 
Situé au Sud de la péninsule bretonne, le MORBIHAN appartient à la zone de climat tempéré de 
type océanique de la façade atlantique de l’Europe. Ce climat se caractérise par des hivers doux et 
pluvieux, et des étés frais et relativement humides. 
 
Cependant, dans le MORBIHAN, le climat est contrasté. Du Nord au Sud et d’Est en Ouest, les 
valeurs des paramètres climatiques sont sensiblement différentes. Ce contraste climatique est dû à 
l’influence thermique de l’océan qui diminue en s’éloignant de la côte, et aux caractéristiques 
physiques du département : 
 

 Les zones littorales sous l’influence océanique avec plus de 1000 kilomètres de côtes 
(continent + îles). 

 Une topographie plus basse à l’Est du département (basse vallée de l’Oust). 
 Les lignes de crêtes parallèles des Landes de Lanvaux qui créent une barrière Nord-

Ouest/Sud-Est. 
 Les reliefs des Montagnes Noires au Nord-Ouest. 

 
Zones climatiques de BRETAGNE39 

 

 
 
Pour les mesurer, 46 stations sont en service dans le département, toutes ne suivant pas l’ensemble 
des paramètres. 
 
Dans le MORBIHAN, la température annuelle moyenne est comprise entre 10.9 et 12.6°C. L’été, 
c’est dans l’Est du département que l’on recense les températures les plus chaudes et l’hiver, c’est 
dans le Nord, Nord-Ouest qu’il fait le plus froid. 
 
Les précipitations dans le MORBIHAN, varient du simple au double : à BELLE-ILE les précipitations 
annuelles moyennes se situent autour de 650 mm, tandis que dans le secteur de GUISCRIFF, elles 
atteignent environ 1200 mm. Le maximum de précipitations se produit durant la saison froide. Les 

 
38 Source : Atlas de l’environnement MORBIHAN – édition 2010 
39 Source : METEO FRANCE 

Projet 
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mois les plus pluvieux sont décembre et janvier et les mois les plus secs sont juillet et août. De 
manière générale, la pluviométrie est plus faible sur le littoral et à l’Est du département. Chaque 
année, le nombre de jours de pluie est compris entre 110 et 150. 
 
Le vent est caractérisé par deux paramètres : la vitesse et la direction. La majorité des vents provient 
d’une direction Ouest à Sud-Ouest. De manière générale, il est noté la faible fréquence des vents 
de Sud-Est. Les vents forts (moyenne > 30 km/h) sont en majorité des vents d’Ouest et sont plus 
fréquents en hiver. De la même façon, la vitesse des vents n’est pas constante au cours de l’année. 
La vitesse moyenne des vents est la plus élevée de novembre à février et elle est la plus faible sur 
les mois de juillet et août. 
 
Le MORBIHAN est l’un des départements français où l’on dénombre le moins d’orages : de 7 à 12 
jours par an qui peuvent être accompagnés de fortes pluies sur l’Est du département. 
 
Le MORBIHAN reçoit 370 Watts/m² horizontal par jour en moyenne sur une année. 
 

I.7.8 Climat local 
La station de mesures météorologiques la plus proche de l’exploitation agricole se situe sur le 
territoire de la commune de PLOERMEL, à environ 14 kilomètres au Sud40. 
 
Ces données montrent que la température moyenne est de 11.7°C. Le mois le plus chaud est celui 
de juillet, avec 18.6°C en moyenne maximale. Le mois le plus froid est celui de janvier avec 5.8°C 
en moyenne minimale. 
 
On précisera également que les jours de fortes chaleurs sont relativement peu fréquents, de même 
que les jours de grands froids : les températures maximales n’excèdent pas 24.1°C pour Juillet et 
Août, sauf cas exceptionnel, de même que les températures inférieures à 0°C ne représentent que 
quelques jours par an. 
 
La moyenne annuelle de hauteur de précipitations est de 750 millimètres. Le mois le plus pluvieux 
est celui de janvier avec 86 millimètres d’eau. Le plus sec est le mois d’août avec 40 millimètres. 
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La rose des vents (séries de 1986 à 2005) montre que les vents les plus forts sont de secteur Sud-
ouest, caractéristique de la composante océanique. La composante continentale est caractérisée 
par des vents de moindre intensité de secteur Nord-est. 
 
Le groupe de vitesse le plus représenté est celui comprenant les vents entre 1.5 et 4.5 m/s (48.8 
%), puis les vents compris entre 4.5 et 8 m/s (26.4 %). Les vents supérieurs à 8 m/s sont plus rares 
(3.2 %). 
 

 
40 Source : Fiche climatologique METEO FRANCE – Station de PLOERMEL – Statistiques 1981-2010 
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I.7.9 Conclusion 
L’agriculture, aux côtés des secteurs domestiques, industriels et des transports est l’un des 
quatre secteurs concernés par le Plan Particules, initié en 2010 par le ministère de l’Ecologie. 
L’état des connaissances actuelles, mêmes si des incertitudes demeurent, permet 
aujourd’hui de clarifier les enjeux sur les émissions de particules liées aux cultures et à 
l’élevage.  
 
Des pistes concrètes d’amélioration des pratiques agricoles ou des équipements ont été 
dégagées, en particulier pour les particules liées aux émissions d’ammoniac, à 97 % d’origine 
agricole. 
 
Peu de paramètres de qualité de l’air sont analysés dans le secteur « rural ». Les principaux 
résultats et modélisations disponibles montrent que les concentrations sont faibles dans le 
secteur du projet. 
 
Comme le montre l’analyse du climat local, les conditions défavorables (gel, orages, fortes 
précipitations, etc.) sont faibles dans le secteur et n’exposent pas la région à des risques 
particuliers à ce niveau. 
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I.8 Circulation routière 
I.8.1 Périmètre d’études retenu41 

Le projet présente un plan d’épandage, le secteur d’études retenu est celui du site d’élevage et du 
trajet jusqu’aux parcelles.  
 
Le trajet aux parcelles épandables est matérialisé sur la carte « contexte naturel ». 
 

I.8.2 Comptage 
Dans ce secteur, les comptages routiers sont effectués par le Conseil Général du MORBIHAN.  
 
Les comptages, effectués par des compteurs temporaires, le plus proche est effectué sur la route 
départementale (RD) n°13 qui est l’axe le plus important du secteur comme le montre l’illustration 
suivante.  
 
Il a été établi en 2018 les moyennes journalières annuelle de 1124 véhicules sur la RD n°13. Le 
nombre de poids lourds n’est pas estimé à ce point de comptage. Sur la base des estimations des 
points de comptages les plus proches sur le même axe (soit à proximité de MENEAC et entre 
GUILLIERS et LOYAT) le trafic de poids lourds est estimé à 7 % du trafic de la RD n°13, soit 79 
véhicules. 
 

Carte des trafics routier moyens journaliers par axe en 2018 
 

 
 
Depuis la RD n°13 les véhicules utilisent la voie communale menant au lieu-dit « Tréglion » sur 
lequel aucun comptage n’est réalisé.  
 

I.8.3 Sécurité routière42 
Dans le MORBIHAN, le nombre d’accidents et de victimes est en baisse continuelle depuis les 244 
tués de l’année 1970. On décomptait 55 tués en 2011 et en 2012 malgré une évolution favorable du 
nombre des accidents et des blessés. L’année 2013 a marqué une rupture avec 33 tués. Alors qu’en 
2015 et 2016 un total annuel de 34 personnes tuées était enregistré, l’année 2017 enregistre 40 
tués, ce total restant tout de même inférieur aux années antérieures à 2013. 
 

 
41 Source : www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/-L-etude-d-impact-.html 
42 Source : www.finistere.gouv.fr/Actualites/Bilan-de-la-securite-routiere-en-2019-dans-le-departement-du-Finistere 

Projet 
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Il convient de noter qu’en 2016, le nombre de tués sur les routes départementales du MORBIHAN 
était le plus bas enregistré, avec 20 victimes. En 2017 avec 25 victimes il reste dans les quatre plus 
bas résultats enregistrés. 
 

I.8.4 Trafic à l’échelle du site 
Au niveau du site d’exploitation le trafic routier sur les voies publiques est engendré par : 
 

 La mise en place des animaux. 
 Les livraisons d’aliments et de gaz. 
 La livraison de litière (sciure/copeaux). 
 L’expédition des animaux. 
 L’évacuation/épandage du fumier brut et des eaux de lavage. 
 La reprise des animaux morts. 
 Le trafic lié aux cultures (semis, fertilisations, traitements, récoltes). 
 Le trafic de véhicules légers des divers techniciens et de l’exploitant. 
 Aux riverains habitants du village de « Tréglion ». 
 Aux activités liées aux cultures sur les terres en propre et voisines (travail du sol, semis, 

fertilisation, traitement, récolte). 
 
Les trajets des poids lourds vers les principales unités en lien avec l’élevage sont représentés sur 
la carte localisant l’unité d’élevage, l’unité de traitement des déjections, l’unité fournissant la litière, 
et le ou les couvoir(s), abattoir(s) et usine(s) d’aliment. 
 
L’accès au site se fait par le Sud-est par une voie de dimension suffisante, les abords des bâtiments 
permettant l’accès sont stabilisés. La sortie du site se fait par le Sud-ouest par une voie de dimension 
suffisante. 
 
Les véhicules (hors épandage) ne traversent pas le village de « Tréglion » pour accéder au site. Le 
stockage du fumier brut destiné à l’épandage est réalisé au champ sous bâche imperméable à l’eau 
et perméable aux gaz sur les parcelles à fertiliser. 
 
Le tableau ci-dessous précise le trafic de poids lourds issu de l’activité sur le site : 
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Avant-projet 

Nombre de camions par lot Nombre de camions par an 

Mise en place des animaux 1 6 

Enlèvement des animaux à 35 jours 2 12 

Enlèvement des animaux à 50 jours 3 18 

Evacuation cadavres 4 24 

Livraison aliments 4 24 

Livraison gaz 1 pour 2 lots 3 

Livraison sciure/copeaux 1 6 

Evacuation/épandage effluents43 4 24 

TOTAL (maximum) 19 à 20 117 

 
La moyenne du trafic routier journalier lié au site est très inférieure à la moyenne journalière 
observée sur la route départementale n°13.  
 
Le trafic de pointe est enregistré à l’enlèvement des animaux et à l’évacuation des déjections. Il est 
de 3 à 4 poids-lourds. Il est effectif environ 12 jours par an. Ce trafic représente moins de 0.4 % du 
trafic journalier moyen sur la route départementale n°13. 
 

I.9 Bruit 
I.9.1 Définitions 
I.9.1.1 Emergence 

« L’émergence est une modification temporelle du niveau ambiant induite par l’apparition ou la 
disparition d’un bruit particulier. » 44. 
 
L’émergence est définie réglementairement comme la différence entre les niveaux de pression 
continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (établissement en fonctionnement) et du bruit 
résiduel (en l’absence du bruit généré par l’établissement, mais mesuré sur la période de 
fonctionnement de l’établissement). 
 
Dans le cas d’un établissement faisant l’objet d’une modification autorisée, le bruit résiduel exclut le 
bruit généré par l’ensemble de l’établissement modifié. 
 

I.9.1.2 Zones à Emergence Réglementée (ZER) 
Les zones à émergence réglementées regroupent : 
 

 L'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existants à la date de l’arrêté 
d’autorisation de l’installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cours, 
jardins, terrasses). 

 
43 Réalisé par l’ETA CHAUDERLIER de GUILLIERS – épandeur à fumier de capacité 12 tonnes/15 m³ – tonne à lisier de 
capacité 15 m³ 
44 Source : AFNOR ; SSTIE – 24/04/2020 – Guide Bruit 
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 Les zones constructibles définies par les documents d’urbanismes opposables aux tiers et 
publiés à la date de l’autorisation. 

 L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la 
date de l’autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties 
annexes comme ci-dessus, à l’exclusion des immeubles implantés dans les zones d’activités 
artisanales ou industrielles. 

 

I.9.1.3 Niveaux de pression acoustique 
 Leq : En considérant un bruit variable perçu pendant une durée T, le Leq représente le niveau 

de bruit constant qui aurait été produit avec la même énergie que le bruit réellement perçu 
pendant cette durée. 

 L50 : Niveau acoustique fractile, il s’agit du niveau de pression acoustique pondéré qui est 
dépassé pendant 50 % du temps. 

 
Lorsque l’écart entre Leq et L50 est supérieur à 5 dB(A), c’est l’écart entre les valeurs du L50 qui est 
considéré pour le calcul de l’émergence dans les ZER. 
 
La propagation en champ libre (plein air) se caractérise par une baisse de 6dB des niveaux de 
pression et d’intensité sonore à chaque fois que la distance est doublée comme le montre 
l’illustration suivante. 

 

I.9.1.4 Addition des niveaux sonores (composition) 
Les niveaux sonores ne s'ajoutent pas, il se « composent ». Lorsque deux équipements de travail 
qui font le même bruit fonctionnent simultanément, le fait d'en arrêter un diminue le niveau de bruit 
de 3 dB(A) seulement. La figure suivante fournit un outil simple permettant de calculer le niveau de 
bruit résultant de plusieurs sources : 
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I.9.2 Notions sur les niveaux sonores et l’exposition 
Estimation des niveaux sonores : 
L’oreille humaine est plus sensible aux moyennes fréquences qu’aux basses et hautes fréquences. 
Pour tenir compte de ce comportement physiologique, les instruments de mesure sont équipés d’un 
filtre dit « de pondération A » dont la réponse en fréquence est la même que celle de l’oreille. L’unité 
de mesure s’appelle alors le décibel pondéré A (dB(A)). 
 
Les sons audibles se situent entre 0 dB (seuil d'audition) et 140 dB. Le seuil de la douleur se situe 
aux alentours de 120 à 130 dB. La gêne, notion subjective, est ressentie de manière très variable 
d'un individu à l'autre. En conséquence, aucune échelle de niveau sonore objective, aussi élaborée 
soit-elle, ne peut donner une indication absolue de la gêne occasionnée La plupart des sons de la 
vie courante sont compris entre 30 et 90 dB : 

 
La figure suivante donne quelques repères sur les niveaux de pressions acoustiques : 
 

 
 

Durée limite d’exposition (sans protection) avant dommages : 
Le tableau suivant donne quelques repères sur les niveaux limite d’exposition au bruit : 
 

80 dB(A) 86 dB(A) 89 dB(A) 82 dB(A) 95 dB(A) 100 dB(A) De 120 à 
140 dB(A) 

8 heures par 
jour 

2 heures par 
jour 

1 heures par 
jour 

30 minutes 
par jour 

15 minutes 
par jour 

5 minutes 
par jour 

Quelques 
secondes 

provoquent 
des dégâts 
irréversibles 
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I.9.3 Réglementation 
I.9.3.1 Niveau de bruit admissible en limite de propriété 

L’arrêté du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les ICPE modifié 
par l’arrêté du 23 janvier 1997 défini les niveaux de bruit admissible en limite de propriété. 
 
Les niveaux limites admissibles de bruit et les mesures acoustiques concernent globalement tant 
les bruits transmis par voie aérienne que ceux transmis éventuellement par voie solidienne. 
 
Les niveaux limites de bruit à respecter en limite de propriété de l'installation projetée sont calculés 
à partir d'une valeur de base fixée pour le champ sonore extérieur à 45 dB(A), à laquelle on ajoute 
les termes correctifs CT et CZ : 

Llimite = 45 dB(A) + CT + CZ 
 
Terme correctif CT intervient dans la détermination du niveau limite pour tenir compte des périodes 
de la journée. 
Le terme correctif CZ intervient dans la détermination du niveau limite pour tenir compte du zonage, 
il est de + 20 dB(A) pour une « zone agricole située en zone rurale non habitée ou comportant des 
écarts ruraux ». 
 
Les niveaux limites admissibles correspondants sont donc : 
 

 Période de jour (7h-20h) :     65 dB(A). 
 Période intermédiaire (6h-7h ; 20h-22h) :   60 dB(A). 
 Période nocturne (22h-6h) :     55 dB(A). 

 

I.9.3.2 Niveaux d’émergence admissibles 
Les émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs fixées 
dans le tableau ci-après, dans les zones où celle-ci est réglementée : 
 

Niveau de bruit ambiant 
existant dans les ZER incluant 

le bruit de l'établissement 

Emergence admissible 
Période allant de 7 à 22 h sauf 

dimanches et jours fériés 

Emergence admissible Période 
allant de 22 à 7 h ainsi que les 

dimanches et jours fériés 

> à 35 dB(A) et ≤ 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A) 

> 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

 
Les valeurs fixées par l'arrêté d'autorisation ne peuvent excéder 70 dB(A) pour la période de jour et 
60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à 
cette limite. 
 
Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée, de manière établie ou 
cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de 
l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus. 
 
Ces dispositions sont complétées par l’arrêté « élevage » du 27 décembre 2013. Le niveau sonore 
des bruits en provenance de l'élevage ne doit pas compromettre la santé ou la sécurité du voisinage 
et ni constituer une gêne pour sa tranquillité. L’émergence doit être reste inférieure aux valeurs 
suivantes : 
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 Pour la période allant de 6 à 22 h : 
 

DURÉE CUMULÉE d'apparition du bruit particulier 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 à 6 h : émergence maximale admissible de 3 dB(A), à l'exception 

de la période de chargement ou de déchargement des animaux. 
 
L'émergence due aux bruits engendrés par l'installation doit rester inférieure aux valeurs fixées 
précédentes : 
 

 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. 

 
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, 
etc.) gênant pour le voisinage est interdit, sauf si son emploi est exceptionnel et réservé à la 
prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents. 
 

I.9.4 Environnement sonore 
Le bruit résiduel aux abords des installation a été mesuré le 24 juin 2020. Le site était alors à l’arrêt. 
 
Les niveaux de bruit sont appréciés par le niveau de pression continu équivalent Leq. Les résultats 
des mesures en dB(A) sont indiqués au tableau suivant et le rapport détaillé présenté en annexe : 
 

Point de mesure Période de jour de 17 h 04 à 18 h 50 Période de nuit de 17 h 40 à 18 h 50 

1 – Nord 
Leq 37.9 36.1 

L50 30.3 25.0 

2 - Ouest 
Leq 46.2 29.9 

L50 39.8 28.8 

3 – Sud 
Leq 39.3 28.2 

L50 36.2 26.0 

4 – Sud-est 
Leq 43.6 27.3 

L50 36.6 24.6 

5 - ZER 
Leq 51.1 27.3 

L50 43.7 26.6 
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Les emplacements des points de mesure sont indiqués sur la carte suivante : 
 

 
 

I.10 Odeur 
L’activité agricole peut être à l’origine d’émissions odorantes pour le voisinage. En élevage avicole 
il est distingué trois sources d’odeur : les bâtiments d’élevage, le stockage des effluents et 
l’épandage des effluents.  
 
La sensibilité de perception d’une odeur est propre à chaque personne. 
 
La vitesse et l’orientation des vents ont une influence sur la propagation et la perception de l’odeur 
par le voisinage et donc sur la nuisance potentielle. L’humidité est également plus favorable à la 
propagation des odeurs qu’un temps sec. 
 
Un poulailler (P1) est présent sur le site d’élevage. Les habitations les plus proches ne sont pas 
situées sous les vents dominants. Ce bâtiment a fait l’objet en 2020 de travaux de rénovation 
(isolation, bétonnage du sol, gestion de la ventilation, etc.). Ils concourent à une amélioration de la 
gestion de l’élevage et donc à la réduction des conditions favorables au développement d’odeurs. 
 
Le fumier brut issu du bâtiment est stocké au champ à distance de toute habitation (plus de 100 
mètres) et sous bâche, ce qui réduit fortement l’émission d’odeur. L’épandage est suivi d’un 
enfouissement rapide par travail du sol. 
 
L’élevage concerné n’a jusqu’à ce jour fait l’objet d’aucune plainte concernant les odeurs. 
 

I.11 Contexte socioéconomique 
I.11.1 La filière volailles de chair en BRETAGNE45 

En 2010, la BRETAGNE occupait le premier rang des régions françaises pour la production de 
volailles de chair et le second rang en surface de bâtiments, avec 2 900 exploitations ayant au moins 

 
45 Source : Agreste Bretagne – DRAAF - Fiche filière Volailles de chair - Édition 2019 
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200 m² en bâtiments de volailles de chair. Elle fournit près de 40 % de la production nationale de 
volailles de chair.  
 
 
En 2018, les poulets représentent 
85 % du cheptel et les dindes 5 %.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique de progression du volume abattu et du prix de vente depuis 2007 
 

 
 

Le volume des poulets abattus progresse, tandis que celui des dindes recule. 
 
En 2015, la BRETAGNE compte 19 établissements d’abattage de volailles de plus de 100 salariés. 
La région compte 26 établissements de plus de 20 salariés spécialisés dans la transformation et la 
conservation de viande de volailles. Ils emploient 5100 salariés soit 21 % des effectifs nationaux de 
ce secteur.  
Les découpes et plus encore les produits élaborés, notamment la charcuterie de volaille, répondent 
aux attentes du consommateur. La BRETAGNE produit 37 % des viandes cuites de volailles en 
FRANCE, et 43 % de pâtés à base de foie de volaille. 
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Carte des effectifs salariés des abattoirs de volailles de chair au 31/12/2015 
 

 
 

I.11.2 Le MORBIHAN46 
En 2016, la population est estimée à 747458 habitants (en augmentation par rapport à 2014), avec 
une densité de 109 habitants au km². En 7 ans, le nombre de Morbihannais a augmenté de 0.7 % 
par an, soit à un rythme moins soutenu que celui des années deux mille. La population, relativement 
âgée, se concentre toujours sur les côtes mais un mouvement de densification apparaît dans les 
zones en retrait du littoral. 
 
L'agriculture est une activité essentielle du département, avec un emploi sur huit, répartis entre la 
production agricole ou l'Industrie AgroAlimentaire (les salariés de l’IAA représentants un quart des 
salariés de ce secteur en BRETAGNE). 
 
En 2010, 7560 exploitations restent actives et mettent en valeur les terres agricoles, soit 36 % de 
moins qu'en 2000. L'élevage représente plus de 70 % de la production agricole morbihannaise et 
concerne sept exploitations sur dix. 
 
La première orientation du département reste l’activité laitière représentant 42 % des exploitations 
en 2010. Le département se place au premier rang au niveau de la production de volailles en 2015 
(second pour la production d’œuf et troisième pour le porc). Les élevages hors-sols sont également 
bien présents sur le territoire, avec une prépondérance de l’aviculture représentant 18 % des 
exploitations professionnelles. Le département est le second département breton spécialisé en 
poulets après le FINISTERE. 
 

 
 
L’industrie agroalimentaire morbihannaise se classe au second rang des départements français. 

 
46 Source : Agreste Bretagne – DRAAF - Tableaux de l'Agriculture Bretonne 2016 
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En 2014, l'évolution du Résultat Courant Avant Impôt (RCAI) moyen par actif non salarié breton 
s'élève à 36000 €. Il est inférieur à la moyenne sur les 5 dernières années avec un résultat proche 
de 48400 €. La seule production enregistrant une progression du revenu est la volaille de chair. 
 

 
 

I.11.3 La commune : GUILLIERS 
Située dans les bassins versants du « Ninian » (en partie Ouest) et de l’« Yvel-Hyvet » (partie Est), 
la commune s’étend sur 3514 hectares. Elle présente sur une longueur d’environ 6.9 kilomètres du 
Nord au Sud et d’environ 8 kilomètres d’Est en Ouest. 
 
Elle est traversée par plusieurs axes routier importants : 
 

 Du Nord au Sud la route départementale n°13. 
 Du Sud-ouest à l’Est la route départementale n°16. 
 Du Nord-ouest au Sud-est la route départementale n°154. 
 D’Ouest au bourg la route départementale n°167. 
 Du Nord au bourg la route départementale n°184. 

 
Il s’agit d’une commune appartenant à l’arrondissement de PONTIVY. Elle fait partie des communes 
de PLOERMEL Communauté.  
 
La commune de GUILLIERS comptait au dernier recensement 1327 habitants47. Il est constaté une 
diminution vis-à-vis du recensement précédent qui était de 1360 habitants.  

 
47 Source : INSEE - population légale en vigueur - statistique de référence 2016 
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Histogramme de l'évolution démographique 

 
 
La commune compte 43 entreprises, commerçants ou artisans (au 31 décembre 2017). Un bon 
nombre d’habitants sont employés sur la commune (indicateur de concentration d’emploi : 68.1 %).  
 
Le tissu économique du secteur permet un taux de chômage48 aux alentours de 8.3 %, soit inférieur 
au taux national (~ 10.1 %).  
 
Les établissements les plus représentés sont ceux de commerce, l’agriculture (39.2 %), puis 
transports et services divers (39.2 %), puis l’administration publique, enseignement, la santé et 
action sociale (8.8 %), puis l’industrie (6.9 %) et enfin la construction (5.9 %). 
 
Le graphique suivant montre la répartition de la population de 15 à 64 ans par type d’activité en 
2016 : 

 
 
GUILLIERS dispose d’un patrimoine culturel et archéologique faible par rapport à sa superficie. On 
ne compte pas de monument inscrit au patrimoine. 
 

I.11.4 Conclusion 
A l’échelle régionale, départementale ou communale, l’agriculture revêt une importance 
fondamentale sur le plan économique et environnemental et social. 
 

 
48 Source : INSEE - taux de chômage des 15 à 64 ans en 2016 
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Cependant, ce contexte socio-économico-environnemental se détériore sous l’influence de 
facteurs tels que l’urbanisation, la concurrence économique locale et mondiale et les 
difficultés structurelles et conjoncturelles des exploitations agricoles. 
 

I.12 Contexte agricole 
Le MORBIHAN est l'un des premiers départements français de production agricole. La carte 
suivante montre la part de la SAU dans le territoire en 2017 : 
 

 
La part de la SAU dans le département est de 57 % de sa superficie totale. 
 
Afin de cartographier l’azote épandu sur la zone de surveillance correspondant au département le 
Programme d’Actions Régional (PAR) de BRETAGNE en vue de la protection des eaux contre la 
pollution par les nitrates d'origine agricole met en place une déclaration annuelle de flux49 d’azote 
des exploitations agricoles : 
 
« Toute personne physique ou morale épandant des fertilisants azotés sur une parcelle agricole 
située en région BRETAGNE ou dont l'activité génère un fertilisant azoté destiné à l'épandage sur 
une parcelle agricole, que cette parcelle soit située ou non dans la région, a l'obligation d'effectuer 
chaque année une déclaration, sincère et véritable, des quantités d'azote de toutes origines 
épandues ou cédées. » 
 
Cette déclaration couvre la période allant du 1er septembre de l'année précédant l'année en cours 
au 31 août de l'année en cours. 
 
La campagne 2013-2014 (du 1er septembre 2013 au 31 août 2014) a constitué la première 
campagne de déclaration générale des flux à l’échelle de la BRETAGNE. Les résultats de la 
campagne 2017-2018 du MORBIHAN sont présentés en annexe 10. 
 
Pour chaque déclaration d’azote, une pression à l’exploitation a été déterminée (azote produit par 
les animaux, auquel on ajoute les apports d’azote minéraux ou apports extérieurs, auquel on 
soustrait les traitements et les exports en prenant en compte les effets de stockage). Les quantités 
obtenues ont ensuite été réparties dans les départements au prorata des surfaces exploitées dans 
chaque département. Seules les déclarations valides ont été prises en compte.  

 
49 Source : www.draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/Declaration-des-flux-d-azote 
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5805 déclarants produisant ou épandant de l’azote dans le MORBIHAN ont effectué leur déclaration, 
soit 89.7 % des déclarants à la PAC en 2018 et 95.1 % des surfaces déclarées. 
 
La moyenne de la pression d’azote organique issu d’effluent d’élevage est de 108.8 kg d’azote par 
hectare de SAU sur le département, soit très inférieure au plafond de 170 kg d’azote par hectare de 
SAU.  
 
Le graphique suivant montre que la majeure partie des exploitations respectent ce seuil maximum : 
 

 
 
La moyenne de la pression d’azote total est de 180.5 kg d’azote par hectare de SAU sur le 
département (valeur de référence 181.1), soit inférieure à l’ancien plafond de 210 kg d’azote par 
hectare de SAU (plafond supprimé dans le PAR de BRETAGNE).   
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I.13 Présentation du site - état de référence 
I.13.1 Historique et situation administrative 

Le site d’élevage de volailles de « Tréglion » existe depuis 1978 (année de construction du 
poulailler). Il est en premier lieu destiné à l’élevage de poules pondeuses, puis de poules 
reproductrices. Madame RUSQUET Dominique, installée en 1989, y élève depuis lors des dindes 
de chair. 
 
L’élevage est réglementé par un arrêté d’autorisation du 30 mars 2000 faisant suite à une procédure 
d’enquête publique pour une capacité maximale en volailles de chair de 22500 Animaux-Equivalent 
(AE). 
 
L’exploitation comporte 88.5 hectares de terres cultivées (maïs, céréales, prairies). 
 
L’EARL DE TREGLION a été créée le 21 février 2020 dans l’optique de l’installation de Monsieur 
RUSQUET Clément (fils de Madame RUSQUET Dominique) sur l’exploitation en tant que jeune 
agriculteur. Madame et Monsieur RUSQUET sont les deux associés gérants de l’EARL. 
 
L’exploitation du site d’élevage a été transférée à l’EARL DE TREGLION le 19/08/2020 (cf. Annexe 
1 : attestation de changement d’exploitant). 
 

I.13.2 Généralités 
Les installations existantes sont composées de : 
 

 Un bâtiment d’élevage de volailles (P1 : 1000 m²). 
 Un local technique principal (LTP construction 2020). 

 
L’illustration suivante montre l’emplacement des installations actuelle. 
 

Vue aérienne du site d’élevage (201650)  
  

 
50 Source : Photographie aérienne composite du MORBIHAN - 2016 
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I.13.3 Description des installations existantes 
I.13.3.1 Localisation des installations et des tiers 

Les coordonnées géographiques du site en projet, selon le système de projection Lambert 93, sont : 
 

 X : 296.8 km. 
 Y : 6787.6 km. 
 Z : 87 m NGF (moyen). 

 
Dans un rayon de 100 mètres (défini réglementairement) autour des bâtiments, il est recensé 
l’habitation de l’ancienne exploitante et deux habitations occupées par des tiers.  
Dans un rayon de 100 à 300 mètres (défini réglementairement), cinq habitations occupées par des 
tiers sont présentes. 
 
Les locaux occupés par des tiers recensés par rapport aux installations sont listés dans le tableau 
suivant : 
 

Installation la 
plus proche De 0 à 100 m De 100 à 300 m 

Bâtiment 
d’élevage 

(P1+LT1) 

Ancienne exploitante : habitation à 39 m 
au Sud-ouest 

Tiers n°1 : habitation à 61 m au Sud-ouest 

Tiers n°2 : habitation à 85 m à l’Ouest 

Tiers n°3 : habitation à 141 m au Nord 

Tiers n°4 : habitation à 176 m au Nord-
ouest 

Tiers n°5 : habitation à 195 m au Nord-
ouest 

Tiers n°6 : habitation à 167 m au Nord 

Tiers n°7 : habitation à 279 m au Nord-
ouest 

 

I.13.3.2 Bâtiment d’élevage 
Le tableau ci-dessous présente les principales caractéristiques du bâtiment d’élevage de volailles 
existant : 
 

Paramètres Poulailler 1 

Référence P1 

Fonction Elevage 

Année de 
construction/rénovation 1978, rénovation 2020 

Références cadastrales Section ZD Parcelle 70 

Surface totale 1200 m² 

Surface d'élevage 1000 m² 

Orientation (longueur) 113° (Est-sud-est) 

Charpente Métallique 

Toiture Fibrociments gris clair isolés recticel 
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Paramètres Poulailler 1 

Parois Panneaux sandwich + 14 fenêtres (clair de jour 2 m²) 

Accès au bâtiment 

Façade Sud : 4 portes 

Pignon Est : 1 portail 

Avec dalle béton pour l’accès 

Sol Béton avec collecte des eaux 4 sorties en façade Sud 

Ventilation Dynamique : façade Nord 4 ventilateurs de 11000 m3/h avec capot et 5 de 
42400 m3/h en extraction avec volet de surpression (flux d’air à 0 Pa) 

Eclairage Néons avec variateur 

Chauffage Radiants gaz (32 x 5000 W) 

Alimentation du gaz 1 cuve de 1500 kg 

Echangeur récupérateur de 
chaleur Non 

Alarme Report sur téléphone portable (et sirène en cas exceptionnel) 

Alimentation Lignes de chaînes au sol avec mangeoires 

Silos de stockage 2 x 14 t (20 m3) métallique couleur vert sur dalle béton (densité 0.7) 

Abreuvement Lignes d’abreuvoirs à pipettes goutte-à-goutte 

Brumisation Oui 

Locaux techniques intégrés LT1 : Sas sanitaire intégré en pignon Ouest avec lavabo et armoire de 
stockage de matériel 

 

I.13.3.3 Ouvrage de stockage d’effluents 
Le tableau ci-dessous présente les principales caractéristiques de l’ouvrage pour le stockage des 
eaux de lavage : 
 

Paramètres Fosse préfabriquée 

Référence STO1 

Fonction Collecte eaux de lavage de P1 

Références cadastrales Section ZD Parcelle n°70 

Caractéristiques Béton préfabriqué avec couvercle 

Volume utile 10 m3 

Drainage sous ouvrage et périphérique Non 

 
Les connexions au bâtiment d’élevage sont réalisées par canalisations étanches depuis les 
caniveaux de collecte. 
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I.13.3.4 Annexes d’élevage 
Local technique principal (LTP) : à 12.5 mètres au Sud du P1 
Il s’agit du local d’entrée/sortie de l’élevage, il est scindé en plusieurs parties. 

 Surface 120 m². 
 Sol bétonné, parois en panneaux sandwich et plafond isolé. 
 Partie sanitaire avec douche, toilettes et vestiaires. 
 Partie groupe électrogène. 
 Partie traitement de l’eau. 
 Partie stockage de matériel et produits phytosanitaires (en armoire sécurisée avec bac de 

rétention). 
 
Groupe électrogène : installé dans le local technique principal (LTP) 

 Groupe DIESEL TIGER. 
 Puissance : 110 kVA (88 kW). 
 Capot insonorisant. 
 Niveau sonore < 68 dB(A) à 7 mètres. Son déclenchement est automatique.  
 Réservoir de carburant intégré 216 litres bac de rétention inclus, exclusivement pour 

l’alimentation du groupe. 
 Autonomie 12 heures. 

 
Forage : Situé à 82 mètres au Sud-ouest du P2 sur la parcelle cadastrée ZE n°62 

 Création en 1982 par une entreprise spécialisée. 
 Mis à disposition exclusive de l’exploitation par Madame RUSQUET Dominique. 
 Localisé à plus de 35 mètres de tout bâtiment et stockage. 
 Système de déconnection avec clapet anti-retour. 
 Compteur volumétrique (dans le LTP – partie eau). 
 Protection par rehausse et margelle de 3 m² en béton avec couvercle. 
 Utilisation actuelle : alimentation en eau potable du bâtiment d’élevage. 

 

 
 
Réserve en eau (RI) : A installer à 25 mètres au Sud-ouest du bâtiment P1 

 Usage exclusif pour la lutte contre l’incendie, volume utile 90 m³. 
 Marquage INCENDIE – NF-S62-250. 
 Dimensions : 8.98 m x 8.89 m x ht 1.6 m. 
 Membrane : PVC 1300 gr/m². 
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 Raccordement : vanne bride inox DN100. 
 1 trappe de visite. 
 1 trop plein de sécurité. 
 Sur plateforme horizontale stabilisée en bordure de voirie. 

 

I.13.4 Alimentation en électricité et eau potable 
Le bâtiment d’élevage est connecté aux réseaux publics d’électricité et d’eau potable. Les compteurs 
sont positionnés sur la propriété de l’ancienne exploitante. 
 
Une liaison est également présente jusqu’au forage existant. 
 
Les canalisations d’eau sont en PEHD de diamètre 40 millimètres et le réseau électrique est protégé 
dans une gaine TPC. 
 

I.13.5 Eaux résiduaires 
Le site est équipé d’installations sanitaires (douches, toilettes et lavabo). Il est générateur d’eaux 
résiduaires de type eaux usées domestiques.  
 
Elles sont collectées et traitées par un système d’assainissement autonome comportant un 
traitement primaire (fosse toutes eaux) et un traitement secondaire (tranchées d’épandage). Le 
système installé en 2020 est conforme aux normes de conception et de dimensionnement (NF DTU 
64.1 d’août 2013 et NF P16-006 d’août 2016). 
 

I.13.6 Surfaces imperméabilisées et bassin versant 
intercepté 

Le terrain d’assiette comprenant le bâtiment d’élevage et le local technique principal présente une 
surface imperméabilisée totale (toitures et voiries imperméables) d’environ 1400 m².  
 
La surface de bassin versant amont (ruissellement des eaux pluviales par les bâtiments et la voirie) 
intercepté par le projet est estimé à 4999 m².  
 

I.13.7 Situation actuellement déclarée 
I.13.7.1 Capacité d'accueil maximale 

L’effectif animal de l’atelier volailles est déclaré pour un maximum de 22500 Animaux-Equivalents 
(AE) dans 1000 m² entrant dans la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) sous la rubrique 2111-2.  
 
Le tableau suivant reprend la production maximale déclarée : 
 

Production Surface 
totale en m² 

Animaux 
équivalents 

Equivalence 
d’un animal 

Nombre maximal 
d’animaux par 

bande 
Densité 
au m² 

Poulets de 
chair (lourd) 

1000 22500 1.15 19565 19.57 

 
L’EARL DE TREGLION conduit actuellement l’élevage avec une production de poulets de type lourd.  
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I.13.8 Conduite d'élevage (phase d’exploitation) 
I.13.8.1 Description générale 

La durée d’élevage maximale des animaux est de 50 jours. L’élevage de poulets lourds conduit à 
une rotation de 6 lots par an. 
 
Les poussins âgés d’un jour (d’un poids de 45 à 50 grammes) seront reçus par un camion depuis le 
couvoir. Ils sont transférés manuellement à l’aide de caisses puis déposés au sol à proximité des 
lignes d’alimentation. Cette opération doit être menée rapidement afin que les animaux aient chaud 
et à manger.  
 
L’effectif mis en place en poulet lourd sera composé de 50 % de femelles et 50 % de mâles. Les 
femelles seront élevées sur une durée de 35 jours. Un premier ramassage est donc effectué à 35 
jours d’élevage. Les mâles seront élevés sur une durée de 50 jours. Un second ramassage est donc 
effectué à 50 jours d’élevage. 
 
Les animaux sont enlevés manuellement par une équipe de 10 à 12 personnes. Le temps global 
cumulé nécessaire pour la sortie de tous les animaux du bâtiment est d’environ 3.5 heures. Cette 
opération mobilise 4 passages d’un camion de transport. Les animaux sont introduits dans des 
paniers de transport en plastique ajourés (dont la taille des ouvertures est étudiée pour éviter que 
les animaux ne se blessent). Le temps de transfert jusqu’à l’abattoir est faible (unité de 
transformation principale localisée sur la commune de GUERLEDAN). 
 

I.13.8.2 Préparation et nettoyage des bâtiments 
Avant l’arrivée des animaux d’un jour, l’exploitant prépare les bâtiments en paillant. 
 
Les bâtiments sont préchauffés pour accueillir les animaux. Un lot de poulet se démarre à 34-35°C 
et se termine à 18-20°C. 
 
Les volailles sont alimentées avec des aliments à base de végétaux et de minéraux sous forme de 
miettes dans les premiers jours et des granulés par la suite.  
 
