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PJ N°46 DESCRIPTION DES PROCEDES DE FABRICATION 

1 DESCRIPTIF DES BATIMENTS D’ELEVAGE 

La description des bâtiments d’élevage est réalisée : 

 Dans la partie 1 de l’étude d’impact, 1 Présentation du site d’élevage, des bâtiments et de leur affectation. 

Les plans sont en PJ n°48. 

 

2 PRODUCTION DE LISIER 

La production de lisier est détaillée dans les parties suivantes : 

 Partie 1 de l’étude d’impact, 3 Caractéristiques de la phase opérationnelle. 

 

3 STOCKAGE DU LISIER 

Les moyens de stockage du lisier sont consultables dans les parties suivantes : 

 Partie 1 de l’étude d’impact, 1 Présentation du site d’élevage, des bâtiments et de leur affectation, 

 Partie 6 de l’étude d’impact, 4 Eau et Milieu Aquatique, 4.2 Mesures prises pour limiter les risques 

d’incidence sur la qualité de la ressource en eau. 

 

4 CONDUITE D’ELEVAGE 

La production de lisier est détaillée dans la partie suivante : 

 Partie 1 de l’étude d’impact, 3 Caractéristiques de la phase opérationnelle. 

 

5 APPROVISIONNEMENT EN EAU ET CONSOMMATIONS 

La consommation en eau est détaillée dans les parties suivantes : 

 Partie 1 de l’étude d’impact, 3 Caractéristiques de la phase opérationnelle, 

 Partie 3 de l’étude d’impact, 4.1Incidence du projet sur les volumes d’eau, 

 Partie 6 de l’étude d’impact, 4 Eau et Milieu Aquatique. 

 

6 ALIMENTATION DES ANIMAUX 

La consommation en aliment est détaillée dans la partie suivante : 

 Partie 1 de l’étude d’impact, 3 Caractéristiques de la phase opérationnelle. 
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7 CONSOMMATION D’ENERGIE 

La consommation en énergie est détaillée dans les parties suivantes : 

 Partie 1 de l’étude d’impact, 3 Caractéristiques de la phase opérationnelle, 

 Partie 6 de l’étude d’impact, 8 Air, climat, 8.2 Les Gaz à effet de serre. 

 

8 STOCKAGE PRODUIT DANGEREUX  

La description des stockages des produits dangereux est réalisée : 

 Dans la partie 1 de l’étude d’impact, 1 Présentation du site d’élevage, des bâtiments et de leur affectation, 

 Dans la PJ n°49, Etude des dangers. 

 

9 PRODUCTION DE DECHETS 

La description de la gestion des déchets est réalisée : 

 Dans la partie 3 de l’étude d’impact, 9 Incidences du projet sur les déchets, 

 Dans la partie 6 de l’étude d’impact, 2 Gestion des Déchets de soin et des cadavres. 
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PJ N°47 CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES 

 

1 CAPACITES TECHNIQUES 

Le site de La Roche Piriou est un site d’élevage familial : les parents de Nicolas COSPEREC élevaient des porcs à 

l’engraissement. 

Les capacités techniques des porteurs de projet sont les suivantes. 

Nom de l’associé ou 

salarié 

Formation et diplômes Date d’installation – Expérience professionnelle 

Arnaud LE GUERN 

49 ans 

(gérant – beau-frère de 

Nicolas) 

Pas de diplôme 

agricole 

 

Arnaud a travaillé plus de 10 ans comme salarié en grande 

surface. Attiré par le milieu agricole, il a participé aux tâches liées 

à l’élevage pendant quelques années puis il a décidé de réaliser 

une reconversion professionnelle et de s’installer avec son beau-

frère en 2007 sur le site de la Roche Piriou. 

Actuellement, il est polyvalent sur l’exploitation : il s’occupe de 

l’élevage, de la gestion de la société et du suivi de la station de 

traitement.  

Nicolas COSPEREC 

46 ans 

(gérant – beau-frère 

d’Arnaud) 

BPREA  

(Brevet Professionnel 

Responsable 

d’Exploitation 

Agricole) 

 

Après ses études, Nicolas a été salarié pendant 10 ans sur des 

élevages porcins extérieurs. Il s’est installé en 2007 sur le site 

familial, la SCEA COSPEREC devient alors l’EARL 

COSPEREC. Il a développé des compétences de gestion d’une 

exploitation agricole en particulier depuis son installation. 

De la même manière, Nicolas est polyvalent sur l’exploitation : il 

s’occupe de l’élevage, de la gestion de la société et du suivi de la 

station de traitement. 

 
Cette évolution de moyens de production doit permettre de créer un emploi salarié supplémentaire totalisant un 

nombre de 6 emplois (salariés et exploitants). Ce chiffre pair va permettre de mieux gérer l’organisation de la main 

d’œuvre en particulier les week-ends de garde et les remplacements congés. 

 

La présente demande concerne une augmentation des effectifs porcins. Les performances technico-économiques de 

l’élevage démontrent les compétences des associés et de leurs salariés. 

Le but des éleveurs aujourd’hui est de pérenniser l’activité de l’EARL dans l’élevage de porcs sur le site de La Roche 

Piriou, voire de créer un poste supplémentaire à l’avenir. 

Les associés et salarié sont régulièrement en formation. 

Les associés de l’EARL s’informent des actualités techniques, réglementaires et sanitaires de la profession, à travers 

des revues sur support papier et en format dématérialisé. Egalement, EVEL’UP, la Chambre d’Agriculture ou le 

centre de gestion proposent des journées de formation ou d’information. Les exploitants participent à certains salons 

agricoles. 
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2 CAPACITES FINANCIERES 

Une étude économique prévisionnelle a été réalisée par le service économique de EVEL’UP, pour démontrer la 

viabilité du projet.  La conclusion est la suivante : 

« Le prix de base cadran est obtenu en retranchant au point d’équilibre la plus-value obtenue sur l’exploitation. 

La réalisation du projet coïncide avec une baisse très significative de l’annuité initiale, permettant d’obtenir un 

impact sur le prix d’équilibre moins important en situation après projet. 

En fonction des hypothèses techniques et économiques, le prix de base cadran nécessaire pour atteindre l’équilibre 

financier en faisant face aux charges d’exploitation, aux engagements bancaires et permettre la rémunération de 

l’exploitant est de 1,238 €/kg. La moyenne du prix cadran observée depuis 5 ans se situe à 1,349 €/kg (source MPB 

2016 à 2020). 

Ces éléments montrent la faisabilité économique de ce projet, ce qui va permettre d’assurer la pérennité de 

l’exploitation. » 

 

Les éleveurs disposent aujourd’hui d’un accord de financement, pour un montant de 1 633 000€ (constructions et 

augmentation du cheptel reproducteur). 
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1- L’exploitation 
 
M. COSPÉREC Nicolas et M. LE GUERN Arnaud exploitent et gèrent une exploitation en EARL 

comportant principalement une activité de naisseur engraisseur en production porcine.  

2- Le projet 
 
Dans le cadre du projet de développement, M. COSPÉREC et LE GUERN souhaitent augmenter 

l’activité porcine sur le site principal avec la production suivante: 

 

-    570 truies et 48 cochettes 

-    18 500 Porcelets produits 

-    18 000 Porcs charcutiers produits  

 

Cette évolution de moyens de production doit permettre de créer un emploi salarié supplémentaire 

totalisant un nombre de 6 emplois (salariés et exploitants). Ce chiffre pair va permettre de mieux 

gérer l’organisation de la main d’œuvre en particulier les week-ends de garde et les 

remplacements congés. 

Ce projet va également permettre de rapatrier les places de porcs élevés sur les sites extérieurs. 

 

Les éléments suivants ont été retenus pour l’approche économique : 

 

 

2.1 Investissement et financement 

  Investissement Financement bancaire  

Bâtiment Maternité, gestante bien être et 
engraissement 1 811 000 € 1 811 000 € à 2,00 % sur 15 ans 

Augmentation du cheptel reproducteur  33 000 € à 1,50 % sur 7 ans 
 

Ces prêts auront un différé de remboursement de 12 mois. 

 

Ce projet coïncide avec la fin d’un cycle de remboursement de prêts initiaux. 

 

Après projet, le contrat de perspective sera maintenu (contractualisation sur une partie de la 

production) garantissant ainsi la couverture du prix de revient par le prix de vente (contrat tripartite 

éleveur, abatteur et groupement).  
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2.2 Analyse économique du projet 

L’analyse économique du projet est faite à partir du calcul du point d’équilibre prévisionnel avant 

puis après projet. Cette analyse se fait sur l’ensemble de l’exploitation à partir des résultats 

économiques observés sur les derniers exercices comptables. 

Le point d’équilibre correspond au prix minimum de vente (en € par porc) nécessaire pour : 

- Couvrir l’ensemble des charges (opérationnelles et de structure), hors amortissements et 

frais financiers. 

- Faire face aux annuités et intérêts court terme 

- Satisfaire les besoins en prélèvements privés de l’exploitant (rémunération du travail) 

- Le calcul du point d’équilibre prévisionnel après projet intègre la totalité des annuités (en 

cours + projet). 

 

Le calcul du point d’équilibre se fait avec les éléments suivants :  

- Les charges opérationnelles comprenant les approvisionnements des cultures et frais de 

récolte, le coût alimentaire, les dépenses de santé, les frais d’élevage, les frais de 

reproduction. 

- les charges de structure comprenant les charges de mécanisation, bâtiment, de foncier, 

charges sociales, salaires, eau, gaz, Edf, assurances, frais financiers à court terme et 

divers…. 

 

Certaines charges seront impactées par le projet (charges de fonctionnement en +) : 

- Entretien de bâtiment et matériel 

- Eau Edf assurances 

- FFCT 

 

La rémunération de M. COSPÉREC et LE GUERN, est calculée sur la base de 29 300 € par 

exploitant et par an (selon la référence centre de gestion). 
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2.3 Données économiques du projet 

 

 Avant projet Après projet 

Nombre de porcs produits 15 237 17 680 

Poids de porcs produits 1 398 738 1 623 006 

Charges opérationnelles 1 215 682 1 410 012 

Charges de structure partielles 260 000 272 000 

Salaires et charges sociales 135 000 190 000 

Produits annexes 96 000 96 000 

Frais financiers CT 12 078 6 983 

Annuité  413 611 411 520 

Rémunération du travail 58 600 58 600 

Marge d'autofinancement 43 317 48 489 
 
*dont 12 600 sur le site principal 

 
 
En € par kg de carcasse : 
 
 

 Avant projet Après projet 

Charges opérationnelles 0,869 € 0,869 € 

Charges de structure partielles 0,186 € 0,168 € 

Salaires et charges sociales 0,097 € 0,117 € 

      

Produits annexes -0,069 € -0,059 € 

Frais financiers CT 0,009 € 0,004 € 

Annuité  0,296 € 0,254 € 

Rémunération du travail 0,042 € 0,036 € 

Marge d'autofinancement 0,031 € 0,030 € 

Prix d'équilibre 1,460 € 1,418 € 

Plus value 0,180 € 0,180 € 

Prix de base MPB 1,280 € 1,238 € 
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Conclusion : 

 

Le prix de base cadran est obtenu en retranchant au point d’équilibre la plus-value obtenue sur 

l’exploitation. 

 

La réalisation du projet coïncide avec une baisse très significative de l’annuité initiale, permettant 

d’obtenir un impact sur le prix d’équilibre moins important en situation après projet. 

 

En fonction des hypothèses techniques et économiques, le prix de base cadran nécessaire 

pour atteindre l’équilibre financier en faisant face aux charges d’exploitation, aux 

engagements bancaires et permettre la rémunération de l’exploitant est de 1,238 €/kg. La 

moyenne du prix cadran observée depuis 5 ans se situe à 1,349 €/kg (source MPB 2016 à 

2020). 

Ces éléments montrent la faisabilité économique de ce projet, ce qui va permettre d’assurer la 

pérennité de l’exploitation. 

 

 

Stéphane GAUDIN 

Service Etudes Economiques 

 

 

 

 

 

 

 





   

AquaSol –  Espace Monniais – 48, Rue de Bray – 35510 CESSON SEVIGNE 
Tél. (33) 02 99 83 15 21 - Fax (33) 02 99 83 15 90 – e.mail : c.brasset@aqua-sol.fr 

SARL au Capital de 8000 € - RCS RENNES : 440 218 428 – SIRET : 440 218 428 00017 – APE : 712 B 
Toute reproduction interdite sans autorisation 

307 

PJ N°48 PLAN D’ENSEMBLE 
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Désignation

nombre 

d'animaux

Volume
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mode de 

logement
type alimentation

type de 

ventilation

Gestantes 145 Caillebotis Machine à soupe Dynamique Gestantes 145 Caillebotis Machine à soupe Dynamique

Post-sevrage 1 530 Caillebotis Nourrisseur Dynamique Post-sevrage 1 765 Caillebotis Nourrisseur Dynamique

Maternité (projet A) 32 219 m3 Caillebotis Machine à soupe Dynamique

Gestantes (projet A) 95 364 m3 Caillebotis Machine à soupe Dynamique

Maternité 124 Caillebotis Machine à soupe Dynamique Maternité 124 Caillebotis Machine à soupe Dynamique

Gestantes 112 Caillebotis Machine à soupe Dynamique Gestantes 112 Caillebotis Machine à soupe Dynamique

Gestantes-Verraterie 172 Caillebotis Machine à soupe Dynamique Gestantes-Verraterie 172 Caillebotis Machine à soupe Dynamique

Post-sevrage 765 Caillebotis Nourrisseur Dynamique Post-sevrage 850 Caillebotis Nourrisseur Dynamique

P3 Engraissement 1 092 200 m3 Caillebotis Machine à soupe Dynamique Engraissement 1 092 200 m3 Caillebotis Machine à soupe Dynamique

Engraissement 390 Caillebotis Machine à soupe Dynamique Engraissement 390 Caillebotis Machine à soupe Dynamique

Cochettes 40 Caillebotis Machine à soupe Dynamique Cochettes 48 Caillebotis Machine à soupe Dynamique

P7 Post-Quarantaine (bâtiment tampon) 0 305 m3 Caillebotis Auge Dynamique Désaffecté 0 305 m3 Caillebotis Auge Dynamique

P8 Engraissement 1 044 600 m3 Caillebotis Machine à soupe Dynamique Engraissement 992 600 m3 Caillebotis Machine à soupe Dynamique

P9 Engraissement 1 428 1 630 m3 Caillebotis Machine à soupe Dynamique Engraissement 1 636 1 630 m3 Caillebotis Machine à soupe Dynamique

Engraissement (projet B) 1 950 3 145 m3 Caillebotis Machine à soupe Dynamique

Local embarquement (projet B)  - 650 m3 Caillebotis  - Dynamique

TOTAL 4 503 m3 TOTAL 8 881 m3

Ouvrages extérieurs

STO1 910 m3 Stockage Lisier Brut 910 m3 Décanteur et stockage boues

STO2 260 m3 Cuve Homogénéisation Lisier Brut 260 m3 Cuve Homogénéisation Lisier Brut

STO3 390 m3 Bassin d'aération 390 m3 Stockage Lisier Brut

STO4 1 100 m3 Décanteur et stockage boues 1 100 m3 Bassin d'aération

STO5 2 000 m3 Stockage effluent épuré 2 000 m3 Stockage effluent épuré

STO6 3 000 m3 Stockage effluent épuré 4 000 m3 Stockage effluent épuré

STO7 2 091 m3 Stockage boues

7 660 m3 10 751 m3

H1 67 m2 67 m2

H2 505 m2

Maternité 124 Maternité 156

Gestantes 429 Gestantes 524

Quarantaine 40 Quarantaine 48

Post-sevrage 2 295 Post-sevrage 2 615

Engraissement 3 954 Engraissement 6 060

Lagune 2 (réalisée)

P1

P10

P2

P6

200 m3

1 278 m3

290 m3

1 278 m3

TOTAL
12 163 m3
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RESUME NON TECHNIQUE  
L’étude de dangers a été réalisée à la demande des associés pour la constitution du dossier d’autorisation. 