Un lot de poulets lourds sur 1000 m² consomme environ 80 tonnes d'aliments, soit 480 tonnes 
d’aliments par an sur le site. Les aliments contiennent des phytases qui permettent d'augmenter la 
digestibilité des aliments induisant une réduction des rejets de phosphore de 30 % (cf. Annexe 3). 
 
Après chaque bande, le poulailler est lavé avec un jet sous pression par l’exploitant. Les eaux de 
lavage sont collectées dans l’ouvrage étanche STO1. L’intérieur du bâtiment est ensuite désinfecté 
après séchage par pulvérisation. 
 
La dératisation du bâtiment est effectuée de manière permanente par une société extérieure sous 
contrat (plusieurs passages réalisés par an). 
 
Ces opérations sont réalisées lors des périodes dites de « vide sanitaire », c’est-à-dire la phase où 
le site d’élevage ne comporte plus d’animaux. Sa durée est variable de 10 à 15 jours entre deux lots 
d’élevage.  
 

I.13.8.3 Alimentation 
L’alimentation est sèche et la distribution mécanisée. L’aliment 100 % végétal est fabriqué dans des 
usines spécialisées localisées sur les communes de SAINT GERAND et MONTAUBAN DE 
BRETAGNE. La livraison est effectuée par camion vrac en moyenne une fois par semaine d’élevage. 
 
Si la composition de l’aliment est sensiblement identique durant toute la période d’élevage des 
poulets, le pourcentage de chaque composé varie selon le stade de l’animal (démarrage, croissance 
ou adulte). La composition de l’aliment est donc adaptée à l’âge et à l’état physiologique de l’animal. 
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Cette technique d’alimentation en phase permet d’atteindre le bon équilibre entre les besoins 
énergétiques, les besoins en acides aminés et en minéraux, en répondant strictement aux besoins 
des animaux sans excès ni déficit. 
 
Les aliments sont principalement composés de céréales qui sont 100% issus de la production 
Française. Les sources de protéine sont constituées essentiellement de Soja, Colza et Tournesol. 
Enfin le mélange de vitamine provient des PAYS DE LA LOIRE.  
 
L’aliment est stocké sur site dans les silos de type cônes. La distribution se fait dans le bâtiment par 
des lignes de chaînes au sol.  
 

I.13.8.4 Abreuvement 
Le bâtiment d’élevage est équipé de lignes d’abreuvoirs de type pipettes goutte-à-goutte pour la 
distribution d’eau (descriptif de l’équipement au point I.12.3.2). Ce système est le plus économique 
en eau puisque l’eau prélevée est égale au strict besoin des animaux. En effet, l’eau coule 
directement dans le bec de l’animal, qui est dans la bonne position pour avaler. 
 
Chaque ligne d’abreuvement des volailles est régulièrement inspectée et calibrée par l’éleveur et le 
technicien d’élevage pour éviter tout déversement anormal et permettant ainsi de limiter la 
consommation d’eau au besoin physiologique des animaux. 
 

I.13.9 Consommation d’eau 
I.13.9.1 Evaluation des quantités consommées 

Les installations sont alimentées en eau par le forage existant et en secours par le réseau public de 
distribution en eau potable. Un système de déconnection avec clapet anti-retour et un compteur 
volumétrique est en place sur chaque source. Les compteurs seront régulièrement relevés afin de 
suivre la consommation et détecter d’éventuelles fuites. 
 
Une analyse chimique et bactériologique de l’eau démontrant sa potabilité est effectuée 
annuellement sur l’eau du forage.  
 
La consommation de l’atelier conduit en poulets lourds pour la surface d’élevage de 1000 m² est 
estimée à 899 m3 par an, soit : 
 

 Une consommation par les animaux de 160 m3 par lot pour une base de 22000 animaux. 
 Un volume d’eau utilisé pour le nettoyage de 5 litres par m² et par lot. 
 Un volume d’eau utilisé par le personnel de 17 m3 par an. 

 
La production principale de l’élevage jusqu’en 2020 était la dinde de chair (7500 animaux par lot). 
La consommation de l’atelier pour cette production était de 1140 m3 par an, soit : 
 

 Une consommation par les animaux de 450 m3 par lot. 
 Un volume d’eau utilisé pour le nettoyage de 5 litres par m² et par lot. 

 

I.13.10 Production en éléments fertilisants 
Pour les élevages de volailles de chair et de ponte la note technique – N – PPR – 29 émise par la 
DREAL Bretagne le 24 mars 2014 demande la prise en compte de l’effectif maximal produit dans le 
calcul du dimensionnement du plan d’épandage.  
 
L’arrêté ministériel du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations relevant des rubriques n°2101, 2102, 2111 et 3660 de la nomenclature des ICPE 
précise que, dans le cadre du dimensionnement du plan d’épandage de l’installation, la quantité 
d’azote issue des animaux et destinés à être épandue mécaniquement ou par les animaux eux-
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mêmes, s’obtient en multipliant les effectifs par les valeurs de production d’azote épandable par 
animal fixées en annexe II de l’arrêté du 19 décembre 2011.  
 
Comme mentionné à la note technique – N – PPR – 30 émise par la DREAL Bretagne le 24 mars 
2014, les modalités de calcul de la quantité de phosphore produit ne sont pas précisées par des 
textes réglementaires y compris par l’arrêté du 27 décembre 2013 fixant les prescriptions générales 
pour les installations classées (rubriques 2101, 2102, 2111 et 3660). Seules les publications du 
CORPEN existent à ce jour. 
 
En volailles, ce document s'intitule « Estimations des rejets d’azote – phosphore – potassium – 
calcium – et zinc par les élevages avicoles » publié par l’ITAVI en juin 2013 et mettant à jour les 
références CORPEN – volailles 2006.  
 
La production annuelle des principaux éléments fertilisants en fonction du type de production est 
exprimée dans le tableau suivant : 
 

Espèce Nombre 
produits par an 

Norme en kg par nombre 
produit 

Production annuelle maximale 
(kg) 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

Poulets lourds 117390 0.039 0.026 0.041 4578 3052 4813 

 

I.13.11 Nature des déjections 
Tout fertilisant azoté d'origine organique est minéralisé plus ou moins rapidement (présence ou non 
d'azote minéral, ammonium essentiellement, ou d'azote organique proche de l'azote minéral, urée, 
acide urique, etc.). 
 
Le rapport C/N, rapport existant entre les quantités de carbone et d'azote du fertilisant, est le 
principal facteur d'évolution. Il peut être plus ou moins élevé et conditionne la vitesse de 
minéralisation. En effet, le passage de la forme organique à la forme minérale soit ammoniacale, 
soit nitrique, est fonction du C/N. 
 
Les produits à C/N bas, tels que les « déjections sans litière » évoluent rapidement (ex : nitrification 
du lisier de porc en 3 ou 5 semaines), alors que ceux à C/N élevé, tels que les « déjections avec 
litière » sont en général minéralisés moins rapidement en fonction de la forme des matières 
carbonées qui peuvent être plus ou moins dégradables et de la nature de la déjection. 
 
Le 6ème Programme d’Actions National (PAN) à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de 
réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole définie ainsi trois types de fertilisant 
organique : 
 

 Fertilisants azotés de type I : les fertilisants azotés à C/N élevé, contenant de l'azote 
organique et une faible proportion d'azote minéral, en particulier les déjections animales avec 
litière à l’exception des fumiers de volaille (exemples : fumiers de ruminants, fumiers porcins 
et fumiers équins) et certains produits homologués ou normés d'origine organique. La valeur 
limite de C/N supérieur à 8, éventuellement corrigée selon la forme du carbone, est retenue 
comme valeur guide notamment pour le classement des boues, composts et des autres 
produits organiques non cités dans les définitions des types I et II. 

 Fertilisants azotés de type II : les fertilisants azotés à C/N bas, contenant de l'azote 
organique et une proportion d'azote minéral variable, en particulier les fumiers de volaille, les 
déjections animales sans litière (exemples : lisiers bovin et porcin, lisiers de volaille, fientes 
de volaille), les eaux résiduaires et les effluents peu chargés, les digestats bruts de 
méthanisation et certains produits homologués ou normés d'origine organique. La valeur 
limite de C/N inférieur ou égal à 8, éventuellement corrigée selon la forme du carbone, est 
retenue comme valeur guide notamment pour le classement des boues, composts et des 
autres produits organiques non cités dans les définitions des types I et II.  
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Certains mélanges de produits organiques associés à des matières carbonées difficilement 
dégradables (type sciure ou copeaux de bois), malgré un C/N élevé, sont à rattacher au type 
II. 

 Fertilisants azotés de type III : les fertilisants azotés minéraux et uréiques de synthèse y 
compris en fertirrigation. 

 
Représentation schématique des formes et disponibilités de l’azote des produits 

organiques issu d’élevage 
 

 
 
La production de volailles de chair au sol sur copeaux (de même que sur sciure ou paille) conduit à 
une production d’un fumier compact non susceptible d’écoulement. 
 
Le lavage des bâtiments sur sol bétonné suite au retrait du fumier est générateur d’eaux de lavage. 
Il s’agit d’un effluent peu chargé, collecté en fosse étanche. 
 
L’arrêté relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre dans les zones, précise dans les 
définitions que les fertilisants azotés à C/N bas (inférieur à 8) contenant de l'azote organique et une 
proportion d'azote minéral variable, en particulier les fumiers de volailles sont à rattacher au type II. 
 

I.13.12 Tonnage et volume produit 
Le tonnage annuel de fumier brut qui est produit par l’atelier de poulets lourds est estimé à 158 
tonnes, soit 26.3 tonnes par lot : 
 

Type de production Production annuelle 
maximale (kg N) Référence technique (kg N/t) Tonnage annuel (t) 

Poulets lourds 4578 29 158 

 
La densité d’un fumier compact de type « poulet » (ou « dinde ») est estimé à 0.45 t/m3. L’atelier de 
poulet produit donc environ 351 m3 de fumier de volailles par an, soit 58.5 m3 par lot. 
 
Le volume d’eaux de lavage correspond à la consommation en eau pour le lavage complet du 
bâtiment, soit 5 m3 par lot. 6 lavages sont effectués par an, soit une production annuelle maximum 
de 30 m3. 
 

I.13.13 Gestion des effluents d’élevage 
L’EARL DE TREGLION dispose d’un total de 88.5 hectares de surface agricole utile. La rotation de 
culture pratiquée est suffisante pour la valorisation de l’ensemble des déjections produites par 
l’élevage. 
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Le fumier brut est épandu à l’aide d’un épandeur à table d’épandage. Son stockage est réalisé au 
champ sous bâche imperméable à l’eau et perméable aux gaz sur les parcelles à fertiliser. 
 
Les eaux de lavage sont épandues à l’aide d’une tonne munie d’une buse palette. Elles sont 
stockées sur le site d’élevage en fosses étanches fermées et enterrées. 
 
L’exploitation tient à jour un plan prévisionnel de fumure et enregistre ses pratiques. La déclaration 
annuelle des flux d’azote est réalisée. 
 
Le tableau suivant présente pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 la fertilisation 
apportée aux terres de l’exploitation dans le respect de l’équilibre au regard de la dernière 
déclaration des flux : 
 

Campagne 2018-2019 N (kg) P2O5 (kg) 

Stock début de campagne 0 0 

Production de l’élevage (15200 
dindes medium) 3602 3496 

Engrais minéraux 14564 0 

Stock fin de campagne 0 0 

Pression organique 40.7 /ha SAU 45.1 /ha SDN 

Pression organique + minérale 205.4 /ha SAU 45.1 /ha SDN 
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 EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT 
EN L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

L’aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet est 
détaillé ci-dessous. Son contenu est le résultat d’une évaluation effectuée sur la base des 
informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles, conformément à 
l’article R.122-5 du Code de l’Environnement. 
 
La présentation reprend dans l’ordre les thèmes abordés au scénario de référence. Vu le 
positionnement rural les orientations d’aménagement sont à caractère agricole. 
 
En l’absence de réalisation du projet : 
 

 Le paysage aux abords du site d’élevage ne subira pas de modification majeure du fait de 
sa caractéristique rurale. 

 Le contexte hydrographique ne subira pas de modification majeure. Le site d’élevage ne 
subira pas de modification de surface. Les terrains alentours conserveront leur vocation 
agricole ou naturelle. 

 Le contexte géologique et hydrogéologique ne subira pas de modification. 
 Les surfaces d’espaces dits « naturels » seront maintenues du fait de l’activité agricole de la 

zone d’études, de la préservation des habitats et des dispositifs réglementaires en place. Les 
surfaces de terres en propriété seront probablement occupées par des cultures en rotation 
(céréales, maïs grain) avec une fertilisation organique et minérale. 

 La biodiversité autour du site d’élevage présentera les mêmes critères qu’aujourd’hui au vu 
de la vocation agricole du secteur. Le projet de densification du maillage bocager prévu ne 
sera pas réalisé en raison de l’investissement nécessaire. 

 Les espaces maritimes sont éloignés du projet et la zone d’études ne présente pas de 
critères particuliers pour l’implantation d’espaces de loisirs de ce type à proximité. 

 Les bâtiments existants sont adaptés à la zone climatique. La continuité de l’activité actuelle 
garantira leur entretien et l’absence de risque par rapport à un évènement climatique. 

 La circulation au niveau du village présentera les mêmes caractéristiques qu’actuellement. 
L’accès au site et aux parcelles agricoles sera maintenu dans son état actuel. 

 Monsieur RUSQUET Clément sera amené à élaborer un autre projet pour assurer la 
pérennité de l’exploitation pour deux emplois.  

 Le contexte agricole actuel concernant l’élevage de volailles conduira à la recherche et la 
création d’un autre projet d’envergure équivalente dans le département ou au(x) projet(s) 
d’extension d’unités existante(s) afin d’alimenter la filière aval en demande. 
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 PRESENTATION DETAILLEE DU PROJET 
III.1 Situation projetée 

III.1.1 Création d’un élevage 
Monsieur RUSQUET Clément gérant de l’EARL DE TREGLION souhaite faire évoluer l’atelier 
d’élevage de volailles de chair familial. La capacité maximale projetée de l’installation sera de 75000 
emplacements. 
 
L’objectif est de développer un atelier d’élevage capable de répondre aux critères d’élevage pour 
les poulets de type lourd (sous cahier des charges de qualité) et suffisant avec les terres en cultures 
pour deux emplois. 
 

III.1.2 Projet de construction 
La réalisation du projet implique une augmentation de la surface d’élevage actuelle. L’EARL DE 
TREGLION projette : 
 

 La création d’un bâtiment d’élevage (P2) d’une surface d’élevage de 2000 m². 
 La création d’une voirie interne pour l’accès au bâtiment depuis la voie communale. 

 
Les installations seront la propriété de l’EARL DE TREGLION. 
 

III.1.3 Situation étudiée pour l’analyse des effets 
Pour les élevages de volailles de chair et de ponte la note technique – N – PPR – 29 émise par la 
DREAL BRETAGNE le 24 mars 2014 demande la détermination de l’effectif maximal pour chacune 
des espèces concernées. Le tableau suivant récapitule la liste des espèces amenée à être un jour 
élevées sur le site après projet : 
 

Production 
Mixte Monoespèce 

Poulet standard Poulet lourd Poulet lourd 

Surface d’élevage (m²) 3000 

Densité (animaux/m²) 25 21 21 

Emplacements/lot 75000 poulets 63000 poulets 63000 poulets 

 
Pour les élevages de volailles de chair et de ponte la note technique – N – PPR – 29 demande la 
prise en compte de l’effectif annuel maximal produit dans le calcul du dimensionnement du plan 
d’épandage (et à défaut pour la production en éléments fertilisants).  
 

Production 
Mixte Monoespèce 

Poulet standard Poulet lourd Poulet lourd 

Nombre de lots/an 2 4 6 

Animaux produits/an 150000 poulets 252000 poulets 378000 poulets 

Azote produit/an 14028 kg 14742 kg 
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Production 
Mixte Monoespèce 

Poulet standard Poulet lourd Poulet lourd 

Phosphore produit/an 8802 kg 9828 kg 

Fumier brut produit/an 508 t 508 t 

Fumier brut produit/jour 1.39 t 1.39 t 

 
En termes d’emplacements la présente demande porte sur une capacité de production de poulets 
de type standard. La production principale de l’exploitation sera le poulet de type lourd.  
 
En termes d’étude des impacts la présente étude porte sur la production de poulets de type lourds.  
 

III.1.4 Organisation temporelle du projet 
La demande d’autorisation environnementale est effectuée pour la totalité du projet. L’ensemble des 
travaux seront réalisés en une seule phase.  
 

III.2 Site d’exploitation 
III.2.1 Localisation des installations et des tiers 

Les locaux occupés par des tiers (T) recensés par rapport aux installations en projet (au plus proche) 
sont listés dans le tableau suivant : 
 

Installation De 0 à 100 m De 100 à 300 m 

P2 (projet) - 

Ancienne exploitante : habitation à 112 m au Nord-ouest 

T1 : habitation à 130 m au Nord-ouest 

T2 : habitation à 179 m au Nord-ouest 

T3 : habitation à 224 m au Nord-ouest 

T4 : habitation à 288 m au Nord-ouest 

T6 : habitation à 276 m au Nord-ouest 

 

III.2.2 Installation en projet 
III.2.2.1 Bâtiments existants 

Au chapitre précédent « I.12.3 Description des installations existantes » il a été indiqué que le site 
d’élevage existant a subi des modifications dans le courant de l’année 2020. 
 
Ces changements ayant été réalisés (avec les autorisations adéquates) antérieurement au dossier 
de demande d’autorisation environnementale (comprenant l’étude des impacts du projet), ils sont 
considérés dans l’état initial. En effet la réalisation ou non du projet n’est pas de nature à les remettre 
en cause. 
 
Ils témoignent d’une volonté des pétitionnaires à améliorer leur élevage tant en termes de conditions 
de travail que d’incidence environnementale. 
 

III.2.2.2 Bâtiment en projet 
Le tableau ci-dessous présente les principales caractéristiques du bâtiment d’élevage en projet : 
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Paramètres Poulaillers Sud (P2) 

Référence P2 

Fonction Elevage 

Références cadastrales Section ZE Parcelles n°66 et 67 

Emprise au sol 
Bâtiment : 2266.2 m² (108.3 m x 20.87 m + 2 m x 3 m) 

Silos : 17.2 m² (3 x Ø 2.7 m) 

Surface d'élevage 2000 m² 

Type bâtiment 
Volailles de chair – élevage au sol 

Charte technique élevage de poulets de type lourd 

Orientation 131° Est-Sud-Est 

Charpente (structure) Métallique (couleur gris) 

Toiture 

Couverture : tôle laquées couleur bleu-gris RAL 5008, faitière plate 

Cheminée : 7 extracteurs gris Ø820 mm en position centrale 

Débord de toit : 0.30 m 

Isolation : mousse polyuréthane épaisseur 60 mm (U = 0.38), classe au feu 
CS2D0 

Production d’électricité 

Installation photovoltaïque par panneaux solaires (couleur bleu) 

Puissance : 100 kWc 

Surface occupée : ~ 515 m² en toiture pente Sud 

Parois 

Panneaux sandwich isolés couleur blanc-gris RAL 9002 

Bardage tôle horizontale (largeur 1 mètre) à mi-hauteur couleur gris 
anthracite RAL 7016 

Façade Nord-est : 46 fenêtres avec volet à capteur de lumière (surface vitrée 
unitaire minimale 0.7 m²) donnant sur la surface d’élevage ; trappes d’entrée 

d’air isolées 

Façade Sud-ouest : 40 fenêtres avec volet à capteur de lumière (surface 
vitrée unitaire minimale 0.7 m²) donnant sur la surface d’élevage ; trappes 

d’entrée d’air isolées 

Bande de rives : RAL 9002 

Isolation : mousse polyuréthane épaisseur 50 mm (U = 0.44), classe au feu 
CS2D0 

Accès techniques 
(portail/porte/fenêtres) 

Façade Nord-est : 2 portes de service (1 m x 2 m ht) isolées couleur blanc ; 1 
fenêtre (1.2 m x 0.6 m ht) donnant sur local technique 

Pignon Nord-ouest : 2 fenêtres à soufflet (1.2 m x 0.6 m ht) ; hall avec 1 
portail métallique isolé couleur RAL 9002 (4 m x 4 m ht) donnant sur la 

surface d’élevage ; 2 portes de service (1 m x 2 m ht) couleur blanc donnant 
sur local technique 

Pignon Sud-est : 1 portail métallique isolé couleur RAL 9002 (4 m x 4 m ht) 
donnant sur la surface d’élevage ; 1 porte de service (1 m x 2 m ht) isolée 

couleur blanc donnant sur local technique 
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Paramètres Poulaillers Sud (P2) 

Accès animaux (trappes 
de sortie) Aucun 

Sol 
Béton (pente 1.2 %) avec caniveaux d’évacuation pour les eaux de lavage 

dirigés vers une fosse en béton préfabriqué de 20 m3 utiles 

Ventilation 

Ventilation dynamique à gestion automatisée (sondes et automate) 

Entrée d’air : 2 x 57 trappes DA 1911 bi-latérales avec déflecteur long 

Extraction d’air latérale : 1 ventilateur DA 1700-6 LPC (variable) de 57800 
m3/h et 3 ventilateurs DA 1700-7 ON/OFF de 52400 m3/h en pignon Sud-est 

avec trappes étanches et grilles de protection 

Extraction d’air au faîtage : 2 ventilateurs LPC13-2 (variable 1 à 100 %) de 
25872 m3/h et 4 ventilateurs LPC13-2 (variable 50 à 100 %) de 25872 m3/h 

en pignon Sud-est avec volets de fermeture 

Débit de ventilation maximal (extraction) : 370232 m³/h (42 % en toiture) 

Capteurs : 3 capteurs température ambiante + 2 dans la dalle, 1 capteur 
d’humidité 1 dépressiomètre (10-600 Pa) et 1 capteur CO2 (0-10000 ppm) 

Eclairage (salle 
d’élevage) 

Lumière naturelle : 60 m² de surface vitrée, répartie sur 23 travées. Isolation 
double vitrage 4/16/4 et occultation par volet enrouleur 

Lumière artificielle : 72 tubes LED régulables (1.2 m, 23 W, 940 lumens, 
couleur 6500 k), soit 133 lumens/m² 

Chauffage 
4 générateurs extérieur gaz à combustion indirecte (CBX80) 80 kW (7400 

m³/h) 

Stockage de gaz 1 cuve de 3000 kg (propane) sur dalle béton 

Echangeur Récupérateur 
de Chaleur (ERC) Non 

Alarme 

DOL 2400 avec transmetteur téléphonique filaire 

Consultation sur ordinateur, smartphone ou tablette et alertes sur téléphone 

Sirène d’urgence avec sonde extérieure 

Alimentation 5 lignes d’alimentation assiettes multibeck 

Silos de stockage Par bâtiment : 3 x 14 t (20 m3) polyester couleur RAL 9002 sur dalle béton 
(sur base technique silo gatine 700, densité 0.7) 

Abreuvement 

Alimentation en eau bâtiment DN 40 

8 lignes de pipettes goutte-à-goutte avec godet, régulateur de pression (débit 
adapté à l’âge de l’animal) et rinçage automatique intégré 

Brumisation 2 rampes haute pression (140 bars) avec groupe pompe 7.5 kW (1560 l/h) et 
réserve en eau 100 litres 

Equipements animaux Ligne de perchage poulet 81 ml, griffoirs, bottes de paille et pierres à picorer 

Locaux techniques 
intégrés 

Local gauche : sas d’entrée 22 m², 3 zones (extérieure, séparation, élevage), 
avec lavabo, toilettes, douche, armoire de stockage, extincteur, bac à eau de 

1100 litres et équipements de pilotage du bâtiment 

Local droit : local technique 22 m² pour le petit matériel et la gestion des 
panneaux solaires 
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Paramètres Poulaillers Sud (P2) 

Local façade Nord : 6 m² réfrigéré et utilisé pour le stockage du bac 
d’équarrissage 

Travée technique 
Travée technique « couloir de ventilation » en pignon Sud-est. Le bardage 

extérieur de la travée permet de briser le flux d’air issu de la ventilation 
installée sur la ferme précédente 

 

III.2.2.3 Stockage des effluents d’élevage 
Le tableau ci-dessous présente les principales caractéristiques de l’ouvrage pour le stockage des 
eaux de lavage du bâtiment en projet : 
 

Paramètres Fosse préfabriquée 

Référence STO2 

Fonction Collecte eaux de lavage de P2 

Références cadastrales Section ZE Parcelle n°66 

Caractéristiques Béton préfabriqué avec couvercle 

Volume utile 20 m3 

Drainage sous ouvrage et périphérique Non 

 
La connexion au bâtiment d’élevage sera réalisée par canalisation étanche depuis les caniveaux de 
collecte. 
 

III.2.2.4 Alimentation en électricité et eau potable 
Les bâtiments d’élevage seront connectés aux réseaux publics d’électricité et d’eau potable. 
 
L’alimentation électrique de l’élevage sera modifiée. Une ligne enterrée sera mise en œuvre par 
ENEDIS. Un nouveau coffret avec compteur électrique sera installé à l’angle de la parcelle ZE n°66 
en limite de propriété nécessaire pour isoler l’installation de la propriété de l’ancienne exploitante.  
 
Le réseau électrique sera protégé dans une gaine TPC de diamètre 160 millimètres. 
 
Les canalisations d’eau pour le projet seront en PEHD de diamètre 40 millimètres. L’alimentation du 
bâtiment d’élevage sera réalisée depuis le local technique principal. 
 

III.2.3 Eaux résiduaires 
Le site est équipé d’installations sanitaires (douches, toilettes et lavabo). Le bâtiment en projet sera 
générateur uniquement d’eaux résiduaires de type eaux de lavage. Elles seront stockées dans 
l’ouvrage STO2 décrit précédemment. 
 

III.2.4 Bassin versant intercepté 
Le terrain d’assiette en projet comprenant le futur bâtiment d’élevage présentera une surface 
imperméabilisée totale (toitures et voiries imperméables) de 2300 m².  
 
La surface de bassin versant amont (ruissellement des eaux pluviales par les bâtiments et la voirie) 
intercepté par le projet est estimé à 9776 m².  
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La surface interceptée étant inférieure à 1 hectare, le site n’est pas soumis à déclaration selon la 
nomenclature IOTA (« Loi sur l’eau »), rubrique 2.1.5.0 « Rejet d’eaux pluviales ». 
 

III.3 Capacité d'accueil maximale en projet 
L’EARL DE TREGLION disposera de deux bâtiments d’élevage pour une surface d’élevage en 
bâtiment de 3000 m².  
 
La capacité d’accueil maximale en bâtiment est détaillée dans le tableau suivant :  
 

Espèce Bâtiment 
Surface 

d’élevage 
en m² 

Densité 
demandée 

(animaux/m²) 

Nombre 
maximal 

par bande 

Animaux-
équivalents 
par animal 

Emplacements 
demandés 

Poulets 
standards 

P1 1000 25 25000 NC 35157 

P2 2000 25 50000 NC 35157 

TOTAL 3000 25 75000 NC 75000 

NC : Non Concerné 
 

III.4 Travaux (phase de construction) 
Plusieurs entreprises seront amenées à intervenir sur le projet lors de la phase de construction qui 
est estimée à 6 mois. 
 
Les travaux débuteront par l’intervention de l’entreprise de terrassement pour la réalisation de : 
 

 Terrassement de la plateforme d’accueil de la construction. 
 Réalisation des tranchées de raccordement aux réseaux (électricité, eau, etc.). 

 
Elle laissera place à l’entreprise de maçonnerie pour la réalisation des fondations des constructions, 
puis les entreprises chargées de la pose des structures, couvertures, bardages, menuiseries, etc. 
 
Le chantier sera ensuite occupé par les entreprises chargées de la pose des équipements intérieurs 
et annexes. 
 
L’entreprise de terrassement interviendra pour la mise en place des ouvrages enterrés près des 
bâtiments (fosse) suite à la pose des réseaux d’évacuation.  
 
Aucune démolition ne sera effectuée. 
 

III.5 Conduite d'élevage (phase d’exploitation) 
III.5.1 Description générale 

La conduite de l’élevage sera la même que la conduite actuelle sur un bâtiment. 
 
Les animaux sont enlevés manuellement par une équipe de 10 à 12 personnes. Le temps global 
cumulé nécessaire pour la sortie de tous les animaux de deux bâtiments sera d’environ 8 heures. 
Cette opération mobilisera 12 passages d’un camion de transport.  
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III.5.2 Préparation et nettoyage des bâtiments 
La préparation et le nettoyage seront les mêmes qu’actuellement. 
 

III.5.3 Alimentation 
Le type et le mode d’alimentation des animaux restera le même. 
 

III.5.4 Abreuvement 
Le type et le mode d’abreuvement des animaux restera le même. 
 

III.6 Consommation d’eau 
III.6.1 Evaluation des quantités consommées 

La consommation de l’atelier conduit en poulets lourds pour la surface d’élevage de 3000 m² est 
estimée à 2862 m3 par an, soit : 
 

 Une consommation par les animaux de 160 m3 par lot pour une base de 22000 animaux. 
 Un volume d’eau utilisé pour le nettoyage de 5 litres par m² et par lot. 
 Un volume d’eau utilisé par le personnel de 24 m3 par an. 

 
La consommation de l’atelier conduit en poulets lourds et poulets standards pour la surface 
d’élevage de 3000 m² est estimée à 2901 m3 par an, soit : 
 

 Une consommation par les animaux (lourds) de 160 m3 par lot pour une base de 22000 
animaux. 

 Une consommation par les animaux (standards) de 140 m3 par lot pour une base de 22000 
animaux. 

 Un volume d’eau utilisé pour le nettoyage de 5 litres par m² et par lot. 
 Un volume d’eau utilisé par le personnel de 24 m3 par an. 

 
La consommation en eau sera sensiblement la même selon les conduites d’élevage envisagées. 
 

III.6.2 Evaluation des variations de consommation 
Les consommations en eau d’abreuvement sont variables en fonction du type de bâtiment, de 
production et de la durée d’élevage.51 La consommation journalière par poulet varie de 60 millilitres 
à 7 jours à 380 millilitres à 56 jours.  
 
La variation la plus importante concernera la production de poulets lourds. Dans le cas du projet 
cela représentera une consommation de 3.8 m3 par jour à 7 jours, 14.5 m3 par jour à 34 jours et 
jusqu’à 12 m3par jour en fin de lot (ou 23.9 m3 par jour sans prise en compte du départ des femelles 
à 35 jours). 
 
La consommation en eau d’abreuvement se répartira quasi-uniformément le long de la période 
d’éveil des volailles. La phase de sommeil de 6 heures minimum pour les poulets étant en période 
nocturne. Un bac à eau en local technique permettra un lissage du prélèvement en eau. Une densité 
animale adaptée et les équipements de gestion de l’ambiance permettrons de limiter fortement les 
variations liées au changements environnementaux saisonniers. 
 
Lors de la phase de « vide sanitaire » les bâtiments seront lavés à l’aide d’un nettoyeur haute 
pression. La consommation en eau pour le lavage complet des deux bâtiments représentera 15 m3.  

 
51 Source : Maîtrise des consommations d’eau en élevage : élaboration d'un référentiel, Identification des moyens de 
réduction, Construction d’une démarche de diagnostic - Innovations Agronomiques 30 (2013), 87-101 
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Cette opération s’étendra sur une journée et demi de travail. 
 

III.7 Production en éléments fertilisants 
La production annuelle des principaux éléments fertilisants suivant la conduite majorante est 
exprimée dans le tableau suivant : 
 

Espèce Nombre 
produits par an 

Norme CORPEN 2013 en kg 
par nombre produit 

Production annuelle maximale 
(kg) 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

Poulets lourds 367972 0.039 0.026 0.041 14742 9828 15498 

 

III.8 Nature des déjections 
La nature des déjections sera la même qu’actuellement. 
 

III.9 Tonnage et volume produit 
Le tonnage annuel de fumier brut qui sera produit par l’atelier de poulets lourds est estimé à 508 
tonnes, soit environ 85 tonnes par lot : 
 

Type de production Production annuelle 
maximale (kg N) Référence technique (kg N/t) Tonnage annuel (t) 

Poulets lourds 14742 29 508 

 
La densité d’un fumier compact de type « poulet » (ou « dinde ») est estimé à 0.45 t/m3. L’atelier de 
poulet produira donc environ 1129 m3 de fumier de volailles par an, soit 188 m3 par lot. 
 
Le volume d’eaux de lavage correspond à la consommation en eau pour le lavage complet des 
bâtiments, soit 15 m3 par lot. 6 lavages seront effectués par an, soit une production annuelle 
maximum de 90 m3. 
 

III.10 Gestion des effluents d’élevage 
L’EARL DE TREGLION disposera du même parcellaire qu’actuellement (moins la surface 
aménagée pour le site 0.48 ha).  
 
Le fumier brut sera épandu à l’aide d’un épandeur à table d’épandage et les eaux de lavage seront 
épandues à l’aide d’une tonne munie d’une rampe pendillard. Le stockage du fumier brut sera réalisé 
au champ sous bâche imperméable à l’eau et perméable aux gaz sur les parcelles à fertiliser. Les 
eaux de lavage seront stockées sur le site d’élevage en fosses étanches fermées et enterrées. 
 
L’exploitation tiendra à jour un plan prévisionnel de fumure et enregistrera ses pratiques. La 
déclaration annuelle des flux d’azote sera réalisée. 
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Deux lots de production seront valorisés sur les terres en propre. Le tableau suivant présente la 
fertilisation prévue : 
 

Campagne N-N+1 N (kg) P2O5 (kg) 

Stock début de campagne 0 0 

Production de l’élevage (2 lots 
poulets + eaux de lavage) 4914 3276 

Engrais minéraux 6874 0 

Stock fin de campagne 0 0 

Pression organique 55.8 /ha SAU 42.5 /ha SDN 

Pression organique + minérale 134 /ha SAU 42.5 /ha SDN 

 
La surface de terres en propre étant insuffisante au vu des pratiques agricole, un contrat de reprise 
de fumier d’élevage brut a été acté auprès de la société TERRIAL (cf. Annexe 6 : Contrat de reprise). 
Cette entreprise s’engage à la collecte et au traitement de ces produits. Le traitement sera réalisé à 
la station de compostage de LIZIO (ICPE classée sous la rubrique 2780) et/ou toute autre station 
de compostage habilitée à normaliser les engrais et amendements organiques. Le procédé conduira 
à la production d’un compost normalisé (selon les normes de mise sur le marché NFU 42-001 ou 
NFU 44-051).  
 
La reprise du fumier brut sera réalisée depuis les bâtiments d’élevage. La quantité annuelle exportée 
sera de 339 tonnes, l’équivalent de 9828 unités d’azote et 6552 unités de phosphore. 
 
La destination du compost produit sera la valorisation agronomique. L’entreprise sous contrat 
s’engage à exporter les produits, exclusivement sur des zones autorisées. Le produit fini sera 
commercialisé au sein d’exploitations agricoles situées hors zones d'excédents structurels 
(ZES) et hors Bassin Versant à risque Algues Vertes (BVAV) conformément au 6ème 
programme régional de lutte contre les nitrates. 
 
Des mesures seront prises par l’EARL DE TREGLION et la société TERRIAL reprenant les effluents 
pour assurer une traçabilité totale du produit : 
 

 La tenue d’un cahier d’exploitation, et notamment le registre des sorties (date, quantité). 
 Un registre sur lequel seront mentionnés les dates d’enlèvement, la nature et le volume du 

produit enlevé ainsi que la destination du produit (traitement et utilisateur final).  
 Des bons d’enlèvement seront signés à chaque opération par l’EARL DE TREGLION et la 

société reprenant les effluents. La société chargée du compostage communiquera ces 
informations à la DDPP tous les ans. 
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 ANALYSE DES EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS 
SECONDAIRES, PERMANENTS ET TEMPORAIRES, 
A COURT, MOYEN ET LONG TERMES 

IV.1 L’urbanisme 
IV.1.1 Compatibilité du projet avec le document 

d’urbanisme opposable 
Le terrain qui recevra le projet est localisé en dehors des partie urbanisées de la commune sur un 
secteur de la carte communale en vigueur sur la commune de GUILLIERS où les constructions les 
exploitations agricoles ou forestières sont admises. 
 
Les parcelles cadastrales (impactées partiellement) présentent une surface cadastrale totale de 
87720 m². L’EARL DE TREGLION dispose de la maîtrise foncière des terrains objet du projet (cf. PJ 
n°1 : Acte notarié, Relevé de propriété, Attestation des propriétaires). 
 
Le terrain d’assiette de la construction en projet n’est pas classé en zone humide. 
 
Le projet est compatible avec les dispositions d’urbanisme du secteur. 
 

IV.1.2 Servitudes 
Il est prévu un raccordement du projet sur les réseaux d’électricité, de télécommunication et d’eau 
potable à partir du local technique principal (LTP) existant.  
 
Une autorisation de traversée de la voie communale n°11 pour l’implantation des réseaux 
sera demandée dans le cadre de la demande de permis de construire. 
 

IV.2 Le paysage 
La construction en projet présentera une hauteur au faîtage de 6.27 mètres (et cheminées à environ 
6.5 mètres), une hauteur à l’égout de 3.03 mètres. Trois grands silos d’une hauteur de 7.85 mètres 
seront installés en façade Nord sur dalle béton. L’emprise au sol de ces équipements sera de 2266.2 
m².  
 
Le terrassement comprendra des déblais/remblais. Le terrain naturel moyen actuel aux angles de la 
construction est le suivant (sur la base d’un niveau +/- 0.00 appliqué au niveau de plancher fini) : 
 

 TN angle Nord + 1.07 m. 
 TN angle Ouest - 0.43 m. 
 TN angle Sud - 1.43 m. 
 TN angle Est - 2.43 m. 

 
Les illustrations suivantes présentent l’évolution du terrain. 
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Vue du terrain en projet (depuis l’Est – chemin rural de « la Ville Trémal ») 
Situation actuelle 

 

 
 

Situation avec installation projetée 
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Vue du terrain en projet (depuis le Sud-ouest – parcelle en culture lieu-dit « la Ville 
Autenou ») 

Situation actuelle 
 

 
 

Situation avec installation projetée 
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Vue du terrain en projet (proche Est – voie communale lieu-dit « Tréglion ») 
Situation actuelle 

 

 
 

Situation avec installation projetée 
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Estimation de la zone de visibilité (202052) 
 

 
 
L’analyse des points de vue et de la topographie du secteur montre une forte visibilité du projet. 
 
La visibilité de l’installation existante et du projet est constatée sur plusieurs zones en partie Est et 
Sud. 
A l’Est l’installation existante est fortement visible jusqu’à environ 1.5 kilomètre. 
Au Sud-ouest et au Sud-est une visibilité importante du projet est constatée jusqu’à environ 700 
mètres, puis sera réduite à certaines parties de la construction au-delà. 
La visibilité sera plus réduite au Nord. 
 
Le delta entre l’impact avant-projet et après projet est notable dans le paysage. Par 
conséquent des mesures d’intégration sont nécessaires. 
 

IV.3 Le patrimoine bâti, sites classés et inscrits 
Le scénario de référence a montré que le monument le plus proche du site d’élevage est localisé à 
plus de 7.7 kilomètres. 
 
Le projet ne sera pas visible depuis le patrimoine bâti.  
Aucun impact supplémentaire n’est donc à signaler. 
 

IV.4 L’eau 
IV.4.1 Phase travaux 

Les travaux de terrassement sont susceptibles de mettre en suspension des particules dans les 
eaux en cas de ruissellement. 
 
Les opérations susceptibles d’engendrer un effet négatif notable sont les travaux de décaissement, 
remblaiement et mise à niveau du terrain. 
 

 
52 Source : Prise de vue au drone juillet 2020 
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IV.4.2 Consommation en eau 
Le projet prévoit une augmentation du prélèvement en eau sur la zone. Cette eau proviendra du 
forage existant de l’exploitation et du réseau public de distribution d’eau potable.  
 
Le forage sera utilisé (comme actuellement) en tant que source principale une partie de l’année. Le 
prélèvement d’eau sur le forage sera plafonné au niveau actuel c’est-à-dire 1140 m3 par an (en 
conformité avec les dispositions du SAGE Vilaine). Ce prélèvement permettra de subvenir au besoin 
de l’élevage 5 mois de l’année. 
 
Le réseau public de distribution d’eau potable sera utilisé en tant que source principale en période 
estivale (période d’étiage 1er avril au 31 octobre). Le changement de source sera réalisé 
manuellement par l’exploitant et enregistré. 
 
Les risques inhérents aux puits ou forages sont les suivants : 
 

 Transfert d'eau potentiellement polluée de la surface vers la nappe phréatique. 
 Modification de la circulation d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraines contenues 

dans les formations géologiques aquifères par une fuite sur la canalisation d'eau. 
 Gaspillage de l'eau par les animaux dû à un mauvais système d'abreuvement ou un matériel 

de nettoyage défectueux. 
 
L’avis du service de distribution d’eau potable a été sollicité concernant la fourniture par le réseau 
de la totalité du volume envisagé pour la situation en projet (cf. Annexe 3). 
 
Le projet engendre une augmentation notable de la consommation en eau qui pourra 
satisfaite par le réseau. 
 

IV.4.3 Eaux résiduaires 
IV.4.3.1 Eaux de lavage 

Il s’agit d’un effluent peu chargé issu du lavage des surfaces d’élevage au nettoyeur haute pression 
après évacuation du fumier et avant usage de désinfectant. Sa charge sera précisée par analyse. 
 
La production est estimée à 15 m3 par lavage, soit un maximum de 90 m3 par an pour les deux 
bâtiments d’élevage.  
 
Les eaux de lavage seront collectées par un réseau étanche et stockées en ouvrages étanches 
(volume utile total de 30 m3) permettant le stockage complet de l’équivalent de deux lavages. Les 
ouvrages seront vidangés avant chaque nettoyage de bâtiment. L’effluent sera valorisé par 
épandage sur les terres en propre (culture et prairie). 
 
Le risque de pollution des eaux usées est lié à une éventuelle fuite ce qui aurait pour conséquence 
d’engendrer une pollution du sol au niveau du réseau ou des ouvrages de stockage et au potentiel 
ruissellement à l’épandage. 
 

IV.4.3.2 Eaux assimilées eaux usées domestiques 
Les installations sanitaires du local technique principal (LTP) seront composées de douches, 
lavabos et toilettes. 
 
Le rejet d’eau moyen à traiter a été évalué par l’étude de filière d’assainissement non collectif (cf. 
Annexe 3) à 0,5 Equivalent-Habitant (EH) par jour, soit moins de 75 litres d’eau consommée par 
jour. 
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Le rejet d’eau maximum à traiter a été évalué à moins de 4 EH par jour, soit moins de 600 litres 
d’eau consommée lors de l’intervention des équipes d’enlèvement des animaux, soit 6 jours non 
consécutifs par an. 
 
La production d’eaux usées domestiques est estimée à moins de 24 m3 par an.  
 
Le risque de pollution des eaux usées domestiques est lié à un déversement de produits dangereux 
dans ce réseau ce qui aurait pour conséquence d’engendrer une pollution du sol au niveau du 
système de traitement. 
 

IV.4.4 Eaux pluviales 
Les eaux pluviales des bâtiments d’élevage du site seront collectées et dirigées vers les fossés de 
la voie communale n°11. 
 
Le risque de pollution des eaux pluviales est essentiellement lié à d’éventuels traces de produits 
dangereux sur les sols de l’exploitation ce qui aurait pour conséquence de charger les eaux avant 
leur infiltration. 
 

IV.4.5 L'épandage53 
Les milieux aquatiques sont sensibles à des concentrations trop importantes de l’ion nitrate, qui se 
traduisent par des déséquilibres des écosystèmes, des nuisances, ou des eaux brutes non 
« potabilisables » au regard des normes de santé publique. 
 
Les conséquences sanitaires et environnementales liées aux composés azotés sont maintenant 
bien connues. Les dépassements du plafond de 50 mg/l de nitrates (NO3) dans les eaux destinées 
à l’alimentation humaine entraînent des restrictions d’usage. Il existe également des risques de 
toxicité pour le milieu aquatique par l’ammonium notamment, tandis que l’ion nitrate peut contribuer 
dans certaines conditions à l’eutrophisation des eaux.  
 
Enfin, les émissions gazeuses d’azote se font principalement sous deux formes : l’ammoniac (NH3), 
dont les retombées contribuent à l’acidification des pluies, à l’enrichissement des sols et eaux 
superficielles ; le protoxyde d’azote (N2O), qui participe à l’effet de serre et à la diminution de l’ozone 
stratosphérique. 
 
Ces pollutions sont en partie ponctuelles, pour partie diffuses. Pour la pollution de l’eau, il y a un 
large accord pour considérer que ce sont les pollutions diffuses, à partir des parcelles agricoles, qui 
sont les plus importantes et souvent difficiles à maîtriser. 
 
Les pollutions sont extrêmement variables dans l’espace et le temps selon les conditions 
pédoclimatiques, les systèmes de production, les successions de cultures pratiquées et les pratiques 
agricoles elles-mêmes. 
 
Le transfert de nitrates vers les ressources en eau dépend des quantités d’azote minéral présentes 
dans le sol et des quantités d’eau drainées au-delà des racines pendant la période de drainage (fin 
automne à début printemps). 
 
Ces deux facteurs sont eux-mêmes sous l’influence des conditions pédoclimatiques. Celles-ci 
interviennent sur la minéralisation de l’azote organique du sol (type de sol, température, etc.) et les 
quantités d’eau drainées (profondeur et réserve en eau du sol, pluviométrie, etc.). 
 
Les quantités d’azote minéral présentes dans le sol au moment du drainage sont également fonction 
du précédent cultural (reliquat post-récolte et gestion des résidus de culture), de la couverture du 
sol pendant l’hiver (présence d’un sol nu, d’une culture, d’une culture intermédiaire, de repousses, 

 
53 Source : Des indicateurs azote pour gérer des actions de maîtrise des pollutions à l'échelle de la parcelle, de l'exploitation 
et du territoire – CORPEN - GROUPE AZOTE/INDICATEURS - 2006 
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etc.) et des pratiques associées aux cultures de la succession (fertilisation, incorporation des résidus 
par le travail du sol, apports organiques, irrigation, etc.). 
 
La minéralisation de l’azote ou le lessivage de l’ion nitrate sont des phénomènes relativement lents ; 
pour les comprendre et les expliquer, il est essentiel de connaître la succession dans le temps des 
cultures et de techniques culturales. En effet, lorsqu’une culture a terminé sa phase d’absorption 
sans que l’azote minéral du sol ne soit épuisé, cet azote n’est pas nécessairement perdu. Plusieurs 
phénomènes peuvent contribuer à le recycler sous une forme moins mobile : organisation par les 
microorganismes qui dégradent les résidus, absorption par la culture de production suivante ou par 
une culture intermédiaire. Les risques dépendent donc de la culture suivante, et notamment de son 
effet « suivant » (selon sa capacité à piéger de l’azote avant et pendant la période de drainage). 
 
En effet, soit les pertes sont très uniformes dans le temps, soit elles sont concentrées à une période 
précise de la succession et faibles en dehors. 
 
Dans le premier cas, le conseil sera généralisé à toutes les cultures de succession. Dans le 
deuxième cas, les moyens seront concentrés sur ce qui est efficace pour réduire le risque au cours 
de la période sensible : suivant les systèmes de cultures et les sols, la priorité pourra être mise soit 
sur la maîtrise de la fertilisation (formes d’azote, dates d’apport, dose, etc.), soit sur le piégeage de 
l’azote minéral disponible sur la profondeur d’enracinement avant le début du drainage. Pour ceci, 
les possibilités de compensation par les cultures suivantes et les cultures intermédiaires sont à 
valoriser (rattrapage par piégeage des nitrates). 
 

IV.4.6 Conclusion 
Etant donné les volumes prélevés, les risques de transfert d’eau de surface vers les eaux 
souterraines ainsi que les risques de gaspillage ceux-ci doivent être supprimés ou minimisés 
par la mise en place de mesures. 
 
Les impacts potentiellement néfastes proviendraient de l’absence de précaution de l'eau 
utilisée sur le site d'élevage, vis-à-vis de l’écoulement des eaux pluviales et de son infiltration 
dans le sol ou par épandage excessif ou non adapté des déjections animales ou d’engrais 
minéraux en cas de non-respect des règles d'épandage ou de méconnaissance des besoins 
des cultures. 
 
Des mesures seront en place pour mesurer et optimiser la consommation d’eau.  
 
Des mesures seront en place afin d’éviter tout contact entre les eaux pluviales et 
d'éventuelles traces de produits dangereux sur les surfaces imperméabilisées du site. 
 
Des mesures doivent être mises en place afin de traiter les eaux résiduaires. 
 
Des mesures de protection et de conservation seront à mettre en place pour supprimer ou 
limiter les impacts néfastes sur la qualité des eaux.  
 

IV.5 Le sol 
IV.5.1 Au niveau du site d’élevage 

En raison des activités de l'exploitation, les risques de pollutions accidentelles du sol sont liés 
principalement au déversement accidentel de produit potentiellement toxique.  
 
Pour l’atelier volailles les bâtiments d’élevage en projet disposerons d’un sol bétonné avec 
caniveaux de collecte des eaux de lavage dirigés vers un ouvrage étanche. Ces dispositions 
permettent la contention d’un déversement accidentel.  
 
Les produits dangereux sont stockés sur rétention étanche ou en contenant double paroi. 
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Les équipements en place permettent d’éviter un effet sur le sol. 
 

IV.5.2 Au niveau du plan d'épandage 
IV.5.2.1 L’azote 

Dans le sol, l'azote est présent essentiellement sous forme organique. Elle résulte de la matière 
organique du sol à laquelle s'agrège ce qui provient des résidus de culture ou des déjections 
animales. Cette forme est constituée de divers composés azotés dont la minéralisation est très 
variable et difficilement prévisible. 
 
L'azote uréique n’est pas retenu par le sol. Il se transforme sous l'effet d'une hydrolyse en NH4

+ 
(ammonium), et engendre des pertes très importantes par volatilisation (perte gazeuse d'ammoniac 
NH3) pouvant aller jusqu'à 40 %. Dans la pratique la perte moyenne est de 15 % de l'azote. 
 
L'azote ammoniacal ou ammonium résulte de la combinaison de l'azote et de l'hydrogène. Sa 
volatilisation par sa transformation en ammoniac (NH3) est plus rapide lorsque la température 
augmente et lorsque le pH autour du granulé d'engrais est supérieur à 7,5. L'activité microbienne 
des sols consomme de l'ammonium et le transforme en azote nitrique par nitrification. 
 
Enfin l'azote nitrique ou nitrate se forme naturellement par combinaison de l'azote et de l'oxygène 
du sol. Sa formule chimique est NO3

-. Il s’agit de la forme la plus disponible pour les plantes. 
 
La forme nitrique n'est pas retenue par le sol. En période de croissance active la plante est capable 
d'absorber l'azote dans les jours qui suivent l'apport.  
 
En revanche de fortes pluies succédant à un apport peuvent faire descendre la forme nitrique en 
dessous de la zone racinaire et entraînent un lessivage en cas de saturation en eau du sol. L’azote 
nitrique dans l'eau contribue à l'enrichissement du milieu naturel en nutriments.  
 

 
 

IV.5.2.2 Le phosphore 
Dans le sol, contrairement à l'azote, le phosphore est relativement stable. L’action de l’homme, avec 
la mise en culture des sols, a accéléré les transferts par érosion et ruissellement vers les milieux 
aquatiques où sa présence en excès crée des risques d’eutrophisation. 
 
En cas de teneurs élevées, et en conditions favorables à l’érosion du sol, s’accroît le potentiel de 
risque pour le phosphore, dissous ou fixé aux sédiments, d’être transporté jusqu’aux cours d’eau. 
 
L’eutrophisation de l’eau provoque une prolifération des plantes aquatiques. Les plantes poussent, 
se reproduisent et meurent. La décomposition de ces végétaux morts cause l’épuisement de l’eau 
en oxygène dissous et nuit au développement d’intéressants organismes aquatiques aérobies. 
 

IV.5.2.3 Le bilan de fertilisation 
Dans les bilans réglementaires sont considérés le bilan agronomique pour l’azote et le bilan 
phosphore. La logique de ces calculs, basés sur des normes spécifiques pour chaque type de 
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production animale et pour chaque culture réalisée, permet d’établir un équilibre entre les unités 
d’azote ou de phosphore d’origine animale à gérer (les apports), et les exportations d’azote et de 
phosphore issus du processus physiologique des plantes pour leur croissance (les besoins de la 
plante). 
 
Selon les besoins et les quantités d’engrais organiques à gérer, des apports minéraux (engrais 
chimiques) vont venir compenser le manque. 
 
Autrement dit les bilans permettent d’établir les doses d’engrais à apporter en fonction des besoins 
physiologiques des plantes et d’éviter un excès d’azote ou de phosphore dans le sol (seuil après 
engrais). 
 

IV.5.3 Conclusion 
Les impacts sur le sol sont intimement liés aux impacts sur l’eau. En effet, l’eau peut être 
transporteur d’éléments potentiellement polluants puis par infiltration dans le sol créer une 
accumulation de ses éléments. Ainsi, les mesures à mettre en place pour garantir l’absence 
d’impact néfaste sur la qualité des eaux permettront également d’assurer la non dégradation 
des sols.  
 

IV.6 Les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes 
ou de loisirs 

Comme l’indique l’analyse et la conclusion de l’état initial des espaces naturels, la zone est peu 
marquée par des espaces remarquables.  
 
Comme indiqué ci-dessus, dans l’analyse de l’état initial des espaces maritimes et de loisirs, 
ceux-ci sont localisés hors de la zone d’études. 
 

IV.7 Les continuités écologiques 
Dans l’état initial, nous avons vu que les espaces boisés, les cours d’eau et zones humides s’y 
afférentes constituent les continuités écologiques et que la flore sur les terrains en projet est 
commune au milieu agricole et au bocage. 
 
La nouvelle construction sera située sur une parcelle exploitée jusque là en grandes cultures et ne 
présentant pas de maillage bocager sur la surface du projet.  
 
Le projet ne sera pas situé dans le périmètre de corridors écologiques, aucun impact notable n’est 
recensé entre l’état de référence et l’état après-projet. 
 

IV.8 Les équilibres biologiques 
L’activité agricole présente l’intérêt de participer au maintien et à l’entretien d’un paysage de prairies, 
de cultures et de haies et par conséquent de la faune et de la flore qui y sont attachées. Les 
agriculteurs participent ainsi activement aux différents équilibres du paysage rural : aspect 
esthétique, équilibre biologique, etc. 
 
Au niveau du site d’élevage l’impact sur les équilibres biologiques sera potentiellement lié 
uniquement au périmètre du site d’exploitation. Aucune des parcelles concernées par le projet 
n’est située dans une zone naturelle protégée.  
 
L’EARL DE TREGLION possède des terres cultivées, son impact sur les équilibres biologiques est 
potentiellement lié au périmètre d’épandage. Aucune parcelle du périmètre d’épandage n’est 
située dans une zone naturelle protégée.  
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IV.9 Commodité du voisinage 
IV.9.1 Vibrations – Commodité du voisinage 

Le projet n’engendrera pas de vibration pouvant nuire à la commodité du voisinage.  
 
Rappelons que le bâtiments d’élevage en projet sera en tout point distants de plus de 100 mètres 
des tiers. 
 
Le groupe électrogène sera capoté et installé en local technique.  
 

IV.9.2 Déchets 
Le devenir des déchets produits est présenté dans le tableau suivant : 
 

Type de déchets Volume 
annuel Stockage Elimination Fréquence 

d’évacuation 

Cadavres d'animaux 7.2 t 
Congélateur en local 

technique et bac 
d’équarrissage fermé 

Equarrissage SecAnim 
3 à 4 fois par 

lot 

Produits de nettoyage 
et de désinfection 

18 
bidons 
de 25 l 

Armoire spécifique 
fermée, puis sacs 
plastiques fermés 

Repris par le fournisseur 1 à 2 fois par 
an 

Déchets de soin < 20 kg 

Conteneurs dédiés dans 
les magasins Vétérinaire 4 fois par an 

Bidons plastiques 

Déchetterie de 
GUILLIERS 

1 fois par mois 

Déchets recyclables 500 kg Poubelles de tri 1 fois par mois 

Huiles usagées < 20 l Bidons fermés 1 fois par an 

 
Les déchets seront stockés avant de suivre une filière d’élimination adaptée évitant ainsi tout envol 
de déchets qui pourrait nuire à la commodité du voisinage. 
 
Le projet induit une production de déchet supplémentaire (essentiellement produits N&D et 
huile). Les moyens prévus seront suffisants pour assurer le stockage en toute sécurité avant 
l’enlèvement par les prestataires. Aucune mesure supplémentaire ne sera nécessaire. 
 

IV.9.3 Bruits et trafic routier 
IV.9.3.1 Inventaire des nuisances sonores : phase travaux 

Les travaux génèrent des émissions sonores principalement par la circulation des engins et certains 
matériels. 
 
Le matériel et les engins utilisés seront conformes aux normes que ce soit au niveau du bruit ou des 
émissions atmosphériques (gaz et poussières). Les travaux seront réalisés en période diurne.  
 
Les effets sur le bruit seront faibles et de durée réduite.  
 

IV.9.3.2 Inventaire des nuisances sonores : conditions normales 
Les éléments pouvant occasionner du bruit sont listés ci-après : 
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Sources continues : 
 Aération 
Les ventilateurs des bâtiments générèrent des bruits liés au fonctionnement des moteurs et du 
frottement de l'air sur les palmes. 
 
Ces équipements sont contrôlés par un système informatique. Des sondes de température et 
d'hygrométrie renseignent le système qui déclenche et adapte la ventilation aux besoins des 
animaux. Ces systèmes d'aération fonctionnent donc de manière intermittente.  
 
Sur le bâtiment P1 les équipements développent 51 dB(A) à 7 mètres pour les modèles 11000 
m3/h et 75.8 dB(A) à 2 mètres pour les modèles 42400 m3/h. 
 
Sur le bâtiment P2 il est estimé que les équipements développeront 53 dB(A) à 7 mètres pour 
les modèles en toiture et 75.8 dB(A) à 2 mètres pour les modèles en pignon. 
 
 Chauffage 
Le chauffage génère des bruits liés au système de combustion localisé en extérieur. 
 
Ces équipements sont contrôlés par un système informatique. Des sondes de température et 
d'hygrométrie renseignent le système qui déclenche et adapte le chauffage aux besoins des 
animaux. Ces systèmes fonctionnent donc de manière intermittente.  
 
Le bâtiment existant est équipé de radiants au gaz. Cet équipement est présent à l’intérieur du 
bâtiment, l’émission sonore de cet équipement n’est pas perceptible en extérieur. 
 
Le bâtiment en projet sera équipé de générateurs extérieurs à combustion indirecte. Il s’agit d’un 
brûleur atmosphérique à faible émission d’oxyde d’azote. L’émission sonore de cet équipement 
est estimée équivalente à l’émission sonore des animaux en bâtiment. 
 
 Brumisation 
Afin de protéger les animaux des coups de chaleur, le système de brumisation se déclenche 
pour abaisser la température et augmenter le taux d'humidité dans le poulailler. Ce système 
génère du bruit par l’utilisation d’une pompe à eau (localisé dans un local technique). 
 
De la même façon que le système d'aération, le système de brumisation se déclenche 
uniquement en cas de nécessité, soit, ici, quelques jours par an. 

 
 Animaux 
Le bruit des animaux en bâtiment ne sera pas perceptible depuis le voisinage.  
 
 Groupe électrogène 
Le groupe électrogène capoté présentera un niveau sonore maximum de 68 dB(A) à 7 mètres. 
Il sera procédé à un test du groupe électrogène de jour une fois par mois sur une durée de 30 
minutes. 
 
Il s’agit d’une source de bruit continue mais qui est réduite aux périodes de tests et au cas de 
panne du secteur. 
 
Le groupe sera installé en local technique qui présentera un bardage en panneaux sandwich. 
Un panneau isolé 50 mm par laine de roche permet un affaiblissement acoustique estimé à Rw 
- 34 dB et aw ~0.85 à 500 Hz.  

 
Sources ponctuelles : 

 Alarme 
Les bâtiments d’élevage seront reliés à une alarme avec transmetteur sur le téléphone portable 
du pétitionnaire. Le site disposera d’une alarme sonore extérieure.  
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 Remplissage des silos d’aliments 
Les silos d’aliment seront remplis à l’aide d’un camion équipé d’une vis de déchargement. Le 
fonctionnement de cet équipement engendre une émission sonore de 91.5 dB(A) à 10 mètres 
de la source. La durée du remplissage d’un silo de 15 tonnes est d’environ 10 minutes.  
 
 Distribution de l’aliment 
La distribution de l’aliment depuis les silos jusqu’aux bâtiments d’élevage sera réalisée par une 
vis d’alimentation. Le système sera en fonctionnement 4 à 5 fois par jour au moment des repas. 
Cet équipement engendre une émission sonore de 60 dB(A) à 10 mètres de la source. 

 
 Trafic routier 
Le trafic routier de poids lourds sera engendré par les opérations de mise en place des animaux, 
la livraison des aliments, de la litière et du gaz, l’expédition des animaux, l’évacuation du fumier 
brut et des eaux de lavage. 
 
Le tableau ci-dessous précise le trafic estimé pour l’activité : 

 

 

Après-projet 

Nombre de camions par lot Nombre maximum de 
camions par an 

Mise en place des animaux 1 6 

Enlèvement des animaux à 35 jours 6 36 

Enlèvement des animaux à 50 jours 7 42 

Evacuation cadavres 4 22 

Livraison aliments 4 22 

Livraison gaz 1 pour 2 lots 3 

Livraison sciure/copeaux 1 6 

Epandage ou stockage au champ du 
fumier brut par ETA54 

7 (2 lots) 14 

Evacuation du fumier brut par 
TERRIAL55 

4 (4 lots) 16 

Evacuation/épandage eaux de lavage 1 6 

TOTAL (maximum) 28 à 32 173 

 
L’augmentation du nombre de poids lourds annuel par rapport à la situation actuelle sera de 
moins de 48 % pour une augmentation de la capacité d’élevage en termes d’emplacements de 
283 %. 
 
En moyenne le trafic routier lié à l’élevage sera inférieur à 1 poids-lourds par jour. 
 
Il restera très inférieur à la moyenne journalière du trafic observée sur la route départementale 
la plus proche (0.09 %) et représentera moins de 1.3 % du trafic de poids-lourds estimé. 

 
54 Réalisé par l’ETA CHAUDERLIER de GUILLIERS – épandeur à fumier de capacité 12 tonnes/15 m³ – tonne à lisier de 
capacité 15 m³ 
55 Camion de capacité 24 tonnes 
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Le trafic de pointe du projet sera enregistré lors des enlèvements des animaux, de l’évacuation 
du fumier brut et des eaux de lavage pour l’épandage et dans une moindre mesure de 
l’évacuation du fumier brut par TERRIAL. Ce trafic sera variable de 5 à 8 poids lourds durant 
une journée. Il sera effectif 18 jours par an. Il restera très inférieur à la moyenne journalière du 
trafic observé sur la route départementale la plus proche (0.7 %) et représentera 10 % du trafic 
de poids-lourds estimé. 
 
Le trafic lié à l’élevage sera de faible intensité 95 % de l’année. Les principaux trafics 
augmentés seront répartis sur 5 % de l’année soit 18 jours. 

 

IV.9.3.3 Evaluation de l'impact sonore 
Le projet apportera une nouvelle source sonore sur la zone par l’implantation de la construction en 
projet.  
 
Selon les données disponibles les niveaux sonores des équipements et activités continus en projet 
sont ainsi évalués : 
 

Source de bruits Fréquence Période de la journée 
Niveau de bruit max. 

dB(A) 

Bruit des animaux en 
bâtiment isolé et 

chauffage 

En permanence 
lorsque l’installation 

fonctionne 

En fonction du 
programme lumineux 
essentiellement le jour 

55 à 10 m 

Ventilation élevage 
(puissance maxi) 

En permanence 
lorsque l’installation 

fonctionne 
De jour ou de nuit 

P1 : 62 à 10 m en façade 
Nord 

P2 : 62 à 10 m du pignon 
Sud-est, 47 à 10 m des 

façades latérales, 42 à 10 m 
du pignon Nord-ouest 

 
Calcul des niveaux sonores : 
 
Le niveau sonore résultant des sources sonores est calculé par la formule suivante : 
 

LT= 10 log Σ 10 Li/10 
 
Avec : 

 LT : Somme niveau de pression acoustique (en dB) 
 Li : niveau de pression acoustique de la source (en dB) 
 n : nombre de source 

 
L'atténuation sonore par la distance est donnée par la formule suivante : 
 

LD2 = LD1 - 20 log D2/D1 
 
Avec : 

 LD2 : niveau sonore à la distance D2 
 LD1 : niveau sonore à la distance D1 
 D2 : distance par rapport aux limites de propriété ou aux ZER (en mètres) 
 D1 : 10 mètres de la source 

 
Le niveau de pression acoustique des activités normales de l’installation seront situées en dessous 
des seuils réglementaires. 
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Le niveau sonore et l’éloignement des équipements permettra de respecter la valeur maximale du 
bruit d’ambiance en limite de site est fixée à 60 dB pour la période de nuit et 70 dB pour la période 
de jour et les limites d’émergence. L’élevage respectera la réglementation vis-à-vis du bruit. 
 
Une campagne de mesure de bruit sera effectuée après travaux installation en fonctionnement afin 
de vérifier la conformité du niveau sonore. 
 

IV.9.3.4 Conclusion 
Les sources sonores identifiées sur le site n’engendrent pas de dépassement des niveaux 
sonores. Le remplissage des silos d’aliments sera l’évènement le plus perceptible par les 
tiers les plus proches. L’augmentation du trafic de poids-lourds sera significative à l’échelle 
du site. 
 

IV.10 Emissions de polluants atmosphériques 
IV.10.1 Ammoniac (NH3)56 
IV.10.1.1 Présentation 

L'ammoniac (NH3) est un polluant surtout lié aux activités agricoles (rejets organiques de l'élevage) 
même s’il est également émis par quelques autres sources comme les voitures équipées d'un 
catalyseur. 
 
Le NH3 est un gaz incolore et odorant, très irritant pour le système respiratoire, la peau et les yeux. 
Son contact direct peut provoquer des brûlures graves. A forte concentration, ce gaz peut entraîner 
des œdèmes pulmonaires. L'ammoniac est un gaz mortel à très forte dose. Une tolérance aux effets 
irritants de l'ammoniac peut aussi être développée. 
 
La présence dans l'eau de NH3 affecte la vie aquatique. Pour les eaux douces courantes, sa toxicité 
aiguë provoque chez les poissons notamment, des lésions branchiales et une asphyxie des espèces 
sensibles. Pour les eaux douces stagnantes, le risque d'intoxication aiguë est plus marqué en été 
car la hausse des températures entraîne l'augmentation de la photosynthèse. Ce phénomène, 
s'accompagne d'une augmentation du pH qui privilégie la forme NH3 (toxique) aux ions ammonium 
(NH4

+). En outre, ce milieu peut être également sujet à eutrophisation. 
 

IV.10.1.2 Représentation schématique de la méthode de 
quantification 

La méthodologie de quantification des émissions d’ammoniac est une approche intégrée, basée sur 
l’étude des flux massiques d’azote ammoniacal (NTAN) et organique (NORG) pendant la gestion des 
déjections. 
 
Le système étudié correspond au processus d’élevage. Il est divisé en 4 postes : 
 

 Le bâtiment. 
 Le type de production (parcours). 
 Le stockage des effluents. 
 Le traitement et/ou l’épandage des effluents. 

 
A chaque étape du processus d’élevage, une partie de l’azote disponible peut être volatilisée, sous 
la forme d’ammoniac et d’autres composés azotés. 
Le schéma suivant récapitule les flux d’azote suivis et les postes d’émissions : 
 

 
56 Source : Guide pour l’évaluation des émissions dans l’air d’ammoniac, méthane, particules (PM10) et protoxyde d’azote 
pour les élevages de porcs et de volailles français – MEDDE – CITEPA – Décembre 2014 
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IV.10.1.3 Principe de calcul 
Les émissions d’ammoniac liées à l’élevage sont égales à la somme des émissions d’ammoniac aux 
4 postes (bâtiment, stockage, épandage, parcours). A chaque poste, les émissions d’ammoniac sont 
estimées à partir de la quantité d’azote ammoniacal et de facteurs d’émission. Si l’éleveur a mis en 
place une ou plusieurs techniques de réduction des émissions, ces facteurs d’émission sont corrigés 
par des facteurs d’ajustement. 
 

IV.10.1.4 Résultats 
Le tableau suivant présente le niveau d’émission calculé : 
 

Bâtiment Surface 
d’élevage (m²) 

Elevage en projet 
Emissions de NH3 (kg/an) 

Elevage standard équivalent 
Emissions de NH3 (kg/an) 

Actuel : P1 1000 2080 (~ 2.08 kg/m²) 2580 

Projet : P1 + P2 3000 4258 (~ 1.42 kg/m²) 8304 

 
Le niveau d’émission estimé sur l’élevage représentera 51 % de l’émission d’un élevage standard 
équivalent. 
 
Cette différence est liée d’une part à la technique d’élevage et à la performance moyennes attendue 
qui contribue à une excrétion d’azote par animal diminuée de 14.7 % par rapport à une situation 
« standard » et d’autre part à l’épandage d’uniquement 33 % du fumier brut et au traitement des 
déjections hors site. 
 
Le niveau d’émission d’ammoniac lié au traitement des déjections hors site ne peut pas être calculé. 
Il sera variable en fonction du traitement et de la destination du produit. Ce poste d’émission est 
attribué à la société reprenant les effluents (collectant les déjections de l’élevage par contrat) qui 
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doit également effectuer annuellement le calcul des émissions de ces unités de traitement en 
fonction de leur activité. 
 

IV.10.1.5 Conclusion 
Au vu des quantités d’ammoniac émises, le pétitionnaire n’aura pas à effectuer la déclaration 
annuelle (seuil déclaratif 10000 kg annuels dans l’air par site exploité).  
 
Ce composé fera l’objet d’une étude du risque sanitaire ainsi que de la mise en place de 
mesures visant à réduire les émissions. 
 

IV.10.2 Protoxyde d’azote (N2O) 
IV.10.2.1 Présentation 

Le protoxyde d'azote (N2O), également appelé oxyde nitreux, est un composé oxygéné de l'azote. 
L'agriculture est la principale source d'émission de N2O, en particulier du fait des apports azotés sur 
les sols cultivés avec l'épandage des fertilisants minéraux et d'origine animale (engrais, fumier, 
lisier). 
 
Le N2O est utilisé en médecine pour ses propriétés anesthésiques. A forte dose, il entraîne l'euphorie 
et des troubles de la perception visuelle et auditive. Il possède un effet sédatif, et provoque 
également vertiges, angoisse, troubles digestifs (nausées, vomissements). Enfin, il peut entraîner 
des troubles neurologiques (tremblements, coordination des mouvements). 
Le protoxyde d'azote est un puissant gaz à effet de serre. Son Pouvoir de Réchauffement Global 
(PRG) est de 310, c'est-à-dire 310 fois le PRG du CO2 qui sert de référence (PRG CO2 = 1)57. C'est 
le troisième gaz à effet de serre, par ordre d’importance, réglementé par le Protocole de Kyoto à 
contribuer au réchauffement de la planète après le dioxyde de carbone (CO2) et le méthane (CH4). 
 

IV.10.2.2 Représentation schématique de la méthode de 
quantification 

Les émissions sont quantifiées à partir des excrétions azotées des animaux. On distingue les 
émissions directes de N2O des émissions indirectes :  
 

 Les émissions directes sont dues aux processus de nitrification et dénitrification de l’azote 
contenu dans les déjections. Elles dépendent du contenu en N et en C des déjections, du 
temps de stockage et du type de traitement, 

 
 Les émissions indirectes proviennent de la réaction de composés azotés volatilisés 

préalablement sous d’autres formes (ammoniac, NOx) ou perdu par lessivage et 
ruissellement. 

 
  

 
57 Valeurs PRG du second rapport d'évaluation du Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat (GIEC) 
de 1995 
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La figure ci-après schématise la méthode calcul utilisée pour quantifier les émissions de N2O dues 
aux activités d’élevage : 
 

 
 

IV.10.2.3 Principe de calcul 
Les émissions de N2O dues aux activités d’élevage de volailles sont égales à la somme des 
émissions directes et indirectes de N2O : 
 

 Les émissions de N2O directes sont estimées : au stockage à partir de la quantité d’azote 
excrétée et d’un facteur d’émission dépendant du type d’animaux et du mode de gestion des 
déjections, à l’épandage à partir de la quantité d’azote épandue et d’un facteur d’émission, 

 Les émissions de N2O indirectes sont estimées : du fait de la redéposition de composés 
azotés atmosphériques (essentiellement du NH3), à partir de la quantité d’azote volatilisée 
et d’un facteur d’émission, du fait du lessivage de l’azote au stockage et à l’épandage, à 
partir de la quantité d’azote lessivée et d’un facteur d’émission. 

 
Il est à noter que l’état des connaissances à l’heure actuelle ne permet pas de prendre en 
compte les pratiques de réductions d’émission de N2O par les agriculteurs pour l’élevage. 
 

IV.10.2.4 Résultats 
Le tableau suivant présente le niveau d’émission calculé : 
 

Bâtiment Surface 
d’élevage (m²) 

Elevage en projet 
Emissions de N2O (kg/an) 

Elevage standard équivalent 
Emissions de N2O (kg/an) 

Actuel : P1 1000 109 (~ 0.11 kg/m²) 128 

Projet : P1 + P2 3000 178 (~ 0.06 kg/m²) 413 
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Le niveau d’émission estimé sur l’élevage représentera 43 % de l’émission d’un élevage standard 
équivalent. 
 

IV.10.2.5 Conclusion 
Au vu des quantités de protoxyde d’azote émises, le pétitionnaire n’aura pas à effectuer de 
déclaration annuelle (seuil déclaratif 10000 kg annuels dans l’air par site exploité).  
 

IV.10.3 Emissions de méthane (CH4) 
IV.10.3.1 Présentation 

Le méthane (CH4) est produit essentiellement de manière biologique. La principale source émettrice 
est le secteur de l'agriculture, en particulier du fait de la fermentation entérique (essentiellement 
chez les ruminants) et des déjections animales. 
 
Parmi les autres sources émettrices :  
 

 L'exploitation des mines de charbon (cessation progressive de l'activité d'exploitation des 
mines de charbon au début des années 2000, toutefois le charbon non extrait continue à 
émettre du CH4), 

 Le transport/distribution du gaz naturel (programmes de remplacement des tronçons les plus 
vétustes du réseau gazier). 

 Le stockage des déchets non dangereux. 
 Les bactéries dans les zones humides, telles que les rizières et les marais. 

 
Le CH4 est incolore, inodore et non toxique. A très haute concentration, il peut cependant provoquer 
des asphyxies en prenant la place de l'oxygène dans l'air. 
 
C’est aussi un gaz à effet de serre. Son PRG est de 21, c'est-à-dire 21 fois le PRG du CO2 qui sert 
de référence. C'est le deuxième gaz à effet de serre, par ordre d’importance, réglementé par le 
Protocole de Kyoto à contribuer au réchauffement de la planète après le dioxyde de carbone (CO2). 
 

IV.10.3.2 Représentation schématique de la méthode de 
quantification 

Les émissions de CH4 des élevages sont obtenues au moyen de facteurs d’émission relatifs à 
chaque espèce animale. Elles proviennent de deux sources : 
 

 La fermentation entérique. 
 La gestion des déjections.  
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IV.10.3.3 Principe de calcul 
Les émissions de CH4 liées à l’élevage sont égales à la somme des émissions de CH4 dues à la 
fermentation entérique et celles dues à la gestion des déjections : 

 Les émissions de méthane entérique dépendent du type d’animaux considéré. 
 Les émissions de méthane dues à la gestion des déjections dépendent du type d’animaux 

considéré et du mode de gestion des déjections. 
 
Il est à noter que l’état des connaissances à l’heure actuelle ne permet pas de prendre en 
compte de manière précise les pratiques de réductions d’émission de CH4 par les agriculteurs 
pour l’élevage, seule la méthanisation des effluents est prise en compte comme mode de réduction 
des émissions de CH4. 
 

IV.10.3.4 Résultats 
Le tableau suivant présente le niveau d’émission calculé : 
 

Bâtiment Surface 
d’élevage (m²) 

Elevage en projet 
Emissions de CH4 (kg/an) 

Elevage standard équivalent 
Emissions de CH4 (kg/an) 

Actuel : P1 1000 273 (~ 0.27 kg/m²) 273 

Projet : P1 + P2 3000 293 (~ 0.10 kg/m²) 878 

 
Le niveau d’émission estimé sur l’élevage représentera 33 % de l’émission d’un élevage standard 
équivalent. 
 

IV.10.3.5 Conclusion 
Au vu des quantités de méthane émises, le pétitionnaire n’aura pas à effectuer de déclaration 
annuelle (seuil déclaratif 100000 kg annuels dans l’air par site exploité).  
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IV.10.4 Emissions de particules (PM10) 
IV.10.4.1 Présentation 

Les particules sont un ensemble très hétérogène de composés du fait de la diversité de leur 
composition chimique, de leur état (solide ou liquide) et de leur taille (caractérisée notamment par 
leur diamètre). 
 
Les particules sont différenciées selon leur taille, les PM10 correspondent aux particules dont le 
diamètre est inférieur à 10 µm. 
 
Les principales sources d'émission de particules sont : 
 

 Les labours. 
 Les chantiers de BTP (Bâtiments et Travaux Publics). 
 L’exploitation des carrières. 
 La combustion à partir des combustibles minéraux solides, des combustibles/carburants 

liquides et de la biomasse. 
 
Les particules les plus « grosses » (> 10 µm), visibles à l'œil nu, ne sont pas les plus inquiétantes 
pour la santé.  
 
Retenues par les voies aériennes supérieures (nez, gorge), elles ne pénètrent pas dans l'appareil 
respiratoire. Les particules de diamètre compris entre 2,5 et 10 µm atteignent les parties supérieures 
du système respiratoire et peuvent être éliminées par filtration des cils de l'arbre respiratoire et la 
toux. Les particules les plus fines (< 2,5 µm) sont les plus dangereuses : capables de pénétrer au 
plus profond de l'appareil respiratoire, elles atteignent les voies aériennes terminales, se déposent 
par sédimentation ou pénètrent dans le système sanguin. Ces particules peuvent véhiculer des 
composés toxiques, allergènes, mutagènes ou cancérigènes, comme les hydrocarbures 
aromatiques polycycliques et les métaux lourds. 
 
Le 2nd Plan National Santé Environnement (PNSE 2) précise que l'Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) estime que plus de deux millions de personnes meurent chaque année du fait de l'inhalation 
de particules fines présentes dans l'air intérieur et extérieur.  
 