L’étude d’impact présentait l’impact du projet sur l’environnement ainsi que les solutions retenues et les mesures 

envisagées pour supprimer ou limiter les inconvénients pouvant éventuellement résulter de ce projet. 

L’étude de dangers précise l’ensemble des mesures de maîtrise des risques mises en œuvre à l’intérieur de 

l’exploitation, qui réduisent le risque à l’intérieur et à l’extérieur de cette exploitation à un niveau jugé acceptable par 

l’exploitant. Elle porte d’une part sur les bâtiments de l’exploitation et leur contenu en tant que sources de dangers 

potentiels pour l’environnement humain et naturel, et, d’autre part, sur cet environnement comme source de dangers 

pour l’exploitation considérée. 

De plus, cette étude de dangers permet d’identifier et de classer les risques auxquels sont soumis les salariés d’un 

établissement, en vue de mettre en place des actions de prévention pertinentes. Elle peut servir de base à l’Evaluation 

des risques professionnels (EvRP). Il s’agit d’une démarche structurée dont les résultats sont formalisés dans un 

« document unique ». Les exploitants pourront réaliser un document unique pour l’évaluation des risques 

professionnels applicables à leur exploitation. Ce document sera tenu à la disposition d’éventuels salariés qui seront 

fortement invités à le consulter. 

Cette étude s’est basée sur le « Guide d’évaluation des Risques Professionnels » proposé par l’Institut National de 

Recherche et de Sécurité (INRS). 

Elle a permis de mettre en évidence toutes les mesures prises ou envisagées pour réduire les risques d’accidents sur 

les éleveurs, les éventuels salariés, et sur l’environnement proche de l’exploitation, que ces risques aient une origine 

interne ou externe à l’élevage. 

Sur l’exploitation, les principaux dangers d’origine interne à l’élevage sont :  

 l’incendie dont l’origine peut provenir d’une défaillance sur le circuit électrique, les déchets inflammables ;  

 l’écoulement accidentel de produits; 

 l’explosion due au stockage de gaz ;  

 les accidents de personnes pouvant survenir lors de chutes, d’électrisation, de glissage, de morsure, de 

mauvais emploi du matériel. 

Toutes les mesures de prévention comme l’affichage des consignes de sécurité, la présence d’extincteurs, l’entretien 

du matériel, l’utilisation de protections, … ainsi que la conception des bâtiments et des ouvrages de stockage 

existants, la gestion et la maîtrise technique assurée par les éleveurs permettront de réduire les risques d’accidents liés 

à l’exploitation. 

De plus, à l’heure où les aléas climatiques (tempêtes, inondations,….) font de plus en plus parler d’eux, une attention 

particulière a été portée sur les risques majeurs naturels et technologiques encourus sur la commune de PRIZIAC. 

Le Dossier Départemental des risques Majeurs, édition 2020 – Préfecture du Morbihan, Direction des Services du 

Cabinet, Service Interministériel de défense et de protection civile - a été consulté. 

Il y est décrit que la commune était soumise aux risques : 

 Inondation  

 Mouvement de terrain - Tassements différentiels 

 Phénomènes météorologiques - Tempête et grains (vent) 

 Radon 

 Séisme Zone de sismicité : 2 
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METHODOLOGIE 
La méthode employée pour réaliser cette étude de dangers a suivi le cheminement suivant :  

 Inventaire des postes de travail dans l’exploitation (bâtiments, lieux de travail…) ; 

 Identification des situations dangereuses liées à chaque poste de travail ;  

 Estimation pour chaque situation de la gravité des dommages potentiels et de leur probabilité d’apparition ;  

 Hiérarchisation des risques pour déterminer les priorités d’actions. 

 

Le niveau de gravité des dommages et leur niveau de probabilité a été estimé de la façon suivante.  

Chaque situation dangereuse est estimée selon deux paramètres :  

 La gravité des dommages potentiels : 

1 : Faible accident ayant peu de conséquence sur la personne (aucun arrêt de travail) ou sur 

l’environnement (effet réversible à très court terme) 

2 : Moyen  accident ayant des conséquences sur la personne (arrêt de travail temporaire) ou sur 

l’environnement (effet réversible à moyen terme) 

3 : Grave accident ayant de graves conséquences sur la personne (incapacité permanente) ou 

sur l’environnement (pollution réversible à long terme) 

4 : Très grave accident mortel et désastre environnemental (effet irréversible) 

 La probabilité d’apparition (fonction de la durée et/ou de la fréquence d’exposition) 

1 : Très improbable 

2 : Improbable 

3 : Probable 

4 : Très probable 

 

Selon ces paramètres, une hiérarchisation des risques est réalisée à l’aide de la grille d’évaluation suivante. 
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RISQUES INTERNES A L’ELEVAGE 

1 LES RISQUES D’ECOULEMENTS ACCIDENTELS DE PRODUITS 

1.1 Origine des écoulements et conséquences 

Les écoulements possibles pourront provenir d’une rupture ou d’une fuite : 
 d’une cuve d’hydrocarbures, 

 d’un ouvrage de stockage de lisier, 

 d’une canalisation de transfert, 

 d’une tonne à lisier. 

Egalement ces écoulements peuvent provenir : 

 De précipitations anormalement abondantes, 

 Du comportement du sol.  

Ces écoulements pourraient être à l’origine d’une pollution accidentelle du sous-sol et de l’environnement (eaux de 

surfaces, routes…). 

 

L’exploitation dispose de nombreuses fosses et préfosses de stockage des effluents. Les effluents sont transférés par 

un réseau de canalisations enterrées. 

La configuration du réseau enterré est détaillée sur le plan joint en PJ n°48. Tous les bâtiments sont équipés de 

préfosses situés sous les caillebotis. Les préfosses sont raccordées à des réseaux de transfert par gravité des effluents 

vers la fosse de stockage couverte. 

Les dangers liés aux pollutions accidentelles sont principalement liés au risque : 

- De rupture des stockages de lisier, 

- De fuite sur le réseau de transfert des effluents 

- De dysfonctionnement de la station de traitement. 

Une rupture de stockage peut intervenir lors d'une mauvaise manipulation, d’une fuite de l'ouvrage ou encore être due 

à une mauvaise conception. 

Le transfert de lisier s'effectue par canalisation à partir des bâtiments P1-P2-P3-P6-P8-P9-P10 vers la fosse de 

stockage couverte. 

Dans le cadre du transfert, du lisier peut être rejeté accidentellement lors d'un accident ou d'une mauvaise 

manipulation. 

 

1.2 Evaluation des Risques sur l’exploitation 

Nature du danger Gravité Probabilité Risque 

Rupture cuve hydrocarbures 3 1 1 

Rupture ouvrage de stockage/canalisation/tonne 3 1 1 

Précipitations anormales 1 1 1 
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1.3 Mesures de prévention 

Des ouvrages de rétention seront en place (noues, bassin). Ils décrits en PJ 120. Chaque ouvrage a été déterminé en 

fonction d’un découpage en sous bassins versants. 

Le bassin sera équipé d’une vanne guillotine. 

Les systèmes de noues et le double talutage présents en contre-bas de l’élevage serviront aussi de moyens de 

rétention. En cas de surverse sur le circuit deseaux pluviales, ces ouvrages retiendront les polluants, empêchant ainsi 

l’écoulement direct vers le milieu aquatique de surface. 

Pour les noues des BV 3, 4, 5, 6 (partie du site d’élevage) : en cas de surverse, un autre talus se trouve en contre-bas 

(îlot 3). Pour le bassin du BV 2 et la noue du BV 1 : plusieurs bandes boisées perpendiculaires à la pente sont en place 

entre ces ouvrages et le milieu aquatique de surface. Les écoulments auraient lieu côté ouest et sud-ouest du site 

d’élevage. 

 

1.3.1 Stockage de fioul 

Deux cuves à fioul, une de 2000 litres et une de 2500 litres, sont présentes sur le site d’élevage. Elles sont équipées 

d’une double paroi.  

 

1.3.2 Stockage et transfert de lisier 

 Le contrôle de l'étanchéité des fosses est assuré par des regards de visite permettant d'observer les eaux du 

réseau de drainage. La surveillance régulière de ces regards permet de repérer les fuites et ainsi d'intervenir. 

Ce drainage permet également de dissiper toute pression sous l'ouvrage.  

 Les ouvrages de stockage de lisiers sont enterrés (pour les préfosses) et semi enterrés pour les fosses STO2, 

STO3. 

 Un joint entre chaque canalisation permet d'assurer une bonne étanchéité. 

 Les transferts se font gravitairement entre les préfosses et la fosse. Des pompes équipent les ouvrages de la 

station de traitement (entre la fosse STO3 et la fosse d’homogénéisation STO2, entre STO2 et la 

centrifugeuse ; entre le décanteur STO1 et les lagunes). 

  Elles sont mises en route par l’exploitant. Les transferts sont effectués en période de jour et sous le contrôle 

de l’opérateur. 

 Une double vanne équipe la fosse de réception du lisier (STO2). 

 Un double talutage a été réalisé en contrebas des bâtiments d'élevages, permettant de contenir tout écoulement 

accidentel. 

 Une sécurité de la station constituée d'une poire de niveau indique le remplissage de l’ouvrage. 
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FIGURE 70 : VANNES DE BARRAGE AVANT 

LA FOSSE DE RECEPTION DU LISIER 

 

 

 

 

 

FIGURE 71 : TALUS EXISTANTS EN BAS DE LA STATION DE 

TRAITEMENT - VUE VERS LE SUD 

 

1.3.3 Rupture de capacité de stockage de lisier et de transfert d'effluent  

Les préfosses et la fosse de réception sont enterrées et la fosse est semi-enterrée. 

Ainsi en cas de rupture d’une capacité, seule une partie du contenu se déverserait vers le milieu naturel. Afin de 

pouvoir limiter les pollutions accidentelles, un talus planté se situe le long du site d’élevage, au sud. 

 

1.3.4 Dysfonctionnement de la station de traitement : 

Le fonctionnement d’une station de traitement passe par la succession de plusieurs étapes dont l’agitation, le 

pompage, l’aération, la centrifugation. La perte d’une de ces fonctions élémentaires, consécutives à l’avarie d’une 

machine, aurait une répercussion tôt ou tard sur le fonctionnement global de l’unité de traitement. Les performances 

de la station seraient dégradées, la concentration du lisier traité augmenterait. 

En cas d’arrêt ou de dysfonctionnement de la station, l’acheminement du lisier brut sera interrompu. 

La fosse de réception et les autres ouvrages de traitement sur le site permettront de contenir le flux d'élément 

fertilisant produit durant le temps de la réparation. En effet, la durée de stockage de lisier existante est de plus de 6 

mois. Cette capacité permettra d’effectuer les réparations nécessaire sans être dans la gestion de l’urgence et donc 

d’un risque supplémentaire. 

L’entretien ou les réparations des équipements (remplacement de pièces) nécessite l’intervention des équipes de 

service après-vente. La maintenance des équipements est programmée (2 visites par an) avec les fournisseurs eux-

mêmes. 

La surveillance du fonctionnement de l’unité de traitement et la maintenance courante sont réalisées par l'exploitant. 

De plus, un suivi technique de la station est réalisé par la coopérative EVEL’UP. 

Un entretien et une vérification régulière du bon fonctionnement des organes de sécurité sont régulièrement réalisés 

par l’électricien. 

Talus 
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1.3.5 Fuite et/ou rupture d'une canalisation de transfert d'effluents : 

En cas de fuite ou de rupture d'une canalisation pendant un transfert, le lisier transféré serait alors répandu dans le 

milieu naturel pouvant entraîner une pollution accidentelle. 

Les dispositions prises pour limiter le risque sont : 

 Un joint PVC entre chaque canalisation permet d'assurer une bonne étanchéité. 

 Le réseau est majoritairement enterré, 

 Les transferts sont effectués en période de jour et sous surveillance humaine. 

 L'opérateur peut à tout moment arrêter la manœuvre manuellement en cas de problème. 

Plusieurs dispositions ont été mise en place au niveau de l’élevage afin d’éviter ou réduire les risques d’atteinte du 

milieu : 

 Formation et sensibilisation des salariés aux risques de transfert, 

 Procédure spécifique pour les manipulations de liquide, 

 Absence de connexion entre le réseau des eaux pluviales et le réseau lisier, 

 Couverture de la totalité des ouvrages de stockage du lisier et des boues, 

 La quasi-totalité du réseau lisier est enterré, 

 Présence d’un talus en contrebas du site, 

 Absence de manipulation de lisier le week-end. 
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1.3.6 Mesures de suivi 

 Contrôle des dispositifs de sécurité, 

 Vérification de l’arrêt des pompes à la fin de chaque journée de travail, 

 Contrôle hebdomadaire de l’intégrité des ouvrages ; absence d’écoulement aux abords des bâtiments, des 

fosses, des puits de pompage,  

 Vérification hebdomadaire des exutoires de drainage, 

 Vérification de l’absence d’altération des talus de la lagune. 

La surveillance du fonctionnement de l’unité de traitement et la maintenance courante sont réalisés par les associés. 

De plus, un suivi technique de la station est réalisé par le groupement EVEL’UP. 

 

2 LES RISQUES LIES AUX PRODUITS PHYTOSANITAIRES 

2.1 Origine des écoulements et conséquences 

Les risques liés aux produits phytosanitaires concernent : 
 Des lésions suite à des contacts cutanés ponctuels ou prolongés, 

 Des projections dans les yeux des intervenants,  

 Des inhalations d’effluves liées à la préparation des produits, 

 Des écoulements et des fuites des bidons, entrainant une pollution accidentelle du sous-sol et de 

l’environnement. 

 

2.2 Evaluation des Risques sur l’exploitation 

Nature du danger Gravité Probabilité Risque 

Lésions corporelles 3 2 2 

Ecoulements et fuites 3 2 2 

 

2.3 Mesures de prévention 

Les bidons de produits phytosanitaires sont entreposés dans un local fermé à clé et étanche, afin d’éviter tout risque 

d’écoulement (pas de risque de pollution des sols et eaux).  

Lors du traitement des cultures, l’intervenant se munira de matériel de protection individuelle (gants, lunettes, masque 

etc.). 
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3 LES RISQUES BIOLOGIQUES 

3.1 Origine et conséquences 

Les risques biologiques pour les personnes présentent sur l’élevage peuvent être causés par le contact avec des 

animaux malades, avec des cadavres d’animaux, des déchets. 

C’est un risque d’infection ou d’allergie lié à l’exposition à des agents biologiques (brucellose, charbon, …). 

3.2 Evaluation des Risques sur l’exploitation 

Nature du danger Gravité Probabilité Risque 

Contact avec des animaux malades 3 1 1 

Contact avec des cadavres d’animaux infectés 3 1 1 

Contact avec des déchets dangereux 3 1 1 

3.3 Mesures de prévention 

Sur l’exploitation, il est procédé à une lutte contre les insectes et les rongeurs vecteurs de maladie. Les associés 

opèreront un suivi vétérinaire des animaux. La réglementation sur l’alimentation animale est respectée ainsi que 

l’utilisation de produits vétérinaires, anti-parasitaires et vétérinaires homologués. 

Un nettoyage et une désinfection des locaux et du matériel sont réalisés régulièrement, notamment pendant les 

périodes de vide sanitaire. 

Le stockage et l’élimination des déchets sont bien organisés.  

Les risques liés aux zoonoses, l’hygiène et les mesures collectives et individuelles sont présentés aux intervenants 

extérieurs. 

Les prescriptions prises par l’administration dans le cadre de mesures de confinements sont totalement respectées. 

 

4 LES RISQUES D’INCENDIE ET D’EXPLOSION 

4.1 Origines possibles des incendies et des explosions et conséquences 

L'explosion est une combustion très rapide qui peut prendre la forme d'une déflagration ou d'une détonation (plus 

violente).  

Pour qu'une explosion se produise, deux conditions doivent coexister : 

 la présence d'un explosif (dit aussi détonant), résultant du mélange intime avec l'air de vapeur (en présence de 

liquide) ou de gaz inflammables organiques (vapeurs de solvants, etc.) ou métalliques (aluminium, magnésium, 

etc.). La concentration dans l'air des gaz ou vapeurs inflammables doit être comprise entre une limite inférieure 

d'inflammabilité (ou d'explosivité, pour la prévention, on est amené pratiquement à confondre les deux 

phénomènes) dite LIE ou LII et une limite supérieure dite LES ou LSI; 

 la présence d'une source de chaleur, d'une flamme, d'une étincelle, apportant une énergie suffisante. 

Un gaz ou une vapeur, en mélange avec l'air, peut s'enflammer (et exploser) spontanément à une certaine température 

d'(auto)-inflammation. Une vapeur (en présence de liquide) en mélange avec l'air peut être enflammée par une flamme 

ou une étincelle à partir d'une température appelée "point éclair", à laquelle la LIE est atteinte. 

Les risques d’incendie et/ou d’explosion peuvent provenir de la présence sur le site de :  

 Produits explosifs, inflammables ou comburants : fioul, bois, céréales…, 

 Présence de sources de flammes ou d’étincelles (soudures, particules incandescentes, étincelles électriques). 

Ils pourraient donc avoir comme origine : 
 Une défaillance électrique (distribution électrique) ; 
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 Des déchets inflammables : emballages papier, carton, plastiques, pneus, huiles usagées, déchets 

d’hydrocarbures, 

 Stockage de fioul. 

Un incendie ou une explosion pourraient avoir comme conséquences de graves brûlures ou blessures sur les personnes 

présentes sur le site d’exploitation. Ils peuvent également entraîner des dégâts matériels plus ou moins importants 

selon la localisation et la disposition des différents bâtiments présents sur le site. 

Les conséquences d'un incendie sont à apprécier en fonction de la nature des émissions et des effets induits. 

En effet, lors d’un incendie, les émissions peuvent être thermiques et gazeuses.  

Les émissions thermiques sont liées aux valeurs des P.C.I (Pouvoir Calorifique Inférieur) des matériaux ou  produits 

pris dans l’incendie (hydrocarbures dans le cas présent). 

Concernant les émissions gazeuses, les principaux produits rencontrés dans la majorité des cas sont les suivants : 

 CO2, H2O et CO constituent les plus fréquents pour tous les composés organiques, l'oxyde de carbone étant 

un indicateur de combustion incomplète, 

 les produits soufrés tel l'anhydride sulfureux (SO2) et l'anhydride sulfurique (SO3) qui sont relativement 

destructeurs du fait de leur caractère toxique et corrosif, 

 des cendres volantes, etc. 

Les effets induits par un incendie peuvent ainsi être de plusieurs types :  

Explosion : l'élévation de température associée à un incendie peut engendrer des vaporisations de produits volatils 

avec risques de projections. La présence des stockages d’hydrocarbures, d’oxygène et des véhicules sur le site rend 

cette éventualité plausible. 

Propagation d’un incendie : la rose des vents montre une prédominance des vents secteur Sud-Ouest. Il en ressort que 

les secteurs situés sous le vent, c’est-à-dire au Nord-Est du site, sont potentiellement plus sensibles.  

Pollution atmosphérique : un incendie favorise les rejets gazeux et particulaires dans l'atmosphère, en apportant des 

quantités importantes de polluants plus ou moins toxiques susceptibles d'affecter temporairement la vie animale et 

végétale et d'inquiéter les populations environnantes. Cependant, ce risque est faible car les volumes de stockage des 

matières inflammables sont peu importants. 

Aucun brûlage volontaire d’huiles ou de tout autre produit n’est réalisé sur le site. 

 

4.2 Evaluation des Risques sur l’exploitation 

Nature du danger Gravité Probabilité Risque 

Défaillance électrique 3 1 1 

Déchets inflammables 3 1 1 

 

4.3 Mesures de prévention et de sécurité 

Les installations électriques sont conformes aux dispositions de l’arrêté du 31 mars 1980 portant sur la  

réglementation des installations électriques dans les établissements susceptibles de présenter des risques d’incendie ou 

d’explosion. 

Elles sont conçues pour résister à de fortes contraintes mécaniques et à l’action des poussières inertes. 

Ces installations sont contrôlées par un cabinet de vérification technique. Les rapports de visite sont tenus à la 

disposition de l’Inspecteur des Installations Classées. Toutes les réparations et modifications préconisées par les 

contrôleurs seront réalisées au fur et à mesure des remarques. 

L’établissement est facilement accessible aux services de lutte contre l’incendie. 
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Les consignes de sécurité sont affichées et précisent la conduite à tenir en cas d’accident ou d’incendie. Y sont 

également mentionnées, le matériel mis à disposition, les moyens d’alertes et l’adresse et le numéro d’appel (tél : 18) 

du centre de secours de 1
er
 appel. 

De plus, les matériaux employés pour la conception des bâtiments répondent aux dispositions réglementaires quant à 

leur comportement au feu. 

4.4 Moyens de lutte 

Le site d’élevage dispose d’extincteurs. Leur maintenance est assurée par une société spécialisée. 

 

Concernant les réserves incendie, l’article 13 de l’arrêté du 23 décembre 2011 préconise les dispositions suivantes : 

« L’installation dispose de moyens de lutte contre l’incendie adaptés aux risques, notamment d’un ou de plusieurs 

appareils d’incendie (bouches, poteaux par exemple) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus du 

risque, ou de points d’eau, bassins, citernes, etc., d’une capacité en rapport avec le danger à combattre. 

A défaut des moyens précédents, une réserve d’eau d’au moins 120 mètres cubes destinée à l’extinction est accessible 

en toutes circonstances. » 

 

Le représentant des  services du SDIS 56 est passé sur le site d’élevage et a établi un rapport des préconisations à 

mettre en place. 

L’EARL COSPEREC prévoit l’installation d’une réserve incendie (poche souple) de 120 m3 minimum sur le site de 

l’élevage, au nord des bâtiments. Elle est localisée sur le plan de situation et le plan de masse de l’élevage. Cette 

poche sera complétée par le bassin de décantation qui sera aménagé d’aires d’aspiration. 

Ces ouvrages seront accessibles aux services de secours de lutte contre l’incendie en tout temps par voie carrossable. 

Ces ouvrages ont été retenus comme moyen de DECI pour le projet de l’EARL COSPEREC. 

 

 PJ N°122 : COMPTE-RENDU DE LA VISITE DU SDIS 56 

 

4.5 Vannes de barrage et de coupure 

Les bâtiments sont équipés de vannes de coupure (électricité) : 

 Vanne de barrage fioul : une vanne de barrage est présente sur les cuves. 

 Vanne de barrage électrique : présence d’une vanne de coupure à l'arrivée centrale EDF  et chaque atelier est 

séparé et protégé par disjoncteur.  

 

4.6 Moyens d’alerte 

Les moyens de secours sont prévenus par téléphone. 

L’accès de véhicules de secours est facilité par des chemins d’accès autour de tous les bâtiments d’exploitation. 
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5 LES RISQUES LIES A L’ELECTRICITE 

5.1 Origine et conséquences 

L’énergie électrique, utilisée à l’intérieur comme à l’extérieur, présente pour l’homme et les animaux plusieurs 

risques comme l’électrisation, l’électrocution, les brûlures, l’incendie… 

Ces risques se manifestent soit par contact direct avec un conducteur ou un organe sous tension, soit par contact 

indirect avec un corps accidentellement sous tension, ou encore par l’incendie et les conséquences de la combustion. 

Ces risques sont liés à tout type de défaillance électrique :  

 Les lignes aériennes ou enterrées, 

 Les éléments conducteurs nus sous tension accessibles (armoires électriques ouvertes, câbles détériorés), 

 Châssis ou bâtis accidentellement sous tension (défaut de mise à la terre), 

 Non habilitation électrique du personnel intervenant. 

 

5.2 Evaluation des Risques sur l’exploitation 

Nature du danger Gravité Probabilité Risque 

Rupture d’une ligne aérienne 4 1 2 

Electrocution par contact d’un élément conducteur sous tension 4 1 2 

Non habilitation du personnel intervenant 4 1 2 

 

5.3 Mesures de prévention 

Les risques d’électrisation et d’électrocution sont pris en compte dans la conception des bâtiments.  

De plus, toutes les mesures sont prises pour faire en sorte que personne ne puisse être exposé à un courant supérieur à 

30 mA pendant 30 secondes. 

5.3.1 Au niveau des installations électriques 

Aucun contact n’est possible entre une personne et un conducteur ou une partie sous tension :  

 Les armoires électriques sont maintenus fermées ;  

 L’accès aux parties susceptibles d’être sous tension dans les coffrets, armoires, boîtiers sont réservés au 

personnel habilité et formé ; 

 L’isolation des câbles et conducteurs est régulièrement vérifiée ;  

 Les appareillages électriques de l’exploitation sont maintenus indemnes de possibilité de contact avec une 

partie sous tension. 

 L’accès aux silos d’aliment par les camions se fait sans qu’il n'y ait danger de contact avec partie du camion 

avec une ligne électrique. 

 

5.3.2 Au niveau des silos  

La règle d’implantation des silos imposée par l’arrêté ministériel du 2 avril 1991 est respectée. 

 



PJ n°49 Etude des dangers 

AquaSol –  Espace Monniais – 48, Rue de Bray – 35510 CESSON SEVIGNE 
Tél. (33) 02 99 83 15 21 - Fax (33) 02 99 83 15 90 – e.mail : c.brasset@aqua-sol.fr 

SARL au Capital de 8000 € - RCS RENNES : 440 218 428 – SIRET : 440 218 428 00017 – APE : 712 B 
Toute reproduction interdite sans autorisation 

332 

6 LES RISQUES LIES AUX MACHINES ET OUTILS 

6.1 Origine et conséquences 

L’utilisation de machines et outils à risque est courant sur une exploitation agricole. Il s’agit en particulier des 

ventilateurs, des chaînes et vis de distribution d’aliment, des racleurs et systèmes de reprise des déjections (tapis, vis, 

…), et des outillages électriques (perceuses). 

Les risques générés sont en grande partie des traumatismes sérieux, voire mortels, au niveau des membres du fait :  

 De contact avec des parties mobiles en mouvement ou d’éclatement d’éléments de la machine,  

 De brûlure, d’explosion ou d’incendie, d’électrocution ou électrisation,  

 De mis en marche intempestive ou d’une mauvaise conception des commandes. 

Il s’agit principalement de risques de blessures plus ou moins graves par l’action mécanique (coupure, écrasement…) 

d’une machine, d’un outil portatif ou à main. Cependant, dans certains cas, ces risques peuvent être mortels.  

6.2 Evaluation des Risques sur l’exploitation 

Nature du danger Gravité Probabilité Risque 

Mauvaise utilisation d’outillages 4 2 2 

Défaillance d’une machine 4 1 2 

6.3 Mesures de prévention 

Les machines et équipements sont conformes aux exigences demandées.  

Des protections sont entretenues pour faire obstacle aux pièces et éléments tournants des machines : grille de 

protection sur les ventilateurs accessibles. 

 

7 LES RISQUES LIES AU BRUIT 

7.1 Origine et conséquences 

Les risques liés au bruit sont dus à une exposition sonore continue supérieure à 85 dBA ou à un bruit impulsionnel 

supérieur à 135 dBA, pouvant provenir d’une machine, d’une explosion, du cri des animaux. 

Le risque est consécutif à l’exposition à une ambiance sonore élevée pouvant aboutir à un déficit auditif irréversible et 

générant des troubles pour la santé (mémoire, fatigue…).  