Les particules en suspension peuvent réduire la visibilité et influencer le climat en absorbant et en 
diffusant la lumière. En se déposant, elles salissent et contribuent à la dégradation physique et 
chimique des matériaux. Accumulées sur les feuilles des végétaux, elles peuvent les étouffer et 
entraver la photosynthèse. 
 

IV.10.4.2 Représentation schématique de la méthode 
Les émissions de PM10 ne sont calculées qu’au bâtiment, les émissions de particules au parcours 
et à l’épandage sont jugées négligeables (Hutchings, 2009). Elles dépendent de plus du mode de 
gestion des déjections (liquide ou solide). 
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IV.10.4.3 Principe du calcul 
Les émissions de particules sont estimées en fonction du temps passé au bâtiment et du mode de 
gestion des déjections. 
Il est à noter que l’état des connaissances à l’heure actuelle ne permet pas de prendre en 
compte les pratiques de réductions d’émission de PM10 par les agriculteurs pour l’élevage. 
 

IV.10.4.4 Résultats 
Le tableau suivant présente le niveau d’émission calculé : 
 

Bâtiment Surface 
d’élevage (m²) 

Elevage en projet 
Emissions de PM10 (kg/an) 

Elevage standard équivalent 
Emissions de PM10 (kg/an) 

Actuel : P1 1000 289 (~ 0.29 kg/m²) 413 

Projet : P1 + P2 3000 930 (~ 0.31 kg/m²) 1329 

 
Le niveau d’émission estimé sur l’élevage représentera 70 % de l’émission d’un élevage standard 
équivalent. 
 

IV.10.4.5 Conclusion 
Au vu des quantités de particules émises, le pétitionnaire n’aura pas à effectuer de 
déclaration annuelle (seuil déclaratif 50000 kg annuels dans l’air par site exploité).  
 

IV.11 Odeur 
Un nouveau bâtiment sera implanté sur le site d’élevage. Son implantation est éloignée du village 
de « Tréglion » et à plus de 300 mètres des premières habitations sur le trajet des vents dominants.  
 
La quantité de fumier brut valorisée par épandage sur les terres de l’exploitation restera du même 
ordre de grandeur que la situation actuelle. L’excédent sera exporté pour traitement par la société 
TERRIAL sur un site adapté. Les mesures de stockage au champ et d’épandage seront les mêmes 
qu’actuellement. Le projet n’engendrera pas de changement. 
 

IV.12 Le climat 
L’activité humaine telles que l'utilisation de combustibles fossiles et l'élevage est génératrice de gaz 
à effet de serre. Du fait de la production de gaz azoté (NH3, N2O) par les animaux et de la production 
de gaz carboné (CH4) lors de la fermentation des déjections au compostage, l’élevage a un impact 
sur le climat. Bien qu’il ne soit pas possible de quantifier précisément cet impact, des mesures 
doivent être mises en place pour réduire ces émissions gazeuses. Ces mesures sont décrites 
aux chapitres suivants. 
 
Les animaux seront élevés en bâtiment, l’exploitation disposera de terres en cultures. Les bâtiments 
existants ont été conçus pour résister aux caractéristiques de climat du secteur (humidité, tempête, 
etc.). Il en est de même pour la construction en projet. 
 
L’élevage ne présente pas de vulnérabilité au changement climatique.  
 

IV.13 La consommation énergétique 
En élevage avicole le poste chauffage représente 80 % de la consommation totale d’énergie directe 
de l’atelier. Le gaz propane est l’énergie utilisée le plus fréquemment.  
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Les principales autres utilisations de l’électricité sont : l’éclairage, la ventilation, l’alimentation et 
l’abreuvement. 
 
Dans la filière avicole, les consommations d’énergie de référence de l’année 2009 issues des 
enquêtes58 menées en élevage par les Chambres d’Agriculture du Grand-Ouest et l’ITAVI sont 
précisées au tableau suivant :  
 

 
 
L’EARL DE TREGLION exploitera un bâtiment rénové en 2020 et un bâtiment neuf bénéficiants 
d’une bonne isolation et d’équipements économes en énergie. 
 
Les consommations ont été estimées en fonction des équipements et de données de consommation 
de sites d’élevage de configuration similaire. 
 
Situation projettée : Elevage de volailles 3000 m² 
 
La consommation annuelle d’électricité est estimée à environ à 70450 kWh. La puissance électrique 
estimée pour l’alimentation du site est de 85 kVA. 
 
La consommation annuelle de gaz est estimée à environ 12.4 tonnes. 
 
La consommation annuelle de fuel est estimée en moyenne à 2.5 m3 (goupe électrogène + 
manutention). 
 
Au vu du type de production de l’élevage il y aura une variabilité de la consommation d’un mois à 
l’autre en raison de la phase de vide sanitaire. 

 
58 Source : ITAVI - Guide du bâtiment d’élevage de volailles de chair à énergie positive (BEBC+) - Edition 2013 
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 ETUDE DU RISQUE SANITAIRE – ERS 
V.1 Identification des dangers 
Dans le cadre de l'Evaluation des Risques Sanitaires (ERS), on entend par « danger » tout 
événement de santé indésirable tel qu'une maladie, un traumatisme, un handicap ou un décès. Par 
extension, le « danger » désigne tout effet toxique et tout ce qui est susceptible de porter atteinte au 
bien-être physique, mental et social, qu'il s'agisse d'un agent physique, chimique ou biologique.  
 
Ainsi faut-il distinguer le « danger » du « risque » qui exprime la notion de probabilité d’occurrence 
d’un « danger ». 
 
Les agents susceptibles d’être dangereux pour l’homme sont59 : 
 

 Les agents pathogènes pour l’homme et susceptibles d’être transmis par les animaux ; il 
s’agit d’agents responsables des zoonoses. 

 Les agents liés aux pratiques d’élevage (poussières et ammoniac). 
 

Danger potentiel / 
agents 

Espèces 
animales 
classées 
par les 
ICPE 

Espèces 
animales non 

classées par les 
ICPE 

Voies de transfert 
et indication des 

voies d’exposition 
dans les fiches 

techniques 

Effets sur 
l’homme 

Zoonoses Maladies Réputées Contagieuses non exotiques (MRC) 

Grippe aviaire : virus 

influenza aviaire  

Bovins 

Porcs 

Volailles 

Oiseaux 
sauvages 

Air, contact 
(voie respiratoire, 
oculaire et 
digestive, 
déjections). 

Forme grippale, 
pouvant se 
compliquer en 
pneumonie, 
pouvant entraîner 
la mort en 
l’absence de 
traitement 

Salmonellose :  
Bactérie salmonella sp 

Bovins 

Porcs 
Volailles 

Animaux de 
compagnie 
comme les 
tortues de Floride, 
les reptiles… 

Contact (mains 
souillées) 

Vomissements et 
diarrhée importante 
accompagnés de 
fièvre pouvant 
entraîner la mort en 
l’absence de 
traitement 

Brucellose, Tuberculose, 
Charbon, Rage, 
Anaplasmose, Maladie 
vésiculeuse des suidés 

Bovins 

Porcs 

Volailles 

Oiseaux et 
mammifères 

Toutes 
représentées Multiples 

Zoonose à formes cliniques abortives 

Ornithose-psittacose : 
bactérie chlamydophila 
psittaci 

Volailles 

Oiseaux 
domestiques ou 
sauvages : 
perruches, 
perroquets, 
pigeons, 
autruches, 
rapaces… 

Air (inhalation), 
contact (ingestion 
œuf ou viande) 

Forme respiratoire 
dont les 
symptômes 
ressemblent à une 
grippe, pouvant 
s’aggraver en 
pneumonie, et 
entraîner la mort en 
l’absence de 
traitement 

 
59 Source : ERS – Chambres d’Agriculture de Bretagne – Janvier 2007 
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Danger potentiel / 
agents 

Espèces 
animales 
classées 
par les 
ICPE 

Espèces 
animales non 

classées par les 
ICPE 

Voies de transfert 
et indication des 

voies d’exposition 
dans les fiches 

techniques 

Effets sur 
l’homme 

Agents intestinaux 

Campylobacteriose : 
bactérie campylobacter 
jejuni et campylobacter 
coli 

Volailles 
Bovins 

Porcs 

Tous les 
mammifères et 
les oiseaux 
sauvages et 
domestiques 

Contact (ingestion 
d’aliment mal cuit) 

Diarrhée, fièvre et 
douleurs 
abdominales. 

Salmonella, escherichia 
coli, vetec hepec, etc, 
cryptosporidium parvum, 
helminthes 

Bovins 

Porcs 
Volailles 

Oiseaux et 
mammifères Contact et eau 

Gastroentérite, 
septicémie, 
amaigrissement, 
syndrome 
urémique 
hémolytique, larva 
migrans 

Zoonose à transmissions essentiellement par contact 

Rouget (erysipelothrix 
russiopathiae), listeriose, 
leptospirose, 
dermatophytoses 

Bovins 

Porcs 
Volailles 

Mammifères, 
oiseaux, poissons Contact 

Fièvres, érysipèle, 
septicémie, 
avortements, 
méningites, 
hépatonéphrite, 
teigne 

Agents chimiques gazeux 

NH3 

Volailles 
Porcs 

Bovins 

Toutes Air Irritations 

Odeurs 

Volailles 

Porcs 
Bovins 

Toutes Air Irritabilité 

Produits d’hygiène, 
nettoyage et désinfection 

Volailles 

Porcs 

Bovins 

Toutes Contact, eau, air Irritations 

Agents particulaires 

Poussières organiques 
Volailles 
Porcs 

Bovins 

Toutes Air Irritations, allergies, 
cancer 

Poussières minérales 
Bovins 
Porcs 

Volailles 

Toutes Air Irritations, dermites 

Bruit 

Volailles 

Porcs 
Bovins 

Toutes Air Irritabilité, surdité 

Agents chimiques stockés 

Fuel, engrais, 
phytosanitaire (risque lié 
à la manipulation à 
l’élevage) 

Bovins 

Porcs 

Volailles 

Toutes Contact, eau, air Irritation, cancer, 
traumatisme 
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Danger potentiel / 
agents 

Espèces 
animales 
classées 
par les 
ICPE 

Espèces 
animales non 

classées par les 
ICPE 

Voies de transfert 
et indication des 

voies d’exposition 
dans les fiches 

techniques 

Effets sur 
l’homme 

Médicaments, déchets de 
soins 

Volailles 

Porcs 
Bovins 

Toutes Ingestion, contact Divers 

 

V.2 Caractérisation de l'exposition 
La zone d'exposition correspond aux secteurs situés au pourtour du projet où il est possible de 
rencontrer les agents identifiés. 
 
La zone d’exposition est délimitée : 
 

 Par la transposition de résultats obtenus sur des élevages similaires (transposition d’une 
étude de cas). 

 Par les résultats d’une modélisation de la dispersion (indiquer les modèles mathématiques 
utilisés). 

 Par des mesures de terrain (possible par exemple en cas de régularisation). 
 Par une combinaison des 3 méthodes précédentes. 

 
A défaut des éléments précédents, La zone d'exposition retenue est définie par le rayon d'affichage 
de 3 kilomètres prévu par la nomenclature ICPE. Il s'agit d'un rayon d'étude majorant. 
 
Sur la carte suivante présentant l’occupation de la zone d’études, il est constaté que les 
constructions renfermant des animaux d’élevage (bovins, porcs et volailles) sont réparties de façon 
hétérogène sur la zone. Il est constaté une densité plus élevée des sites d’élevage en parties Nord-
ouest et Est. Jusqu’à 900 mètres de l’élevage en projet il est recensé un seul site d’élevage tiers. 
Aux abords du parcellaire cultivé le même élevage tiers est également le seul recensé dans un rayon 
de 300 mètres. 
 
Six habitations (aux villages de « Tréglion » et « Le Verger ») sont recensées à moins de 300 mètres 
des bâtiments d’élevage. Il n’est pas recensé d’activité sensible (école, crèche, centre sportif, 
médical, etc.). 
 
La zone intermédiaire (entre 300 mètres et 1.5 kilomètre du projet) est constituée de petits hameaux 
dispersés. Quatre sites d’élevage sont recensés. Il n’est pas recensé d’activité sensible. 
 
Les zones d’habitat moyennement dense et d’activités (hors élevage) sont localisées à plus de 1.5 
kilomètre du projet. Il s’agit des bourgs d’EVRIGUET et GUILLIERS au Nord et au Sud de la zone 
d’études. Au bourg d’EVRIGUET il n’est pas recensé d’activité sensible. Au bourg de GUILLIERS il 
est recensé deux écoles primaires, une maison familiale rurale et un EHPAD. Il n’est pas recensé 
d’autre activité sensible. 
 
Pour un rejet dans l'air, les principales voies de transmission sont l'absorption par les plantes, 
l'inhalation, les retombées sur le sol ou sur des eaux de surface. Des mesures de concentrations 
d'ammoniac à différentes distances de bâtiments d’élevage (volailles, porcs, bovins) montrent une 
zone d’exposition (où les concentrations sont supérieures à la concentration ambiante) comprise 
entre 200 et 300 mètres des bâtiments.60 
 
Pour le projet le niveau de population exposé est considéré faible.  

 
60 Source : Circulaire du 19/10/2006 concernant l’analyse des études d’impact pour les installations classées d’élevage 
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Carte présentant l’occupation de la zone d’études (constructions en orange) 61 
 

 
 

V.3 Identification des relations dose-réponse 
La relation dose-réponse est définie par la Valeur Toxicologique de Référence (VTR). Une VTR est 
un indice établi à partir de la relation entre une dose externe d'exposition à une substance 
dangereuse et la survenue d'un effet néfaste. 
 
Pour la majorité des agents physiques ou chimiques des VTR ont été validés et sont présentées ci-
après. 
 
Pour les agents biologiques il est difficile d’établir des VTR En l’absence de VTR, ce sont les 
mesures d’hygiène qui permettent de se prémunir des risques potentiels. 
 

V.3.1 L’ammoniac (NH3) 
Valeurs toxicologiques de référence pour des effets avec seuil6263 : 
Les substances chimiques « à seuil » sont les substances pour lesquelles on n’observe pas d’effet 
nocif en dessous d’une certaine dose administrée. Cette catégorie recouvre les substances non 
cancérigènes et non génotoxiques. 
 

 
61 Source : Les rayons de 300 mètres et 3 kilomètres sont représentés à partir de l’ensemble des installations, locaux 
techniques inclus 
62 Source : Point sur les VTR – INERIS – Mars 2009 
63 Source : Bilan des choix de VTR disponibles sur le portail des substances chimiques de l’INERIS – Rapport d'étude 
INERIS – janvier 2017 
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Le tableau ci-dessous présente les VTR « à seuil » de l’ammoniac. Les VTR sont présentées pour 
les différentes voies d’exposition (orale et inhalation) et les différentes durées d’exposition (aiguës, 
subchroniques et chroniques). Les VTR retenues par l’INERIS sont indiquées en bleu. 
 

Substances 
chimiques      
(n° CAS) 

Source Voie 
d’exposition 

Facteur 
d’incertitude 

Valeur de 
référence 

Année de 
révision 

Ammoniac 
(7664-41-7) 

ATSDR 

Inhalation 
(aiguë) 30 MRL = 1,7 ppm 

(1,2 mg/m3) 2004 

Inhalation 
(chronique) 30 MRL = 0,1 ppm 

(0,07 mg/m3) 2004 

USEPA Inhalation 
(chronique) 30 RfC = 0,14 ppm 

(0,1 mg/m3) 1999 

OEHHA 

Inhalation 
(aiguë) 3 REL = 4,5 ppm 

(3,2 mg/m3) 2005 

Inhalation 
(chronique) 10 REL = 0,3 ppm 

(0,2 mg/m3) 2000 

 
RfC : Reference Concentration (concentration de référence). 
MRL : Minimum Risk Level (niveau de risque minimum). 
REL : Reference Exposure Level (dose d’exposition de référence). 
 
 
Valeurs toxicologiques de référence pour des effets sans seuil : 
Les substances chimiques « sans seuil » sont celles pour lesquelles un effet peut apparaître quelle 
que soit la dose d’administration. Cette catégorie concerne les cancérogènes génotoxiques. Aucune 
VTR « sans seuil » n’a été établie pour l’ammoniac. 
 

V.3.2 Les poussières 
Les effets sanitaires des particules atmosphériques dépendent notamment de leur diamètre 
aérodynamique (qui détermine la capacité de pénétration dans l’arbre broncho-pulmonaire), de leur 
composition physico-chimique et de leur concentration. 
 
La pollution atmosphérique particulaire est fréquemment quantifiée par la masse de particules en 
suspension dont le diamètre aérodynamique est inférieur à 10 μm (PM10) ou 2,5 μm (PM2,5). A l’heure 
actuelle, il n’existe pas de VTR étant donné que les particules sont un mélange très hétérogène tant 
en taille qu’en composition chimique et biologique et que peu de données sont disponibles pour 
caractériser les particules dans l’air intérieur. 
 
En l’absence de VTR, les valeurs guides et valeurs réglementaires offrent des points de repères 
quant aux concentrations dans l’air ambiant. Ce ne sont cependant en aucun cas des VTR. 
Pour ce qui concerne les niveaux moyens annuels, la valeur guide fixée par l’OMS est de 10 μg/m3 

pour les PM2,5, et 20 μg/m3 pour les PM10. 
 
Pour les niveaux moyens sur 24 heures, les valeurs guides sont de 25 μg/m3 pour les PM2,5, et 50 
μg/m3 pour les PM10. 
 
Pour les PM10, les valeurs réglementaires qui s’appliquent en France sont celles du décret n°2002-
213 portant transposition des directives 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 et 2000/69/CE du 
parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2000. Ce décret fixe un objectif de qualité à 30 
μg/m3 en moyenne annuelle.  
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V.4 Caractérisation des risques 
V.4.1 L'ammoniac64 

Une exposition de courte durée (< 1 jour) peut entraîner une légère et temporaire irritation des yeux 
et de la gorge ainsi qu’une envie de tousser. Les effets irritants du gaz peuvent également favoriser 
ou accroître le développement de rhinites ou d’infections broncho-pulmonaires. 
 
De manière chronique, l’ammoniac est irritant pour la gorge, le tractus respiratoire, la peau et les 
yeux. Les effets systémiques induits par l’ammoniac sont le plus souvent des troubles respiratoires, 
cardiovasculaires, hépatiques et neurologiques. 
 
Des données montrent l’existence d’effets à long terme résultant d’une exposition à l’ammoniac. Des 
réductions significatives des capacités respiratoires ont été observées chez des salariés exposés à 
des niveaux cumulés supérieurs à 50 mg/m3/an d’ammoniac, soit 12 mg/m3 pendant 40 années. 
 
Dans le cas de l’élevage de l’EARL DE TREGLION l’élevage la ventilation des bâtiments d’élevage 
par extraction permettra d'éviter l'accumulation de l'ammoniac, réduisant le risque, pour l'exploitant 
ou les riverains, à un seuil non significatif, car toujours en-dessous des VTR.  
 

V.4.2 Les poussières 
Une étude sur les affections respiratoires des aviculteurs et porchers en élevage intensif65 a fait 
ressortir un excès de symptômes chez cette catégorie de travailleur. L’atteinte des voies aériennes 
périphériques est prédominante chez les aviculteurs. 
 
Le système de ventilation par extraction permet une dilution du taux de poussière dans l’air ambiant. 
Le niveau de risque sera alors réduit significativement. 
 

V.4.3 Conclusion 
Pour l'ammoniac et les poussières, même si le risque sanitaire est faible au vu de la 
production de ces émissions, de la ventilation dynamique des bâtiments d’élevage, de 
l’isolation du site, des pratiques professionnelles utilisées pour ce type d'élevage, par 
principe de précaution ces composés doivent faire l'objet de mesures de réduction ou, à 
défaut, de protection.  
 
Pour les agents biologiques, ne disposant pas de VTR, il n'est pas possible de quantifier le 
risque. En l’absence de VTR, ce sont les mesures d’hygiène qui permettent de se prémunir 
des risques potentiels. 
 

V.5 Mesures mise en place 
V.5.1 L'ammoniac 

L’alimentation multi-phases réduit l’excrétion d’azote des animaux.  
 
La technique consiste à atteindre le bon équilibre entre les besoins énergétiques, les besoins en 
acides aminés et en minéraux, sans excès ni déficits, en alimentant les poulets avec des régimes 
successifs ayant des teneurs brutes décroissantes. Elle permet de réduire les rejets azotés qui 
entraînent une réduction des émissions d’ammoniac au logement et au stockage des effluents. 
 

 
64 Source : Analyse de l'étude d'impact d'une installation classée d'élevage - Ministère de l'Ecologie et du Développement 
Durable - annexe n°21 
65 Source : www.itavi.asso.fr - Sciences et techniques avicoles - Janvier 2003 
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L'utilisation d'acides aminés de synthèse réduit l’excrétion des nutriments (N, P) par les animaux 
dans leurs effluents afin de réduire les rejets d’azote et de phosphore et les émissions d’ammoniac. 
 
Outre l’amélioration du bien-être des animaux et par conséquent des performances zootechniques 
en périodes de fortes chaleurs, la brumisation permet de réduire également les émissions 
d’ammoniac (de 22 à 30%), d’odeurs (de 12 à 23%) et de poussières (de 12 à 23%) en provenance 
des bâtiments d’élevage. 
 
La réduction du gaspillage de l’eau par les animaux à l’aide d’un système de distribution efficace 
permet d’avoir une litière plus sèche, ce qui entraîne une réduction des émissions d’ammoniac. 
 

V.5.2 Les poussières 
La première précaution à prendre afin de limiter l’altération de la fonction respiratoire du personnel 
est la systématisation du port d’un masque de protection adapté. 
 
La brumisation est reconnue comme MTD pour la réduction des émissions de poussière. 
 

V.5.3 Agents biologiques 
Ces agents ne disposant pas de VTR, il n'est pas possible de quantifier le risque. Cependant, les 
mesures d’hygiène appliquées à l’élevage permettent une excellente maîtrise sanitaire et 
zootechnique. Elles sont décrites ci-dessous : 
 

Paramètre Mesures 

Procédure sanitaire 
d’introduction d’animaux 
dans l’élevage 

Toutes les mises en place se font sous contrôle vétérinaire. Les volailles 
introduites seront issues d’établissements agréés par une Charte Sanitaire 
(indemne de salmonelles, etc.). 

Gestion de la circulation 
des animaux 

Une fois la mise en place des animaux, ceux-ci seront élevés dans le même 
bâtiment jusqu'à la fin du lot. Les enclos seront séparatifs et dédiés à un unique 
bâtiment. Les animaux ne circulent jamais d'un bâtiment à un autre. En cas 
d’animal blessé ou suspect, il sera éliminé. 

Gestion de l’identification Le registre d’élevage sera tenu quotidiennement à jour par l’exploitant. Les 
indications reportées seront la mortalité, la consommation d’eau, la 
consommation d’aliments et certaines interventions spécifiques (prophylaxie, 
vermifuge, etc.). 

Entretien des accès et 
abords de l’élevage 

Les abords de l’élevage seront tenus en parfait état de propreté, taille des 
haies régulière, entretien des espaces verts avec un taille-haie, une tondeuse 
ou une débrousailleuse. 

Entretien des bâtiments et 
des matériaux 

Nettoyage et désinfection rigoureux des bâtiments, des abords et du matériel 
entre chaque bande par société sous contrat : 

 Lavage des bâtiments par jet haute pression. 
 Débroussaillage mécanique ou désherbeur thermique 

(extérieur). 
 Désinfection : ASEPTOL. 

Stockage des aliments Chaque bâtiment d’élevage disposera de plusieurs silos afin de pouvoir 
changer d'aliment à tout moment. Les silos seront étanches et l’aliment sera 
distribué par des conduits hermétiques, empêchant la diffusion des 
poussières. 

Gestion de l’accès des 
visiteurs 

Un panneau signalant l’interdiction d’entrée sur le site à toute personne 
étrangère à l’exploitation sera placé à l’entrée de l’élevage. 
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Paramètre Mesures 

Gestion des intervenants 
extérieurs amenés à 
entrer en contact avec les 
animaux 

Les intervenants seront des professionnels. A l’entrée de chaque magasin 
seront à disposition : masques, cottes, bottes et bonnets. 

Gestion des animaux 
malades ou suspects 

La surveillance des animaux sera quotidienne et fera partie intégrante, avec 
les soins apportés aux animaux, du travail de l’éleveur. Les animaux malades 
seront envoyés au laboratoire pour analyse. L’ensemble des procédures des 
soins apportés aux animaux sera consigné dans le registre d’élevage.  

Procédure en cas de 
suspicion de maladie 
grave* 

En cas de suspicion de maladie réputée contagieuse, l’éleveur en fait 
immédiatement la déclaration à un vétérinaire sanitaire (Vétérinaire traitant) 
ainsi qu’au maire de la commune. L’animal sera séparé et maintenu isolé des 
autres animaux. 

Cette déclaration peut entraîner, dans le périmètre qu'elle détermine, 
l'application des mesures suivantes : 

1° L'isolement, la séquestration, la visite, le recensement et la marque des 
animaux dans ce périmètre. 

2° La mise en interdit de ce même périmètre. 

3° L'interdiction momentanée ou la réglementation des foires et marchés, du 
transport et de la circulation de tous les animaux d'espèces susceptibles de 
contamination. 

4° Les prélèvements nécessaires au diagnostic ou aux enquêtes 
épidémiologiques. 

5° La désinfection et la désinsectisation des écuries, étables, voitures ou 
autres moyens de transport, la désinfection ou la destruction des objets, des 
produits animaux ou d'origine animale susceptibles d'avoir été contaminés et 
de tout vecteur animé ou inanimé pouvant servir de véhicules à la contagion. 

6° L'obligation de détruire les cadavres. 

7° L'interdiction de vendre les animaux. 

8° L'abattage des animaux malades ou contaminés ou des animaux ayant été 
exposés à la contagion, ainsi que des animaux suspects d'être infectés ou en 
lien avec des animaux infectés dans les conditions prévues par l'article L.223-
6. 

9° Le traitement ou la vaccination des animaux. 

Gestion des cadavres Les cadavres seront ramassés au fur et à mesure de leur découverte et 
stockés dans un congélateur dans un local spécifique, puis dans un bac peu 
de temps avant le passage du camion d’équarrissage de SecAnim. 

Lutte contre les rongeurs, 
les oiseaux et les insectes 

A la fin de chaque lot, désinfection des bâtiments par l’exploitant. 

Une entreprise extérieure se chargera de la lutte contre les rongeurs et 
s’assurera périodiquement de l’état de l’élevage. 
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Paramètre Mesures 

Procédures 
d’enregistrement des 
évènements 
zootechniques, sanitaires 
et des visiteurs. 

L’EARL DE TREGLION tien un registre d’élevage comportant les éléments 
suivants : 

1. Identification du bâtiment. 

2. Espèce, type de production (éventuellement souche). 

3. Date de mise en place des volailles. 

4. Exploitation (nom et adresse) ou couvoir de provenance (nom ou numéro) 
des volailles. 

5. Nombre de volailles mises en place. 

6. Performance zootechnique mesurée au moins une fois par semaine. 

7. Mortalité hebdomadaire et cumulée sur la période d'élevage. 

8. Quantité consommée pour chaque type d'aliment (démarrage, croissance, 
finition...). 

9. Toute observation concernant un comportement anormal des animaux. 

10. La référence à tout résultat d'analyse obtenu en vue d'établir un diagnostic 
sur les animaux de la bande. 

11. La mention de toute visite d'un intervenant. 

12. La référence à toute ordonnance concernant les animaux de la bande. 

13. L'administration de médicaments vétérinaires. 

14. La distribution d'aliments supplémentés. 

15. Pour chaque lot d'animaux enlevé : 

a) Nombre estimé des animaux enlevés. 

b) Date d'enlèvement ou abattage. 

c) Nom de la personne physique ou morale à laquelle est cédé ou confié le lot 
d'animaux, ainsi que nom et adresse de l'exploitation ou nom de 
l'établissement de destination. 

d) Résultats de toute inspection sanitaire post mortem des volailles. 

Stockage de produits 
dangereux ou sensibles** 

Les produits de nettoyage et désinfection sont stockés sur des étagères dans 
une armoire fermée avec rétention placée en local technique. 

 
* En cas de suspicion de Maladie Réputée Contagieuse (MRC), le vétérinaire sanitaire est alerté par 
l'éleveur et prévient les services officiels (DDPP). Ce vétérinaire est chargé de réaliser les actions 
sanitaires de l'Etat dans le cadre de la lutte des MRC. Le code rural dans sa partie législative, titre 
II « La lutte contre les maladies des animaux » fixe les dispositions relatives à la police sanitaire 
(Articles L.221-1 à L.228-7). 
Dans l'attente de la confirmation de la maladie suspectée, la DDPP met l'élevage sous surveillance 
sanitaire, les animaux sont généralement confinés pendant cette période. En cas de confirmation 
d'une MRC, la préfecture déclenche une procédure d'alerte sanitaire et prend les mesures 
appropriées qui sont notifiées à l'éleveur sous forme d'un Arrêté Préfectoral de Déclaration 
d'Infection. Le maire de la commune est également informé. 
Si l'éleveur est responsable des mesures de prévention contre les MRC, ce n'est donc plus à lui de 
décider des mesures à prendre en cas de confirmation de la maladie, cette responsabilité relève du 
pouvoir régalien de l'Etat. 
** Les produits d'hygiène et de désinfection employés tout comme les médicaments utilisés 
conformément à une prescription vétérinaire, font l’objet d'une procédure spécifique d'évaluation des 
risques sanitaires précédemment à leur mise sur le marché. Il n'appartient donc pas au pétitionnaire 
de démontrer que l'utilisation de ces produits n'entraîne pas de risques sanitaires spécifiques. Par 
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contre, il appartient à l'exploitant de les utiliser conformément aux préconisations d'emploi précisées 
sur l'étiquette ou conformément à l'ordonnance délivrée. 
 

V.6 Conclusion 
Étant donné les mesures de réduction mises en place, les émissions non significatives des 
poussières dans l’atmosphère par l’élevage, et les mesures d'hygiène mises en place pour 
éviter les risques liés aux agents biologiques, les risques sanitaires de l’élevage sur la 
population environnante sont proches de zéro. 
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 EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES SITES 
NATURA 2000 

Le décret n°2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 décrète que 
les travaux et projets devant faire l’objet d’une étude ou d’une notice d’impact doivent faire l’objet 
d’une évaluation des incidences sur le ou les sites Natura 2000 recensés au niveau de l’aire 
d’études. 
 
Cette évaluation a pour objectif de vérifier la compatibilité du projet avec la conservation des sites. 
 

VI.1 Recensement et présentation des sites Natura 2000 
Le recensement des espaces protégés effectué au chapitre état initial du site et de son 
environnement montre qu’aucun site Natura 2000 n’est présent sur l’aire d’études (rayon de 3 
kilomètres autour du site d’exploitation et abords du parcellaire cultivé).  
 
Le site Natura 2000 le plus proche est le suivant : 
 

Site Natura 2000 
Notification du site à 

la Commission 
Européenne 

Arrêté de 
désignation Opérateur 

DOCuments 
d'OBjectifs 
(DOCOB) 

FR5300005       
Forêt de 

PAIMPONT 
31/12/1998 

4/05/2007 
modifié le 

21/10/2016 

Syndicat Mixte du Pays 
de Brocéliande Oui 

/ 
Il est localisé à plus de 6.8 kilomètres au Sud-est du projet et 5.5 kilomètres du parcellaire dans le 
bassin versant de l’« Yvel-Hyvet ». 
 

VI.2 Incidences potentielles du projet 
VI.2.1 Incidences sur les Habitats et espèces 

Il s’agit des effets provoqués par le projet et son fonctionnement sur les habitats et les espèces 
présentes sur le site identifié.  
 
Vu la nature du projet et l’éloignement du site Natura 2000 il ne peut pas contribuer significativement 
à ces incidences. 
 
L’incidence du projet est donc considérée non notable pour l’ensemble des habitats et 
espèces végétales/animales. 
 

VI.2.2 Incidences sur l’eau 
Vu la nature, l’importance, la situation hydrographique et l’éloignement du projet du site Natura 2000 
il ne peut pas contribuer significativement à ces incidences. 
 
L’incidence est considérée non notable. 
 

VI.2.3 Incidences sur l’air 
Vu la nature, l’importance et l’éloignement du projet et l’éloignement du site Natura 2000 il ne peut 
pas contribuer significativement à ces incidences. 
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L’incidence est considérée non notable. 
 

VI.2.4 Incidences sonores 
Vu nature, l’importance et l’éloignement du projet et l’éloignement du site Natura 2000 il ne peut pas 
contribuer significativement à ces incidences. 
 
L’incidence est considérée non notable. 
 

VI.2.5 Incidences temporaires 
Ces incidences sont limitées aux travaux pour la construction (phase travaux) et aux épandages, ils 
ne seront pas situés à proximité des zones Natura 2000. 
 
L’incidence temporaire est considérée non notable. 
 

VI.2.6 Incidences indirectes 
Il s’agit des impacts résultant des modifications liées au projet. Ces dernières peuvent concerner 
des habitats et des espèces plus éloignés du projet ou apparaître dans un délai plus ou moins long. 
 
Aucune incidence indirecte n’a été retenue pour le projet. 
 

VI.3 Conclusion 
L’incidence est considérée non notable pour le site Natura 2000 situé hors de la zone 
d’études.  
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 SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES 
EXAMINEES ET RAISONS DU CHOIX EFFECTUE 

Le choix du projet d’élevage a été considéré comme la meilleure solution envisageable. Il est 
nécessaire dans le cadre de l’installation de Monsieur RUSQUET Clément pour garantir la 
rémunération de 2 UTH sur l’exploitation. Le projet est localisé sur les terrains aux abords du site 
existant qui présentent de bonnes dispositions pour la construction. 
 
Une demande pour la production de poulets lourds destinés au marché français est observée. Aussi 
afin de positionner les producteurs français sur ce marché, les organismes de production ont besoin 
d’une capacité de production plus importante et donc de nouvelles surfaces d’élevage. 
 
Le projet a été élaboré dans un objectif d’amélioration continue des pratiques et d’évolution. 
 
Le tableau suivant présente les solutions de substitution qui ont été examinées lors de l’élaboration 
du projet avec les principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences 
sur l'environnement et la santé humaine : 
 

Choix/alternative Comparaison des incidences par rapport au 
choix, avantages, inconvénients Raison du choix 

Implantation du bâtiment sur les parcelles ZE n°66 et 67 

Installation sur la 
parcelle ZD 70 

Distance d’éloignement au tiers réduite 

Surface de voirie réduite 

Absence de possibilité d’évolution (parcours) 

Implantation sur un point plus élevé 

Implantation permettant 
une évolution de l’élevage 
en restant à proximité de 
l’existant tout en 
disposant de larges 
espaces en cultures 
autour de chaque 
bâtiment 

Installation sur une 
autre parcelle  

Aucune des parcelles exploitées par l’EARL ne 
dispose des réseaux adaptés 

Augmentation du temps de travail et des 
déplacements 

Création d’effets sur un secteur non bâti 

Alimentation en eau par le réseau et le forage existant avec plafonnement 

Arrêt du prélèvement 
sur le forage 

Augmentation des prélèvement sur le réseau 

Aucune alimentation de secours en cas d’incident 

Frais de fonctionnement augmentés 

Utilisation de la ressource 
en eau du site à son 
niveau actuel permettant 
de réduire la demande 
sur le réseau public 

Investissement dans la 
collecte des eaux 
pluviales important pour 
une utilisation très limitée 
et pouvant engendrer un 
risque sanitaire 

Collecte et réutilisation 
des eaux pluviales 

Collecte impossible sur le bâtiment P1 (amiante) 

Installation d’un réseau supplémentaire 

Application limitée au lavage du P2 (60 m³) 

Investissement supplémentaire 

Gestion des effluents (33 % épandage et 67 % export en compostage) 

Epandage sur les 
céréales Risque augmenté de surfertilisation (arrière-effet) Non pratiqué sur 

l’exploitation 



Etude d’impact – Analyse des effets 
 

153 

Compostage des 
effluents sur site 

Construction et équipements spécifiques non 
présent pour l’activité 

Consommation d’eau supplémentaire 

Investissement et formation supplémentaire 

Exploitant non formé 

Investissement 
supplémentaire 

Plan d’épandage avec 
prêteurs 

Augmentation de la fertilisation organique dans le 
secteur (dont une partie est en 3B-1)  

Bâtiment à ventilation dynamique avec extraction haute sans filtration 

Ventilation statique 

Niveau sonore minimisé 

Orientation du bâtiment nécessitant une 
consommation foncière plus élevé pour assurer 
un flux d’air suffisant 

Augmentation de l’utilisation de la brumisation en 
été 

Investissement dans les bâtiments réduit 

 

Filtration de l’air 

Réduction des émissions dans l’air 

Nouvelles constructions nécessaires 

Utilisation de produits spécifiques 

Augmentation de la consommation en eau et en 
électricité 

Génération d’un effluent chargé (azote, poussière, 
etc.) à traiter 

Investissement important 
nécessitant deux unités 
distinctes (P1 et P2) et 
sur le P1 la refonte 
complète du système de 
ventilation 

Bâtiments avec sols bétonnés 

Sol en terre compactée 

Absence d’épandage d’eaux de lavage (6 
passage de poids-lourds en moins par an) 

Risque de pollution du sol de la surface d’élevage 

Utilisation de produits augmenté pour garantir un 
environnement d’élevage sain (+ chaux) 

Risque de pododermatites augmenté 

Investissement dans les bâtiments réduit 

Investissement bénéfique 
en termes de bien-être 
animal, de réduction des 
intrants, de réduction des 
risques, de confort et de 
temps de travail 

 
Toute ces considérations prises en compte il est important de rappeler que tout projet nécessite un 
financement (par des fonds propre et/ou l’intervention d’un établissement de prêt). La viabilité 
économique est donc un des éléments conditionnant les choix des pétitionnaires. 
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 MESURES MISES EN PLACE POUR EVITER, 
REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS 
NEFASTES 

La description des mesures est accompagnée de l'estimation des dépenses, des effets attendus à 
l'égard des impacts et, le cas échéant, des modalités de suivi. 
 