 

7.2 Evaluation des Risques sur l’exploitation 

Nature du danger Gravité Probabilité Risque 

Cri des animaux 2 1 1 

Bruit de la ventilation 2 1 1 

7.3 Mesures de prévention 

Comme il a été montré dans l’étude d’impact, la conformité de l’exploitation au regard de la réglementation en 

vigueur permettra de limiter les risques liés au bruit. 
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8 LES RISQUES LIES AUX CHUTES, ECRASEMENTS ET NOYADES 

8.1 Origine et conséquences 

Les chutes peuvent être liées à différents éléments physiques des bâtiments présents sur l’exploitation : toiture, accès 

aux éléments de ventilation, quais, silos et fosses de stockage. L’état des sols ainsi que la qualité de l’éclairage sont 

aussi des facteurs influençant la probabilité des accidents.  

Les risques d’écrasement proviennent majoritairement des silos aériens. En effet, ils surviennent au moment du 

remplissage, représentant autant de risques d’écrasement des personnes. De plus, l’absence d’échelles et de crinolines 

sur les silos, ou leur mauvaise qualité engendre des risques de chutes fréquentes et graves. 

De même, l’absence de protection des fosses (lisier, effluents peu chargés) représente un risque de chute mortelle par 

noyade pour les personnes, notamment les enfants. 

Les chutes de hauteurs sont également possibles :  

  Zones présentant des parties en contrebas (escaliers, passerelle, trémie), 

  Accès à des parties hautes (toiture, silo), 

  Utilisation de dispositifs mobiles (échelle, escabeau, échafaudage). 

Il s’agit ici d’un risque de blessure causée par la chute d’une personne. La blessure peut résulter de la chute elle-même 

ou du heurt d’une partie de machine ou de mobilier. 

8.2 Evaluation des Risques sur l’exploitation 

Nature du danger Gravité Probabilité Risque 

Sols glissants 3 2 2 

Chute d’un silo 3 1 1 

Chute d’une toiture 4 1 2 

8.3 Mesures de prévention 

8.3.1 Silos 

Sur le site d’élevage, les aires de circulation devant les silos sont suffisantes pour permettre le passage des véhicules 

ou engins sans risque pour ceux-ci. Les manœuvres sont ainsi limitées.  

L’accès à l’orifice de remplissage de chaque silo sur l’exploitation est facilité par la présence permanente d’échelles à 

crinoline en bon état.  

L’entretien des silos et de leurs accessoires est effectué régulièrement.  

8.3.2 Les toitures 

En cas d’intervention, il sera utilisé du matériel de sécurisation lors des travaux sur les toits ou les silos : baudriers, 

lignes de vie ou harnais. 

8.3.3 Les sols 

Les sols sont entretenus pour éviter les glissades. Ils ne présentent aucun encombrement. 

8.3.4 Fosses de stockage du lisier et station de traitement 

Les fosses de stockage seront couvertes après projet. 

La hauteur du bassin d’aération de la station de traitement empêche tout risque de chute. Une clôture est en place 

autour des autres ouvrages. 
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9 LES RISQUES LIES AUX INTOXICATIONS ET A L’EMPLOI DE PRODUITS DANGEREUX 

9.1 Origine et conséquences 

Les risques sont liés à l’utilisation de produits de désinfection. 
Ils peuvent provoquer des affections respiratoires et des yeux par inhalation des gaz et vapeur, des troubles digestifs 

par ingestion accidentelle, des réactions cutanées par contact. 

9.2 Evaluation des Risques sur l’exploitation 

Nature du danger Gravité Probabilité Risque 

Intoxication par utilisation des produits de désinfection et de parapharmacie 3 2 2 

9.3 Mesures de prévention 

Les produits toxiques, les produits usagers, sont stockés dans des endroits dont l’accès est strictement réservé aux 

intervenants sur l’exploitation – fermé à  clé –conservation dans les emballages d’origine. 
Les règles générales d’hygiène communes à l’utilisation de tous les produits dangereux sont respectées : protection 

individuelle, hygiène corporelle. En outre, des précautions particulières d’emploi éventuellement précisées par 

l’étiquette ou le fournisseur sont respectées.  

 

10 LES ACCIDENTS D’ANIMAUX 

10.1 Origine et conséquences 

Ces accidents peuvent concerner les animaux eux-mêmes ou les éleveurs.  

Les accidents possibles des porcs sont les asphyxies et les étouffements. 

En ce qui concerne hommes, les principaux accidents recensés sont les morsures lors de la manipulation des animaux 

qui peuvent engendrer des blessures. 

10.2 Evaluation des Risques sur l’élevage 

Nature du danger Gravité Probabilité Risque 

Morsures 2 3 2 

10.3 Mesures de prévention 

La manipulation des animaux est réalisée de sorte que ceux-ci ne présentent aucun stress, par un personnel compétant. 

 

11 LES RISQUES LIES A L’INTERVENTION D’UNE ENTREPRISE 

11.1 Origine et conséquences 

Les dangers peuvent provenir de la méconnaissance de l’exploitation par les entreprises extérieures susceptibles de 

passer sur l’exploitation : fournisseurs d’aliments, transporteurs d’animaux… 

Les conséquences peuvent être multiples et se caractérisent par des risques d’accident pour les intervenants ou les 

agriculteurs. 
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11.2 Evaluation des Risques sur l’exploitation 

Nature du danger Gravité Probabilité Risque 

Accident lors du remplissage des silos 3 1 1 

Accident lors du départ des animaux 3 1 1 

11.3 Mesures de prévention 

L’exploitation ainsi que les principaux dangers sont présentés lors de la première visite de l’intervenant. 
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RISQUES EXTERNES A L’ELEVAGE 
 PJ N°117 : EXTRAIT DU DDRM  

La commune n’est pas soumise à un Plan de Prévention des Risques naturels ou technologique (PPRn ou PPRt). 

Aucun Document d'information communal sur les risques majeurs (DICRIM) n’est disponible en ligne sur le site 

« Géorisques ». 

 

12 INONDATIONS, FORTES PLUIES  

12.1 Origine et conséquences 

Une inondation est une submersion, plus ou moins rapide d’une zone pouvant être habitée avec des hauteurs d’eau 

variables. L’inondation se produit suite à une augmentation du débit du cours d’eau provoquée par des pluies  

importantes et durables. Lors d’une inondation par débordement direct, l’eau qui s’écoule en temps normal dans son 

lit mineur occupe également son lit majeur, partie intégrante du cours d’eau, qui est constitué par les zones basses de 

part et d’autre du cours d’eau. En construisant son habitation dans le lit majeur, on s’installe alors dans la rivière et on 

s’expose donc au risque d’être inondé. 

Une inondation peut se traduire par :  

 des inondations de plaine : débordement d’un cours d’eau ; remontée de la nappe phréatique ; stagnation des 

eaux pluviales, liée à une capacité insuffisante d’infiltration, d’évacuation des sols ou du réseau de drainage lors de 

pluies anormales. 

 Des crues torrentielles (à titre indicatif) : ce phénomène se rencontre dans les zones montagneuses, mais aussi 

sur des rivières alimentées par des pluies de grande intensité comme les pluies cévenoles (exemple : le crue de 

l’Ouvèze à Vaison-la-Romaine en 1992). 

 Un ruissellement en secteur urbain : à la suite d’orages intenses, la pluie peut occasionner un très fort 

ruissellement qui va saturer les capacités du réseau d’évacuation des eaux pluviales et conduire à des inondations 

aux points bas (exemple de Nîmes en 1988). 

L’ampleur de l’inondation est fonction de :  

  l’intensité et la durée des précipitations ;  

  la surface de la pente du bassin versant ;  

  la couverture végétale et la capacité d’adsorption du sol ;  

  la présence d’obstacles à la circulation des eaux. 

Les dommages consécutifs à une inondation sont occasionnés par :  

 La submersion liée à la hauteur d’eau atteinte. L’eau dégrade très rapidement et très profondément les 

matériaux. 

 L’érosion due aux eaux chargées : elle est provoquée par la vitesse du courant entraînant matériels et 

matériaux. 

 Les mises en pression : dommageables pour les biens submergés et provoquant les déformations de bâtiment, 

des ruptures d’ouvrages de protection, des infiltrations à l’intérieur des constructions. 

 Les risques consécutifs aux inondations sont de nature directe ou indirecte.  

Les effets directs concernent :  

  les dommages aux personnes : mort par noyade, mort par électrocution, personnes blessées, isolées, 

déplacées. 

  Les dommages aux biens et aux activités économiques : les cultures sont asphyxiées, risque d’érosion des 

sols, le bétail se noie ou contracte des maladies, détériorations voire destruction des habitations et des 

bâtiments d’élevage. 

  Les dommages aux ouvrages : ponts, routes, voies ferrées... 

  Les dommages à l’environnement : dépôts de débris, déchets, boues ..... 
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Les effets indirects sont :  

  La pollution : fonctionnement des fumières, fosses, égouts.... qui peuvent déborder. L’eau peut alors tout 

emporter et répandre sur son passage et sur de très longues distances les déjections et autres déchets liquides. 

  Perturbations dans les transports. 

 

12.2 Evaluation des Risques pour l’exploitation 

Nature du danger Gravité Probabilité Risque 

Inondation – fortes pluies 2 3 2 

La commune de PRIZIAC a subi plusieurs inondations (tableau suivant) ayant donné lieu à la reconnaissance de 

catastrophe naturelle. 

TABLEAU 45 : ARRETES CATASTROPHES NATURELLES  - PRIZIAC 

 

 

Le risque inondation de la commune provient de l’ELLE et de ses affluents. Il est principalement dû à une 

augmentation du débit du cours d’eau provoquée par des pluies importantes et durables. 

La commune de PRIZIAC est partiellement concernée par l’Atlas de Zones Inondables (AZI).  

 

 
 

La carte suivante, extraite de l’AZI de l’ELLE et de l’INAM, démontre que le site de la Roche Piriou n’est pas 

compris dans le périmètre des zones inondables. 
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12.3 Mesures de prévention 

En cas de crues ou d’alertes météorologiques, les maires alertés par le Préfet sont chargés d’informer leurs administrés 

et de prendre les mesures de protection immédiates en application de leur pouvoir de police. 

Les consignes sur la conduite à tenir en cas d’inondation sont observées dans le cas d’un épisode à risques. 

La commune fait l’objet d’un plan de prévention PAPI. 

 
 

13 LE RISQUE VENT, TEMPETE  

Le principal danger est celui que court l’exploitation lors d’une tempête avec des vents violents.  

Cette tempête pourrait induire une destruction complète du/des bâtiment(s) avec perte consécutive des animaux. 

13.1 Evaluation des Risques pour l’exploitation 

Nature du danger Gravité Probabilité Risque 

Tempête 2 3 2 

La commune de PRIZIAC a subi une tempête ayant donné lieu à la reconnaissance de catastrophe naturelle. 

TABLEAU 46 : ARRETES CATASTROPHES NATURELLES  - PRIZIAC 

 

13.2 Mesures de prévention 

Des haies existantes et maintenues en état par les éleveurs, qui sont des brise-vent naturels, limitent les effets 

éventuels liés au vent et à la tempête. 

De plus, si les DTU ont été respectés, l’orientation du bâtiment est également un facteur important pour limiter le 

risque d’accident par le vent ; on évite en général de positionner les entrées d’air du bâtiment face aux vents 

dominants. (Source : Météorologie Nationale Eyrolles et CSTB – Règles Neige 1984, Neige et vert 1965). 
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14 LE RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN - RISQUE RETRAIT-GONFLEMENT DES SOLS 

ARGILEUX 

14.1 Origine et conséquences 

Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol. Il est fonction de la nature et 

de la disposition des couches géologiques. Il est dû à des processus lents de dissolution ou d’érosion favorisés sous 

l’effet de sollicitation naturelles (eau, neige, séisme...) ou anthropiques (exploitation de matériaux, déboisement, 

terrassement...). 

Il peut se traduire par des modifications de berges de cours d’eau, par un affaissement plus ou moins brutal de cavités 

souterraines naturelles ou artificielles, par des phénomènes de gonflement ou de retrait liés aux changements 

d’humidité de sols argileux, par des glissements de terrain par rupture d’un versant instable, par des coulées boueuses 

torrentielles. 

La consistance et le volume des sols argileux se modifient en fonction de leur teneur en eau : 

- Lorsque la teneur en eau augmente, le sol devient souple et son volume augmente. On parle alors de « gonflement 

des argiles ». 

- Un déficit en eau provoquera un asséchement du sol, qui devient dur et cassant. On assiste alors à un phénomène 

inverse de rétractation ou « retrait des argiles ». 

Une fois déclarés, les mouvements de terrains peuvent être regroupés en deux grandes catégories, selon le mode 

d’apparition des phénomènes observés. Il existe des processus lents et continus (affaissements, tassements....) et des 

événements plus rapides et discontinus, comme les effondrements, les éboulements, les chutes de pierre... 

Les mouvements de terrains sont à l’origine de conséquences dommageables, soit directes sur les biens et 

équipements, soit indirectes sur les activités.  

Les dommages directs résultent de dégradations physiques, partielles ou totales des biens exposés. Les dommages 

indirects sont très variés : obstruction de voies de communication, interruption d’activités, perte de production.... 

Les conséquences sont très diverses selon le type de mouvement considéré et selon les causes du phénomène :  

  Conséquences pour les hommes et les animaux : mort par choc ou ensevelissement ; blessures et 

traumatismes liés à une compression des organes, un effet de souffle ou un ensevelissement. 

  Dommages aux biens et activités économiques : les bâtiments d’élevage, d’habitation, de stockage 

peuvent être détruits directement ou indirectement. 

  Conséquences environnementales : la destruction des fosses de stockage peuvent être à l’origine d’une 

pollution du milieu. 

14.2 Evaluation des Risques pour l’exploitation 

Nature du danger Gravité Probabilité Risque 

Destruction du bâtit 4 1 2 

Choc, ensevelissement 4 1 2 

La commune de PRIZIAC  a subi une inondation accompagnée de glissements  ayant donné lieu à la reconnaissance 

de catastrophe naturelle, en 1999. 

La commune de PRIZIAC est concernée par un aléa retrait-gonflement des sols argileux « moyen » (en orange) et 

« faible » (en jaune). 

Le site d’élevage est situé en dehors de ces zones. 
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FIGURE 72 : LOCALISATION DU RISQUE RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES SUR LA COMMUNE – SOURCE : 

GEORISQUE 

 

 

14.3 Mesures de prévention 

L’éleveur est informé des risques encourus et des mesures de sauvegarde. La commune ne fait pas l’objet d’un plan de 

prévention de type PPRn retrait-gonflement des sols argileux. 
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15 LE RISQUE SEISME 

15.1 Origine et conséquence 

Un séisme est une fracturation brutale des roches en profondeur créant des failles dans le sol ou en surface, et se 

traduisant par des vibrations du sol transmises aux bâtiments. Les dégâts observés sont fonction de l'amplitude, de la 

durée et de la fréquence des vibrations.  