VIII.1 Le bien-être animal 
VIII.1.1 Définition 

La définition qu'en donne l'OIE (Organisation Mondiale de la Santé Animale) est la suivante : 
 
« On entend par bien-être la manière dont un animal évolue dans les conditions qui l'entourent. Le 
bien-être d'un animal (évalué selon des bases scientifiques) est considéré comme satisfaisant si les 
critères suivants sont réunis : bon état de santé, confort suffisant, bon état nutritionnel, sécurité, 
possibilité d'expression du comportement naturel, absence de souffrances telles que douleur, peur 
ou détresse. Le bien-être animal requiert les éléments suivants : prévention et traitement des 
maladies, protection appropriée, soins, alimentation adaptée, manipulations réalisées sans cruauté, 
abattage ou mise à mort effectués dans des conditions décentes. » 
 

VIII.1.2 Mesures mises en place 
L'arrêté ministériel du 28 juin 2010 établissant les normes minimales relatives à la protection des 
poulets destinés à la production de viande transpose, en France, la directive européenne 
2007/43/CE qui vise à assurer un niveau minimum de bien-être pour les poulets de chair produits 
en Europe. L’EARL DE TREGLION effectuera une déclaration d'élevage de poulets de chair pour 
une densité maximale de 42 kg/m² pour l’ensemble de ses installations d’élevage. La déclaration 
actuelle valide pour le bâtiment existant est présentée en annexe 1. Les obligations à respecter sont 
les suivantes : 
 

 Obtention d'une reconnaissance de l'expérience. 
 Pas de privation d'alimentation des animaux plus de douze heures avant l'heure 

d'abattage prévue. 
 Abreuvoirs placés et entretenus de façon à éviter tout déversement accidentel. 
 Inspection du poulailler 2 fois par jour. 
 Tenue d'un registre avec notamment notation des causes de mortalité et de tri (à 

conserver 3 ans). 
 Litière sèche et friable en surface, en permanence. 
 Ventilation et chauffage pour limiter les températures trop élevées et l'excès d'humidité. 
 Mise à mort ou soin des animaux souffrant de troubles locomoteurs. 
 6 heures d'obscurité dont 4 heures ininterrompues sauf les 7 premiers jours et les 3 

derniers jours avant l'abattage. 
 20 lux (lux = lumens/m²) minimum sur 80 % de la surface du poulailler sauf les 7 premiers 

jours et les 3 derniers jours avant l'abattage. 
 Déclaration du chargement à la DD(CS)PP : déclaration initiale ou lors de modification. 
 Plan, descriptif du bâtiment et des équipements, du type de sol et de la litière utilisée à 

tenir à disposition en cas de contrôle. 
 Concentration en NH3 ≤ 20 ppm en mesure instantanée. 
 Concentration en CO2 ≤ 3000 ppm en mesure instantanée. 
 T° intérieure ≤ (T° extérieure + 3°C) (si T° extérieure à l'ombre > 30°C). 
 Humidité relative sur 48h ≤ 70 % (si T° extérieure < 10°C). 
 Envoi des informations relatives à la mortalité à l'abattoir. 
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 Inspection post-mortem en abattoir pour révéler d'éventuelles carences relatives au bien-
être animal. 

 Aucune irrégularité à l'arrêté pendant 2 ans. 
 Taux de mortalité journalier cumulé < 1% + 0.06 % x N (N = âge en jours du troupeau à 

l'abattage).  
 
Le tableau suivant détaille les mesures qui seront prises sur l’élevage : 
 

Paramètre Minima réglementaire Elevage et pratique en projet 

Formation Reconnaissance de l’expérience 

CPIEPC pour les deux exploitants 

Expérience de 31 ans sur l’élevage pour 
MME RUSQUET Dominique 

BTS ACSE, licence pro MEA et expérience 
d’aide sur l’élevage pour M. RUSQUET 

Clément 

Formations bien-être et biosécurité par 
l’organisme producteur 

Inspection de 
l’élevage Minimum 2 fois par jour Passage le matin et l’après-midi 

Registre 
d’élevage 

Conservation 3 ans avec notation 
des causes de mortalité et de tri 

Documents de suivi du lot avec 
consommations, prise de poids, tri, mortalité 

et causes, etc. (conservation > 3 ans) 

Chargement 

Déclaration (DDPP) initiale et lors de 
modification 

Chargement ≤ 42 kg/m² 

Déclaration initiale et lors de modification 

Chargement ≤ 42 kg/m² 

Autorisation 
Environnementale 

Aucune irrégularité à l'arrêté pendant 
2 ans Informations intégrées dans le dossier de 

demande Autorisation Environnementale 

Document mis à jour en cas de modification Documents 
Plan, descriptif du bâtiment et des 

équipements, du type de sol et de la 
litière utilisée (à disposition) 

Alimentation Pas de privation plus de 12 h avant 
l'heure d'abattage 

Pas de privation plus de 12 h avant l'heure 
d'abattage 

Abreuvement 
Répartition et entretien des points 
d’eau pour éviter le déversement 

accidentel 

Répartition sur l’ensemble du bâtiment (cf. 
Annexe 7) et entretien régulier 

Litière Sèche et friable en surface en 
permanence 

Bâtiment équipé d’une ventilation 
dynamique, de chauffage et de brumisation 

Enregistrement en continu de la température, 
de la pression, de l’humidité et du taux de 

CO2 par l’intermédiaire de sondes 

Avertissement en cas d’atteinte des seuils 
critiques 

Adaptation des paramètres 
ventilation/chauffage/brumisation pour 

optimiser le couple température/humidité, 
gestion par automate 

Ventilation 
Limiter les températures trop élevées 

et l'excès d'humidité 
Chauffage 

Température T° intérieure ≤ (T° extérieure + 3°C) 
(si T° extérieure à l'ombre > 30°C) 

Humidité Sur 48h ≤ 70 % (si T° extérieure < 
10°C) 

Lumière 6 heures d'obscurité dont 4 heures 
ininterrompues et 20 lux minimum sur 

Programme lumineux automatisé (LED et 
volets roulants) 
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80 % de la surface du poulailler, sauf 
les 7 premiers jours et les 3 derniers 

jours avant l'abattage 

P1 : Eclairage artificiel de couleur « blanc 
froid » (6500 K) par néons avec variateur 

jusqu’à 133 lux (lumen/m²) sur 100 % de la 
surface + lumière naturelle par 28 m² de 

surface vitrée 

P2 : Eclairage artificiel de couleur « blanc 
froid » (6500 K) avec variateur jusqu’à 133 
lux (lumen/m²) sur 100 % de la surface + 

lumière naturelle par 60 m² de surface vitrée 

Animaux en 
souffrance 

Mise à mort ou soin des animaux 
souffrant de troubles locomoteurs 

Soin et isolation de l’animal si nécessaire, 
diagnostic vétérinaire, mise à mort en dernier 

recours 

Mortalité 

Envoi des informations à l'abattoir 
Suivi du taux de mortalité journalier, 

adaptation des conditions d’élevage et 
intervention du vétérinaire si nécessaire 

Envoi des informations à l’abattoir 

Inspection post-mortem par l’abattoir, 
conclusions transmises à l’éleveur 

Inspection post-mortem en abattoir 
pour révéler d'éventuelles carences 

relatives au bien-être animal 

Taux de mortalité journalier cumulé < 
1% + 0.06 % x N (N = âge en jours 

du troupeau à l'abattage). 

Concentration 

En NH3 ≤ 20 ppm en mesure 
instantanée Système de ventilation adapté 

Renouvellement d’air suffisant pour respecter 
les seuils de concentration en NH3 et CO2 En CO2 ≤ 3000 ppm en mesure 

instantanée 

 
Les mesures seront pour de nombreux paramètres supérieures au minimum réglementaire. 
 

VIII.1.3 Auto-évaluation 
L’EARL DE TREGLION prend l’engagement de l’utilisation de la méthode EBENE (Evaluation du 
BiEN-Etre animal) pour réaliser une évaluation périodique de son élevage.  
 
Il s’agit d’une méthode pratique et partagée d’évaluation du 
bien-être animal dans les filières avicoles et cunicole. Le 
développement de cette méthode d’évaluation a été 
cofinancé par FranceAgriMer, par la DGAl et par les 
organisations professionnelles avicole et cunicole. 
L’objectif principal est de faire progresser de manière 
continue les pratiques pour une amélioration du bien-être 
des animaux élevés. 
 
Le protocole d’évaluation est réalisable en un peu plus 
d’une heure. Une application sur smartphone permet 
l’entrée des données par l’éleveur et l’édition des résultats.  
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Cette méthode n’est reliée à aucune réglementation, nationale ou européenne. Elle provient 
d’une volonté spontanée de la filière et son utilisation dépend uniquement du bon vouloir des 
professionnels.  
 

VIII.1.4 Conclusion 
La réglementation impose les règles minima de bien-être des animaux d'élevage. L’EARL DE 
TREGLION sera spécialisée dans l’élevage de poulets de chair, prendra le plus grand soin de 
ses animaux et s’engagera quotidiennement à poursuivre l’élevage de volailles dans le 
respect du meilleur mode d’exploitation possible. 
 

VIII.2 Le paysage 
VIII.2.1 Mesures de réduction 

Deux nouvelles haies seront réalisées sur les parcelles cadastrées ZD n°70 et ZE n°67 en limite Est 
du site. Elles seront composées en alternance de sorbier des oiseaux, cornouiller et fusain d’Europe. 
La hauteur projetée est entre 3 et 4 mètres de hauteur. Une implantation des mêmes essences sera 
réalisée le long de la voie communale n°11 dans l’objectif de regarnir les haies existantes. Ces 
dispositions renforceront le maillage bocager existant. La localisation des plantations projetées est 
indiquée sur le plan d’ensemble du site. 
 
La façade du bâtiment en projet a été étudiée pour s’intégrer au mieux visuellement à son 
environnement.  
La toiture en tôles nervurées de couleur bleu-gris (RAL 5008) sera 
équipée de panneaux solaires également de couleur bleu. 
 
Le bardage en panneaux sandwich sera de couleur blanc-gris (RAL 
9002). 
Un bardage en tôle nervuré de couleur gris anthracite (RAL 7016) sera 
mis en œuvre en avant des panneaux sandwich à mi-hauteur pour 
« casser » la ligne du bâtiment. Ce positionnement induira une ombre 
portée en fonction de la position du soleil qui assombrira la couleur des 
panneaux situés derrière. 
 
 
 
  

RAL 5008 

RAL 9002 

RAL 7016 

RAL 9002 
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Les illustrations suivantes présentent le site en projet avec et sans mesures paysagères. 
 

Vue du terrain en projet (depuis l’Est – chemin rural de « la Ville Trémal ») 
Situation avec installation projetée sans mesures 

 

 
 

Situation avec installation projetée avec mesures 
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Vue du terrain en projet (proche Est – voie communale lieu-dit « Tréglion ») 
Situation avec installation projetée sans mesure 

 

 
 

Situation avec installation projetée avec mesures 
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Estimation de l’impact des mesures paysagères 
 

 
 
Le delta entre l’impact paysager avant-projet et après projet sera fortement atténué en partie 
Est par les mesures prises (cf. Annexe 7 : Notice paysagère).  
 

VIII.2.2 Entretien et suivi 
L’entretien de la végétation sera assuré par Monsieur RUSQUET Clément. Il sera exclusivement 
mécanique (taille haie et/ou épareuse). 
 

VIII.3 Le plan d'épandage 
VIII.3.1 Principe 

L'azote et le phosphore sont deux éléments qui se retrouvent dans les déjections animales et sont 
valorisables sur les cultures par épandage. 
 
L’objectif de l’épandage est de tendre vers un recyclage maximal des éléments contenus dans les 
déjections. Pour une épuration satisfaisante, le milieu sol-plante doit assurer les fonctions suivantes : 
 
Filtration : Les premiers centimètres du sol jouent un rôle de filtre pour les matières en suspension 
des effluents liquides. 
Rétention et transmission d’eau : La quantité d’eau retenue dans le sol varie avec sa nature : un sol 
limoneux retiendra quatre fois plus d’eau qu’un sol sableux. 
Rétention des matières dissoutes : Une partie des matières dissoutes est retenue par le simple fait 
de la rétention d’eau ; ce sont les anions et les matières organiques non adsorbables. Les cations 
vont être fixés plus ou moins énergiquement sur les colloïdes du sol. Les matières organiques 
adsorbables vont aussi se fixer sur les colloïdes du sol. 
Seule la période de drainage hivernal constitue un risque important pour la qualité des eaux. 
Décomposition de la matière organique : La décomposition de la matière organique est 
essentiellement due à la microflore du sol. L’activité de la microflore est d’autant meilleure que le sol 
est aéré, donc non hydromorphe. 
Exportation par les plantes : Les végétaux cultivés prélèvent dans le sol des quantités importantes 
de minéraux. Cela empêche leur accumulation dans le sol et leur entraînement en profondeur.  
D’autre part, le couvert végétal, en consommant de l’eau, limite les risques de percolation de 
l’effluent. 
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Utilisées de manière raisonnée, les déjections avicoles (lisier, fumier ou compost, fientes) 
contribuent, du fait de leurs valeurs fertilisante et amendante, à réduire la consommation d’engrais 
minéraux, et ainsi le coût de la fertilisation. Elles permettent également d’accroître le taux de 
recyclage des éléments en agriculture et à entretenir la fertilité, la stabilité structurale et la 
biodiversité des sols, notamment par l’apport des composants de la litière. 
 

VIII.3.2 Classement des parcelles 
VIII.3.2.1 Méthodologie 

L'ensemble des surfaces agricoles ont été étudié (ou réétudié) selon 3 angles par SANDERS 
Bretagne. Il s'agit d'abord d'une approche géologique afin de déterminer l'aptitude du sol à recevoir 
les effluents de l'élevage. L'aptitude à l'épandage se définit comme la capacité d'un sol à recevoir et 
fixer l'effluent sans perte de matières polluantes (par écoulement superficiel ou percolation directe 
dans le sous-sol), à l'épurer (par oxydation des matières organiques et destruction des germes 
pathogènes) et à maintenir les éléments fertilisants à la disposition des plantes cultivées. 
 
A ce classement, s'ajoute l'approche réglementaire où il s'agit de classer les parcelles en fonction 
des obligations et interdictions réglementaires. 
 
Enfin, un diagnostic mettant en évidence les risques érosifs et identifiant les parcelles d'épandage 
sur lesquelles un maillage bocager est implanté complète l'étude. 
 
Le classement des parcelles a été établi selon la méthodologie suivante : 
 
1- Etablissement du contexte géographique par l'importation de calque sur un Système 
d'Information Géographique : 

 Calque numérisé des cartes de I'Institut Géographique National, 
 Calque des photographies satellite de I'Institut Géographique National, 
 Calque des communes par OpenStreetMaps, 
 Calque des îlots déclarés sur le serveur de la Politique Agricole Commune, 
 Calque des parcelles déclarées sur le serveur de la Politique Agricole Commune. 

 
2- Etablissement du contexte topographique par l'importation du calque indiquant les courbes de 
niveaux, à partir des cartes de I'Institut Géographique National, selon un pas de 5 mètres. 
 
3- Création du classement de l'aptitude du sol à l'épandage selon les critères de classements 
définis par l'annexe n°9 de la circulaire du 19 octobre 2006 : 
 
 

CLASSES D’APTITUDE 
A L’EPANDAGE CARACTERISTIQUES SU SOL COMMENTAIRES 

APTITUDE 0 
Sol inapte à l’épandage 

 Sols humides au moins 6 mois de 
l’année (forte saturation en eau – 
hydromorhie importante) 

 Pente trop forte car : accès 
difficile des engins agricoles, risque 
de ruissellement 

 Sols très peu profonds (< 20 cm) 

 Sols de texture très grossière 

 Sur roches 

Epandage interdit toute l’année 
(minéralisation faible et risque de 
ruissellement) 

Les sols sont trop humides ou trop peu 
profonds, ou de texture trop grossière 
pour « conserver » des déjections qui 
vont passer rapidement dans le milieu 
aquatique 

Les surfaces drainées depuis moins de 2 
ans doivent être mentionnées, et exclues 
de l’épandage compte tenu des risques 
de ruissellement et les risques de 
colmatage des drains en particulier pour 
le lisier 
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APTITUDE 1 
Aptitude moyenne 

 Sols moyennement profonds 
(entre 30 et 60 cm) et/ou 
moyennement humides 
(hydromorphie moyenne) 

 Pente moyenne 

 Les terrains de pente située entre 
7-15 % liés à un risque de 
ruissellement 

 Les sols riches en cailloux, 
graviers, sables grossiers (risque 
de percolation rapide de l’effluent 
en profondeur) 

Epandage accepté 

La période favorable à l’épandage se 
limite généralement pour ces sols à la 
période proche de l’équilibre de déficit 
hydrique 

Les risques de ruissellement ou de 
lessivage seront d’autant plus limités si 
les épandages sont correctement 
réalisés : 

 Epandages sur prairies 

 Sols très bien ressuyés 

 Risques de pluie peu importants 

 Apports limités 

 Epandages proches du semis 

APTITUDE 2 
Bonne aptitude à 
l’épandage 

 Sols profonds (> 60 cm) 

 Hydromorphie nulle : peu 
humides (hydromorphie nulle) 

 Faible pente 

 Bonne capacité de ressuyage 
(absorbe facilement l’eau et 
redevient sec en moins de 2 jours 
après une pluie importante) 

Epandage sous réserve du respect du 
calendrier et des distances 
réglementaires 

 
Par défaut, les parcelles déclarées en autres utilisations et/ou en prairies permanentes sont 
considérées comme ayant une aptitude nulle à l'épandage. Les pentes sont mesurées. 
 
4- Etablissement du contexte hydrographie par l'importation de calque : 

 Calque des bassins versants réalisé par le Laboratoire de Physique et de Spatialisation 
Numérique d'Agrocampus Ouest, 

 Calque des Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux émis par l'Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne, 

 Calque étang et cours d'eau établi à partir des cartes de I'Institut Géographique National, 
 Calque des Périmètres de Protection des Captages d'Alimentation en Eau Potable émise par 

les Conseils Généraux ou l'Agence Régionale de Santé, 
 Calque des plans d'eau concernés par les dispositions 3B1 du SAGE LOIRE-BRETAGNE 

émis par l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne, 
 Calque des Zones Conchylicoles mis à disposition par les Directions Départementales des 

Affaires Maritimes. 
 
5- Etablissement du contexte naturel par l'importation des calques sites classés, sites inscrits, 
réserves naturelles, arrêté protection de biotope, sites RAMSAR, réserves associatives, sites Natura 
2000, les ZNIEFF type 1 et type 2, ZICO, sites géologiques remarquables, tourbières et espaces 
mammifères émis par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
de BRETAGNE. 
 
6- Vérification avec l'exploitant de la localisation correcte des cours d'eau temporaires, des zones 
humides (présence ou pas de joncs), de la profondeur des sols (présence d'affleurement rocheux, 
sondage à la tarière manuelle), des habitations et des hangars, etc. En cas de nécessité, visite des 
parcelles avec l'exploitant. 
 
7- Modification, le cas échéant, du classement selon les vérifications faites sur le terrain. 
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VIII.3.2.2 Résultats 

Exploitation 
Aptitude du sol (ha) Aptitude + distances réglementaires (ha) 

Classe 0 Classe 1 Classe 2 RPG SAU SPE SDN 

EARL DE TREGLION 5.96 71.45 11.10 88.51 88.00 77.45 77.45 

 
Ce classement des parcelles a permis de supprimer plus de 11 hectares, soit près de 12.5 % de la 
surface totale, du plan d’épandage pour incompatibilité du sol à recevoir des effluents ou pour le 
respect des distances réglementaires 
 

VIII.3.2.3 Distances à respecter vis-à-vis des tiers 
Les distances minimales entre, d’une part, les parcelles d’épandage des effluents d’élevage bruts 
ou traités et, d’autre part, toute habitation ou local habituellement occupé par des tiers, les stades 
ou les terrains de camping agréés, à l’exception des terrains de camping à la ferme, sont fixées dans 
le tableau suivant : 
 

CATEGORIE D’EFFLUENTS d’élevage 
bruts ou traités 

DISTANCE MINIMALE 
d’épandage CAS PARTICULIERS 

Composts d’effluents d’élevages élaborés 
selon les modalités de l’article 29. 10 m  

Fumiers de bovins et porcs compacts non 
susceptibles d’écoulement, après un 
stockage d’au minimum deux mois. 

15 m  

Autres fumiers. 

Lisiers et purins. 

Fientes à plus de 65 % de matière sèche. 

Effluents d’élevage après un traitement 
et/ou atténuant les odeurs 

Digestats de méthanisation. 

Eaux blanches et vertes non mélangées 
avec d’autres effluents. 

50 m 

En cas d’injection directe dans 
le sol, la distance minimale est 

ramenée à 15 m. 

Pour un épandage avec un 
dispositif de buse palette ou de 
rampe à palettes ou à buses, 

cette distance est portée à 100 
m. 

Autres cas. 100 m  

 

VIII.3.2.4 Distances vis-à-vis des autres éléments de 
l’environnement 

L’épandage des effluents d’élevage et des matières issues de leur traitement est interdit à moins 
de : 
 

Eléments de l’environnement Distances 

Points de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation 
des collectivités humaines ou des particuliers 50 m 

Points de prélèvement en eaux souterraines (puits, 
forages et sources) 35 m 

Lieux de baignade et des plages 200 m sauf compost 50 m 
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Eléments de l’environnement Distances 

En amont des zones conchylicoles 500 m sauf dérogation 

Berges des cours d’eau 
35 m sauf si bande enherbée de 10 m (10 m)       

50 m sur 1 km le long des cours d’eau en amont 
d’une pisciculture 

 
L’annexe 7 du Programme d’Actions Régional fixe également les distances minimales d’épandage 
par rapport aux zones à risques : 
 

 Type I Type II Type III 

Lieux de baignade et plages 200 m et 50 m pour 
les composts 200 m 5 m 

Zones conchylicoles 500 m sauf dérogation 5 m 

Forages, puits hors prises d’eau 
AEP et périmètre de protection 35 m 5 m 

 

VIII.3.3 Mesures liées au respect du Programme 
d’Actions National (PAN) 

VIII.3.3.1 Plan de fumure et cahier d’enregistrement 
L’EARL DE TREGLION est soumise à l’obligation de réaliser un plan prévisionnel de fumure des 
fertilisants azotés organiques et minéraux et à l’enregistrement de ceux-ci dans un cahier de 
fertilisation. Ces documents comportent les informations suivantes : 
 

 L’identification et surface de l’îlot cultural. 
 La culture pratiquée et la période d’implantation envisagée. 
 Le type de sol. 
 La date d'ouverture du bilan. 
 Lorsque le bilan est ouvert postérieurement au semis, la quantité d'azote absorbée par la 

culture à l'ouverture du bilan. 
 L'objectif de production envisagé. 
 Le pourcentage de légumineuses pour les associations graminées / légumineuses. 
 Les apports par irrigation envisagés et la teneur en azote de l'eau d'irrigation. 
 Lorsqu'une analyse de sol a été réalisée sur l'îlot, le reliquat sortie hiver mesuré ou quantité 

d'azote total ou de matière organique du sol mesuré. 
 Quantité d'azote efficace et total à apporter par fertilisation après l'ouverture du bilan. 
 Quantité d'azote efficace et total à apporter après l'ouverture du bilan pour chaque apport de 

fertilisant azoté envisagé. 
 

CAHIER D’ENREGISTREMENT DES PRATIQUES (pratiques réalisées) 

Identification de 
l'ilot 

L’identification et la surface de l’ilot cultural 

Le type de sol 

Modalités de gestion des résidus de culture 

Modalités de gestion des repousses et date de destruction 
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Interculture 
précédant la 
culture principale 

Modalités de gestion de la CIPAN ou de la dérobée : 

 Dates d’implantation et de destruction. 
 Apports de fertilisants azotes réalisés (date, superficie, nature, teneur en 

azote et quantité d'azote total). 

Culture principale La culture pratiquée et la date d’implantation 

Le rendement réalisé 

Pour chaque apport d’azote réalisé : 

 La date d’épandage. 
 La superficie concernée. 
 La nature du fertilisant azote. 
 La teneur en azote de l’apport. 
 La quantité d’azote totale de l’apport. 

Date de récolte ou de fauche(s) pour les prairies. 

 

VIII.3.3.2 Quantité maximale d’azote 
La quantité maximale d’azote organique pouvant être apportée annuellement par hectare de surface 
agricole utile sera inférieure ou égale à 170 kg d’azote. Cette quantité maximale s’applique sans 
préjudice du respect de l’équilibre de la fertilisation à l’échelle de l’îlot cultural : 
 

Exploitation 
Pression azotée 

organique   
(kg/ha SAU) 

Exportation d’azote 
de l’assolement    

(en kg) 

Apports d’azote 
organique       

(en kg) 

Apports 
d’azote minéral 

(en kg) 

EARL DE TREGLION 56 12138 4914 6874 

 

VIII.3.3.3 Couverture végétale permanente 
Une bande enherbée ou boisée non fertilisée doit être mise en place et maintenue le long des cours 
d'eau et sections de cours d'eau et des plans d'eau de plus de dix hectares. Cette bande est d'une 
largeur minimale de 5 mètres. En ZAR cette bande doit être d’une largeur minimale de 10 mètres. 
 

VIII.3.4 Conditions d’épandage 
VIII.3.4.1 Par rapport aux cours d'eau 

L’épandage des fertilisants azotés de type III est interdit en zone vulnérable à moins de deux mètres 
des berges des cours d’eau et sur les bandes enherbées. 
 
L’épandage des fertilisants azotés de types I et II est interdit en zone vulnérable (toute la Bretagne) 
à moins de 35 mètres des berges des cours d’eau. Cette limite est réduite à 10 mètres lorsqu’une 
couverture végétale permanente de 10 mètres et ne recevant aucun intrant est implantée en bordure 
du cours d’eau. 
 

VIII.3.4.2 Par rapport aux sols en forte pente 
L’épandage de fertilisants azotés sur les sols à forte pente, dans des conditions de nature à entraîner 
leur ruissellement, est interdit en zone vulnérable. 
 
Le PAR impose que l'épandage des fertilisants de type II est interdit à moins de 100 mètres des 
berges des cours d'eau si la pente régulière du sol est supérieure à 7 %. Cette distance peut être 
ramenée à 35 mètres si la pente est inférieure à 15 % et s'il existe sur l'îlot un talus continu, 
perpendiculaire à la pente permettant d'éviter tout ruissellement ou écoulement vers le cours d'eau. 
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Le tableau ci-dessous indique les conditions d’épandage à respecter en fonction de la pente des 
parcelles et des types de fertilisants (adopté dans le PAR 5 et retiré du PAR 6 actuel son application 
n’est pas obligatoire, il présente une bonne indication des pratiques à éviter)66 :  
 

  ≤ 10 % > 10 % > 15 % > 20 % 

TY
PE

 I 

Cas général Autorisé Autorisé 

Interdit sauf si dispositif continu 
perpendiculaire à la pente le 
long de la bordure aval ou, le 
cas échéant, en bas de pente à 
l’intérieur des îlots * 

Interdit 

Fumier compact 
pailleux               
Compost d’effluents 
d’élevage et d’autres 
produits organiques 

Autorisé Autorisé 
Interdit sauf sur culture pérenne 

lors d’apports dans le but de 
prévenir l’érosion des sols 

Interdit sauf sur prairies 
implantées depuis plus de 

6 mois (cas suivant) 

Sur prairies 
implantées depuis 
plus de 6 mois 

Autorisé Autorisé Autorisé 

Interdit sauf si dispositif 
continu perpendiculaire à 

la pente le long de la 
bordure aval ou, le cas 

échéant, en bas de pente 
à l’intérieur des îlots * 

TY
PE

 II
 

Cas général Autorisé 

Interdit sauf si dispositif 
continu perpendiculaire à 

la pente le long de la 
bordure aval ou, le cas 

échéant, en bas de pente 
à l’intérieur des îlots * 

Interdit Interdit 

Sur prairies 
implantées depuis 
plus de 6 mois 

Autorisé Autorisé 

Interdit sauf si dispositif continu 
perpendiculaire à la pente le 
long de la bordure aval ou, le 

cas échéant, en bas de pente à 
l’intérieur des îlots * 

Interdit 

Si cours d’eau sur la 
parcelle ≤ 7 % 

> 7 % : Autorisé au-delà de 100 
m des berges 

Interdit Interdit > 7 % : Autorisé jusqu’à 35 m 
des berges, si talus 

perpendiculaire et permettant 
d’éviter tout écoulement 

TYPE III Autorisé Autorisé 

Interdit sauf si dispositif continu 
perpendiculaire à la pente le 
long de la bordure aval ou, le 
cas échéant, en bas de pente à 
l’intérieur des îlots * 

Interdit 

* Bande enherbée ou boisée pérenne d’au moins 5 mètres de large, talus 
 

VIII.3.4.3 Par rapport aux sols détrempés et inondés 
Un sol est détrempé dès lors qu'il est inaccessible du fait de l'humidité. Un sol est inondé dès lors 
que de l'eau est largement présente en surface. L'épandage de tous les fertilisants azotés est interdit 
en zone vulnérable sur les sols détrempés et inondés. 
 

VIII.3.4.4 Par rapport aux sols enneigés et gelés 
Un sol est enneigé dès qu'il est entièrement couvert de neige. Un sol est gelé dès lors qu'il est pris 
en masse par le gel. L'épandage de tous les fertilisants azotés est interdit en zone vulnérable sur 
les sols enneigés. 
 

 
66 Source : PAR 5 BRETAGNE 
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L'épandage de tous les fertilisants azotés autres que les fumiers compacts pailleux, les composts 
d'effluents d'élevage et les autres produits organiques solides dont l’apport vise à prévenir l’érosion 
des sols est interdit en zone vulnérable sur les sols pris en masse par le gel. 
 

VIII.3.5 Couverture végétale au cours des périodes 
pluvieuses 

La couverture des sols est obligatoire pendant les intercultures longues. 
 
Pour les intercultures longues, dans le cas général, la couverture des sols est obtenue soit par 
l'implantation d'une culture intermédiaire piège à nitrates, soit par l'implantation d'une culture 
dérobée, soit par des repousses de colza denses et homogènes spatialement. Les repousses de 
céréales denses et homogènes spatialement sont également autorisées dans la limite de 20 % des 
surfaces en interculture longue à l'échelle de l'exploitation. 
 
Dans le cas particulier des intercultures longues à la suite d’une culture de maïs grain, de sorgho ou 
de tournesol, la couverture peut être obtenue par un broyage fin des cannes de maïs grain, de 
sorgho ou de tournesol suivi d'un enfouissement des résidus dans les quinze jours suivant la récolte 
du maïs grain, du sorgho ou du tournesol. 
 
La couverture des sols est également obligatoire dans les intercultures courtes entre une culture de 
colza et une culture semée à l'automne. Elle peut être obtenue par des repousses de colza denses 
et homogènes spatialement qui doivent alors être maintenues au minimum un mois. 
 
La destruction chimique des cultures intermédiaires pièges à nitrates et des repousses est interdite. 
 
Le PAR renforce le cadre national en ne considérant pas les repousses de céréales comme une 
couverture végétale. Il fixe également les modalités d’implantation et de destruction des cultures 
intermédiaires piège à nitrate : 
 

 Toute fertilisation d’une CIPAN est interdite à l’exception des apports de fertilisants de type I 
destinés à la culture suivante qui sont autorisés à partir du 15 janvier. 

 Tout traitement phytosanitaire de CIPAN est interdit. 
 La destruction de la CIPAN devra être mécanique. 
 Toute destruction chimique d’une CIPAN est interdite. 

Cependant, une destruction chimique est tolérée hors des parcelles classées à risque 
phytosanitaire élevé, à plus de 10 mètres des cours d’eau et à plus d’un mètre des fossés 
dans les cas suivants : pour une CIPAN non gélive implantée avant cultures légumières 
ou cultures porte-graines.  

 
Dans le cas d’intercultures longues, le couvert végétal est implanté rapidement après la récolte : 
 

 Après céréales et autres cultures d’été, au plus tard le 10 septembre. 
 Après maïs, au plus tard le 1er novembre. 
 Dans la succession maïs grain ou maïs ensilage récolté après le 10 octobre suivi d'une 

culture de printemps, l’implantation d’une culture sous couvert est privilégiée. L’implantation 
d’un couvert sous maïs se fera au stade 7-8 feuilles.  

 
Le couvert est maintenu jusqu’au 1er février à minima excepté : 
 

 Si une culture de type légumière primeur ou protéagineux de printemps est implantée en 
remplacement de celui-ci. Dans ce cas, le couvert est maintenu au moins jusqu’au 15 
décembre. 

 Dans le cas d’une récolte d’une culture dérobée tenant lieu de couverture.  
 
Dans le cas d'une montée précoce en graines du couvert un roulage est toléré avant le 1er février. 
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Le couvert n'est pas obligatoire en interculture sur les îlots culturaux lorsque la date de la récolte de 
la culture est postérieure au 1er novembre. Dans le cas particulier des intercultures longues à la suite 
d’une culture de maïs grain, la couverture peut être obtenue par un broyage fin des cannes de maïs 
grain suivi d’un enfouissement des résidus dans les quinze jours suivants la récolte. 
 

VIII.3.6 Mesures liées au respect du Programme 
d’Actions Régional (PAR) 

VIII.3.6.1 Périodes minimales d’interdiction d’épandage 
Le PAR renforce les périodes d’interdiction d’épandage des fertilisants azotés définies par le PAN 
Le tableau ci-après fixe les périodes minimales pendant lesquelles l'épandage des divers types de 
fertilisants azotés est interdit : 
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 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 
Grandes cultures  

Sols non cultivés, CIPAN, légumineuses * I, II et III             

Cultures implantées à l’automne ou en fin d’été (autres que colza, cultures 
dérobées et prairies de moins de six mois)  

Type I               
Type II             
Type III             

Colza d'hiver implanté à l'automne  
Type I               
Type II             
Type III             

Cultures dérobées et prairies de moins de six mois implantées à l'automne ou 
en fin d’été  

Type I               
Type II         (3)    
Type III             

Cultures implantées au printemps (autres que maïs) y compris les prairies 
implantées depuis moins de six mois  

Type I              
Type II (1)             
Type III              

Maïs  

Type I              

Type II (1) 
   ZI           
    ZII          

Type III              
Prairies   

Prairies implantées depuis plus de six mois dont prairies permanentes, luzerne  
Type I (2)               
Type II (2)             
Type III             

Autres cultures   

Autres cultures (cultures pérennes -vergers, vignes, cultures légumières, et 
cultures porte-graines)  

Type I                
Type II               
Type III               

Dispositions région BRETAGNE 2018-2022 
* Pour les légumineuses, dans les conditions fixées par l’arrêté relatif au programme d’action national et par l’arrêté établissant le référentiel régional de la mise en œuvre de 
la fertilisation azotée pour la région BRETAGNE. 
** Z I (zone I) et Z II (zone II) : La fin de la période d'interdiction d'épandage des effluents de type II est fixée au 15 mars inclus. Se reporter à l’article 3.1.1 de l’arrêté pour la 
gestion des situations exceptionnelles. 
 
(1) Les effluents peu chargés issus d’un traitement d’effluents bruts (contenant moins de 0,5 kg d'azote par m3) peuvent être épandus sur culture de printemps jusqu'au 31 août 
dans la limite de 50 kg d'azote efficace par ha.  
(2) L'épandage d'effluents peu chargés issus d’un traitement d’effluents bruts (contenant moins de 0,5 kg d'azote par m3) est autorisé dans la limite de 20kg d'azote efficace 
/ha durant les périodes d’interdiction fixées pour ces types de cultures, et dans le respect des autres règles d’épandage en vigueur.  
(3) L'épandage d'effluents peu chargés issus d’un traitement d’effluents bruts (contenant moins de 0,5 kg d'azote par m3) est autorisé du 1er au 30 septembre dans la limite de 
20kg d'azote efficace /ha  
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VIII.3.6.2 Retournement des prairies de plus de trois ans (PAR) 
Le PAR prescrit les obligations suivantes : 
 

 Le retournement d’une prairie en fin d’hiver est interdit avant le 1er février. 
 En cas de retournement de prairie en été ou en automne, celui-ci doit être rapidement suivi 

d'une implantation de culture et au plus tard avant le 1er novembre. Le retournement de 
prairies pâturées en été ou en automne (n'ayant pas été conduites en prairies de fauche 
l'année précédente), est à limiter sauf en cas de réimplantation d’une nouvelle prairie. 

 La fertilisation en azote toutes origines confondues d’une culture postérieure à un 
retournement de prairie est interdite, excepté dans les cas suivants : 

o La fertilisation est assurée par les animaux eux-mêmes, durant l'année qui suit le 
retournement. 

o Lors d’un retournement de prairies conduites uniquement en fauche au cours des 
trois années précédentes. Une fertilisation au printemps est possible selon les 
préconisations de l'arrêté préfectoral établissant le référentiel régional de mise en 
œuvre de l'équilibre de la fertilisation azotée pour la région BRETAGNE. 

 

VIII.3.6.3 Déclaration annuelle des quantités d'azote épandues ou 
cédées 

Toute personne physique ou morale épandant des fertilisants azotés sur une parcelle agricole située 
en région BRETAGNE ou dont l'activité génère un fertilisant azoté destiné à l'épandage sur une 
parcelle agricole, que cette parcelle soit située ou non dans la région, a l'obligation d'effectuer 
chaque année une déclaration, sincère et véritable, des quantités d'azote de toutes origines 
épandues ou cédées. 
 

VIII.3.6.4 Zones d’Actions Renforcées (ZAR) 
La commune de GUILLIERS est située en ZAR.   
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VIII.3.6.4.1 Couverture végétale le long des cours d’eau 
Dans les bassins versants ou communes en zone d'actions renforcées, l’enherbement existant des 
berges de cours d’eau, permanents ou intermittents figurant en points, traits continus ou discontinus 
sur la carte IGN à l’échelle 1/25000 ou désignés dans un arrêté préfectoral, doit être maintenu sur 
une bande de 10 mètres. 
 

VIII.3.6.4.2 Limitation du solde du bilan azoté 
Le solde de la balance globale azotée doit satisfaire au moins à l'une des deux conditions suivantes : 
 

 Il est inférieur ou égal à 50 kg d'azote par hectare de surface agricole utile (SAU). 
 La moyenne des soldes calculés pour les trois dernières campagnes culturales est inférieure 

ou égale à 50 kg d'azote par hectare. 
 
L'annexe 2 de la lettre instruction préfectorale du 27 janvier 2011 fixe également un solde maximum 
acceptable pour la BGA (sur SAU, après minéral) : 
 

PPF pluriannuel à l’équilibre 

Région BRETAGNE 

Systématiquement exigé pour : 

 Les TEP. 
 Les TMAD, lorsque plus de 40 % de l’azote organique épandu 

l’est chez des prêteurs de terres. 

Solde BGA 
Bassin Versant « algues vertes » Reste du territoire 

< 25 kg/ha < 40 kg/ha 

 
L’EARL DE TREGLION n’est pas située dans un bassin versant « algues vertes ».  
 
La BGA de l’exploitation sera après-projet de - 4.0 kg/an. 
 
Avec un seuil maximal réglementaire fixé à 40 kg/ha, le solde BGA est conforme. 
 

VIII.3.7 Mesures liées au respect de la lettre d’instruction 
préfectorale du 27 janvier 2011 

VIII.3.7.1 PVEF 
Les éléments ci-après présentent les indicateurs tels que définis dans l’annexe n°2 de la lettre 
précitée. 
 
Le bilan agronomique présenté en annexe 6 du présent document a été réalisé selon le PVEF édité 
par la Chambre Régionale d’Agriculture avec notamment les recommandations d’élaboration en 
date du mois de mai 2012. Cet outil a pour objectif de construire et de décrire un projet de valorisation 
des effluents d'élevage et de fertilisation des cultures (PVEF) à l'échelle d'une exploitation (sur toute 
la SAU), dans le cadre d'un projet ICPE avec épandage. 
 
Après avoir décrit le cheptel prévu, les types de déjections produites et les quantités de fertilisants 
organiques à gérer en épandage, après traitement ou exportation le cas échéant, il s’agit d’établir la 
façon dont ces fertilisants seront utilisés sur les terres de l’exploitation dans le cadre d’une 
fertilisation azotée équilibrée, afin de minimiser les risques de pertes de nitrates vers l’eau. Le projet 
d’épandage devra être agronomiquement cohérent et réalisable en pratique en fonction notamment 
des contraintes particulières identifiées par l’exploitant et/ou lors de l’étude du plan d’épandage. 
L’outil permet d’adapter les doses d’azote efficace de façon à ce qu’elles se situent dans une 
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fourchette compatible avec les principes d’une fertilisation équilibrée tenant compte d’un niveau 
probable de fourniture d’azote par le sol. 
 