Un séisme est caractérisé par:  

 son foyer (hypocentre): c'est le point de départ du séisme, c'est à dire la région de la faille d'où partent les ondes 

sismiques (à plusieurs kilomètres en profondeur),  

 sa magnitude (Echelle de Richter: 1-9) : unique pour un même séisme, elle mesure l'énergie libérée par celui-ci,  

 son intensité (Echelle MSK: I-XII) : variable selon les lieux en fonction, par exemple, de la distance par rapport 

au foyer ou de la nature du sol, elle mesure les dégâts provoqués en un lieu donné,  

 la fréquence et la durée des vibrations: ces deux paramètres ont une incidence fondamentale sur les effets en 

surface.  

 la faille provoquée (verticale ou inclinée): elle peut se propager en surface.  

15.2 Evaluation des Risques pour l’exploitation 

Le zonage sismique français en vigueur à compter du 1er 

mai 2011 est défini dans les décrets n° 2010-1254 et 

2010-1255 du 22 octobre 2010, codifiés dans les articles 

R.563-1 à 8 et D.563-8-1 du Code de l’Environnement. 

Ce zonage, reposant sur une analyse probabiliste de 

l’aléa, divise la France en 5 zones de sismicité:  

 zone 1 : sismicité très faible 

 zone 2 : sismicité faible 

 zone 3 : sismicité modérée 

 zone 4 : sismicité moyenne 

 zone 5 : sismicité forte. 

 

Comme la montre la carte ci-contre, le département du 

Morbihan est situé en zone de sismicité faible. 

 

 

 

 

 

 
 

15.3 Mesures de prévention 

L’éleveur est informé des risques encourus et des mesures de sauvegarde. 

 

FIGURE 73 : ZONAGE SISMIQUE EN FRANCE 
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16 LE RISQUE RADON 

16.1 Origine et conséquences 

On entend par risque radon, le risque de contamination au radon. Ce gaz radioactif d’origine naturelle représente plus 

du tiers de l’exposition moyenne de la population française aux rayonnements ionisants. Il est présent partout à la 

surface de la planète à des concentrations variables selon les régions. 

Le radon est issu de la désintégration de l’uranium et du radium présents naturellement dans la croûte terrestre, depuis 

la création de notre planète. Il est présent partout à la surface de la planète et provient surtout des sous-sols granitiques 

et volcaniques. Le radon peut s’accumuler dans les espaces clos, notamment dans les bâtiments mal ventilés. 

16.2 Evaluation des risques pour l’exploitation 

Des mesures ont été effectuées sur tout le territoire classant le département en zone prioritaire avec en moyenne 101 à 

150 Bq/m3 (becquerel par mètre cube). Ce classement en risque prioritaire impose d’effectuer des mesures de 

l’activité volumique en radon (mesures de dépistage) et des actions correctives (arrêté du 22 juillet 2004 du code de la 

santé). 

La commune est classée en potentiel de catégorie 3 (fort). 

16.3 Mesures de prévention 

Les moyens pour diminuer les concentrations en radon dans les bâtiments sont simples : aérer et ventiler les 

bâtiments, les sous-sols et les vides sanitaires, améliorer l’étanchéité des interfaces entre le sol et le bâtiment (murs 

enterrés, dalle sur terre-plein, etc.). 

Peu de préconisations sont à mettre en place pour le projet de l’EARL COSPEREC. 

 

17 LE RISQUE LIE A LA POLLUTION POTENTIELLE DES SOLS ET AUX ANCIENS SITES 

INDUSTRIELS 

17.1 Origine et conséquences 

Cette évaluation du risque concerne les différents sites qui accueillent ou ont accueilli dans le passé des activités 

polluantes ou potentiellement polluantes. Ces pollutions, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de 

substances polluantes, est susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pour les personnes ou l’environnement 

sur ces sites. 

 

17.2 Evaluation des risques pour l’exploitation 

Différentes bases de données fournissent les informations sur les Sites pollués ou potentiellement pollués (BASOL), 

les Secteurs d'information sur les sols (SIS) introduits par l'article L.125-6 du code de l'environnement et les Anciens 

sites industriels et activités de service (BASIAS) (Source : Géorisques). 

Les cartes interactives de localisation de ces sites potentiellement pollués ont été consultées. Quelques sites sont 

recensés sur la commune de PRIZIAC et sur LE FAOUET. 

Ces sites sont cependant situés aux abords des bourgs, ils sont à plus de 2 km du site d’élevage. 
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FIGURE 74 : LOCALISATION DES SSP SUR LA COMMUNE 

 

17.3 Mesures de prévention 

Les éleveurs ont connaissance de l’historique de ce site voisin. Peu de préconisations sont à mettre en place pour le 

projet de l’EARL COSPEREC. La qualité des eaux du forage est suivie par analyses régulières.  

 

18 LES AUTRES RISQUES 

18.1 Le risque Foudre  

La sévérité orageuse d’une région est définie par son niveau kéraunique : c’est à dire le nombre de jours par an où le 

tonnerre a été entendu.  

Dans la pratique, on lui substitue la notion de sévérité du foudroiement, exprimée en nombre de coups de foudre au 

sol par km². En France on obtient une densité moyenne de l’ordre de 2 à 3.  

Les facteurs locaux qui influencent la densité de foudroiement sont les suivants : 

  Facteurs topologiques : existences de conditions privilégiées de formation des nuages orageux (vallées,…), 

  Facteurs géographiques : existence d’aspérité, conductivité du sol (terrains humides) influent sur la trajectoire 

terminale de l’éclair. 

  Réseau de distribution électrique. 

  Implantation du bâtiment : zone rurale, altitude, sous-sol. 

La conséquence pourrait être la destruction complète des bâtiments et de leur contenu par un incendie. 

Remarque : Les statistiques révèlent la rareté d’un tel sinistre. Les conséquences sont par contre très lourdes et 

peuvent concerner 100% de l’installation. 
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18.2 Le risque feux de forêts 

18.2.1 Origine et conséquences 

Les feux de forêts sont des incendies qui se déclarent et se propagent en forêts, bois, maquis ou garrigues.  

Ils sont le résultat de la combustion des matériaux qui composent la majeure partie de la végétation forestière. Cette 

combustion se traduit par l’action d’une énergie d’activation, élévation de température qui accompagne la 

combinaison de l’oxygène de l’air (comburant) avec les gaz émis par le combustible. 

Combustible : ils sont formés de végétaux vivants ou morts. En décomposition, ils se présentent sous des formes très 

différents, plus ou moins divisés : litières de débris morts, feuilles, écorces, brindilles, buissons, arbustes, foins, 

graminées et fougères sèches.... 

L’arrangement de ces combustibles détermine les risques d’éclosion des feux, puis leur développement. 

Comburant : le vent est un renouvellement plus ou moins rapide de l’air, donc de l’apport de l’oxygène au niveau du 

foyer. 

Energie d’activation : le combustible forestier ne s’enflamme que sous l’effet d’une forte élévation de température 

(300 à 450 C selon la nature des végétaux) dont les causes sont naturelles (foudre) ou humaines (ligne EDF, 

malveillance, dépôts d’ordures ménagères, voies ferrées...). 

 

Les facteurs favorables à l’éclosion et au développement d’un feu de forêt sont :  

  Le vent : il accélère la combustion par renouvellement d’air au niveau du foyer et accentue le 

dessèchement du combustible en faisant chuter la teneur en eau. 

  L’ensoleillement : il favorise l’évapotranspiration des plantes provoquant une perte de la teneur en eau. 

  L’hygrométrie : sa présence en l’absence de vent a pour effet de maintenir la teneur en eau des végétaux 

et en cas de feux de ralentir très nettement la combustion. 

  Le bilan hydrique : exprimé en millimètres d’eau, il permet d’apprécier l’état d’assèchement des végétaux 

à partir de la teneur en eau des sols. 

Par ses effets, le feu est un agent de destruction aussi bien pour l’homme et son activité que pour l’environnement. 

Les habitations et élevages situés implantés en zone forestière présentent une forte sensibilité au feu. Un incendie dans 

une exploitation pourrait impliquer la destruction totale des bâtiments et la mort de tous les animaux, voire même des 

éleveurs. 

18.2.2 Evaluation des Risques pour l’exploitation 

La commune de PRIZIAC ne fait pas partie de la liste des communes présentant un risque de feu de forêt établi. 

18.2.3 Mesures de prévention 

Des extincteurs sont présents sur le site afin de remédier à tout départ de feu. Les abords des bâtiments sont 

débroussaillés. 
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18.3 Le risque industriel – risque nucléaire 

18.3.1 Origine et conséquences 

Le risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des 

conséquences immédiates pour le personnel, les riverains, les biens et l’environnement. 

Le risque industriel est soit chronique, soit accidentel. Les risques chroniques résultent des différentes formes de 

pollutions susceptibles d’avoir un impact sur la santé des populations et l’environnement, telles que les émissions de 

métaux toxiques, de composés organiques volatils ou de substances cancérigènes. 

Les risques accidentels résultent de la présence de produits ou/et de procédés dangereux susceptibles de provoquer un 

accident entraînant des conséquences immédiates graves pour le personnel, les riverains, les biens et l’environnement. 

Les principales manifestations du risque industriel sont l’explosion, l’incendie et la dissémination de produits toxiques 

dans l’environnement. Les conséquences de ces événements sont plus ou moins dramatiques, depuis les dégâts 

matériels, jusqu’à la mort ou la blessure grave de personnes. 

18.3.2 Evaluation des Risques pour l’exploitation 

PRIZIAC ne fait pas partie de la liste des communes concernées par un risque industriel.  

18.3.3 Mesures de prévention 

Aucune mesure de prévention particulière n’est à mettre en œuvre. 

 

18.4 Le risque de transport de matières dangereuses (TMD) 

18.4.1 Origine et conséquences 

Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un accident qui se produit lors du transport de matières 

dangereuses. Il peut entrainer des conséquences graves pour la population, les biens ou l’environnement.  

Le transport routier est le plus exposé, car les causes d’accidents sont multiples : état du véhicule, faute de conduite du 

conducteur ou d’un tiers, météo. 

Le transport ferroviaire est plus sûr (système contrôlé automatiquement, conducteurs asservis à un ensemble de 

contraintes, pas de risque supplémentaire du au brouillard, au verglas…), mais le suivi des produits reste un point 

difficile. 

Le transport par voie d’eau, fluviale ou maritime, se caractérise surtout par des déversements présentant des risques de 

pollution. 

Le transport par canalisation devrait être le moyen le plus sûr, car les installations sont fixes et protégées. Il est utilisé 

pour les transports sur grande distance des hydrocarbures, des gaz combustibles et parfois des produits chimiques 

(canalisations privées). Toutefois des défaillances se produisent parfois, rendant possibles des accidents très 

meurtriers. 

Les produits dangereux sont nombreux : ils peuvent être inflammables, toxiques, explosifs, corrosifs ou radioactifs. 

Les principaux dangers liés aux transports de matières dangereuses sont l’explosion, l’incendie, la dispersion (dans 

l’air, l’eau, le sol), l’irradiation. 

Les conséquences peuvent être très graves sur les personnes mais sont peu fréquentes en France. Les effets peuvent 

être diversifiés selon la cause de l’accident et la possibilité d’effet Domino. 

Effets sur les hommes et les animaux : effets de souffle et traumatismes liés aux projectiles lors d’une explosion ; 

brûlures ; troubles neurologiques, cardio-vasculaires… 

Effet sur les biens : destruction mécaniques ou thermiques de bâtiments. 
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18.4.2 Evaluation des Risques pour l’exploitation 

Le risque Transport de Matières Dangereuses ne donne pas lieu à une cartographie des communes à risque du 

département en raison du caractère particulièrement diffus de ce dernier. En effet, il concerne l’ensemble des 

communes qui sont traversées quotidiennement par de multiples transports de matières dangereuses (livraison de fioul 

domestique, livraison de produits agricoles, …). 

Si sur certains réseaux de transports, la probabilité de réalisation d’un accident de TMD est plus forte en raison d’un 

flux important de circulation (autoroutes, voies ferrées, réseau de canalisation…), la surveillance et la sécurisation de 

ces réseaux permettent de limiter les conséquences potentielles d’un tel accident. Ceci n’est pas le cas sur une voie où 

la circulation est plus faible, mais où les conséquences d’un éventuel accident de TMD peuvent être majeures. Il 

appartient donc à chaque collectivité de s’interroger sur l’intensité du risque TMD existant sur leur territoire, et de 

prendre en conséquence les mesures préventives adaptées (aménagement de sites dangereux ou exposés…) afin de 

limiter les accidents de TMD et ses conséquences. 

 

La commune de PRIZIAC ne fait pas partie de la liste des communes présentant un risque TMD. 

18.4.3 Mesures de prévention 

Aucune mesure de prévention particulière n’est à mettre en œuvre. 
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1 RAPPEL REGLEMENTAIRE 

Les élevages soumis à autorisation, dont les nombres d’emplacements sont respectivement supérieurs à 40 000 pour 

les volailles, à 750 pour les truies ou à 2 000 pour les porcs charcutiers à l’engraissement sont soumis à la Directive 

2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution dite « Directive 

IPPC », remplacée par la directive n°2010/75 du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (« IED »). 

La directive demande aux exploitants agricoles concernés d’appréhender de manière globale et de proposer une 

approche intégrée des différents impacts environnementaux de leur exploitation (sur l’eau, l’air, l’énergie….). Les 

mesures de prévention qui en découlent (existantes ou en projet) doivent être basées sur « les Meilleures Techniques 

Disponibles » - MTD. 

Cette expression est définie comme étant « Le stade de développement le plus efficace et le plus avancé des activités 

et de leurs modes d’exploitation ». 

Les mesures pour réduire ces impacts environnementaux ne concernent pas uniquement la manière de stocker, de 

traiter ou d’appliquer les effluents dès qu’ils sont produits, mais s’appliquent à toute une chaîne d’évènements et 

comprennent des démarches pour limiter la production d’effluents. Ceci commence par un bon entretien de 

l’installation et des mesures sur l’alimentation et le logement, puis se poursuit par le traitement et le stockage des 

effluents et finalement l’épandage. 

Les MTD ont été décrites au niveau de l’Europe dans un document de synthèse : Le BREF : Best Available 

Techniques Reference Document. Il a comme finalité de référencer toutes les techniques existantes, de les analyser et 

d’en étudier leur efficacité, leur mise en œuvre et leur coût vis-à-vis de la définition des MTD. 

Les conclusions sur les MTD applicables ont été publiées au Journal Officiel de l’Union Européenne le 23 Mars 2017. 

Dans le cadre d’une demande d’autorisation en cours d’instruction, si l’enquête publique n’a pas encore eu lieu (cas 

de l’EARL COSPEREC), il convient de compléter le dossier de demande d’autorisation à exploiter par la conformité 

aux conclusions MTD avant de présenter en enquête publique. 

Note pour la lecture du document : pour plus de lisibilité, seules les MTD mises en place sur le site d’élevage sont 

présentées. 

  

2 COMPARAISON AUX MTD ET CONFORMITE REGLEMENTAIRE 

2.1 Stratégies alimentaires  

2.1.1 Détermination quantités excrétées 

Dans ce chapitre, l’objectif est de comparer les MTD (meilleures techniques disponibles définies par le BREF) aux 

techniques alimentaires qui sont mises en œuvre et aux modalités de détermination et de suivi des quantités d’azote et 

de phosphore excrétés. 

 

MTD 24 Eléments d’appréciation 

a) Réalisation d’un bilan massique sur 

l’azote et le phosphore à partir de 

l’ingestion d’aliment, des performances de 

l’animal et de la teneur en MAT et 

phosphore du ou des aliments 

Oui ☒ 

Le calcul sera réalisé à l'aide du Bilan Réel Simplifié, à 

partir des données aliments fournies par les exploitants 

(recettes de la FAF). 

Utilisation du registre des animaux, et du bilan comptable, 

pour connaître les effectifs et les mouvements d’animaux 

sur l’année. 
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2.1.2 Excrétion azotée 

Dans le cadre du projet de l’EARL COSPEREC, il a été choisi de présenter les quantités d’azote excrétées à la fois à 

partir des données forfaitaires et du Bilan Réel Simplifié (BRS) établi dans le cadre de la réalisation du dossier de 

réexamen en 2021.    

 

TABLEAU 47 : QUANTITE D'AZOTE EXCRETE PAR EMPLACEMENT PAR AN 

Espèce 

Performance associée aux MTD 

(azote total excrété en kg de 

N/emplacement/an) 

Valeurs du BRS 

résultats 2020 

Porcelets en post-sevrage ≤ 4.0 3.46 

Porcs de production ≤ 13 10.79 

Porcs reproducteurs : truies en 

attente de saillie, truies 

gestantes, truies en maternité et 

verrats 

≤ 30 17.7 

 

MTD 3 Eléments d’appréciation 

a) Est-ce que les apports protéiques alimentaires sont en 

adéquation avec les besoins des animaux ? 
O ⊠ 

Les exploitants adaptent les recettes 

des aliments, en fonction de l’âge et 

de la croissance des animaux. On 

compte au minimum 2 recettes pour 

les truies, pour les porcelets sevrés, 

et 2 recettes pour les porcs à 

l’engrais. 

Les aliments des animaux seront 

fabriqués sur place à hauteur de 

80% après projet, grâce aux 

céréales produites sur les terres 

exploitées en propre (30% des 

besoins) et achetés localement ; aux 

compléments alimentaires livrés par 

l’usine d’aliment. Ces compléments 

contiennent des acides aminés de 

synthèse pour augmenter la 

valorisation des aliments. 

b) Distribuez-vous une alimentation multiphase c’est-à-dire 

répondant aux besoins spécifiques des périodes de production ? 
O ⊠ 
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2.1.3 Excrétion du phosphore 

Dans le cadre du projet de l’EARL COSPEREC, il a été choisi de présenter les quantités de phosphore excrétées à 

partir des données forfaitaires et du Bilan Réel Simplifié (BRS) établi dans le cadre de la réalisation du dossier de 

réexamen en 2021.   

 

TABLEAU 48 : QUANTITE DE PHOSPHORE EXCRETE PAR EMPLACEMENT PAR AN. 

Espèce 

Performance associée aux MTD 

(phosphore total excrété en kg de 

P2O5/emplacement/an) 

Valeurs du BRS 

2020 

Porcelets en post-sevrage ≤ 2.2 1.49 

Porcs de production ≤ 5.4 4.39 

Truies (incluant les porcelets 

non sevrés) ≤ 15 9.9 

 

MTD 4 Eléments d’appréciation 

a) Avez-vous mis en place une alimentation adaptée aux 

stades de croissance / aux besoins de vos animaux 

(alimentation multiphase) ?  

O ⊠ 

Les exploitants adaptent les 

recettes des aliments, en fonction 

de l’âge et de la croissance des 

animaux. On compte au minimum 

2 recettes pour les truies, pour les 

porcelets sevrés, et 2 recettes pour 

les porcs à l’engrais. 

Les aliments des animaux sont 

fabriqués sur place, grâce aux 

céréales produites sur les terres 

exploitées en propre et des achats 

via des coopératives locales, et aux 

compléments alimentaires livrés 

par l’usine d’aliment. Ces 

compléments contiennent des 

acides aminés de synthèse pour 

augmenter la valorisation des 

aliments. 

 
Le site d’élevage de l’EARL COSPEREC respectera les niveaux de performance attendus, en ce qui concerne 

les excrétions en N et en P2O5. 
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2.2 Evaluation et suivi des émissions d’ammoniac 

2.2.1 Détermination des émissions 

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

la fréquence indiquée. 

MTD 25 Eléments d’appréciation 

a) Estimation annuelle à partir d’un bilan massique sur 

l’azote à partir de l’ingestion de nourriture, les performances 

de l’animal et de la teneur en MAT de l’alimentation 
O ⊠ 

Les associés calculeront les émissions 

du site d’élevage tous les ans, grâce à 

l’outil GEREP. 

 

2.2.2 Emissions en NH3 

Afin de réduire les émissions atmosphériques d'ammoniac provenant de chaque bâtiment d'hébergement de porcs, des 

mesures de réduction de ces émissions sont en place (MTD 30). Le lisier produit est stocké sous les animaux en pré-

fosses, sous caillebotis intégral, pendant toute la durée de présence des animaux. La fosse aérienne est couverte. Les 

épandages du lisier sont réalisés par pendillards. 

 

 Pour tous les bâtiments existants (P1-P2-P3-P5-P6-P8-P9) et tous les ateliers : 

MTD 30 Eléments d’appréciation 

a.0. Stockage en préfosse (caillebotis partiel ou intégral) sur 

toute la durée d’une ou plusieurs bandes, uniquement si 

couplé à une mesure d’atténuation supplémentaire, par 

exemple gestion nutritionnelle optimisée, système 

d’épuration d’air, réduction du pH du lisier, refroidissement 

du lisier 

O ⊠ 

La gestion de l’alimentation est 

optimisée au regard des besoins des 

animaux. Les éleveurs bénéficient de 

conseils techniques du groupement. 

 

 P1-P2: post-sevrage : 

MTD 30 Eléments d’appréciation 

a.1. Evacuation au moins tous les 15 jours par dépression 

(caillebotis partiel ou intégral) 

O ⊠ 

Le lisier est évacué tous les 15 jours 

des préfosses. 

 

 Pour les bâtiments P9 (existant) et P10 (en projet) : 

MTD 30 Eléments d’appréciation 

c. Utiliser un système d'épuration d'air tel que des biolaveurs 

O ⊠ 

Des laveurs d’air équiperont les 

nouveaux bâtiments. Ils permettront de 

capter 30% de l’ammoniac émis soit 

2769 kgN. 

 

 

Les valeurs d’émission sont vérifiées par groupe de bâtiments de mêmes caractéristiques, accueillant les mêmes 

ateliers. 
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 Bâtiments P6 : cochettes en quarantaine, porcs à l’engraissement ; P3 et P8 : porcs à l’engraissement   

Espèce 
Émissions d’ammoniac (kg 

NH3/emplacement/an) Valeur de l’installation 

Cochettes, porcs à 

l’engraissement 
≤ 3.600 2.568 kgNH3/place/an 

 

 Bâtiment P1-P2 : porcelets sevrés  

Espèce 
Émissions d’ammoniac (kg 

NH3/emplacement/an) Valeur de l’installation 

Porcelets en post-sevrage ≤ 0.700 0.700 kgNH3/place/an 

 

 Bâtiment P2 : truies allaitantes 

Espèce 
Émissions d’ammoniac (kg 

NH3/emplacement/an) Valeur de l’installation 

Porcs reproducteurs : truies en 

maternité et/ou verrats ≤ 7.500 4.151 kgNH3/place/an 

 

 Bâtiment P1 extension (projet) : truies allaitantes 

Espèce 
Émissions d’ammoniac (kg 

NH3/emplacement/an) Valeur de l’installation 

Porcs reproducteurs : truies en 

maternité et/ou verrats ≤ 7.500 4.151 kgNH3/place/an 

 

 Bâtiment P1-P2 : truies gestantes 

Espèce 
Émissions d’ammoniac (kg 

NH3/emplacement/an) Valeur de l’installation 

Porcs reproducteurs : truies en 

attente de saillie, truies 

gestantes 
≤ 7.500 3.067 kgNH3/place/an 

 

 Bâtiment P1 extension (projet) : truies gestantes 

Espèce 
Émissions d’ammoniac (kg 

NH3/emplacement/an) Valeur de l’installation 

Porcs reproducteurs : truies en 

attente de saillie, truies 

gestantes 
≤ 7.500 3.067 kgNH3/place/an 

 

 Bâtiment P9 : porcs à l’engraissement  

Espèce 
Émissions d’ammoniac (kg 

NH3/emplacement/an) Valeur de l’installation 

porcs à l’engraissement ≤ 3.600 1.798 kgNH3/place/an 
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 Bâtiment P10 (projet) : porcs à l’engraissement  

Espèce 
Émissions d’ammoniac (kg 

NH3/emplacement/an) Valeur de l’installation 

porcs à l’engraissement ≤ 3.600 1.798 kgNH3/place/an 

 

L’EARL COSPEREC respectera les valeurs limite d’émission. 

 

2.3 Emissions liées au stockage des effluents 

2.3.1 Emissions eau et sol – effluent liquide 

Afin de prévenir les émissions dans le sol et les rejets dans l'eau résultant de la collecte, du transport par conduites et 

du stockage du lisier en fosse et/ou en lagune, la MTD consiste à appliquer une combinaison des techniques ci-

dessous. 

 Pour la fosse aérienne couverte après projet STO-2 : 

MTD 18 Eléments d’appréciation 

a. Est-ce que l'ouvrage de stockage extérieur est résistant aux 

variations mécaniques, thermiques et chimiques ? 
O ⊠ 

Fosse béton, couverte  

b. Est-ce que les capacités de stockage sont suffisantes pour 

couvrir les périodes où l'épandage n'est pas possible ? 
O ⊠ 

Le site d’élevage dispose de plus de 6 

mois de stockage. 

c. Est-ce que les équipements de collecte et de transfert des 

effluents liquides sont étanches (puits, canaux, collecteurs, 

stations de pompage) ? 
O ⊠ 

 

e) Disposez-vous d’un système de détection des fuites ?  

 O ⊠ 

Utilisation de regards 

 

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

vérification annuelle est effectuée ? 
O ⊠ 

Registre du suivi  

Autosurveillance 

 

 Pour la fosse aérienne couverte après projet STO-3 : 

MTD 18 Eléments d’appréciation 

a. Est-ce que l'ouvrage de stockage extérieur est résistant aux 

variations mécaniques, thermiques et chimiques ? 
O ⊠ 

Fosse béton, couverte  

b. Est-ce que les capacités de stockage sont suffisantes pour 

couvrir les périodes où l'épandage n'est pas possible ? 
O ⊠ 

Le site d’élevage dispose de plus de 6 

mois de stockage. 
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MTD 18 Eléments d’appréciation 

c. Est-ce que les équipements de collecte et de transfert des 

effluents liquides sont étanches (puits, canaux, collecteurs, 

stations de pompage) ? 
O ⊠ 

 

 

 Pour l’ouvrage aérien STO-4 (bassin d’aération) : 

MTD 18 Eléments d’appréciation 

a. Est-ce que l'ouvrage de stockage extérieur est résistant aux 

variations mécaniques, thermiques et chimiques ? 
O ⊠ 

Fosses en béton conçues pour résister 

aux forces appliquées par le stockage 

d’effluent liquide 

c. Est-ce que les équipements de collecte et de transfert des 

effluents liquides sont étanches (puits, canaux, collecteurs, 

stations de pompage) ? 
O ⊠ 

 

e) Disposez-vous d’un système de détection des fuites ?  

 O ⊠ 

Utilisation de regards 

 

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

vérification annuelle est effectuée ? 
O ⊠ 

Registre du suivi  

Autosurveillance 

 

 Pour l’ouvrage aérien STO-1 (bassin de décantation) : 

MTD 18 Eléments d’appréciation 

a. Est-ce que l'ouvrage de stockage extérieur est résistant aux 

variations mécaniques, thermiques et chimiques ? 
O ⊠ 

Fosses en béton conçues pour résister 

aux forces appliquées par le stockage 

d’effluent liquide 

c. Est-ce que les équipements de collecte et de transfert des 

effluents liquides sont étanches (puits, canaux, collecteurs, 

stations de pompage) ? 
O ⊠ 

 

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

vérification annuelle est effectuée ? 
O ⊠ 

Registre du suivi  

Autosurveillance 

 

 Pour la fosse en projet dédiée au stockage des boues de traitement STO-7 : 

MTD 18 Eléments d’appréciation 

a. Est-ce que l'ouvrage de stockage extérieur est résistant aux 

variations mécaniques, thermiques et chimiques ? 
O ⊠ 

Fosse béton 

b. Est-ce que les capacités de stockage sont suffisantes pour 

couvrir les périodes où l'épandage n'est pas possible ? 
O ⊠ 

Le site d’élevage dispose de plus de 6 

mois de stockage. 
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MTD 18 Eléments d’appréciation 

c. Est-ce que les équipements de collecte et de transfert des 

effluents liquides sont étanches (puits, canaux, collecteurs, 

stations de pompage) ? 
O ⊠ 

 

e) Disposez-vous d’un système de détection des fuites ?  

 O ⊠ 

Utilisation de regards 

 

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

vérification annuelle est effectuée ? 
O ⊠ 

Registre du suivi  

Autosurveillance 

 

 Pour la lagune STO-5 : 

MTD 18 Eléments d’appréciation 

a. Est-ce que l'ouvrage de stockage extérieur est résistant aux 

variations mécaniques, thermiques et chimiques ? 
O ⊠ 

Fosse bateau en géomembrane  

c. Est-ce que les équipements de collecte et de transfert des 

effluents liquides sont étanches (puits, canaux, collecteurs, 

stations de pompage) ? 
O ⊠ 

 

 d. Est-ce que des effluents liquides sont stockés en lagune 

ou en fosse géomembrane à la base et aux parois 

imperméables ? 