Il ne s'agit pas de réaliser un plan prévisionnel de fertilisation à la parcelle en considérant les 
caractéristiques particulières et le passé de chaque parcelle ou sous parcelle de l’exploitation, mais 
de se projeter dans le futur et de raisonner à une échelle plus globale en se basant sur les situations 
culturales les plus représentatives de l'exploitation après projet, qui pourront être plus ou moins 
différentes des situations actuelles. 
 
Les niveaux de fourniture d’azote par le sol étant dépendants des cultures et des apports organiques 
pratiqués à l’échelle de plusieurs années (décennie), les principaux systèmes de cultures 
homogènes caractérisant l’exploitation seront identifiés et gérés de manière séparée. 
 
L’outil conduit à vérifier la cohérence des productions fourragères avec le cheptel en projet pour les 
élevages d’herbivores par l’intermédiaire d’un bilan fourrager simplifié moyen. Il réalise le calcul des 
principaux indicateurs de pression ou de bilan pour l’azote ainsi que pour le phosphore à l’échelle 
de l’exploitation. 
 
Il permet, dans le cas où les surfaces de l’exploitation se répartissent sur deux territoires ayant des 
contraintes réglementaires différentes, d’établir un plan de valorisation distinct pour chaque territoire. 
 
Les calculs sur l’azote (besoin des cultures, fourniture par le sol, coefficient d’efficacité, dose à 
apporter, etc.) se réfèrent au « Référentiel technique commun des prescripteurs » de la Charte des 
Prescripteurs de Bretagne. Pour les grandes cultures et les prairies, le calcul est basé sur la méthode 
du bilan prévisionnel de l’azote. Pour les cultures légumières, c’est une dose indicative qui est 
affichée. 
 

VIII.3.7.2 Rendements 
Les rendements objectifs sont, selon les cultures, égaux ou légèrement supérieurs aux rendements 
des cultures en BRETAGNE validé par le Groupe Régional d’Expertise Nitrates (GREN) – version 
2017 (utilisable pour les campagnes 2017/2018) – qui établit ces rendements selon une moyenne 
régionale sur 10 ans. 
 

Type de 
culture Culture Moyenne régionale GREN 

sur 10 ans 
Rendements utilisés 

dans le PVEF 

Grandes 
cultures en 

qx/ha 

Blé tendre d'hiver 72 75 

Orge 67 70 

Maïs grain 85 85 

Oléo 
protéagineux 

en qx/ha 
Colza d’hiver 33 35 

Prairies en 
tMS/ha 

Prairies peu productives - foin 
tardif de 1er cycle 4.5 4 

Jachère Jachère - 0 
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VIII.3.8 Mesures liées au respect du plan régional sur le 
paramètre phosphore 

VIII.3.8.1 Maillage bocager 
L’ensemble du maillage bocager du parcellaire de l’exploitation est représenté sur les cartes du plan 
d’épandage à l’échelle 1/5000. 
 
Le diagnostic a permis de mettre en évidence l’absence de risques érosifs du parcellaire notamment 
grâce au maintien d’une large ripisylve le long des cours d’eau. La conservation de ce dispositif est 
complétée dans les fonds de vallée par le maintien de prairies permanentes pâturées ou des 
surfaces en gel. 
 
L’EARL DE TREGLION n’est pas inscrite au dispositif Breizh Bocage. 
 

VIII.3.8.2 Pression phosphorée 
Suite à l’adoption du SDAGE LOIRE-BRETAGNE, le Préfet de la région BRETAGNE a souhaité 
initier une large réflexion au sein de ses services et avec les acteurs socio-professionnels bretons 
pour la définition d’une stratégie régionale sur le phosphore. 
 
A ce titre, une lettre-instruction en date du 30 novembre 2010, précise les modalités d’instruction 
appliquées aux dossiers ICPE pour ce qui concerne le paramètre phosphore.  
 
La synthèse de cette stratégie régionale est présentée dans le tableau suivant : 
 

 Dossiers < 25000 uN Dossiers > 25000 uN et 
créations ex nihilo, a minima 

Dossiers situés en 3B1 
80 uP – 90 uP (volailles) en 

phosphore total + maillage bocager Equilibre (+ 10%) + maillage 
bocager 

Dossiers situés hors 3B1 85 uP – 95 uP (volailles) en 
phosphore total + maillage bocager 

 
L’EARL DE TREGLION exploite plus de 3 hectares localisés dans une zone 3B-1. 
 
Le tableau ci-dessous présente la pression phosphorée : 
 

Exploitation 

Balance globale 
phosphorée 
(kg/an/ha) 

Exportation par 
les récoltes 

(kg/an) 

Apports de 
phosphore 

(kg/an) 

Ratio 
apport/export 

(%) 

/SDN /SAU 

EARL DE TREGLION 42.5 5420 3276 60 

 

VIII.3.8.3 Matériel d’épandage performant 
Les exploitants du département ont l'obligation d’adapter le matériel d'épandage au type de 
fertilisant, à la dose raisonnée à apporter et à la nature de la culture. 
 

VIII.3.8.3.1 La densité du produit 
Selon l'espèce concernée, les fumiers à épandre n'ont pas tous la même densité ni la même densité 
ni la même valeur agronomique (teneurs en éléments fertilisants, rapport C/N, etc.), la dose à 
épandre devra donc être adaptée en fonction du produit.  
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Les différences de densité viennent pour l'essentiel du taux de matière sèche, plus un fumier est 
sec, plus il est léger. Pour fixer les idées, on peut dire que67 : 
 

 Les fumiers de bovins en stabulation pèsent environ 650 à 750 kg/m3. 
 Les fumiers de volailles évoluent entre 250 et 500 kg/m3 : un fumier très sec de poulets élevés 

avec pipettes juste sorti du poulailler aura une densité de 220 à 300 kg/m3, Un fumier stocké 
plusieurs mois, ayant récupéré les pluies hivernales (pratique interdite par la directive 
Nitrates pour les fumiers de volailles) ou fortement humidifié par une autre pratique, sera 
plus souvent autour de 500 kg/m3, voire au-delà pour des fumiers encore plus vieux et plus 
humides. 

 
Dans ces conditions, le choix du matériel d'épandage est primordial pour pouvoir épandre la dose 
souhaitée. 
 

VIII.3.8.3.2 Les fumiers (ou compost) 
Les épandeurs à hérissons verticaux sont bien adaptés aux fumiers compacts (plus de 400 kg/m3). 
La largeur d'épandage est comprise entre 6 et 12 mètres. Ils sont mécaniquement plus simples et 
nécessitent moins de puissance. 
 
Les épandeurs munis d'une table d'épandage avec hérissons horizontaux sont plus polyvalents. Ces 
épandeurs sont bien adaptés à des doses plus faibles et aux produits de faible densité tels que les 
fumiers de volailles. Il est possible d'avoir des apports limités à 4 et 6 tonnes de fumier par hectare. 
 
La largeur d'épandage est importante, de 10 à 12 mètres. La table d'épandage, qui dispose d'un 
volet réglable permet d'optimiser la répartition transversale. 
 

Origine du 
produit 

Produit à épandre le 
jour de l'épandage et 

après brassage 

Epandeur à 
hérissons 
verticaux 

Epandeur à 
hérissons 

verticaux avec 
plateaux à la base 

des hérissons 

Epandeur à 
hérissons 

horizontaux et 
table d'épandage 

Bovins ou 
porcs 

Fumier compact 
pailleux frais    

Fumier stocké    

Fumier Mou    

Volailles Fumier compact   O 

 
 Conseillé : forte probabilité d'obtenir un résultat satisfaisant. 
 Difficile : l'épandage peut se faire avec le matériel en question mais le résultat ne sera pas totalement 

satisfaisant.  
 Inapproprié : le résultat obtenu est mauvais, il vaut mieux opter pour un autre matériel. 

 

VIII.3.8.3.3 Les effluents liquides 
La buse-palette est le système le plus couramment utilisé. Le jet liquide sortant de la buse est éclaté 
par la palette, ce qui favorise la dispersion des odeurs. La palette dirigée vers le haut envoie le jet 
vers le haut à plusieurs mètres, par contre la buse au ras du sol forme un jet moins large et rabattu 
vers le sol qui diminue la dispersion des odeurs. Il s’agit d’un matériel peu onéreux mais qui ne 
permet pas de diminuer les nuisances ni de résoudre le problème de la rémanence après épandage. 
 

 
67 Source : Guide des Bonnes Pratiques Environnementales d'Elevage - Institut de l'élevage - IFIP - ITAVI 
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Les rampes d’épandage constituent une amélioration à ce niveau, mais à condition qu’elles soient 
équipées de pendillards et non pas de buse-palettes. Ces rampes déposent le lisier sur le sol, 
diminuant la dispersion des odeurs et limitant les effets du vent.  
 
L’enfouisseur ou injecteur supprime les nuisances olfactives, ce qui permet de s’approcher des 
habitations et donc d’augmenter la surface d’épandage. 
 

Origine 
du 

produit 

Produit à épandre le 
jour de l'épandage et 

après brassage 
Tonne avec buse 

palette 
Tonne avec 

rampe à 
pendillards 

Tonne avec 
injecteur/enfouisseur à 

disques ou à soc 

Bovins 

Lisier dilué (MS< 8 %)    

Pur (MS< 8 %) BR BR BR 

Lisier pailleux    

Porcs Lisier BR BR BR 

 Lisier  BR BR 

 
 Conseillé : forte probabilité d'obtenir un résultat satisfaisant. 
 Difficile : l'épandage peut se faire avec le matériel en question mais le résultat ne sera pas totalement 

satisfaisant.  
 Inapproprié : le résultat obtenu est mauvais, il vaut mieux opter pour un autre matériel. 

BR : Broyeur répartiteur à prévoir en sortie de citerne pour éviter les bouchages et envisager un agitateur en 
cuve pour éviter la décantation. 
 

VIII.3.8.3.4 Pratiques de l’exploitation 
L’EARL DE TREGLION fait appel à l’entreprise de travaux agricoles ETA CHAUDERLIER située à 
GUILLIERS pour le transfert et l’épandage du fumier et des eaux de lavage. Le fumier est épandu à 
l’aide d’un épandeur muni d’une table d’épandage et les eaux de lavage à l’aide d’une tonne munie 
d’une rampe pendillards. 
 

VIII.3.9 Conclusion sur les mesures mise en place sur le 
plan d’épandage 

Le classement des parcelles a permis de supprimer 11 hectares du plan d'épandage pour des 
raisons d'incompatibilité pédologique et/ou réglementaire, soit respectivement 12.5 % de la 
surface totale de l’exploitation. 
 
Une partie des prairies permanentes ou naturelles n’est pas épandable pour des raisons 
d’hydromorphie constatée. Elles sont notamment parfois classées comme zones humides 
hygroclines par le recensement communal des cours d’eau et zones humides. 
 
L’ensemble des conditionnalités d’attribution des aides PAC est respecté avec des domaines 
tels que la diversité de l’assolement et les particularités topographique qui vont plus loin que 
la réglementation. Les exploitants respectent notamment l’ensemble des critères liés au 
verdissement. 
 
L’ensemble des mesures mises en place sont propres à supprimer tout risque 
potentiellement polluant pour le milieu environnant. 
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VIII.4 L’eau 
VIII.4.1 Mesures mises en place 
VIII.4.1.1 Phase travaux 

Les mesures de protection qui seront mises en place pour prévenir les risques de pollution des eaux 
pendant les travaux sont les suivantes : 
 

 Précautions pour éviter le lessivage des matières en suspension vers le milieu récepteur : 
tranchées permettant de canaliser les eaux pluviales vers le fossé, filtres de type « botte 
de paille » ou géotextile installés au niveau des fossés en aval des travaux. 

 Le chantier sera tenu avec soin et tout dépôt de déchets sur le site sera évité. Tout 
brûlage de déchets sera interdit. 

 Aucun matériau, déchet ou matière ne devra être abandonné sur le site. 
 Des aires spécifiques de stationnement et d’entretien des engins seront définies au 

niveau des voiries en place. 
 Les carburants, huiles et produits polluants seront stocké en sécurité (sur rétention 

étanche ou en contenant double peau). 
 En cas de fuite de carburant, d’huile ou de déversement polluant, les terres souillées 

seront enlevées immédiatement et évacuées pour leur traitement. 
 Les éventuels déblais seront exportés (à l’exception de la terre végétale) et mis en dépôt 

en dehors de tout fond de vallée ou zone humide. 
 
Les entreprises amenées à intervenir sur le chantier seront informées de toutes ces dispositions. 
 

VIII.4.1.2 Phase d’exploitation 
VIII.4.1.2.1 Eaux pluviales 

Les eaux pluviales issues des toitures seront collecté par des gouttières (Ø120 à Ø200), puis 
dirigées vers les fossés présents aux abords de la voie communale n°11. Ces eaux pluviales ne 
sont pas en contact avec les déjections animales (fumier). 
 
Les voiries du site seront semi-perméables (hors dalle) les eaux pluviales s’infiltrerons au travers du 
matériau (finition 0/20) et aux abords qui seront maintenus en herbe. Ces eaux pluviales ne sont 
pas en contact avec les déjections animales (fumier).  
 
Lors des opérations de vidange des bâtiments (retrait du fumier). La dalle devant le portail de collecte 
sera balayée vers l’intérieur du bâtiment aussi souvent que nécessaire afin d’y retourner tout résidus. 
 

VIII.4.1.2.2 Eaux résiduaires 
Les eaux de lavage sont gérées dans des ouvrages étanches sur site et reprise pour épandage.  
Les eaux assimilées domestiques seront collectées par un ouvrage étanche puis traitées par le sol 
par un système normalisé. Un contrôle de bon fonctionnement sera réalisé par le service de 
l’assainissement non collectif tous les 4 ans. 
 

VIII.4.2 Conclusion 
Les mesures prévues permettront d’éviter une pollution des eaux pluviales lors de la phase travaux 
et la collecte et le traitement des eaux usées du site. 
 
Les mesures pour conserver le bon état de la ressource (fumiers destinés à l’épandage stockés au 
champ sous bâche avant épandage, fumiers destinés à l’export repris depuis les bâtiments et 
compostés par TERRIAL sur plateforme couverte, récupération des éventuels jus, traitement des 
eaux usées, gestion des eaux pluviales) permettent de conclure à un impact sur les eaux réduit au 
maximum et à une gestion durable de la ressource.   
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VIII.5 Le sol 
Toutes les constructions disposeront d’un sol bétonné. Cette disposition permet d’éviter tout transfert 
vers le sol lié à un déversement accidentel de produit. 
 
Le stockage de carburant sera sur rétention étanche. 
 
Le stockage des produits phytosanitaires disposera d’une rétention étanche. 
 
Les mesures appliquées aux stockages et à l’épandage des effluents contribuent à limiter les effets 
sur le sol. 
 

VIII.6 Bruits et trafic 
VIII.6.1 Evitement 

Les mesures prises pour réduire les incidences sont multiples :  
 

 Les emplacements des équipements les plus émissifs (ventilation, groupe électrogène, 
etc.) ont été étudiés afin d’éviter les nuisances.  

 Les aires de circulation sur le site limiteront les manœuvres des camions au strict 
nécessaire. 

 

VIII.6.2 Réduction 
Les mesures prises pour réduire les incidences sont multiples :  
 

 L’isolation thermique des bâtiments assure également une isolation acoustique. 
 Des absorbeurs de chocs et de vibrations seront installés sur les organes mécaniques et 

la structure qui les supporte. 
 Le groupe électrogène sera équipé d’un capotage isolé et sera installé dans un local fermé 

(isolé avec laine de roche). 
 Une extraction partielle de l’air du P2 est située en toiture (42 %). Cette option permet la 

suppression de trois ventilateurs de pignon par des ventilateurs de plus faible intensité et 
d’un niveau sonore réduit en toiture.  

 

VIII.6.3 Estimation des dépenses, entretien et suivi 
Le capotage du groupe électrogène et l’intégration dans local dédié engendrera une dépense 
supplémentaire évaluée à 5000 euros. 
 
La ventilation mixte pignon/toiture engendre une dépense supplémentaire évaluée à 9600 euros. 
 
Le coût du système de brumisation du nouveau bâtiment est évalué à 11500 euros. 
 
Une mesure du niveau sonore sera effectuée après travaux installation en fonctionnement afin de 
vérifier le niveau sonore en limites du site et dans les ZER. Cette prestation est évaluée à 1500 
euros. 
 

VIII.6.4 Conclusion 
La réglementation impose des limites d'émissions acoustiques. Etant donné la superficie de 
l'élevage, la distance des bâtiments par rapport au tiers, le trafic estimé et les mesures, on 
peut affirmer que les niveaux seront en dessous des normes en vigueur en conditions 
normales.  
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VIII.7 Odeur 
VIII.7.1 Evitement 

Les mesures prises pour réduire les incidences sont multiples :  
 

 L’emplacement du nouveau bâtiment à distance de l’existant et des tiers. 
 Ventilation suffisante pour renouveler l’air intérieur des bâtiments (évite l’accumulation 

d’ammoniac) et maintenir un niveau d’humidité réduit. 
 La mise en œuvre d’une extraction haute de l’air sur le nouveau bâtiment. 
 Abreuvoirs de type gouttes-à-gouttes (favorisant une litière sèche). 
 L’export de 67 % du fumier produit. 
 Le stockage des effluents liquide (eaux de lavage) en fosse fermées. 
 Stockage du bac d’équarrissage et animaux morts en local technique fermé. 

 

VIII.7.2 Réduction 
Les mesures prises pour réduire les incidences sont multiples :  
 

 L’isolation thermique des bâtiments assure une meilleure maîtrise des conditions d’élevage. 
 Brumisation utilisée lors des périodes de fortes chaleurs (réduction des émissions d’odeurs 

de 12 à 23 %). 
 Stockage du fumier au champ bâché à distance des habitations. 
 Enfouissement rapide du fumier épandu (dans les 4 heures). 

 

VIII.7.3 Conclusion 
L’ensemble des mesures prises au niveau du site d’élevage dans le cadre de la conception 
des constructions et des bonnes pratiques agricoles permettra de limiter les nuisances 
olfactives pour le voisinage. 
 

VIII.8 Climat 
VIII.8.1 Stratégies envisagées pour réduire les 

émissions de GES 
Une réduction des émissions directes est obtenue en optimisant l’élevage par l’amélioration des 
régimes alimentaires des animaux et la gestion des déjections, ainsi que la maîtrise des engrais 
minéraux. Les émissions de N2O sont en lien avec l’azote ammoniacal déposé, ainsi toutes les 
techniques visant à limiter les rejets d’ammoniac dans l’atmosphère contribuent également à limiter 
les rejets de N2O. 
 

VIII.8.2 Optimisation de l’élevage 
VIII.8.2.1 Conduite de l’élevage 

L’alimentation multiphases réduit l’excrétion d’azote des animaux. La technique consiste à atteindre 
le bon équilibre entre les besoins énergétiques, les besoins en acides aminés et en minéraux, sans 
excès ni déficits, en alimentant les poulets avec des régimes successifs ayant des teneurs brutes 
décroissantes. Elle permet de réduire les rejets azotés qui entraînent une réduction des émissions 
d’ammoniac au logement et au stockage. 
 
L'utilisation d'acides aminés de synthèse réduit l’excrétion des nutriments (N, P) par les animaux 
dans leurs effluents afin de réduire les rejets d’azote et de phosphore et les émissions d’ammoniac. 
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La conduite de l’élevage de volailles de chair en bande unique permet d'optimiser le chargement 
des camions lors de la mise en place ou du départ des volailles. Le nombre de camions de 
ravitaillement est également diminué. Il en découle une diminution de consommation d’énergie 
fossile. 
 

VIII.8.2.2 Bâtiments 
Le logement au sol sur litière réduit les émissions de NH3 dues au fonctionnement des litières dans 
les bâtiments d’élevage de volailles. La technique consiste à apporter une litière en quantité 
suffisante pour éviter d’avoir des litières trop humides qui favorisent les émissions d’ammoniac. 
 
Un lot de poulets se démarre à 32-33°C et se finit à 17-18°C. L’exploitant a la possibilité de diminuer 
le nombre de chauffages en fonctionnement ou de les éteindre en journée et rallumer la nuit en 
fonction de la température souhaitée. Cela permet d'ajuster au mieux la température à l'intérieur du 
bâtiment avec les besoins des animaux et ainsi de réduire au maximum la consommation de gaz. 
 
Outre l’amélioration du bien-être des animaux et par conséquent des performances zootechniques 
en périodes de fortes chaleurs, la brumisation permet de réduire les émissions d’ammoniac, 
d’odeurs et de poussières en provenance des bâtiments d’élevage. 
 
La réduction du gaspillage de l’eau par les animaux à l’aide de système efficace par rapport aux 
gaspillages permet d’avoir une litière plus sèche, ce qui entraîne une réduction des émissions 
d’ammoniac. 
 

VIII.8.3 Conclusion 
Des mesures sont prises au niveau de l’installation et permettent une limitation des effets 
possibles de l’exploitation de l’élevage sur le climat. 
 
Ces mesures sont notables, tant au niveau des animaux eux-mêmes, que de la conduite de 
l’élevage et de l'alimentation des animaux. 
 
Il sera possible dans l’avenir de réduire encore l’impact sur la production des GES, au fur et 
à mesure des progrès génétiques, des améliorations des techniques d’élevage et de la 
conception des bâtiments. 
 

VIII.9 Système de management environnemental (SME) 
L’EARL DE TREGLION exploitera son atelier d’élevage dans une optique de réduction de l’impact 
environnemental en prenant en compte le principe d’amélioration continue des performances 
environnementales de l’installation. 
 
La planification financière de l’exploitation est réalisée deux fois par an avec l’aide de l’expertise 
comptable du cabinet ALTEOR. Dans ce cadre les objectifs de l’élevage et la planification des 
investissements sont revus. 
 
Le contrôle des performances de l’élevage sera assuré par : 
 

 Le relevé d’information des automates, des compteurs, etc. et l’inscription dans les registres 
concernés. 

 Le calcul à chaque fin de lot des quantités de fumier produites (tonnage, cubage, azote, 
phosphore, etc.). 

 L’enregistrement des quantités d’effluents épandus et exportées. 
 Les résultats d’analyses d’eau du forage. 
 La mise à jour annuelle de l’estimation des rejets de l’élevage (notamment l’ammoniac). 
 La déclaration annuelle des flux d’azote. 
 Les audits externes réalisés par l’organisme de production et autres services. 
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L’analyse régulière de l’ensemble des informations listées ci-dessus permet aux exploitants 
d’adapter la gestion de l’élevage (mesures préventives) et de mettre en place si nécessaires des 
mesures correctives adaptées.  
 
Le SME sera revu au moins une fois par an par l’exploitant afin de vérifier sa pertinence et son 
efficacité. 
 
Les exploitants se tiendront informés de l’avancée technologique de son secteur d’activité par la 
consultation de revues spécialisées, la participation à des salons agricoles ou encore par les lettres 
d’informations émanant des organismes partenaires. 
 
Ils disposent régulièrement par le biais de l’organisme de production d’analyses comparatives des 
performances de leur élevage avec les autres ateliers de production suivi par l’organisme de 
production. 
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 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES 
PROGRAMMES PORTANT SUR LA PROTECTION 
DES EAUX 

IX.1 Programme d’Actions Régional en vue de la protection 
des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine 
agricole (PAR) 

Le tableau suivant présente les mesures prises sur l’exploitation pour assurer la conformité avec les 
dispositions du PAR BRETAGNE : 
 

Disposition du PAR Mesure prise sur l’exploitation 

PARTIE I – Mesures applicable en région BRETAGNE 

3.1 Renforcements des périodes d'interdiction d'épandage des 
fertilisants azotés définies au 1° de l’article R.211-81 du code 
de l’environnement 

Respect du calendrier d’épandage 
(maïs, colza et prairie) 

3.2 Maintien d'une quantité minimale de couverture végétale 
au cours des périodes pluvieuses définies au 7° de l’article 
R.211-81 du code de l’environnement 

Maintien en prairie, implantation d’une 
céréale d’hiver ou CIPAN (Voir PVEF 

systèmes de rotation des cultures) 

3.3 Renforcements des exigences relatives à la mise en place 
et au maintien d'une couverture végétale le long de certains 
cours d'eau définies au 8° de l’article R.211-81 du code de 
l’environnement 

Bande tampon enherbée de 10 mètres 
de large minimum maintenue le long des 

berges 

4.1 Obligations relatives à une gestion adaptée des terres 
Zones humides classées non 
épandables et majoritairement 

déclarées en jachère 

4.2 Déclaration annuelle des quantités d'azote épandues ou 
cédées Déclaration chaque année 

5.1 Respect des distances d’épandage des fertilisants azotés 
organiques et minéraux dans les zones à risques 

Respect des distances minimales 
d’épandage minimale (chapitres 

VIII.3.2.3 et VIII.3.2.4), figuration sur la 
cartographie des parcelles 

5.2 Renforcement de la protection des berges de cours d’eau Non concerné 

5.3 Prescription visant à réduire les situations de surpâturage Non concerné 

PARTIE II – Mesures applicables en ZAR 

7.1 Renforcements des exigences relatives à la mise en place 
et au maintien d'une couverture végétale le long de certains 
cours d'eau définies au 8° de l’article R.211-81 du code de 
l’environnement 

Bande tampon enherbée de 10 mètres 
de large minimum maintenue le long des 

berges 

8.1 Limitation du solde du bilan azoté calculé à l’échelle de 
l’exploitation BGA calculé après projet à - 4.0 kg/an. 

8.2 Obligation de traiter ou d'exporter l'azote issu des animaux 
d'élevages situés dans les communes antérieurement en ZES 

Traitement de l’ensemble des déjections 
maîtrisables produites par l’élevage. 
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Disposition du PAR Mesure prise sur l’exploitation 

Export du produit normalisé, hors BVAV 
et hors ZES. 

8.3 Dispositions particulières dans les bassins connaissant 
d’importantes marées vertes sur les plages Non concerné 

 

IX.2 Programme d’Actions National en vue de la protection 
des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine 
agricole (PAN) 

L’élevage respecte les prescriptions du PAN. 
 
Le stockage des effluents en fosse sont étanches, permettent de maîtriser tout écoulement dans le 
milieu des eaux de nettoyage. La capacité de stockage est suffisante pour faire face aux périodes 
minimales d'interdiction d'épandage en région Bretagne (renforcées par rapport au cadre national). 
 
Le stockage du fumier de volailles au champ est réalisé en tas de forme conique sur moins de 3 
mètres de hauteur, sur les parcelles destinées à être fertilisées, ne dépasse pas 9 mois, n’est pas 
présent entre le 15 novembre et le 15 janvier et est couvert par une bâche adaptée. 
 
Le calcul de la fertilisation présenté en annexe 6 (PVEF) se fonde sur l'équilibre entre les besoins 
prévisibles en azote des cultures et les apports et sources d'azote de toute nature. Les normes « de 
production d'azote épandable » par espèce animale définies dans le PAN sont utilisées. Les 
pratiques de l’exploitation sont adaptées et enregistrées annuellement au travers d’un plan de 
fumure prévisionnel et du cahier d’enregistrement des pratiques. 
 
La couverture végétale hivernale est pratiquée sur l’exploitation (Cf. annexe 6 PVEF). 
 
Une bande enherbée de 10 mètres est maintenu le long des cours d’eau et plans d’eau (PAN 
minimum 5 mètres). 
 

IX.3 SDAGE LOIRE-BRETAGNE 
Le site d’exploitation est implanté sur le secteur « Vilaine et côtiers bretons ». Le tableau suivant 
présente les mesures prises sur l’exploitation pour assurer la conformité avec les dispositions 2016-
2021 du domaine agricole : 
 

Disposition Mesure prise sur l’exploitation 

Limiter les transferts d’intrants et l’érosion au-delà des 
exigences de la directive nitrate 

Mise en œuvre de haies autour du site, 
eaux pluviales dirigées vers des fossés 

existants 

Limiter les apports en fertilisants et/ou utiliser des pratiques 
adaptées de fertilisation, au-delà des exigences de la directive 
nitrate 

Epandage de 33 % des effluents, 67 % 
exporté pour traitement en compostage 

Balance globale azoté à l’équilibre, 
pression azoté organique de 56 kg/ha 

(max. directive : 170)  

Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou utiliser des 
pratiques alternatives au traitement phytosanitaire 

Pratique raisonnée ; évaluation des 
parcelles par examen régulier par 

l’exploitant 
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Mettre en place des pratiques pérennes (bio, surface en herbe, 
assolement, maîtrise foncière) 

Mis en œuvre de 0.4 ha de prairie ; 
maintient de 6 ha en jachère 

Elaboration d’un programme d’action algues vertes, en Zone 
Soumise à Contrainte Environnementale (ZSCE) Non concerné 

Réduire les effluents issus d’une pisciculture Non concerné 

Mettre en place une opération de formation, conseil, 
sensibilisation ou animation en matière agricole Non concerné 

 

IX.4 SAGE Vilaine 
Le SAGE est la déclinaison du SDAGE à l’échelle locale. Sur le SAGE Vilaine les dispositions 
susceptibles de concerner les projets agricoles sont : 
 

Thématique Orientation de gestion Mesure prise sur l’exploitation 

Zones humides 

Protéger les zones humides (stopper la 
destruction) Non concerné 

Projet localisé en dehors de ces zones Mieux gérer et restaurer les zones 
humides 

Cours d’eau 

Connaître et préserver les cours d’eau 

Non concerné Reconquérir les fonctionnalités des cours 
d’eau en agissant sur les principales 
causes d’altération 

Altération de la 
qualité par les 
nitrates 

Estuaire et qualité de l’eau brute 
probabilisable 

Réduction de 35 % de la quantité 
d’azote total à l’épandage sur 

l’exploitation  

Epandage de 33 % des effluents, 67 % 
exporté pour traitement en 

compostage 

Balance globale azoté à l’équilibre, 
pression azoté organique de 56 kg/ha 

(max. directive : 170) 

Réduction de 6 % de la quantité de 
phosphore à l’épandage sur 

l’exploitation 

Altération de la 
qualité par le 
phosphore 

Limiter les transferts de phosphore vers le 
réseau hydrographique 

Lutter contre la sur-fertilisation 

Altération de la 
qualité par les 
pesticides 

Diminuer l’usage des pesticides Pratique raisonnée ; évaluation des 
parcelles par examen régulier par 

l’exploitant 

Maintien de bandes enherbées et 
surfaces en jachères près des cours 

d’eau 

Aménager l’espace pour limiter le 
transfert de pesticides vers le cours d’eau 

Altération de la 
qualité par les 
rejets de 
l’assainissement 

Limiter les rejets d’assainissement et les 
réduire dans les secteurs prioritaires Eaux résiduaires collectées et traitées 
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Altération de la 
qualité par les 
espèces invasives 

Lutter contre les espèces invasives 

Aucune espèce invasive recensée sur 
le site ou aux abords 

Aménagement paysager en projet 
composé d’espèces végétales locales 

non invasives 

Prévenir le risque 
d’inondation Protéger et agir contre les inondations Fossés drainants pour la régulation 

des eaux pluviales 

 

IX.5 Conclusion 
La compatibilité avec les différents programmes portant sur la protection des eaux est démontrée 
par la compatibilité des orientations du projet et l’application de mesures de protection et/ou de 
réduction des effets. 
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 ETUDE DES MEILLEURES TECHNIQUES 
DISPONIBLES (MTD) – PJ n°57 et 59 

X.1 Définition 
La directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles, appelée directive IED, a pour objectif 
de parvenir à un niveau élevé de protection de l'environnement grâce à une prévention et réduction 
intégrées de la pollution provenant d'un large éventail d'activités industrielles et agricoles. Elle 
s’applique notamment aux installations destinées à l’élevage intensif de volailles disposant de plus 
de 40000 emplacements. L’EARL DE TREGLION, de par la capacité d’accueil de son projet 
d’élevage (750000 emplacements), sera soumise à cette réglementation. 
 
Cette directive impose à ces éleveurs de démontrer l’aptitude de leur élevage à minimiser les 
émissions polluantes en ayant une approche intégrée et globale des performances 
environnementales de l’exploitation. Elle vise la mise en œuvre de techniques considérées comme 
les plus efficaces au niveau de l’environnement. La directive IED prévoit que les conditions 
d’autorisation doivent être fondées sur les MTD 
 
L’expression « meilleures techniques disponibles » est définie à l’article 3 de la directive IED comme 
« le stade de développement le plus efficace et le plus avancé des activités et de leurs modes 
d’exploitation ». Elles doivent démontrer leur aptitude pratique à constituer la base des valeurs 
limites d’émission visant à éviter et, lorsque cela s’avère impossible, à réduire de manière générale 
les émissions et l’impact sur l’environnement dans son ensemble. Les termes « meilleures 
techniques disponibles » sont définis dans la directive comme suit : 
 

 Par « meilleures », on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau 
général élevé 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, construite, 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 les coûts et les avantages, 
que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur l’Etat membre concerné, pour 
autant que l’exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables ». 

 
La décision d’exécution 2017/302/UE du 15 février 2017 établie les conclusions sur les meilleures 
techniques disponibles (MTD), au titre de la directive IED, pour l'élevage intensif de volailles ou de 
porcs. Le document de référence associé « Best Available Techniques » (BAT) a été publié en 
septembre 2017 dans sa version anglaise. 
 
Les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) servent de référence pour la 
fixation des conditions d'autorisation des installations relevant des dispositions du chapitre II de la 
directive IED, et les autorités compétentes devraient fixer des valeurs limites d'émission garantissant 
que, dans des conditions d'exploitation normales, les émissions ne dépassent pas les niveaux 
d'émission associés aux meilleures techniques disponibles telles que décrites dans les conclusions 
sur les MTD. 
 
En FRANCE les valeurs limites d’émission retenues sont les niveaux d'émission associés aux 
meilleures techniques disponibles (NEA-MTD). 
 
Les conclusions sur les MTD ne concernent pas les activités ou processus d'élimination des 
cadavres d'animaux. Cet aspect peut être couvert par les conclusions sur les MTD pour les abattoirs 
et les industries des sous-produits animaux (SA). 
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X.2 Mesures 
Le tableau ci-après s’emploie à décrire les techniques utilisées sur l’exploitation en référence avec 
les mesures présentées dans les conclusions sur les MTD. 
 
Les techniques énumérées et décrites dans les conclusions sur les MTD ne sont ni normatives ni 
exhaustives. D'autres techniques garantissant un niveau de protection de l'environnement au moins 
équivalent peuvent être utilisées.  
 
Sauf indication contraire, les niveaux d'émission applicables associés aux meilleures techniques 
disponibles (NEA-MTD) pour les émissions dans l'air qui sont indiqués dans les conclusions sur les 
MTD se réfèrent à la masse de substances émises par emplacement, pour tous les cycles d'élevage 
effectués pendant une année (kg de substance/emplacement/an).  
 
Toutes les valeurs de concentration exprimées en masse de substance émise par volume d'air se 
rapportent aux conditions standards (gaz sec à une température de 273,15 °K et à une pression de 
101,3 kPa). 
 
Les résultats obtenus par l’outil de calcul pour la vérification de ces niveaux d’émission (version août 
2018) sont disponibles en annexe 4. Le tableau suivant présente la comparaison des résultats pour 
l’élevage en projet aux valeurs de référence : 

 
*La valeur basse de la fourchette est associée à l'utilisation d'un système d'épuration d'air. 
**Ces NEA-MTD ne sont pas nécessairement applicables aux types suivants d'élevage : « élevé à 
l'intérieur — système extensif », « sortant à l'extérieur », « fermier — élevé en plein air » et « fermier 
- élevé en liberté », tels que définis dans le règlement (CE) n° 543/2008 de la Commission. 
 
 

Critère Résultats de l’élevage 
(kg/animal/an) 

NEA-MTD 
(kg/emplacement/an) 

Azote total excrété N Poulets 0.346 Poulets 0.2 – 0.6 

Phosphore total excrété P2O5 Poulets 0.069 Poulets 0.05 – 0.25 

Ammoniac exprimé en NH3** Poulets 0.048 Poulets 0.01* – 0.080 
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X.3 Conclusions sur les meilleures techniques disponibles 
L’activité du site en projet étant une activité d’élevage la rubrique de classement de l’activité est 
3660-a. 
 
Il sera mis en œuvre sur l’installation plusieurs des techniques permettant la réduction et/ou la 
limitation des émissions selon les meilleures techniques disponibles décrites par la décision 
d'exécution (UE) n° 2017/302 de la commission du 15/02/17 établissant les conclusions sur les 
meilleures techniques disponibles (MTD) ou des techniques d’efficacité équivalente aux meilleures 
techniques disponibles renseignées par l’avis du 22 octobre 2018 relatif à la reconnaissance des 
techniques d’efficacité équivalente aux meilleures techniques disponibles et à la fixation des valeurs 
limites d’émission. 
 
Les mesures permettront de respecter les Valeurs Limites d’Emissions (VLE). 
 
Le graphique suivant montre que les émissions de la production envisagée pour le projet est située 
dans la fourchette basse des VLE (voir inférieure) lorsqu’elle existe. 
 

Représentation de la situation projetée par espèce par rapport aux valeurs limites 
d’émissions NEA-MTD (kg/place/an) 
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 NOTICE DE DISPENSE DU RAPPORT DE BASE 
XI.1 Contexte68 

XI.1.1 Textes de référence 
Les installations classées d’élevage de porcs et de volailles sont soumises à la directive IED 
2010/75/UE au titre de la rubrique 3660 de la nomenclature des ICPE. 
 
Un rapport de base est requis en cas de risque de contamination des sols et des eaux souterraines 
sur le site d’exploitation par des substances dangereuses telles que définies à l’article 3 du 
règlement CLP n°1272/2008. 
 

XI.1.2 Dispositions particulières pour les élevages 
Les élevages dont les activités sont les suivantes ne sont pas dans l’obligation de réaliser un rapport 
de base : 
 

 Utilisation et stockage de produits phytosanitaires dans le cadre de cultures annexes à 
l’activité d’élevage, car les cultures ne sont pas soumises à IED. 

 Epandage des effluents d’élevage de l’installation et les substances qu’ils contiennent (azote, 
phosphore, métabolites de médicaments) car l’épandage est réalisé en dehors du site 
d’exploitation. 

 Présence de cuves de carburants destinées à des engins agricoles ou à des générateurs de 
secours ou groupes électrogènes, installations non connexes de l’activité IED (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 si la capacité de la cuve est supérieure à 50 tonnes (250 tonnes s’il s’agit 
d’une double enveloppe avec système de détection de fuite). 

 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, sauf si 
les conditions d’utilisation sur le site diffèrent notablement des conditions prévues dans 
l’autorisation de mise sur le marché. 

 
Les exploitants des installations non soumises au rapport de base doivent transmettre à 
l’administration un document justifiant qu’elles n’y sont pas soumises. 
 
Outre l’éventuel emploi de substances parmi celles précisées ci-dessus, il convient de justifier que 
les détergents utilisés sont biodégradables ou que les quantités concernées correspondent à celles 
d’un élevage exploité dans des conditions normales. 
 

XI.2 Situation de l’élevage 
Au regard des critères énoncés précédemment, le pétitionnaire considère que l’exploitation n’est 
pas soumise au rapport de base. Les données suivantes apportent les justifications pour démontrer 
que l’installation n’est pas soumise à l’élaboration de ce rapport. 
 

XI.2.1 Description de l’installation classée au titre de 
l’IED 

Les activités classées IED au titre de l’activité « Elevage intensif » (3660.a) seront réalisées sur un 
unique site d’exploitation situé sur la commune de GUILLIERS dans deux bâtiments d’élevage. 