 

O ⊠ 

 

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

vérification annuelle est effectuée ? 
O ⊠ 

Autosurveillance 

 

 Pour la lagune STO-6 : 

MTD 18 Eléments d’appréciation 

a. Est-ce que l'ouvrage de stockage extérieur est résistant aux 

variations mécaniques, thermiques et chimiques ? 
O ⊠ 

Fosse bateau en géomembrane  

c. Est-ce que les équipements de collecte et de transfert des 

effluents liquides sont étanches (puits, canaux, collecteurs, 

stations de pompage) ? 
O ⊠ 

 

 d. Est-ce que des effluents liquides sont stockés en lagune 

ou en fosse géomembrane à la base et aux parois 

imperméables ? 

 

O ⊠ 

 

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

vérification annuelle est effectuée ? 
O ⊠ 

Autosurveillance 
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2.3.2 Emissions air en fosse – effluent liquide 

Afin de réduire les émissions atmosphériques d‘ammoniac provenant de la fosse aérienne, l’EARL COSPEREC met 

les techniques suivantes en place.  

 Pour la fosse aérienne couverte après projet STO-2 : 

MTD 16 Eléments d’appréciation 

Conception et gestion appropriée de la fosse à lisier par une combinaison de techniques suivantes : 

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

plus possible ? 
O ⊠ 

 

b.2. Est-ce que la fosse est couverte à l'aide d'une couverture 

souple (couverture avec mât central, en forme de dôme ou 

plate) ? 
O ⊠ 

Projet de couverture de la fosse (mât 

central + couverture) 

 

 Pour la fosse aérienne couverte après projet STO-3 : 

MTD 16 Eléments d’appréciation 

a. Conception et gestion appropriée de la fosse à lisier par une combinaison de techniques suivantes : 

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

plus possible ? 
O ⊠ 

Le lisier est homogénéisé lors des 

campagnes d'épandage, environ 3 

fois/an. 

b.2. Est-ce que la fosse est couverte à l'aide d'une couverture 

souple (couverture avec mât central, en forme de dôme ou 

plate) ? 
O ⊠ 

Projet de couverture de la fosse (mât 

central + couverture) 

 

 Pour l’ouvrage aérien STO-4 (bassin d’aération) : 

MTD 16 Eléments d’appréciation 

Technique alternative : 

Abattement de l'azote avant stockage via un traitement de 

type nitrification - dénitrification ou tout autre traitement 

d'efficacité équivalente pour l'abattement de l'azote (au 

moins 70% d'abattement pour l'azote). 

O ⊠ 

Traitement de près de 98% du lisier 

produit sur site. Abattement de 77% de 

l’azote 

 

 Pour l’ouvrage aérien STO-1 (bassin de décantation) : 

MTD 16 Eléments d’appréciation 

Technique alternative : 

Abattement de l'azote avant stockage via un traitement de 

type nitrification - dénitrification ou tout autre traitement 

d'efficacité équivalente pour l'abattement de l'azote (au 

moins 70% d'abattement pour l'azote). 

O ⊠ 

Traitement de près de 98% du lisier 

produit sur site. Abattement de 77% de 

l’azote 
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 Pour l’ouvrage aérien STO-7 (stockage des boues) : 

MTD 16 Eléments d’appréciation 

Technique alternative : 

Abattement de l'azote avant stockage via un traitement de 

type nitrification - dénitrification ou tout autre traitement 

d'efficacité équivalente pour l'abattement de l'azote (au 

moins 70% d'abattement pour l'azote). 

O ⊠ 

Traitement de près de 98% du lisier 

produit sur site. Abattement de 77% de 

l’azote 

 

2.3.3 Emissions air en lagune – effluent liquide 

Afin de réduire les émissions atmosphériques d'ammoniac provenant d'une fosse à lisier à berges en terre (lagune), la 

MTD consiste à appliquer une combinaison des techniques ci-dessous. 

 Pour la lagune STO-5 : 

MTD 16 Eléments d’appréciation 

Technique alternative : 

Abattement de l'azote avant stockage via un traitement de 

type nitrification - dénitrification ou tout autre traitement 

d'efficacité équivalente pour l'abattement de l'azote (au 

moins 70% d'abattement pour l'azote). 

O ⊠ 

 

 

 Pour la lagune STO-6 : 

MTD 16 Eléments d’appréciation 

Technique alternative : 

Abattement de l'azote avant stockage via un traitement de 

type nitrification - dénitrification ou tout autre traitement 

d'efficacité équivalente pour l'abattement de l'azote (au 

moins 70% d'abattement pour l'azote). 

O ⊠ 

 

 

2.3.4 Emissions air - effluent solide 

Afin de réduire les émissions atmosphériques d'ammoniac résultant du stockage des effluents d'élevage solides, la 

MTD consiste à appliquer une ou plusieurs des techniques ci-dessous. 

MTD 14 Eléments d’appréciation 

a. Réduire le rapport entre la surface d'émission et le volume 

du tas d'effluents d'élevage solides. 
O ⊠ 

Stockage en andain de la phase solide 

c. Stocker les effluents d'élevage solides dans un hangar. 

O ⊠ 

Hangar dédié au stockage de la phase 

solide en cours de compostage puis une 

fois mature, dans l’attente de son 

enlèvement. 
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2.3.5 Emissions eau et sol - effluent solide 

Afin de prévenir les émissions dans le sol et les rejets dans l'eau résultant de la collecte, du transport par conduites et 

du stockage des effluents d'élevage solides, la MTD consiste à appliquer une ou plusieurs des techniques ci-dessous. 

MTD 15 Eléments d’appréciation 

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

un hangar ? 
O ⊠ 

Hangar couvert dédié au compostage 

de la phase solide et à la maturation du 

compost dans l’attente de son 

enlèvement. 
c. Est-ce que les effluents solides sont stockés sur un sol 

imperméable équipé d'un système de drainage et d'un 

réservoir de collecte des jus d'écoulement ? 
O ⊠ 

 

2.3.6 Traitement du lisier 

En cas de traitement des effluents d'élevage dans l'installation d'élevage, afin de réduire les émissions d'azote et de 

phosphore ainsi que les odeurs et les rejets d'agents microbiens pathogènes dans l'air et dans l'eau, et de faciliter le 

stockage et l'épandage des effluents d'élevage, la MTD consiste à traiter les effluents par une ou plusieurs des 

techniques ci-dessous. 

MTD 19 Eléments d’appréciation 

a. Séparation mécanique du lisier, notamment par : 

centrifugation O ⊠ 
Séparation de phase de près de 98% du 

lisier brut. 

d. et e. Nitrification-dénitrification du lisier. 
O ⊠ 

Station de traitement utilisant le 

procédé de nitrification/dénitrification 

f. Compostage des effluents solides 

O ⊠ 

Compostage par aération forcée grâce à 

la mise en place du hangar prévu à cet 

effet 

 

2.4 Epandages 

2.4.1 Émissions eau et sol 

Afin d'éviter ou, si cela n'est pas possible, de réduire les rejets d'azote, de phosphore et d'agents microbiens 

pathogènes dans le sol et l'eau qui résultent de l'épandage des effluents d'élevage, la MTD consiste à appliquer toutes 

les techniques ci-dessous. 

MTD 20 Eléments d’appréciation 

a) Prendre en compte les aspects suivants pour limiter les 

risques d’écoulement lors de l’épandage ? 

-type de sol 

-pente 

-conditions climatiques 

-drainage et irrigation du champ, 

-rotation des cultures,  

-zones de protection des masses d’eau 

O ⊠ 

Voir le plan d’épandage en PJ n°113. 

Un plan de fumure prévisionnel est 

réalisé tous les ans, ainsi qu’un cahier 

d’enregistrement. 

Les associés respectent le calendrier 

d’interdiction d’épandage de la 

Directive Nitrates, et s’informeront des 

conditions météorologiques avant leurs 

interventions. Au-delà du respect de la 

réglementation, cette précaution vise à 

préserver la structure des sols et à 

 b) Respectez-vous les distances d’éloignement entre 

parcelles d’épandage et sources, cours d’eau, points d’eau, 

etc. ?  

O ⊠ 
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MTD 20 Eléments d’appréciation 

c) Evitez-vous l’épandage quand les risques de lessivage 

sont importants (pas d’épandage sur sols gelés, inondés, en 

période de forte pluviosité) ? 

O ⊠ 

limiter les pertes. 

Les accès aux ouvrages de stockage 

sont dégagés et accessibles aux engins 

(tonnes à lisier). Le plan de masse en 

témoigne. 

Les épandages sont réalisés par une 

ETA. 

Le matériel est contrôlé régulièrement. 

Les tracteurs sont équipés de GPS, 

DPA (Débit proportionnel à 

l’avancement) et capteur de lecture de 

la teneur en azote. Les tonnes sont 

équipées de pendillards. 

d) Adaptez-vous les quantités aux besoins des cultures et 

selon les conditions pédoclimatiques ? 
O ⊠ 

 e) Synchronisez-vous l’épandage avec les besoins des 

cultures ?  
O ⊠ 

f) Vérifiez-vous l’absence d’écoulement lors de l’épandage ? O ⊠ 

g) Assurez-vous un accès adéquat aux unités de stockage 

afin de limiter les pertes lors du chargement des effluents ?  
O ⊠ 

h) Vérifiez-vous le bon fonctionnement de l’épandeur et le 

taux d’application des effluents ?  
O ⊠ 

 

2.4.2 Émissions air lisier 

Afin de réduire les émissions atmosphériques d'ammoniac résultant de l'épandage de lisier, la MTD consiste à 

appliquer une ou plusieurs des techniques ci-dessous. 

MTD 21 Eléments d’appréciation 

b. Est-ce que l’épandage des effluents est effectué avec une 

rampe à pendillards équipés de tubes ou de sabots traînés ? 

O ⊠ 

Les épandages de lisier, des boues et 

une partie des effluents traités sont 

effectués par pendillards à tubes 

trainés. 

L’enfouissement est réalisé dans la 

demi-journée. 



  PJ n°57 MTD 

AquaSol –  Espace Monniais – 48, Rue de Bray – 35510 CESSON SEVIGNE 
Tél. (33) 02 99 83 15 21 - Fax (33) 02 99 83 15 90 – e.mail : c.brasset@aqua-sol.fr 

SARL au Capital de 8000 € - RCS RENNES : 440 218 428 – SIRET : 440 218 428 00017 – APE : 712 B 
Toute reproduction interdite sans autorisation 

363 

2.4.3 Délai enfouissement 

Afin de réduire les émissions atmosphériques d'ammoniac résultant de l'épandage des effluents d'élevage, la MTD 22 

consiste à incorporer les effluents dans le sol dès que possible. 

Les effluents d'élevage épandus sur le sol sont incorporés dans celui-ci soit par labour, soit au moyen d'autres 

équipements agricoles tels que des herses à dents ou à disques, en fonction du type et de l'état du sol. Les effluents 

d'élevage sont totalement mélangés avec le sol ou enfouis. L’enfouissement est réalisé dans la demi-journée. Cette 

pratique vise à limiter les pertes par volatilisation et à réduire les émissions d’ammoniac. 

L'épandage d’effluents liquides est réalisé selon la MTD 21.  

  

2.5 Gestion de l’eau, de l’énergie et des eaux souillées résiduaires 

2.5.1 Eau 

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

MTD 5 Eléments d’appréciation 

a. Enregistrement des consommations d’eau   O ⊠ 
Présence de compteurs d'eau, suivi des 

consommations et surveillance des 

éventuelles fuites.  

Nettoyage haute pression pour le 

lavage des bâtiments. Récupération 

d’eaux pluviales pour alimenter les 

laveurs d’air et réaliser des économies 

de consommation en eau prélevée. 

Les porcs à l'engrais et gestantes sont 

nourris par soupe ; les porcelets et 

truies allaitantes disposent 

d'abreuvoirs. 

Réglages d’ajustement et contrôle du 

bon fonctionnement lors des vides 

sanitaires. 

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

c. Est-ce que le lavage des bâtiments et des équipements est 

effectué à l'aide d'un système de nettoyage à sec ou d'un 

laveur à haute pression ? 

O ⊠ 

d. Est-ce que les systèmes d’abreuvement sont adaptés aux 

différentes catégories d’animaux ? 
O ⊠ 

e. Est-ce que les quantités d’eau délivrées par les systèmes 

d'abreuvement sont régulièrement vérifiées et ajustées si 

nécessaire ? 

O ⊠ 

 

2.5.2 Eaux souillées 

Afin de réduire la production d'eaux résiduaires, la MTD consiste à appliquer une combinaison des techniques ci-

dessous. 

MTD 6 Eléments d’appréciation 

a. Est-ce que l’ensemble de l'installation d'élevage et des 

aires aménagées est maintenu en bon état de propreté ? O ⊠ 
Les eaux de lavage sont récupérées par 

le système de pré-fosses, puis 

pompées dans les fosses en mélange 

avec le lisier. b. Est-ce que la consommation d'eau est optimisée ? O ⊠ 
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MTD 6 Eléments d’appréciation 

c. Séparation des eaux de pluie non contaminées des flux 

d'eaux résiduaires nécessitant un traitement  
O ⊠ 

 

2.5.3 Réduction eaux souillées 

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

ci-dessous. 

MTD 7 Eléments d’appréciation 

a. Est-ce que les eaux résiduaires sont collectées vers un 

conteneur réservé à cet effet ou vers une fosse extérieure ? O ⊠ 

Les eaux de lavage sont récupérées par 

le système de pré-fosses, puis 

pompées dans les fosses en mélange 

avec le lisier. 

Nettoyage haute pression pour le 

lavage des bâtiments.  

 

c. Est-ce que les eaux résiduaires sont épandues, par 

exemple, au moyen d'un système d'irrigation ou en mélange 

avec la litière ? 
O ⊠ 

 

2.5.4 Économie énergie 

Afin d'utiliser rationnellement l'énergie dans une installation d'élevage, la MTD consiste à appliquer une combinaison 

des techniques ci-dessous. 

 

MTD 8 Eléments d’appréciation 

a. Est-ce qu'un système efficace de chauffage / 

refroidissement et de ventilation est utilisé? O ⊠ 

Ventilation dynamique. Ventilateurs 

économes en énergie. Des boîtiers de 

régulation de l’ambiance des bâtiments 

sont installés.  

 

 

b. Est-ce que les systèmes de chauffage / refroidissement et 

de ventilation sont optimisés, notamment si un système 

d'épuration de l'air est utilisé ? 
O ⊠ 

Les bâtiments P9 et P10 disposeront de 

laveurs d’air. 

c. Est-ce que les murs, sols et/ou plafonds du bâtiment 

d’élevage sont bien isolés ? O ⊠ 

L’isolation des bâtiments existants et 

conservés après projet est satisfaisante. 

Le bâtiment le plus vétuste (P7) sera 

désaffecté. 

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

Eclairage naturel complété par néons 

pour les bâtiments P1, P3, P6 et P8 ; ou 

LED pour les plus récents (P2, P9, 

P10) excepté pour P2 qui ne dispose 

pas d’éclairage naturel. 
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2.6 Surveillance et gestion des nuisances 

2.6.1 Bruit et odeurs 

Afin d'éviter ou, si cela n'est pas possible, de réduire les émissions sonores, la MTD consiste à appliquer une ou 

plusieurs des techniques suivantes. 

 

MTD 10 Eléments d’appréciation 

Est-ce que les distances réglementaires vis-à-vis des tiers et 

des zones sensibles sont respectées ? O ⊠ 

Voir plan de masse du site d'élevage en 

PJ n°48. 

L’un des tiers se situe à moins de 100 

m d’une annexe d’élevage existante 

(local FAF) ; les bâtiments d’élevage 

existants et conservés après projet sont 

à plus de 100 m des habitations, de 

même que les bâtiments en projet. 

Des obstacles paysagers sont déjà en 

place. 

 Accès aux installations dégagés, 

manœuvres réduites.  

Portes d’élevage fermées. Livraisons 

en semaine, hors week-end. 

Associés sensibilisés aux bonnes 

pratiques.  

Isolation du groupe électrogène, 

isolation des bâtiments ; centrifugeuse, 

FAF et installations de compostage 

sous hangar. 

 Les remplissages des silos de la FAF 

seront réalisés en journée, sur une 

courte période : au moment des 

récoltes. La livraison des compléments 

sera faite en journée, hors week-end. 

Ventilation dynamique récente et 

performante. 

 

Est-ce que les équipements sont disposés de façon à réduire 

les niveaux de bruit : 

- en augmentant la distance entre l’émetteur et le récepteur 

(en installant l’équipement le plus loin possible des zones 

sensibles) 

- en réduisant le plus possible la longueur des tuyaux de 

distribution de l'alimentation 

- en choisissant l'emplacement des bennes et silos contenant 

l'alimentation de façon à limiter le plus possible le 

déplacement des véhicules au sein de l'installation d'élevage 

? 

O ⊠ 

Dans la pratique quotidienne, est-ce qu'une vigilance 

particulière est apportée aux points suivants : 

- fermeture des portes et principaux accès du bâtiment, en 

particulier lors de l’alimentation des animaux 

- utilisation des équipements par du personnel expérimenté 

- évitement des activités bruyantes pendant la nuit et le 

weekend, si possible 

- précautions pour éviter le bruit pendant les opérations 

d'entretien 

- utiliser les convoyeurs et les auges à pleine charge, si 

possible 

- limiter le plus possible la taille des zones de plein air 

raclées afin de réduire le bruit des tracteurs racleurs ? 

O ⊠ 

Est-ce que des dispositifs antibruit tels que ceux listés ci-

dessous sont utilisés : 

- réducteurs de bruit- isolation anti-vibrations 

- confinement des équipements bruyants (par exemple, 

broyeurs, convoyeurs pneumatiques) 

- insonorisation des bâtiments ? 

O ⊠ 

 



  PJ n°57 MTD 

AquaSol –  Espace Monniais – 48, Rue de Bray – 35510 CESSON SEVIGNE 
Tél. (33) 02 99 83 15 21 - Fax (33) 02 99 83 15 90 – e.mail : c.brasset@aqua-sol.fr 

SARL au Capital de 8000 € - RCS RENNES : 440 218 428 – SIRET : 440 218 428 00017 – APE : 712 B 
Toute reproduction interdite sans autorisation 

366 

2.6.2 Odeurs 

Afin d'éviter ou, si cela n'est pas possible, de réduire les odeurs et/ou les conséquences des odeurs émanant d'une 

installation d'élevage, la MTD consiste à appliquer une combinaison des techniques suivantes. 

 

MTD 13 Eléments d’appréciation 

a. Est-ce que les distances réglementaires vis-à-vis des tiers 

et des zones sensibles sont respectées ? O ⊠ 

Voir plan de masse du site d'élevage en 

PJ n°48. 

L’un des tiers se situe à moins de 100 

m d’une annexe d’élevage existante 

(local FAF) ; les bâtiments d’élevage 

existants et conservés après projet sont 

à plus de 100 m des habitations, de 

même que les bâtiments en projet. Les 

tiers les plus proches sous les vents 

dominants sont à plus de 500 m. 

Des obstacles paysagers sont déjà en 

place. 

Des laveurs d’air seront en place sur 

P9-P10. 

Le lisier est stocké en pré-fosse sous 

bâtiment. Les fosses aériennes sont  

couvertes. Le hangar de compostage 

l’est également. 

Traitement de près de 98% du lisier par 

nitrification/dénitrification. 

Epandage par pendillards et 

enfouissement dans la demi-journée au 

plus tard. 

 

b. Est-ce que le système d’élevage met en place au moins un 

des principes suivants : 

- garder les animaux et les surfaces propres et sèches 

- réduire les surfaces émettrices des effluents (i.e : utilisation 

de lattes en plastique ou métal, préfosse réduite…) 

- retirer les effluents fréquemment vers un stockage externe 

- réduire la température intérieure et des effluents 

- réduire le débit et la vitesse de l'air au-dessus de la surface 

des effluents 

- maintenir une litière sèche et en aérobiose dans le cas d’un 

élevage sur litière ? 

O ⊠ 

d. Utiliser un système d'épuration d'air tel qu’un biolaveur O ⊠ 

e.1. Couvrir le lisier ou les effluents d'élevage pendant le 

stockage; 
O ⊠ 

e.2. Est-ce que l'ouvrage de stockage a été installé en tenant 

compte de la direction générale du vent ou en adoptant des 

mesures limitant la vitesse du vent au niveau de la zone de 

stockage ? 

O ⊠ 

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

? 
O ⊠ 

f.1. Est-ce que le lisier est traité par digestion aérobie 

(aération) ? 
O ⊠ 

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

g.1. Est-ce qu'un épandeur à pendillards, un enfouisseur ou 

un injecteur est utilisé pour l’épandage du lisier? 
O ⊠ 

g.2. Est-ce que les effluents sont incorporés le plus 

rapidement possible (entre 0 et 4h) ? 
O ⊠ 
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2.6.3 Poussières 

Afin de réduire les émissions de poussières provenant de chaque bâtiment d'hébergement, la MTD consiste à utiliser 

une ou plusieurs des techniques ci-dessous. 

 

 Bâtiments P1-P2-P3-P5-P6-P8 : tous les ateliers 

MTD 11 Eléments d’appréciation 

a.4. Est-ce que l’alimentation distribuée est humide, en 

granulés ou, pour les systèmes d’alimentation sèche, 

contenant des matières premières huileuses ou des liants ? 
O ⊠ 

Pour les porcs à l'engrais et gestantes : 

distribution de l'aliment par soupe. 

Optimisation de la ventilation, par 

régulation et grâce à la conception du 

bâtiment.  

 

 Bâtiments P9-P10 : 

MTD 11 Eléments d’appréciation 

a.4. Est-ce que l’alimentation distribuée est humide, en 

granulés ou, pour les systèmes d’alimentation sèche, 

contenant des matières premières huileuses ou des liants ? 
O ⊠ 

Pour les porcs à l'engrais : distribution 

de l'aliment par soupe. 

 

Optimisation de la ventilation, par 

régulation et grâce à la conception du 

bâtiment.  

c.3. Est-ce que l'air est épuré à l'aide d'un laveur à eau ? O ⊠ Présence de laveurs d’air après projet 

 

2.6.4 Détermination poussières 

La MTD consiste à surveiller, par une des techniques suivantes et au moins à la fréquence indiquée, les émissions de 

poussières provenant de chaque bâtiment d'hébergement. 

Pour tous les bâtiments et tous les ateliers : 

MTD 27 Eléments d’appréciation 

b. Est-ce que les émissions de poussières sont estimées à 

l’aide de facteurs d’émission ? O ⊠ Calcul grâce à l’outil GEREP. 

 

2.6.5 Traitement air 

La MTD consiste à surveiller, par toutes les techniques suivantes et au moins à la fréquence indiquée, les émissions 

d'ammoniac, de poussières et/ou d'odeurs provenant de chaque bâtiment d'hébergement équipé d'un système 

d'épuration d'air. 

MTD 28 Eléments d’appréciation 

a. Est-ce que les performances du système d'épuration d’air 

sont connues à l’aide de méthodes normées ? O ⊠ 

Les associés vérifient quotidiennement 

le bon fonctionnement des laveurs 
b. Est-ce que le bon fonctionnement du système d'épuration 

de l’air est vérifié quotidiennement (relevé en continu des 

paramètres d'exploitation, ou au moyen de systèmes 

d'alarme) ? 

O ⊠ 
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2.7 Organisation 

2.7.1 Organisation (MTD 1, 2, 9, 12, 26 et 29) 

Afin d'améliorer les performances environnementales globales des installations d'élevage, ces MTD consistent à 

mettre en place et à appliquer un système de management environnemental (SME) présentant les caractéristiques 

suivantes. 

MTD 1, 2, 9, 12, 26 et 29 Eléments d’appréciation 

Est-ce que les consignes de sécurité adéquates (par exemple : 

incendie, écoulement dans le milieu naturel, produits 

dangereux) sont mises en œuvre ? 
O ⊠ 

Les consignes de sécurité sont 

affichées. Les associés et les salariés 

suivent régulièrement des formations, 

proposées par leur groupement, la 

Chambre d'Agriculture etc. : certificats 

de formation à l’appui  

Abonnements à des revues conservés 

sur l’exploitation professionnelles 

mises à disposition des salariés 

 

La maintenance des équipements est 

réalisée de manière préventive et 

régulière : factures des différents 

intervenants pour la maintenance et la 

réparation des équipements. 

 

Un registre des consommations et 

productions est tenu par les associés : 

factures d’eau, d’électricité, de 

livraison d’aliment, de combustibles. 

Cahier d’épandage pour les effluents 

 

 Les cadavres sont stockés dans un bac 

ou une cloche d’équarrissage prévus à 

cet effet.  

 

Un registre de plaintes sera mis en 

place et complété par les associés en 

cas de remarques du voisinage. 

Pas de plainte relevée jusqu’à présent. 

 

 

 

Est-ce qu'une ou plusieurs formations relatives aux sujets 

suivants, par exemple, ont été suivies : 

- sur la réglementation environnementale (Installations 

Classées, zone vulnérable le cas échéant) ; 

- sur les problématiques environnementales d’un élevage : 

cycle de l’azote de l’alimentation animale à l’épandage, les 

risques associés de pollution des eaux et de l’air ; sensibilités 

locales (Natura 2000...) 

- sur les nuisances auprès du voisinage : odeur, bruit, 

mouches et les bonnes pratiques de communication 

- sur les risques potentiels : incendie, écoulement vers le 

milieu naturel et les mesures de prévention 

- sur l’autosurveillance de l’activité ? 

O ⊠ 

Est-ce qu’un plan de contrôle et maintenance préventive des 

équipements est mis en œuvre ? 
O ⊠ 

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

- consommation d’aliment 

- production d’effluents d’élevage 

- consommation d’eau 

- consommation d’électricité et/ou de combustibles 

- production de déchets 

O ⊠ 

Est-ce que les cadavres d'animaux sont stockés 

conformément à la réglementation ? 
O ⊠ 

Êtes-vous dans l’une de ces deux situations : 

- vous avez reçu des plaintes avérées au sujet de nuisances 

sonores et/ou olfactives et avez mis en place un registre des 

plaintes ? 

- vous n’avez jamais reçu de plaintes (indiquez-le alors 

également dans « Commentaires éventuels ») ? 

O ⊠ 

Est-ce qu'une procédure de gestion des accidents / incidents 

a été établie (par exemple : registre, déclaration en DDPP et 

actions correctives) ? 

O ⊠ 
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MTD 1, 2, 9, 12, 26 et 29 Eléments d’appréciation 

Êtes-vous dans l’une de ces deux situations : 

- vous avez reçu des plaintes liées à des nuisances probables 

ou constatées concernant les odeurs ou le bruit et avez mis 

en place un plan d’actions reprenant les mises en conformité 

et les progrès en environnement ? 

- vous n’avez pas reçu de plaintes de ce type (indiquez-le 

alors également dans « Commentaires éventuels ») ? 

O ⊠ 

 

2.8 Émissions totales de l'élevage 

2.8.1 Émissions totales de l’élevage 

Afin de réduire les émissions d'ammoniac résultant du processus de production global de l'élevage porcin, la MTD 

consiste à estimer ou calculer la réduction globale des émissions d'ammoniac obtenue, sur l'ensemble du processus de 

production, par l'application des MTD mises en œuvre dans l'installation d'élevage (MTD 23). 

 

Émissions en ammoniac kg/an 

 

Elevage porcin 

analogue standard 

EARL 

COSPEREC 

Bâtiment 19477 17011 

Stockage 7760 6802 

Epandage (sur terres en propre) 11381 653 

Emissions totales (à l'exclusion des 

émissions des effluents normalisés exportés) 38618 24467 

 

Les émissions de NH3 de l’élevage de l’EARL COSPEREC seront moins importantes qu’un élevage standard 

analogue : - 14151 kg/an. 

 PJ N°116 : MODULE DE CALCUL DES EMISSIONS DE L’ELEVAGE 
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PJ N°58 CHOIX DE LA RUBRIQUE IED PRINCIPALE 

 

Nous soussignés, M. Arnaud LE GUERN  et M. Nicolas COSPEREC, co-gérants de l’EARL COSPEREC, sollicitons 

l’autorisation d’augmenter nos effectifs porcs suite à l’amélioration des performances de l’élevage, pour 570 

reproducteurs présents, 6060 places engraissement, 2615 places post-sevrage, soit 8341 animaux équivalents. 

Animaux ou 

Places
A.E.

570 1710

2615 523

48 48

6060 6060

8341

Cochettes

TOTAL  

APRES PROJET

TOTAL Truies

Porcelets Sevrés

Porcs Charcutiers

 

 

Cet élevage restera soumis au régime de l’autorisation sous la rubrique de la nomenclature des