 
68 Source : Guide méthodologique pour l’élaboration du rapport de base prévu par la Directive IED version 2.2 – Octobre 
2014 
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Il s’agira de bâtiments isolés présentant une surface d’élevage unitaire de 1000 m² et 2000 m², soit 
un total de 3000 m² associés chacun à une partie magasin/stockage. Les bâtiments seront isolés 
l’un de l’autre.  
 

XI.2.2 Substances dangereuses utilisées, produites, 
rejetées sur l’installation IED 

XI.2.2.1 Liste des substances 
Le tableau suivant présente la liste des substances dangeureuses qui sont, ou seront, utilisées, 
produites et rejetées sur les installations IED avec leurs flux massiques (ou volumiques) annuels 
lorsque l’information est disponible, et leurs caractéristiques de dangerosité : 
 

Substance 
Utilisé, 
produit, 
rejeté 

Classement 
CLP69 Portail NQE70 Danger selon CLP Flux maximal 

annuel 

SANITOX Utilisé Oui Difénacoum 
H300 ; H302 ; H315 ; 
H318 ; H332 ; H372 ; 
H400 ; H410 ; H412 

< 5 kg 

FOMAX  Utilisé Oui 

 
Hydroxyde de 
sodium, 2-(2-
butoxyéthoxy) 
éthanol, Alcool 
gras ethoxylé 

C15 5OE 

H290 ; H302 ; H314 ; 
H315 ; H318 ; H332 ; 

H335 ; H400 
360 l 

ASEPTOL 
EXCELLIUM Utilisé Oui Glutaraldehyde H302 ; H314 ; H317 ; 

H332 ; H334 ; H400 90 l 

AQUAVIT 
(chlore) Utilisé Oui 

Dichloro 
isocyanurate de 

sodium 

H302 ; H319 ; H335 ; 
H410 12.5 kg 

FUMAGRI HA 
silo Utilisé Oui Nitrate 

d’ammonium H319 < 0.6 kg 

GENCOOL PC-
26 Utilisé Oui Ethylène glycol H302 30 l 

MULTIGRADE 
15W40 Utilisé Oui - H317 ; H318 ; H411 ; 

H413 < 20 l 

FOD / GNR Utilisé Oui - H304 ; H315 ; H332 ; 
H351 ; H411 2.5 m3 

Fumier de 
volailles Produit Non Non - 508 t 

Eaux résiduaires 
lavage Produit Non Non - 90 m3 

Eaux résiduaires 
domestiques Produit Non Non - 24 m3 

Gaz naturel, 
propane Utilisé 

Gaz 
inflammable 
catégorie 1 

Oui H220 12.5 t 

 

 
69 Règlement CLP (Classification, Labelling, Packaging) désigne le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen 
relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances chimiques et des mélanges. Il s’agit ici des 
substances ou mélanges classés dans au moins une des classes de danger définies à l’annexe I du « règlement CLP » 
car elles satisfont aux critères relatifs aux dangers physiques, aux dangers pour la santé ou aux dangers pour 
l'environnement énoncés dans la même annexe. 
70 Directive 2006/118/CE du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux 
souterraines contre la pollution et la détérioration et Directive 2008/105/CE du parlement européen et du conseil du 16 
décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant et abrogeant les 
directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 
2000/60/CE. 
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XI.2.2.2 Vérification des critères 
XI.2.2.2.1 Produits utilisés pour la dératisation/désinsectisation 

La dératisation de l’élevage est assurée par une société spécialisée (FARAGO). La société utilise 
un produit dont la matière active est le Difénacoum.  
 
Les produits de dératisation sont utilisés au niveau de postes d’appâtage disposés autour des 
bâtiments d’élevage. Il s’agit de postes intégrant une mangeoire pour appliquer les appâts tels que 
les blocs, graines et pâtes raticides. Ces postes sont de dimensions très réduite (Dimensions : L: 25 
cm, P: 17 cm, H: 7,5 cm) et présentent l’intérêt de ne pas mettre les produits en contact avec le sol. 
L’utilisation de ces produits est faible (moins de 5 kg par produit et par an). 4 passages sont réalisés 
par an pour vérifier les postes et ces derniers ne sont réalimentés uniquement si le technicien 
constate que le produit a été consommé.  
 
Le stockage de ces produits est réalisé sur le site de la société de dératisation. 
 
Il s’agit de produits biocides disposant tous d’une autorisation de mise sur le marché et manipulés 
par un professionnel. 
 
Ainsi les très faibles quantités d’utilisation des produits ne présentent pas de risque du point de vue 
de la pollution des sols ou des eaux souterraines. 
 

XI.2.2.2.2 Produits utilisés pour le lavage, la désinfection et la 
désinsectisation 

Le lavage, la désinfection et la désinsectisation des bâtiments seront effectués par l’exploitant. 
 
La désinfection des bâtiments d’élevage interviendra entre chaque lot de poulets, c’est-à-dire au 
maximum 6 fois par an, sur la surface totale d’élevage des poulaillers (3000 m²). La désinfection des 
silos sera réalisée au moins 1 fois par an. 
 
Lors d’une désinfection trois produits seront utilisés : 
 

 FOMAX. 
 ASEPTOL EXCELLIUM. 
 FUMAGRI HA silo. 

 
L’élevage utilisera également du chlore (AQUAVIT en galets) pour le traitement de l’eau 
d’abreuvement durant la phase d’élevage. 
 
FOMAX : 
Le FOMAX est un détergent à haut pouvoir moussant favorisant la désinfection des surfaces par 
son pouvoir désincrustant. Il est utilisé à raison de 60 litres par désinfection pour 3000 m², soit 360 
litres par an. 
 
Il est utilisé seul en vide sanitaire à la dose de 2 % (+/- en fonction de l'importance de la salissure). 
 
Le stockage sera réalisé en bidon de 10 ou 25 litres sur le site dans une armoire fermée. 
 
Au regard de la fréquence et de la méthode d’utilisation, ce produit ne présente pas de risque du 
point de vue de la pollution des sols ou des eaux souterraines. 
 
Il s’agit d’un produit biocide disposant d’une autorisation de mise sur le marché. 
 
ASEPTOL EXCELLIUM : 
L’ASEPTOL est un désinfectant de surface. Ce produit est bactéricide à 0,2 %, virucide à 0,8 % et 
fongicide à 0,8 %. Il est homologué en thermonébulisation à la dose de 1,25 ml par m³ de volume à 
traiter. Il est utilisé à raison de 15 litres par désinfection pour 3000 m², soit 90 litres par an. 
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Pour la désinfection l’ASEPTOL est utilisé à un taux de dilution dans l’eau de 8 %. A ce niveau de 
dilution le produit ne présente pas de risque d’infiltration profonde dans le sol. 
 
Le stockage de l’ASEPTOL Excellium est réalisé sur rétention étanche en bidon de 10 ou 25 litres 
dans les même conditions que le FOMAX. 
 
Au regard de la fréquence et de la méthode d’utilisation, ce produit ne présente pas de risque du 
point de vue de la pollution des sols ou des eaux souterraines. 
 
Il s’agit d’un produit biocide disposant d’une autorisation de mise sur le marché. 
 
AQUAVIT : 
Il s’agit de galets de chlore à diluer dans l’eau de boisson des animaux. 
 
Le stockage est réalisé dans une armoire fermée. Il s’agit d’un produit solide. 
 
Au regard de la fréquence et de la méthode d’utilisation, ce produit ne présente pas de risque du 
point de vue de la pollution des sols ou des eaux souterraines. 
 
Il s’agit d’un produit biocide disposant d’une autorisation de mise sur le marché. 
 
Fumagri HA Silo : 
Fumagri HA Silo est un désinfectant bactéricide et fongicide à dispersion utilisé pour la désinfection 
des silos d’aliments à chaque vide sanitaire.  
 
C’est un fumigène utilisé seul à raison d’un fumigène par silo. Il est conditionné en boîte pré dosée 
de 20 grammes pour des silos allant jusqu’à 20 tonnes. 
 
Le stockage du produit est réalisé dans l’armoire phytosanitaire. 
 
Au regard de la fréquence et de la méthode d’utilisation, ce produit ne présente pas de risque du 
point de vue de la pollution des sols ou des eaux souterraines. 
 
Il s’agit d’un produit biocide disposant d’une autorisation de mise sur le marché. 
 

XI.2.2.2.3 Produits utilisés pour le groupe électrogène 
Le groupe électrogène est une annexe de l’élevage. Il est localisé dans un local présentant un sol 
bétonné et localisé à l’écart des bâtiments d’élevage. Les équipements ne sont pas classés au titre 
de la nomenclature ICPE Les produits utilisés dans le cadre du fonctionnement du groupe 
électrogène sont : 
 

 Carburant : Fioul Domestique (FOD). 
 Huile moteur : MULTIGRADE 15W40. 
 Liquide de refroidissement : GENCOOL PC-26. 

 
Les flux annuels d’huile moteur (moins de 20 litres) et de liquide de refroidissement (30 litres) seront 
faibles. Les bidons seront stockés dans une armoire sur rétention étanche. Le fioul domestique 
(FOD) sera stocké dans la cuve intégrée à l’équipement. Il n’y aura aucune manipulation humaine 
en dehors du remplissage de la cuve. 
 

XI.2.2.3 Conclusion 
L’EARL DE TREGLION considère que son activité ne présentera pas de risque de contamination 
du sol et des eaux souterraines par des substances dangereuses : 
 

 Les quantités de matières dangereuses sont faibles, les stockages ne sont pas soumis à la 
nomenclature ICPE. 
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 Des mesures de maîtrise des risques sont prises (stockages en nombres limités, rétention, 
sol béton). 

 Un seul produit détergent est utilisé sur le site. 
 Le projet n’induira pas de rejet de substances dangereuses.  

 
Par conséquent, en application de l’article R.515-59 du Code de l’Environnement, l’EARL DE 
TREGLION estime répondre aux critères dispensant l’élevage de l’élaboration d’un rapport de base. 
 

XI.2.3 Sources de pollution potentielles 
Le plan du site avec les zones (concernant les substances dangereuses potentiellement polluantes) 
listées ci-dessous est présenté page suivante : 
 

 Zones de stockage. 
 Zones d’utilisation. 
 Zones (et sens) de circulation. 
 Zones de transfert. 
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 EFFETS CUMULES 
Après avoir consulté la DDPP et la DDTM en phase amont du projet ainsi que le site Internet des 
projets soumis à étude d’impact avant dépôt, aucun projet n’est présent sur les communes situées 
dans le rayon de 3 kilomètres autour de l’exploitation.  
 
L’activité d’élevage de bovins de l’EARL DANET-MOREL est recensée au village « Le Verger » au 
Nord du site. Cet élevage est situé à 290 mètres de l’élevage en projet. Il s’agit d’un atelier de bovins 
de race parthenaise (filière Bleu Blanc Cœur) destinés à la production de viande (atelier naisseur-
engraisseur avec vente directe à la ferme). Les animaux bénéficient d’une alimentation au pâturage 
complémentée. Les animaux sont élevés dans des bâtiments à ventilation statique. Une fosse de 
stockage de lisier est présente sur le site. L’élevage produit du fumier qui est valorisé par épandage. 
Il n’est pas recensé de forage71 sur le site d’exploitation. Il n’est pas recensé de fabrique d’aliment 
sur le site.  
 
Conformément à la lettre des préfets de région BRETAGNE portant sur l’instruction des dossiers 
ICPE, le tableau ci-contre présente les effets cumulés du projet de l’EARL DE TREGLION : 
 

Préservation de la 
ressource en eau 
(aspect quantitatif) 

La consommation d’eau de l’EARL DANET-MOREL semble être réalisée sur le 
réseau public. Sa consommation n’est pas connue. 

La consommation annuelle en eau des 8 habitations localisées à moins de 300 
mètres (moyenne 2 EH/hab.) est estimée à 876 m3. 

L’extension de l’élevage engendrera une consommation supplémentaire annuelle 
de 1761 m3, soit une augmentation de 154.5 %. 

L’exploitation utilisera également le forage existant.  

L’avis du syndicat d’eau a été demandé concernant les possibilités de distribution 
compte tenu des autres utilisateurs. 

Préservation de la 
qualité de l'eau 

La production d’azote du projet sera de 14742 kg par an. La production de 
phosphore sera de 9828 kg par an. Sur cette production 4914 kg d’azote et 3276 
kg de phosphore seront valorisés sur les terres en propre, soit par rapport à la 
situation actuelle 36.4 % d’azote en plus et 6.3 % de phosphore en moins. L’apport 
d’engrais azoté minéral sera également réduit de 52.8 %. 

Les effluents maîtrisables seront exportés pour traitement et valorisation sur des 
zones déficitaires en éléments fertilisants. 

Il n’y aura pas d’effet cumulatif sur la préservation de la qualité de l’eau. 

Préservation de la 
qualité de l'air 

Conformément au PRQA (Plan Régional pour la Qualité de l'Air), les MTD seront 
mises en œuvre pour réduire à la source les émissions notamment les émissions 
d'ammoniac :  

- Alimentation multiphases. 

- Utilisation de phytases.  

- Utilisation d'acides aminés de synthèse. 

L’EARL DANET-MOREL, élevage n’est pas dans l’obligation d’appliquer les MTD 
sur son élevage, mais doit respecter les mêmes obligations que l’EARL DE 
TREGLION concernant la valorisation agricole des déjections et l’équilibre de la 
fertilisation des cultures. 

Il n’y aura pas d’effet cumulatif en termes d’épandage. 

Préservation de la 
faune et de la flore 

Il n'y a pas d'effets cumulatifs en zone agricole. Le projet n’est pas situé au sein de 
corridors écologiques. L’exploitation préservera des surfaces en jachères. Des 
surfaces seront arborées. 

 
71 Selon base de données des ouvrages de la banque du sous-sol (BRGM) 
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Bruit La distance d'implantation du projet permet de s’assurer de l’absence d’effet 
cumulatif en termes de bruit.  

Circulation Le projet engendrera un trafic soutenu 18 jours par an à intervalle régulier. 

L’EARL DANET-MOREL engendre un trafic lié à l’entretien des cultures, aux soins 
aux animaux et à la vente à la ferme, ainsi qu’un trafic lié à l’épandage du fumier. 
Le trafic de cette exploitation est plus étalé et variable dans le temps que celui du 
projet (hors cultures). 

L’EARL DE TREGLION connaît les jours de trafic soutenu de son exploitation. Par 
la communication entre les exploitations des mesures peuvent être prises pour 
éviter ou limiter le cumul de trafic durant ces journées. 

Le cumul d’effet concernant la circulation est considéré non significatif. 

Odeurs L’atelier avicole est un élevage hors sol. Les fosses de stockage des effluents sont 
des ouvrages enterrés fermés non soumis à l’action du vent 

La distance entre les sites d’élevage permet de s’assurer de l’absence d’effet 
cumulatif en termes d’odeur.  

Qualité des 
paysages 

L’EARL DANET-MOREL n’est pas visible dans la zone de visibilité du site de 
l’EARL DE TREGLION. 

Conclusion Effets cumulés non significatifs. 
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 CONTROLES ADMINISTRATIFS 
Par une lettre en date du 29 novembre 2011, les directeurs de cabinet des ministres chargés de 
l'environnement et de l'agriculture ont demandé aux vice-présidents du CGEDD et du CGAAER de 
constituer une mission en vue de la simplification des dossiers demandés aux éleveurs, ainsi que 
des contrôles opérés dans les élevages.  
 
Cette mission a été confiée à Monsieur Philippe QUÉVREMONT, ingénieur général des ponts, des 
eaux et des forêts, pour le CGEDD, et à Madame Muriel GUILLET, inspectrice générale de la santé 
publique vétérinaire, pour le CGAAER. 
 
L’annexe 5 du rapport de la mission synthétise les contrôles et visites pouvant être réalisés. 
 
Le tableau ci-dessous présente les contrôles et visites qui pourront être réalisés sur le site d’élevage 
de l’EARL DE TREGLION. 
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PROCEDURES 
FREQUENCE 

Contrôles/visites 
TAUX 

ANNUEL REALISATION NATURE des contrôles et visites 

ICPE 
- autorisation IED (volailles) 

Tous les 3 ans 33 % DDPP Inspection des prescriptions 

Tous les 10 ans 10 % Autocontrôle Examen périodique 

DIRECTIVE NITRATES 1 % des exploitations en 
zone vulnérable (contrôle à 
double fin pour les ICPE) 

1 % DDTM - Capacités de stockage des effluents 

- Période d'interdiction des épandages 
- Limitation des apports azotés 

- Equilibre de la fertilisation 

- Couverture hivernale des sols 
- Bandes enherbées le long des cours d'eau 

- Santé productions animales 
(Bovins/porcs/ovins/caprins/volailles) 

+ paquet hygiène 
+ notification des maladies 
+ utilisation de substances 
interdites 
+ lutte contre les EST 
 
+ identification des bovins 

1 % des détenteurs 
demandeurs d'aides 1er 
pilier 
1 % des détenteurs 
demandeurs d'aides 

2nd pilier 
 

Contrôle obligatoire de 3 % 
des détenteurs (en 2011) 

1 % 

 

 
 

 

 
 

3 % 

DDPP 

 

 
 

 

 
 

ASP/DDPP 

 

 

 
 

 

 
 

Exigence communautaire 

- protection animale : 
+ protection des animaux dans les 
élevages (tous élevages sauf 
veaux et porcs) 

1 % des détenteurs 
d'animaux bénéficiant 
d'aide 

1 % DDPP Contrôle des normes applicables 

CONTRÔLE DES 
PULVÉRISATEURS 

Obligatoire: tous les 5 ans 20 % Organisme 
d'inspection agréé 
(aux frais du 
bénéficiaire) 

Matériel apte à un usage correct et correctement 
entretenu 
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PROCEDURES 
FREQUENCE 

Contrôles/visites 
TAUX 

ANNUEL REALISATION NATURE des contrôles et visites 

CONTROLES OFFICIELS DU 
PAQUET HYGIÈNE (hors 
conditionnalité) 
 - identification 
 - protection 
 - animale 
 - alimentation 
 - pharmacie 
 - production laitière 
 - bonnes pratiques d'hygiène 
 - dépistage de salmonelles (en 
élevage de volailles) 

 

 
Programmations nationale 
et locale d'inspection 
(analyse de risques) 
incluant la conditionnalité 

 

 
Variable selon 

les 
départements 
et les années 

 

 
DDPP/SRAL 

Contrôle des normes applicables et de la traçabilité des 
mesures 
•Le registre d’élevage 
 - Nature et origine des aliments pour animaux 
 - Produits vétérinaires et autres traitements 
 - Apparition de maladies susceptibles d’affecter la sûreté 
des produits 
 - Résultat de toute analyse revêtant une importance pour 
la santé humaine 

 - Tout rapport pertinent sur des contrôles effectués 

•Le registre d’exploitation 
 - Toute utilisation de produits phytosanitaires et de 
biocides 

 - Toute apparition d’organismes nuisibles 
 - Résultat de toute analyse revêtant une importance pour 
la santé humaine 

VISITE SANITAIRE 
Bovins, porcs et volailles 

Obligatoire tous les 2 ans 
(bovins tous les ans) 

50 % Vétérinaire 
sanitaire (visite 
prise en charge par 
l'État) 

Accompagnement et conseil : 
 - Protection 

 - Sanitaire de l'élevage 

 - Locaux équipement 
 - Gestion 

 - Sanitaire des animaux 

 - Gestion pharmacie vétérinaire 
 - Hygiène de la traite 

 - Tenue des documents sanitaires d'élevage 

BILAN SANITAIRE D'ÉLEVAGE 
(toute espèce) 

Volontaire : annuel  Vétérinaire (aux 
frais de l'éleveur) 

Condition nécessaire à l’application du décret prescription 
et délivrance des médicaments vétérinaires. 
Peut faire référence à la visite sanitaire 
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 CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE 
En cas d’arrêt de l’exploitation agricole, le pétitionnaire notifiera la date effective de la cessation 
d’activité au Préfet départemental au moins 3 mois à l’avance. 
 
Conformément à l’article R.512-6 I-7 du Code de l’Environnement, l’installation étant implantée sur 
un site nouveau, l’avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent en matière d'urbanisme concernant les dispositions prévues et l’état 
dans lequel devra être remis le nouveau site lors de l'arrêt définitif de l'installation a été sollicité. 
 

XIV.1 Affectation des bâtiments 
La présence des bâtiments peut entraîner en cas d’abandon, des nuisances dommageables pour 
l’environnement et le paysage. 
 
La situation des bâtiments dans un secteur agricole ne justifie pas d'envisager à terme leur 
destruction dans le cadre d'une remise en état. En effet, en cas de cessation d'activité, les bâtiments 
pourraient trouver un repreneur ou être affectés à une autre activité conforme aux possibilités de 
développement définies par la commune de GUILLIERS. Les bâtiments seront fermés. 
 
Les silos d’aliment seront mis au sol pour éviter le risque de chute. 
 
Les installations électriques seront démontées ou régulièrement entretenues et les silos 
d’alimentation seront déposés au sol pour éviter toute chute puis vendus ou détruits. Les abords du 
site seront entretenus. 
 

XIV.2 Risque incendie 
Afin d’éviter tout risque d’incendie les bâtiments seront vidés des matières pouvant présenter un 
risque de combustion (hormis les matériaux constituant l’ouvrage) et l’alimentation électrique sera 
coupée. 
 
Les ouvrages de stockage d’effluents d’élevage seront vidangés, puis évacués du site, comblés ou 
interdit d’accès. 
Les ouvrages de stockage de carburant liquide seront vidangés et dégazés, puis évacués du site ou 
interdit d’accès. 
Les ouvrages de stockage de gaz inflammable seront vidés et dégazés, puis évacués. 
 

XIV.3 Déchets résiduels 
Les différents dépôts et produits potentiellement polluants (bac d’équarrissage, aliments, cuves de 
carburant, déchets divers, etc.) présentent des risques de pollution des eaux et des sols en cas de 
fuite, de corrosion ou de lessivage par les eaux pluviales.  
 
La remise en état se traduirait par l’obligation faite à l’exploitant de procéder à l’évacuation de tous 
les déchets susceptibles d’être présents. Ces déchets suivraient alors des filières agréées et bien 
identifiées d’élimination ou de valorisation, telles que définies au cours de l’exploitation. 
 
Les cuves de gaz seront reprises par le fournisseur.
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 NOTE ECONOMIQUE 
Le tableau ci-dessous présente les principaux investissements réalisés sur le site en 2020 et prévus 
dans le cadre du projet : 
 

Poste Dont postes pour des effets positifs 
sur l’environnement 

Investissements 
(en € HT) 

Montant annuel   
(en € HT) 

Investissements réalisés en 2020 

Rénovation du 
bâtiment d’élevage 

(P1) 

Dalle béton avec récupération des 
eaux de lavage et pose d’une fosse 10 

m³ 

Isolation des soubassements 

Isolation des côtés 

Installation de trappes d’entrée d’air 
neuves (KAN’AIR) 

Lumière naturelle par installation de 14 
fenêtres à double vitrage phonique 

avec volets roulants (clair de jour total 
2.8 % de la surface d’élevage) 

70000 

- 

Création d’un local 
technique principal 

(LTP) 

Construction complète et mise en 
œuvre d’un système d’assainissement 

individuel 
- 

Investissements prévus dans le cadre du projet soumis à autorisation environnementale 

Construction bâtiment 
d’élevage P4 

Equipements 240000 

11450 

Coque 

380000 

Sécurité incendie 

Achat extincteurs 

Contrat d’entretien des extincteurs 

Poche souple 90 m3 + terrassement + 
pose + clôture 

Entretien 

Propreté du site 

Nouveaux éléments paysagers 

Entretien paysagé 

Lutte contre les nuisibles 

Production d’électricité Panneaux photovoltaïques 100000 

Cultures Travaux par ETA - 2115 

Permis de construire 
15000 

- 

Etude environnementale - 

TOTAL PREVU 735000 13565 
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 CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES 
– PJ n°47 

XVI.1 Capacités techniques 
L’EARL DE TREGLION est composées de deux associés à parts égales. 
 
Madame RUSQUET Dominique, 57 ans, dispose d’une expérience professionnelle de 31 ans sur 
l’élevage actuel depuis son installation en 1989. Elle dispose du Certificat Professionnel Individuel 
d’Eleveur de Poulets de Chair (CPIEPC). 
 
Monsieur RUSQUET Clément, 28 ans, est investi depuis plusieurs années dans l’exploitation 
familiale. Titulaire du baccalauréat il a ensuite obtenu un Brevet de Technicien Supérieur (BTS) 
option Analyse et Conduite des Systèmes d'Exploitation (ACSE) puis une Licence Professionnelle 
option Management de l’Entreprise Agricole (MEA) réalisée à PONTIVY en 2015. Dans le cadre de 
sa formation il a réalisé des stages en exploitations qui lui aussi ont permis d’évaluer sur le terrain 
les avantages et contraintes d’autres type d’élevage. 
 
Professionnellement il dispose également d’une expérience en tant que salarié en élevage porcin.  
 
Afin d’assoir ses compétences il suivra la formation en gestion du bien-être animal en élevage de 
poulets de chair. A l’issue de cette formation il obtiendra le CPIEPC relatif aux dispositions de l’arrêté 
du 28 juin 2010 établissant les normes minimales relatives à la protection des poulets destinés à la 
production de viande. 
 
Monsieur RUSQUET Clément suivra les formations proposées par son organisme de production 
pour la gestion du plan de biosécurité et bonnes pratiques d’hygiène en exploitation. Il sera 
accompagné par un suivi technique rapproché réalisé par un technicien du groupement et le soutien 
du vétérinaire d’élevage spécialisé en volailles de chair. 
 

XVI.2 Capacités financières 
L’EARL DE TREGLION a fait réaliser une étude économique prévisionnelle en mars 2020 dans le 
cadre du projet par le cabinet Alteor Conseil et Juridique. 
 
L’approche prévisionnelle est présentée en annexe 2. Le tableau ci-dessous reprend les résultats 
prévisionnels (EBE et marge de sécurité) : 
 

Paramètre 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Excédent Brut 
d'Exploitation (EBE) 115840 158646 155191 153354 150077 150528 

EBE/Produits 43 % 47 % 46 % 45 % 44 % 45 % 

% de marge sécurité/EBE 3 % 11 % 8 % 7 % 11 % 13 % 

 
Dans ses conclusions Monsieur BEILLON Gilles indique un projet global économiquement cohérent 
avec une marge de sécurité convenable avec une rémunération minimum des exploitants de l’ordre 
de 34000 euros annuel.  
 
Sur la base des éléments fournis par l’EARL DE TREGLION, Monsieur ISSERT Paul, Chargé de 
développement Jeunes Agriculteurs au Crédit Agricole, agence de VANNES atteste que l’EARL DE 
TREGLION a obtenu le 26 mars 2020, un accord de principe de 720000 euros pour le financement 
du projet (cf. Annexe 2).  
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 ANALYSE DES METHODES UTILISEES 
Ce chapitre a pour objectif de mettre en valeur les méthodes d'analyse utilisées pour évaluer les 
effets de l'activité de l'établissement sur l'environnement. 
 
Les éléments d'analyse et d'évaluation ont été basés sur les documents et méthodes suivants : 
 
EAU 

 Qualité des cours d'eau : www.osurweb.fr 
 Données hydrologiques : www.hydro.eaufrance.fr ; www.ades.eaufrance.fr 
 Périmètres de protection dans le MORBIHAN – MISE – DDASS - Ministère - serveur FTP - 

Conseil Général 
 
GESTION ET VALORISATION DES EFFLUENTS 

 CORPEN 2013, estimation des rejets d’azote – phosphore – potassium – calcium – cuivre et 
zinc par les élevages avicoles 

 Arrêté du 19 décembre 2011 modifié 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 relatif au sixième programme d’action à mettre en œuvre en vue de la protection des 
eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole sur la région BRETAGNE 

 Calcul des capacités de stockage des effluents d’élevage ruminant, équin, porcin, avicole et 
cunicole – Note explicative et repères techniques – IDELE – septembre 2018 

 Arrêté du 26 février 2002 modifié relatif aux travaux de maîtrise des pollutions liées aux 
effluents d'élevages 

 
BRUIT 

 Arrêté du 20 août 1985 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les 
Installations Classées 

 Arrêté du 13 juin 1994 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages 
de volailles et (ou) de gibiers à plumes soumis à autorisation au titre de la protection de 
l’environnement 

 Arrêté du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement 
par les installations classées pour la protection de l'environnement 

 
ETUDE DES RISQUES SANITAIRES 

 Rapport d’étude N°DRC-08-94380-11776C du 17 mars 2009 « Points sur les Valeurs 
Toxicologiques (VTR) » de l’INERIS 

 Rapport final d’août 2003 « Seuils de Toxicités Aigues – Ammoniac (NH3) » de l’INERIS 
 Mesurer les émissions gazeuses en élevage – Mélynda HASSOUNA et Thomas EGLIN – 26 

septembre 2017 – INRA – RMT Elevage & Environnement – ADEME 
 Analyse de l’étude d’impact d’une installation classée d’élevage - MEDD – 2007 
 United States Environmental Protection Agency : www.epa.gov 
 Agency for Toxic Substances and Disease Registry : www.atdsr.cadc.gov 
 Office of Environmental Health Hazard Assessment : www.oehha.org 

 
MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES 

 Guide de mise en œuvre du BREF élevages – Version 2 – 27 avril 2017 -Ministère en charge 
de l’Environnement/DGPR/SRSE/BBA 

 Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry 
or Pigs - 2017 

 Guide des bonnes pratiques environnementales d'élevage – IFIP-Institut du porc - Institut de 
l'Elevage – ITAVI 
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 Performances techniques et coûts de production en volailles de chair, poulettes et poules 
pondeuses ; résultats 2014 – ITAVI – août 2015 

 
DIVERS 

 Analyse de l’étude d’impact d’une installation classée d’élevage – Ministère de l’Ecologie et 
du Développement Durable 

 www.ineris.fr/aida 
 Inventaire du patrimoine naturel et paysager – Site internet de la DREAL BRETAGNE –

www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr 
 Serveur cartographique du Ministère de l’écologie CARMEN – www.carmen.ecologie.gouv.fr 

 
DIFFICULTES RENCONTREES ET LIMITES 

Les difficultés rencontrées lors de la réalisation de l’étude des impacts sont dues 
principalement à l’état partiel des connaissances scientifiques ou techniques de la zone 
d’études. 
 
L’évaluation de la quantité de fumier brut produit est limitée par les données à disposition 
concernant les litières à base de copeaux ou sciure et l’influence d’un sol bétonné/bitumé. 
De manière générale il n’existe pas de référence technique et/ou réglementaire précise pour 
la définition du tonnage et du volume d’effluent brut en élevage de volailles. Ces données 
seront fortement influencées par les pratiques de l’éleveur. 
 
La pertinence de l’analyse de l’incidence du projet sur la circulation est limitée par la distance 
du point de comptage du trafic le plus proche et la donnée disponible. 

 
L’analyse de l’incidence du projet sur la qualité de l’eau est limitée par le faible nombre de 
points de mesure sur les bassins versants. 
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 PREAMBULE 
L'étude de dangers justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement 
acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances 
et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation. 
 
Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par 
l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés à 
l'article L.181-3. 
 
Cette étude précise, notamment, la nature et l'organisation des moyens de secours dont le 
pétitionnaire dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel 
sinistre. Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article L.515-8, le pétitionnaire 
doit fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques d'un plan 
particulier d'intervention. 
 
L'étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité et la cinétique des 
accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie agrégée par type d'effet des zones de risques 
significatifs. 
 
Le ministre chargé des installations classées peut préciser les critères techniques et 
méthodologiques à prendre en compte pour l'établissement de l'étude de dangers, par arrêté pris 
dans les formes prévues à l'article L.512-5. 
 
 

 RESUME NON TECHNIQUE 
Le principal risque lié à l'activité d'élevage de volailles de chair est la déclaration d'un incendie. 
L'accidentologie nationale montre que ce risque est principalement induit par la présence de la litière 
et de chauffage alimenté au gaz. 
 
Les conséquences dommageables sont rares pour l'Homme mais importants pour le matériel et 
l'outil de travail. 
 
L’exploitant est tout à fait conscient des risques encourus et sera équipé en moyens de prévention 
et de protection afin de garantir la pérennité de son emploi. 
 
Hormis le risque d'incendie, l'élevage est soumis à d'autres facteurs de risques mais le plus souvent 
non significatifs. 
 
 

 LES FACTEURS DE RISQUES 
III.1 Les facteurs de risques internes 

III.1.1 Lié à la circulation sur le site 
La circulation sur le site sera principalement composée de poids lourds. Les véhicules légers seront 
ceux des exploitants et plus rarement du vétérinaire d’élevage ou du technicien d’élevage. Ces 
derniers stationneront à l’entrée de l’élevage. 
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La circulation des poids lourds sera liée à l’approvisionnement en aliments, litière et gaz, à la mise 
en place et l’enlèvement des animaux, des cadavres et à l’enlèvement du fumier et des eaux de 
lavage. 
 
Les principaux risques sont la collision entre poids lourds ou d’un poids lourd avec une personne, 
un véhicule léger ou une partie d’un bâtiment. 
 

III.1.2 Lié aux stockages 
III.1.2.1 Cuve de gaz 

Deux cuves de gaz alimenteront l’élevage. 
 
Pour le bâtiment existant une cuve de gaz alimente les systèmes de chauffage de type « radiants ». 
Pour le bâtiment en projet une cuve de gaz alimente les systèmes de chauffage à combustion 
extérieure (CBX). 
 
Le chauffage est utilisé lors de la mise en place et pendant les premières semaines d’élevage 
principalement. 
 
Le risque est lié à un défaut du brûleur et de la sécurité qui lui est rattachée. 
 

III.1.2.2 Cuve de carburant 
Une cuve de carburant de 216 litres (FOD) avec rétention intégrée sera présente au niveau du 
groupe électrogène.  
 
Le risque est lié à un déversement accidentel lors du remplissage ou du stockage et un défaut 
d’étanchéité de la rétention. 
 

III.1.2.3 Stockage des aliments 
Les aliments nécessaires à l’alimentation des volailles sont stockés par bâtiment dans des silos 
« cônes ». 
 
Le risque lié à ce type d’installation est un risque de chute d’un silo et plus marginalement d’une 
explosion due à l’auto échauffement du produit. 
 

III.1.2.4 Stockage des produits sanitaires et de désinfection 
Les produits de désinfection seront entreposés dans une armoire avec rétention fermée à clef 
disponible dans un local technique également fermé dans le local technique principal. 
 
Le risque réside dans la potentielle défaillance du conditionnement ou du stockage des produits 
dangereux. 
 

III.1.3 Lié aux installations 
III.1.3.1 Installations électriques 

Une armoire électrique sera présente dans chaque bâtiment. Pour les bâtiments d’élevage elles 
servent de régulation pour l’éclairage du bâtiment, de contrôle de la distribution des aliments et de 
l’eau, de la ventilation et de l'alimentation du système de brumisation. 
 
Le risque lié à ce type d’installation est le début d’un incendie dû à un court-circuit. 
 
Un contrôle sera réalisé par un prestataire de service à la réception des travaux puis tous les cinq 
ans. 
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III.1.3.2 Groupe électrogène 
Un groupe électrogène sera installé dans le local technique principal et sera alimenté par une cuve 
de carburant intégrée (voir descriptif paragraphe précédent). 
 
Il sera utilisé en cas de panne du secteur pour l’alimentation électrique du site. 
 
Les risques liés à ce type d’installation sont : 
 

 Le début d’un incendie dû à un court-circuit ou un défaut du brûleur. 
 La création d’une atmosphère explosive par accumulation de gaz dans le local. 
 Un déversement accidentel au niveau de l’alimentation depuis la cuve de carburant. 

 
Un entretien annuel sera réalisé par un prestataire de service. 
 

III.2 Les facteurs de risques externes 
III.2.1 Risques naturels 
III.2.1.1 Lié à la foudre 

Les bâtiments peuvent présenter un risque de foudroiement limité du fait de leurs structures 
métalliques.  
 
Toutes les parties métalliques des installations sont mises à la terre. Le site ne sera pas équipé de 
paratonnerre en conséquence des parafoudres de type 2 « primaire » seront présents au niveau du 
Tableau Général Basse Tension (TGBT) de ln de 5 kA minimum pour éviter les surtensions. Des 
parafoudres de type 3 pourront être placés en complément et seront « coordonnés » avec le 
parafoudre de type 2 en amont. 
 
Le MORBIHAN est l'un des départements de FRANCE où la densité de foudroiement moyenne au 
sol est la plus faible : 0.12 Nsg/km²/an72. 
 
Le risque d’un départ de feu lié à un foudroiement de l’établissement apparait très faible. 
 

III.2.1.2 Lié au Vent, tempête 
En cas de fort vent, le risque est la destruction complète des bâtiments d’élevage avec perte 
consécutive des animaux. 
 
La hauteur limitée des constructions et les aménagements paysagers existants et prévus autour du 
site rendent le risque faible. 
 

III.2.1.3 Lié aux inondations, fortes pluies 
Le risque lié à une forte pluviométrie est l’effondrement des bâtiments. 
 
La position géographique du site et les dispositions prises pour le bon écoulement des eaux rendent 
le risque faible. 
 

III.2.1.4 Lié aux séismes 
Le décret N°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire 
français définit les types de zones à risque entrées en vigueur le 1er mai 2011. Chaque commune 
du territoire de chaque département français est incluse dans une des cinq zones de sismicité 
croissante de Zone 1 (très faible) à Zone 5 (forte).  

 
72 Source : Carte interactive de foudroiement en France 2010-2019 - Météorage 



Etude de dangers 
 

211 

 
Le secteur d'étude est intégralement classé en zone 2, c'est à dire zone à « sismicité faible ». Etant 
donné la faible probabilité de risque, le risque sismique peut être négligé, les bâtiments ne 
nécessitent pas de protection parasismique. Aucune disposition parasismique n’est exigée dans 
cette commune pour les projets de construction de bâtiment neuf ou de réhabilitation de la catégorie 
d’importance concernée par le projet. 
 

III.2.2 Risque présenté par les établissements riverains 
Le risque de propagation d’un sinistre est limité de par l’isolement des bâtiments en projet (entre 
eux et avec les constructions extérieures au site). 
 
L’intrusion d’une personne extérieure à l’exploitation peut entraîner des risques de vol d’animaux ou 
de dégradation des locaux. 
 
 

 PRESENTATION DES DANGERS 
IV.1 L’incendie 

IV.1.1 Conditions d’apparition d’un incendie 
Trois conditions sont nécessaires à la déclaration d'un incendie : combustible, comburant et source 
d'inflammation : 
 
 
 
TRIANGLE DU FEU 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cas d’un élevage de volailles de chair, le principal combustible est la paille (sciure ou 
copeaux) utilisée comme litière. Les sources d’inflammation sont les gaz chauds, les étincelles 
électriques ou la foudre. Le principal comburant est l’air. 
 
Dans le cas d’une installation de combustion, le principal combustible est le carburant (ici fuel). Les 
sources d’inflammation sont les gaz chauds, les étincelles électriques ou la foudre. Le principal 
comburant est l’air. 
 
Les principales sources d'inflammation susceptibles d'être rencontrées sont : surface chaude, 
flammes et gaz chauds, étincelles d'origine mécanique dues à des frottements, étincelles 
électriques, électricité statique, foudre. Ces différentes sources d'inflammation sont caractérisées 
par leur température et leur énergie. 
 

IV.1.2 Effets thermiques pour l’Homme et les structures 
Les valeurs de référence citées sont celles de l'arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et 
la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la 
gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études des dangers des ICPE soumises 
à autorisation. 
 

 

COMBUSTIBLE 

COMBURANT SOURCE 
D'INFLAMMATION 
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Trois conditions nécessaires à l'apparition d'un incendie : combustible, comburant et source 
d'inflammation : 
 

VALEURS DE REFERENCE – EFFETS POUR L'HOMME 

3 kW/m² Seuil des effets irréversibles correspondant à la zone des dangers significatifs pour la 
vie humaine (exposition de 30 secondes) 

5 kW/m² Seuil des premiers effets létaux correspondant à la zone des dangers graves pour la 
vie humaine (exposition de 60 secondes) 

8 kW/m² Seuil des effets létaux significatifs correspondant à la zone des dangers très graves 
pour la vie humaine 

VALEURS DE REFERENCE – EFFETS POUR LES STRUCTURES 

5 kW/m² Seuil des destructions de vitres significatives 

8 kW/m² Seuil des effets domino, correspondant au seuil de dégâts graves sur les structures 

16 kW/m² Seuil d'exposition prolongée des structures, correspondant au seuil des dégâts très 
graves sur les structures, hors structures béton 

20 kW/m² Seuil de tenue du béton pendant plusieurs heures, correspondant au seuil des dégâts 
très graves sur les structures béton 

200 kW/m² Seuil de ruine du béton en quelques dizaines de minutes 

 

IV.2 L’explosion 
IV.2.1 Les ATmosphères EXplosibles (ATEX) 

Une ATEX est une atmosphère qui pourrait devenir explosive en raison des conditions locales et/ou 
opérationnelles. Il s’agit d’un mélange d’air et de substances inflammables sous forme de gaz, 
vapeurs, brouillards ou poussières, dans lequel, après inflammation, la combustion se propage à 
l’ensemble du mélange non brûlé. 
 

IV.2.2 Conditions d’apparition d’une explosion 
Le phénomène d’explosion peut apparaître si les deux conditions suivantes sont réunies : 
 

 Présence d’un comburant et d’un combustible. Dans un mélange formant une ATEX, 
l’oxygène de l’air est le comburant. Les substances inflammables combustibles peuvent faire 
partie des suivantes : 

 

Gaz Méthane, Butane, Propane, Hydrogène, etc. 

Vapeurs Alcool éthylique, Oxyde d’éthylène, Acétone, etc. 

Poussières Amidon, Céréales, Charbon, etc. 

 
 Un mélange explosif. Une source d’inflammation est nécessaire à l’explosion d’une ATEX 

Elle peut être une source d’énergie suffisamment importante (par exemple une étincelle 
d’origine mécanique ou électrique) ou une température suffisamment élevée (par exemple 
une surface chaude). 
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Au final six conditions doivent être réunies simultanément pour qu’une explosion soit possible : 
 

 Présence d’un comburant (pratiquement toujours l’oxygène de l’air), 
 Présence d’un combustible, 
 Combustible sous forme gazeuse, d’aérosol ou de poussières, 
 Présence d’une source d’inflammation, 
 Obtention d’un domaine d’explosivité c’est-à-dire le domaine de concentration du 

combustible dans l’air à l’intérieur duquel l’explosion est possible, 
 Confinement suffisant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cas d’un élevage de volailles de chair, le principal combustible est le propane utilisé pour le 
chauffage. Les sources d’inflammation sont les gaz chauds, les étincelles électriques ou la foudre. 
Le principal comburant est l’air. 
 
Dans le cas d’une installation de combustion, le principal combustible est le carburant (ici fuel). Les 
sources d’inflammation sont les gaz chauds, les étincelles électriques ou la foudre. Le principal 
comburant est l’air. 
 
Les principales sources d'inflammation susceptibles d'être rencontrées sont : surface chaude, 
flammes et gaz chauds, étincelles d'origine mécanique dues à des frottements, étincelles 
électriques, électricité statique, foudre. Ces différentes sources d'inflammation sont caractérisées 
par leur température et leur énergie. 
 

IV.2.3 Effets de surpression pour l’Homme et les 
structures 

Les valeurs de référence citées sont celles de l'arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et 
la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la 
gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des ICPE soumises 
à autorisation. 
 
  

SOURCE 
D’INFLAMMATION 

OXYGENE 

DOMAINE 
D’EXPLOSIVITE 

PRODUIT EN 
SUSPENSION 

CONFINEMENT PRODUITS 
COMBUSTIBLES 
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Six conditions nécessaires à l'apparition d'une explosion : combustible, comburant, source 
d'inflammation, forme du combustible (gazeuse, aérosol ou poussière), domaine d’explosivité et 
confinement suffisant : 
 

VALEURS DE REFERENCE – EFFETS POUR L'HOMME 

20 hPa ou mbar Seuil des effets délimitant la zone des effets indirects par bris de vitre sur l'homme 

50 hPa ou mbar Seuil des effets irréversibles délimitant la « zone des dangers significatifs pour la vie 
humaine » 

140 hPa ou mbar Seuil des effets létaux délimitant la « zone des dangers graves pour la vie humaine » 

200 hPa ou mbar Seuil des effets létaux significatifs délimitant la « zone des dangers très graves pour la 
vie humaine » 

VALEURS DE REFERENCE – EFFETS POUR LES STRUCTURES 

20 hPa ou mbar Seuil des destructions significatives de vitres 

50 hPa ou mbar Seuil des dégâts légers sur les structures 

140 hPa ou mbar Seuil des dégâts graves sur les structures 

200 hPa ou mbar Seuil des effets domino 

300 hPa ou mbar Seuil des dégâts très graves sur les structures. 

 

IV.3 La pollution accidentelle 
Une pollution accidentelle peut être générée par : 
 

 Le rejet des eaux d'extinction d'un incendie potentiellement polluées. Ces effluents sont 
susceptibles de contenir des traces d'hydrocarbures. 

 Une fuite de matières liquides (carburant ou produits sanitaires). Ces effluents sont 
susceptibles de contenir des hydrocarbures ou des matières dangereuses pour 
l’environnement et/ou l’Homme. 

 Les émissions de fumées susceptibles de causer une gêne voire une intoxication en cas 
d'inhalation de fortes concentrations pour les intervenants et le voisinage du site. Ces 
émissions seraient composées de fumées noires chargées d'oxyde de carbone et de vapeur 
d'eau avec également des imbrûlés solides et gazeux (chlore, ammoniac). L’absence de 
déchets dangereux sur les sites limite néanmoins la toxicité potentielle de ces fumées. 

 

IV.4 Accidentologie 
IV.4.1 Accidents survenus dans la profession73 

Sur une période de retour de 20 ans (1995 – 2015), en France et pour des activités similaires 
d'élevage de volailles, la base de données Analyse, Recherche et Information sur les Accidents 
(ARIA) a recensé 344 accidents. Les sinistres sont répertoriés dans le tableau ci-dessous : 
 

 
73Source : Base de données ARIA – Bureau BARPI 
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TYPE DE SINISTRE CAUSE 

Incendie : 318 

Rejets de matières dangereuses ou 
polluantes : 12 

Explosion : 9 

Asphyxie des animaux : 4 

Combustion lente : 2 

Contamination par des dioxines : 1 

Virus de la peste aviaire : 1 

Décès : 1 

Asphyxie de l’exploitant : 1 

Inondation : 1 

Dégagement de fumerolles : 1 

Effondrement : 1 

 

Inconnue : 262 

Chauffage au gaz défaillant : 35 

Court-circuit / surtension : 12 

Fuite ou rupture d’une cuve de lisier : 7 

Fuite de gaz : 5 

Fermentation de fientes : 5 

Défaillance du système d'alimentation : 4 

Foudre : 4 

Etincelle : 2 

Broyage de paille : 2 

Groupe électrogène : 1 

Débordement de la fosse à lisier en raison d’un fort orage : 1 

Erreur de manipulation lors du remplissage d’une cuve à fuel : 1 

Intoxication au monoxyde de carbone : 1 

Chaux vive sur fientes : 1 

Canicule : 1 

Criminelle : 1 

Chute de plaque de farine agglomérée dans un silo : 1 

 
L'incendie correspond au sinistre le plus souvent rencontré dans ce type d'activité. Il est parfois 
associé à une explosion lorsque du gaz est impliqué.  
 
Les causes des départs de feu sont rarement identifiées, cependant, les défaillances du système de 
chauffage (radiants) et les courts-circuits sont les deux causes les plus rencontrées. 
 
L’élevage peut présenter un risque d’incendie dû à la présence de litière sous les animaux et au 
chauffage des bâtiments lors des premières semaines d’élevage. 
 

IV.4.2 Accidentologie interne 
Il n’est pas recensé d’incendie au niveau du site d’élevage.  
 
 

 ORGANISATION DE LA SECURITE 
V.1 Formation du personnel 
D'une manière générale, le pétitionnaire sera formé à l'utilisation de son outil de travail afin de 
connaître les risques éventuels qui y sont associés ainsi qu'à la conduite à tenir en pareil cas. Une 
bonne connaissance des équipements et des consignes de sécurité permet de limiter la survenue 
d'un accident et de connaître les mesures à mettre en place en cas d'incident. 
 
Le pétitionnaire dispensera à tout salarier ou intervenant externe une formation concernant 
l’utilisation des équipements, les bonnes pratiques d’hygiène et de sécurité. 
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V.2 Mesures générales de sécurité 
Il est interdit de fumer sur l’ensemble du site.  
 
Une alarme (avertissement sur téléphone) s’active lors d’un dysfonctionnement d’un des paramètres 
mesurés. En cas de danger immédiat (surchauffe critique, détection de fumée, etc.) une alarme 
sonore s’active. Différentes mesures complémentaires de prévention seront mises en place et 
affichées dans les endroits appropriés : 
 

 Procédures d'alertes. 
 Localisation des extincteurs. 
 Consignes à tenir en cas d'incendie et numéros d'urgence. 
 Issues de secours. 
 Identification du point de coupure de l'alimentation électrique. 

 

V.3 Procédure d'alerte 
En cas d’incendie, la procédure d’alerte et d’intervention sera simple et basée sur la rapidité et 
l’efficacité des moyens d’intervention internes et extérieurs. 
 
Elle comprendra successivement les étapes suivantes : 
 

 Intervention de l’exploitant sur un départ de feu de faible ampleur à l’aide des moyens 
d’extinction disponibles. 

 Appel des secours extérieurs par le numéro direct « 18 » si le sinistre est important et que 
les moyens internes s’avèrent insuffisants. Tout incendie non maîtrisé doit laisser place aux 
moyens d'intervention extérieurs. 

 Organisation de l’évacuation du site. 
 Coupure de l’alimentation électrique. 

 
Les consignes générales d’intervention et d’urgence à appliquer en cas d’incendie ou d’accident 
seront établies et affichées sur le site. 
 

V.4 Moyens internes d'intervention 
Chaque bâtiment sera équipé d'un extincteur « dioxyde de carbone » de 2 à 6 kilogrammes situé à 
proximité des armoires électriques et régulièrement contrôlé. Le local du groupe électrogène sera 
également équipé d’un extincteur à poudre polyvalente de 6 kilogrammes. 
 
Les vannes de barrage (gaz, fioul) ou de coupure (électricité) seront installées à l'entrée des 
bâtiments dans un boîtier sous verre correctement identifié. 
 
Les bâtiments seront distants de plus de 10 mètres les uns des autres.  
 
Un poteau incendie normalisé (référence 24) est présent à 262 mètres à l’Ouest du 
bâtiment en projet (par voie praticable) et 205 mètres du bâtiment d’élevage 
existant. Aucun autre point d’eau incendie n’est présent à moins de 200 mètres 
installations en projet. 
 
La présence d’une fuite d’eau visible sur le socle en béton au pied du dispositif 
permet également de douter de la totale fonctionnalité de ce dernier. 
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Une réserve d’eau destinée uniquement à la lutte contre l’incendie a été projetée 
dans le cadre du projet de local technique principal. Il s’agit d’une poche de 
stockage souple normalisée (RI) d’un volume total de 90 m3 implanté en limite de 
la voie d’accès (cf. Annexe 3 : fiche technique et notice de pose type). 
 
Le volume de l’ouvrage est conforme aux prescriptions relatives aux moyens 
alternatifs de défense extérieure contre l’incendie (DECI) des bâtiments d’élevage 
relevant de la législation des ICPE. Il a été évalué à l’aide de la note technique du 17 janvier 2019. 
 
Elle sera sécurisée par une clôture de 1.8 mètre de hauteur minimum munie d’un portail d’accès. 
 
Un panneau de « stationnement réservé » sera installé au niveau du point de raccordement des 
services de secours. 
 
Une aire de pompage conforme au règlement départemental sera aménagée devant la réserve. 
 

V.5 Moyens externes d'intervention 
La caserne de pompier la plus proche est celle de MENEAC à 9 kilomètres au Nord.  
 
Le délai d'intervention est estimé à environ 15 minutes. 
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 ANALYSE DE RISQUES 
VI.1 Principe de classement des risques 
Les niveaux de probabilité sont notés de A à E (du plus fréquent au moins fréquent) et le niveau de 
gravité est noté de 1 à 5 (du plus faible au plus important). En présentant ces deux indices dans une 
grille, les événements situés sous la diagonale présentent un degré de criticité acceptable, au-
dessus le niveau de criticité est inacceptable et justifie la modélisation de l’évènement associé dans 
l’étude des dangers. 
 
Pour l’installation74, un événement dont le niveau de risque est supérieur ou égal à 10, est considéré 
comme critique pour la survie de l’établissement, pour l’atteinte à l’environnement ou à l’homme. Il 
s’agit d’un risque majeur, inacceptable. Toute source de risque dont la cotation est inférieure à 10 
sera considérée comme mineure. La grille d’analyse est la suivante : 
 

 Niveau de probabilité 

Niveau de 
gravité E : 1 D : 2 C : 3 B : 4 A : 5 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 

VI.2 Echelle de probabilité 
Classe de 
probabilité E : 1 D : 2 C : 3 B : 4 A : 5 

Appréciation 
qualitative 

Evènement 
possible 

mais 
extrêmement 
peu probable 

N'est pas 
impossible au 

vu des 
connaissances 
actuelles mais 
non rencontré 

sur un très 
grand nombre 

d’années 

Evènement 
très 

improbable 
S'est déjà 

produit dans ce 
secteur 

d'activité mais 
a fait l’objet de 

mesures 
correctives 
réduisant 

significativeme
nt sa 

probabilité 

Evènement 
improbable 
Evènement 

similaire déjà 
rencontré dans le 
secteur d’activité 
ou dans ce type 
d’organisation, 
sans que les 
éventuelles 
corrections 
intervenues 

depuis apportent 
une garantie de 

réduction 
significative de 
sa probabilité 

Evènement 
probable 

S'est produit 
et/ou peut se 

produire 
pendant la 

durée de vie de 
l'installation 

Evènement 
courant 

S'est produit 
sur le site 

considéré et/ou 
peut se 

produire à 
plusieurs 
reprises 

pendant la 
durée de vie de 

l'installation, 
malgré 

d’éventuelles 
actions 

correctives 

 

 
74Source : Arrêté du 29/09/05 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, 
de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des 
installations classées soumises à autorisation 
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VI.3 Echelle de gravité 
Classe de 

gravité 5 4 3 2 1 

Niveau de 
gravité Désastreux Catastrophique Important Sérieux Modéré 

Seuils des 
effets létaux 
significatifs 

Plus de 10 
personnes 
exposées 

Moins de 10 
personnes 
exposées 

Au plus une 
personne 
exposée 

Aucune 
personne 
exposée Pas de zone de 

létalité hors de 
l’établissement Seuils des 

effets létaux 
Plus de 10 
personnes 
exposées 

Entre 10 et 100 
personnes 
exposées 

Entre 1 et 10 
personnes 
exposées 

Au plus 1 
personne 
exposée 

Seuils des 
effets 

irréversibles 
sur la vie 
humaine 

Plus de 1000 
personnes 
exposées 

Entre 100 et 
1000 personnes 

exposées 

Entre 10 et 100 
personnes 
exposées 

Moins de 10 
personnes 
exposées 

Présence 
humaine 

exposée < 1 
personne 
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CIRCULATIONS 

INSTALLATION Potentiel de danger Situation dangereuse Causes Situation accidentelle 
événement redouté Effets dominos Barrières de prévention Barrières de protection G P Risque 

Chargement/ 
Déchargement Circulation des camions 

Circulation et présence du 
personnel 

Non-respect des règles de 
circulation 

Accident de la 
circulation, collision 
avec une personne, un 
bâtiment ou un engin 

--- 

 Alarme sonore de recul 
 Entretien et vérification de la signalisation du 

matériel 
 Organisation de la circulation pour éviter au 

maximum les doubles sens 
 Bonne visibilité aux abords du site 

Centre de secours de MENEAC 
Téléphone à partir d’un fixe 18 
Téléphone à partir d’un mobile 

112 

2 C 4D 

 
 
STOCKAGES 

INSTALLATION Potentiel de danger Situation dangereuse Causes Situation accidentelle 
événement redouté Effets dominos Barrières de prévention Barrières de protection G P Risque 

Cuve de gaz 
alimentant les 
systèmes de 

chauffage 
Produit explosif 

Foyer potentiel d'explosion au 
contact d'une source 

d'ignition 
Fuites Explosion/Incendie 

Propagation aux autres 
éléments stockés à 

proximité 
Pollution du réseau par les 

eaux d’extinction 
Emanations de fumées 

 Contrat de maintenance avec le fournisseur 
 Contrôles réguliers des contenants par l’éleveur 
 Volume stocké limité aux besoins de 

l’exploitation 
Centre de secours de MENEAC 
Téléphone à partir d’un fixe 18 
Téléphone à partir d’un mobile 

112 

3 D 3.D 

Silos 
d’alimentation 

Stockage de matières 
combustibles 

Foyer potentiel d'inflammation 
au contact d'une source 

d'ignition 

Dégagement de poussières 
inflammables par auto 
échauffement dû à la 

fermentation aérobie ou 
anaérobie 

Explosion/Incendie 

Propagation aux autres 
éléments stockés à 

proximité 
Pollution du réseau par les 

eaux d’extinction 
Emanations de fumées 

 Aération des silos 
 Rotation rapide des aliments 
 Interdiction de fumer 
 Extincteur 6 kg dans chaque bâtiment d’élevage 
 Point d’eau incendie (réserve 90 m³) sur le site 
 Accès aux bâtiments dégagés et adaptés aux 

secours 

3 D 3.D 

Armoire de 
stockage des 

produits 
sanitaires et de 

désinfection 

Stockage de produits 
dangereux Ingestion 

Emballage défectueux 
Mauvais stockage 

Intoxication --- 

 Stockage des produits dans les emballages 
d’origine 

 Stockage des produits dangereux dans une 
armoire aérée et fermée à clef 

Centre anti poison de RENNES : 
02 99 59 22 22 4 D 4.D 

Cuve de 
carburants     
(FOD, GNR) 

Stockage de produits 
dangereux 

Foyer potentiel d'inflammation 
au contact d'une source 

d'ignition 

Fuites 
Mauvaise aération du local 

Explosion/Incendie 

Propagation aux autres 
éléments stockés à 

proximité 
Pollution du réseau par les 

eaux d’extinction 
Emanations de fumées 

 Contrôles réguliers des contenants par l’éleveur 
 Distributeur automatique anti-gaspillage 
 Contenants simple paroi avec rétention 
 Volume stocké limité aux besoins de 

l’exploitation 
 Locaux techniques fermés disposant de grilles 

d’aération et de sols bétonnés 
 Présence d’extincteur adapté 

Centre de secours de MENEAC 
Téléphone à partir d’un fixe 18 
Téléphone à partir d’un mobile 

112 

2 E 2.E 

Stockage de produits 
dangereux Déversement accidentel Fuites Pollution Pollution du sol et des 

eaux 

Centre de secours de MENEAC 
Téléphone à partir d’un fixe 18 
Téléphone à partir d’un mobile 

112 

2 D 2.D 

Ouvrages de 
stockage des 

eaux de lavage 
Stockage d’eaux 

résiduaires Déversement accidentel 
Fuites 

Débordement 
Pollution Pollution du sol et des 

eaux 

 Contrôles réguliers des ouvrages par l’éleveur 
(notamment après un épisode pluvieux) 

 Volume utile adapté aux besoins de l’exploitation 
 Ouvrage préfabriqué étanche 
 Transfert par tonne en cas d’atteinte du niveau 

haut 

 2 D 2.D 

 
 
INSTALLATIONS ELECTRONIQUES ET ELECTRIQUES 

INSTALLATION Potentiel de danger Situation dangereuse Causes Situation accidentelle 
événement redouté Effets dominos Barrières de prévention Barrières de protection G P Risque 

Distribution 
électronique Courant électrique 

Source d’ignition d’un foyer 
potentiel d’inflammation Court circuit Incendie 

Propagation aux autres 
éléments stockés à 

proximité 
Pollution du réseau par 

les eaux d’extinction 
Emanations de fumées 

 Disjoncteur différentiel sur l'automate alarme et sur l'automate de 
régulation 

 Alarme (téléphone) en cas de coupure de courant 
 Extincteur 6 kg dans chaque bâtiment d’élevage + local groupe 

électrogène 
 Point d’eau incendie (réserve 90 m³) sur le site 
 Accès aux bâtiments dégagés et adaptés aux secours 
 Contrôle tous les ans en cas de présence de personnel salarié (sinon 

tous les 5 ans) 

/ 3 D 3.D 
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INSTALLATION Potentiel de danger Situation dangereuse Causes Situation accidentelle 
événement redouté Effets dominos Barrières de prévention Barrières de protection G P Risque 

Distribution 
électrique Courant électrique 

Source d’ignition d’un foyer 
potentiel d’inflammation Court circuit Incendie 

Propagation aux autres 
éléments stockés à 

proximité 
Pollution du réseau par 

les eaux d’extinction 
Emanations de fumées 

 Disjoncteur différentiel sur la pompe à pression, les moteurs électriques 
des vis et des chaînes d'alimentation,  

 Alarme (téléphone) en cas de coupure de courant 
 Extincteur 6 kg dans chaque bâtiment d’élevage + local groupe 

électrogène 
 Point d’eau incendie (réserve 90 m³) sur le site 
 Accès aux bâtiments dégagés et adaptés aux secours 
 Contrôle tous les ans en cas de présence de personnel salarié (sinon 

tous les 5 ans) 
 Générateurs de chauffage positionnés en extérieur 
 Radiants avec système de sécurité coupant l’alimentation 

/ 3 D 3.D 

Groupe 
électrogène Courant électrique 

Source d’ignition d’un foyer 
potentiel d’inflammation Court circuit Incendie 

Propagation aux autres 
éléments stockés à 

proximité 
Pollution du réseau par 

les eaux d’extinction 
Emanations de fumées 

 Disjoncteur différentiel 
 Locaux avec grilles d’aération basses et hautes 
 Alarme (téléphone portable) en cas de coupure de courant 
 Extincteur 6 kg dans chaque bâtiment d’élevage + local groupe 

électrogène 
 Point d’eau incendie (réserve 90 m³) sur le site 
 Accès au bâtiment dégagé et adapté aux secours 
 Entretien régulier et contrôle électrique tous les ans en cas de présence 

de personnel salarié (sinon tous les 5 ans) 

/ 2 D 1.D 

 
 

Installation Situation dangereuse Situation accidentelle 
événement redouté 

Effets dominos Barrières de prévention Barrières de protection G P Risque 

Ensemble des 
bâtiments 

Foudre Incendie 

Propagation aux autres éléments stockés à 
proximité 

Pollution du réseau par les eaux d’extinction 
Emanations de fumées 

 Parafoudre éclateur, surtenseur, contrôle trois phases dans chaque armoire 
électrique 

 Alarme (téléphone portable) en cas de coupure de courant 
 Extincteur 6 kg dans chaque bâtiment d’élevage + local groupe électrogène 
 Point d’eau incendie (réserve 90 m³) sur le site 
 Accès aux bâtiments dégagés et adaptés aux secours 
 Abords des bâtiments régulièrement entretenus 

Centre de secours de MENEAC 
Téléphone à partir d’un fixe 18 

Téléphone à partir d’un mobile 112 

3 D 3.D 

Vents, tempête Dégradation des installations 
Accident de personne 

Explosion/Incendie 
Pollutions des sols 

 Orientation des bâtiments limitant l’exposition 
 Toitures n’offrant pas d’infiltration aux vents 
 Pas d’effets couloirs entre les bâtiments 
 Haies ou bosquets brise-vent 
 Entretien des bâtiments et des abords 
 Stabilité des silos examinée périodiquement 

3 D 3.D 

Fortes précipitations, 
inondations Dégradation des installations ---  Constructions des installations en cohérence avec le GARNU et le PPRNP 3 D 3.D 

Séismes Dégradation des installations Incendie --- 2 D 2.D 

Incendie extérieur à 
l'élevage Propagation aux installations --- 

 Aucune installation à risque à proximité du site 
 Extincteur 6 kg dans chaque bâtiment d’élevage + local groupe électrogène 
 Point d’eau incendie (réserve 90 m³) sur le site 
 Accès aux bâtiments dégagés et adaptés aux secours 
 Abords des bâtiments régulièrement entretenus 

2 D 2.D 

Intrusion d’une personne 
extérieure à l’exploitation Acte de malveillance ---  Locaux fermés 

Téléphone à partir d’un mobile 112 
Gendarmerie de MENEAC 17 

2 D 2.D 

 
Conclusion : Les risques recensés sur l’exploitation présentent un couple gravité/probabilité acceptable du fait des mesures de maîtrise des risques mises en place sur le site. 
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 PREAMBULE 
La notice portant sur la conformité de l’installation projetée avec les prescriptions législatives et 
règlementaires relatives à l’hygiène et la sécurité du personnel est établie selon l’article R.512-6 du 
Code de l’Environnement. 
 
Les prescriptions s’appuient sur l’article L.4221-1 du Code du Travail, selon lequel « Les 
établissements et locaux de travail sont aménagés de manière à ce que leur utilisation garantisse la 
sécurité des travailleurs. Ils sont tenus dans un état constant de propreté et présentent les conditions 
d'hygiène et de salubrité propres à assurer la santé des intéressés. ». 
 
 

 ORGANISATION DU SITE 
II.1 Conduite de l’exploitation 
Le site d'élevage sera spécialisé en production avicole. Il comprendra deux bâtiments d'élevage et 
leurs annexes (silos, cuves de gaz, cuve de carburant, groupe électrogène, local technique). Le 
fonctionnement sera basé sur une conduite en bande unique.  
 

II.2 Equipements 
Les bâtiments d’élevage seront chauffés au gaz à partir de citernes extérieures. Les réseaux d’eau 
et d'électricité seront respectivement alimentés grâce au réseau public et un forage existant. Un 
groupe électrogène fixe sera également présent sur le site (alimentation de secours). 
 

II.3 Personnel et période de travail 
Le personnel sera constitué des exploitants Monsieur RUSQUET Clément et Madame RUSQUET 
Dominique qui assureront l’activité quotidienne normale de l’élevage.  
 
En élevage avicole, un surcroît de travail intervient principalement pour l'enlèvement des lots et lors 
du vide sanitaire pour le nettoyage du bâtiment et des équipements. Ces tâches seront effectuées 
par des entreprises extérieures. 
 
 

 RISQUES POUR LE PERSONNEL 
III.1 Liés aux animaux 

III.1.1 Déplacement d’animaux 
Les volailles seront élevées en intérieur. A un certain stade de croissance, la densité dans les locaux 
d'élevage peut rendre difficile la mobilité de l’éleveur et entraîner des risques de chutes. Un 
allègement de la densité (50%) est prévu à environ 35 jours d’élevage. 
 

III.1.2 Risques biologiques 
Tous les secteurs des activités d'élevage sont concernés par l'exposition à des animaux ou à un 
environnement souillé par des animaux, générateurs de risques biologiques. Les modalités de 
gestion et de réduction du risque sanitaire sur le site sont étudiées dans le volet « ETUDE DU 
RISQUE SANITAIRE – ERS » de la partie étude d’impact.  
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III.2 Liés aux locaux et matériel d’élevage 
III.2.1 Chute au sol et de hauteur 

Les sols des locaux d'élevage et plus particulièrement la zone sale des sas peut être rendue humide 
et glissante augmentant les risques de trébuchements ou faux-pas pouvant être à l'origine de 
lésions. En cas de perte d'équilibre, l'éleveur peut heurter un objet dangereux ou chercher à se 
rattraper au support le plus proche. 
 
Les exploitants seront amenés à intervenir sur les silos desquels il existe un risque de chute. 
 

III.2.2 Manutention 
La manipulation du matériel (ou des engins) de l'exploitation peut être source de risques : 
 

 De blessure (coupures, traumatismes liés à un choc, etc.). 
 De brûlure (de métal chauffé ou encore avec un liquide inflammable). 
 D'écrasement ou arrachement d'un membre supérieur lié aux pièces tournantes (courroies) 

sur les engins (le port de vêtement flottant augmente les risques). 
 

III.2.3 Inhalation de poussières ou de produits toxiques 
Les risques d'inhalation de poussières se rencontrent le plus souvent lors de la mise en place de la 
litière, du nettoyage du bâtiment et de la distribution de l'alimentation. Ces poussières ont un rôle 
irritant au niveau des voies aériennes supérieures du personnel d’élevage. 
 
Les risques chimiques sont générés par l'utilisation de désinfectants et/ou détergents dans les 
bâtiments d'élevage et de l'émanation de gaz (ammoniac) issus de la fermentation de la litière et 
peuvent être très irritants pour les muqueuses respiratoires et oculaires. 
Un chauffage défectueux et une aération insuffisante peuvent être à l'origine d'une teneur élevée en 
monoxyde de carbone et être dangereux pour le personnel d’élevage. 
 

III.2.4 Incendie/explosion 
Les locaux sont sensibles aux risques d'incendie et explosion du fait de la présence de produits 
inflammables (litière) et explosifs (propane), de défauts électriques causés par des machines ou 
d’outils électriques ou électromécaniques défectueux ou utilisés de façon incorrecte. 
 

III.3 Liés à l’organisation et méthodes de travail 
III.3.1 Circulation d’engins 

Le risque d'accident peut être dû aux flux et aux sens de circulation (risque de collisions). 
 

III.3.2 Pathologie d’hyper sollicitation 
Les affections articulaires, squelettiques et tendineuses causées par des gestes et des postures 
contraignantes figurent en tête de liste des maladies professionnelles des éleveurs. Les gestes 
répétitifs des travaux avec les animaux et notamment le ramassage de volailles peuvent provoquer 
des douleurs. 
 
Les troubles musculo-squelettiques sont aggravés par des facteurs liés : 
 

 A l'organisation du travail : horaires de travail, cadences, temps de pause, jours de repos, 
stress du flux tendu ou du travail isolé. 

 Aux ambiances de travail : bruit, chaleur ou froid, vibrations.   
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 MESURES DE PREVENTION DES RISQUES 
IV.1 Aménagement des locaux de travail 

IV.1.1 Ambiance 
Les pathologies respiratoires découlent des conditions d'ambiance rencontrées dans les bâtiments 
avicoles. La maîtrise de l'ambiance du bâtiment influe donc autant sur les performances 
zootechniques des animaux que sur la santé du personnel. 
 
Il s'agit de diminuer la concentration des poussières et des gaz, responsables des nombreuses 
maladies pulmonaires de l'éleveur. Les systèmes de ventilation et d'extraction sont dimensionnés 
avec des débits suffisants capables d'assurer en permanence une aération minimale évitant ainsi 
condensation, accumulation de gaz, de substances nocives ou dégagements d'odeurs 
désagréables. 
 
Le renouvellement de l'air est assuré par des extracteurs réglés par un boîtier de régulation équipé 
d'une sonde de température. Un entretien du système de ventilation conforme aux règles de la 
technique est réalisé à chaque fin de bande afin d'éviter l'encrassement des réseaux. 
Les ventilateurs, les trappes, les canaux de ventilation, clapets et autres éléments de ventilation sont 
conçus de façon à pouvoir être contrôlés et, si nécessaire, nettoyés. 
 
Il est interdit de fumer dans les locaux en raison des risques d'incendie. 
 

IV.1.2 Entretien 
Les conditions de travail dans les bâtiments d'élevage, avec des sources de souillure multiples, sont 
propices aux chutes de plain-pied et les revêtements des sols et leur nettoyage sont des éléments 
de prévention des glissades. Le sol des sas sera désencombré et régulièrement nettoyé et les 
abords des bâtiments seront entretenus. 
 

IV.1.3 Circulation du personnel et des animaux 
Les zones de circulation et de manœuvre seront délimitées par des voies et zones empierrées. Les 
lieux de stockage seront séparés des zones d'élevage ce qui facilitera la circulation des hommes, 
des engins et évitera les risques physiques de heurts. 
 

IV.1.4 Eclairage 
Les bâtiments d'élevage disposeront d'un éclairage (par lumière naturelle et artificielle) suffisant en 
fonction des travaux, réduisant la fatigue visuelle et les risques d'accidents. Les sas sanitaires 
recevront la lumière extérieure. 
 

IV.1.5 Bruit 
En cas de dépassement du niveau sonore fixée par la réglementation en vigueur (suivant le Code 
du travail : > 65dB(A)), pouvant intervenir à l’intérieur des bâtiments par usage par exemple du 
nettoyeur haute pression, les travailleurs s'équipent de protections auditives. 
 

IV.1.6 Equipements de premiers soins 
Une trousse de premiers secours sera présente dans le local technique principal. Elle sera 
composée de produits médicaux de premiers soins, maintenue en parfait état avec renouvellement 
périodique des produits.  
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IV.2 Organisation et méthode de travail 
IV.2.1 Aide mécanique 

Il s'agit d'éviter les efforts physiques répétés et de disposer d'équipements ergonomiques et si 
possible mécanisés. La plupart des phases de l'élevage ont bénéficié des progrès de 
l'automatisation : alimentation, abreuvement, régulation de l'ambiance des bâtiments, évacuation 
des déjections. 
 

IV.2.2 Règles d’hygiène et prévention sanitaire 
Le contrôle du risque infectieux passe par l'application stricte des principes d'hygiène : 
 

 Protocole de nettoyage pour les bâtiments et le matériel : désinfection, désinsectisation et 
vide sanitaire des bâtiments entre chaque bande d'une durée suffisante. 

 Surveillance quotidienne des animaux pour dépister et mettre rapidement les mesures en 
place lors de l'apparition d'un danger épidémique. 

 Gestion des cadavres, des effluents, des nuisibles. 
 Hygiène individuelle (nettoyage adapté des mains avec ou sans eau, revêtement de 

pédisacs). 
 

IV.2.3 Rythmes de travail 
L'adaptation des cadences de travail, l'alternance des tâches physiques permet d'éviter l'excès de 
postures contraignantes et de limiter les gestes répétitifs et une exposition prolongée aux vibrations. 
La polyvalence au travail permet aussi de développer le travail en équipe et de répartir sur les tâches 
les plus pénibles (nettoyage, transferts d'animaux). 
 

IV.3 Prévention individuelle 
IV.3.1 Information et formation 

L'information et la formation du personnel sont également des éléments nécessaires pour faire 
prendre conscience des dangers, pour savoir les identifier et mettre en œuvre les moyens pour les 
prévenir. L’exploitant sera formé aux différentes tâches qu'il doit effectuer et informé des risques 
spécifiques de l'activité. 
 

IV.3.2 Equipements de Protection Individuelle (EPI) 
Le choix de l'équipement de protection individuelle des travailleurs est fait en tenant compte du 
contexte spécifique de travail, de la possibilité d'autres zoonoses, de la prévalence de celles-ci ainsi 
que des autres risques liés à la sécurité ou à la santé des travailleurs : 
 

 Protection respiratoire : En cas de poussières et de micro-organismes infectieux, le port d'un 
masque respiratoire adapté est nécessaire, de classe FFP1 pour les poussières non 
toxiques, FFP2 pour éviter la contamination biologique en milieu d'élevage. 

 Protection des mains : Il y a de nombreuses possibilités de contact avec la main lors des 
transvasements ou de dilution de produits, de contact avec les animaux et il s'avère 
indispensable de porter des gants de protection. 

 Protection du corps : Les éleveurs doivent porter des vêtements protecteurs, lavés et 
changés régulièrement (pédisacs, cottes, gants). 

 Protection des yeux : En cas de risque de projections, il convient de porter des lunettes de 
sécurité. 
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 GESTION DE LA SECURITE 
V.1 Consignes générales de sécurité 
Les consignes de sécurité approuvées sont disponibles dans le local technique principal et le SAS 
de chaque bâtiment. Elles concernent : 
 

 L'utilisation et l'entretien du matériel. 
 Le port des équipements de sécurité. 
 Les méthodes d'exploitation.  
 La circulation des véhicules et engins. 
 La réglementation des boissons alcoolisées. 
 Les consignes à tenir en cas d'accident avec les coordonnées des moyens de secours privés 

ou publics. 
 
Les intervenants des entreprises extérieures recevront une information des consignes de sécurité à 
leur usage. 
 

V.2 Sécurité générale des bâtiments 
Un registre des risques sera mis en place et conservé sur le site avec le plan des zones à risque. 
 

V.2.1 lnterne 
Les produits stockés sur le site (gaz, fuel, désinfectants) peuvent présenter des dangers pour les 
éleveurs. Ces dangers et mesures de protection sont décrits dans l'étude de dangers. 
Aucun autre produit dangereux ne sera stocké sur le site. Si cela doit arriver, les fiches de sécurité 
correspondantes seront conservées également dans ce registre. 
 
L'équipement électrique de l'élevage sera conforme à la norme NFC 15 100. 
 

V.2.2 Externe 
L'échelle d'accès à chaque silo sera munie d'une crinoline et aucune ligne électrique ne passera au-
dessus de ces derniers. 
 
Les visiteurs ne pénètreront pas dans l'enceinte du site d'élevage. Les intervenants professionnels 
seront accompagnés dès leur arrivée. Les entreprises extérieures sous-traitantes devront suivre les 
mesures de sécurité mises en place dans l'exploitation. 
 

V.2.3 Incendie 
Pour limiter les conséquences d'un incendie, le site disposera de moyens d'extinction qui ont été 
décrits dans l'étude des dangers. Les véhicules de secours pourront accéder facilement au site et 
aux bâtiments. Les consignes de sécurité ainsi que le plan d'évacuation seront affichées. 
 

V.2.4 Contrôle des installations et équipements de 
travail 

Après projet, lorsque les bâtiments et les installations électriques seront en place, les justificatifs des 
contrôles de ces installations électriques et techniques seront conservés dans le registre des 
risques. 
 
Les équipements de travail susceptibles de créer un danger feront l'objet d'une vérification de routine 
prodiguée par le gérant de l'exploitation, de l'état et du bon fonctionnement du matériel visant 
notamment : 
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 La stabilité des équipements (fixation des éléments pouvant tomber ou être projetés). 
 L'état des matériaux (détection des fissures, déformations ou oxydations anormales). 
 Le fonctionnement des dispositifs d'arrêt associés à une fonction de protection. 
 L'état des dispositifs de signalisation (voyants et inscriptions). Les installations électriques 

seront contrôlées annuellement. 
 

V.2.5 Maintenance des lieux de travail 
Pour l'entretien des lieux de travail, les dispositions suivantes seront prises : 
 

 Pour l'accès en toiture : des moyens d'arrimage pour les interventions de courte durée ; des 
possibilités de mise en place rapide de garde-corps ou de filets de protection pour les 
interventions plus importantes ; des chemins de circulation permanents pour les interventions 
fréquentes. 

 Pour faciliter l'entretien des façades ou des travaux d'entretien intérieur : des moyens 
d'arrimage et de stabilité d'échafaudage ou de nacelle. 

 
La plupart de ces travaux seront réalisés par des entreprises extérieures. 




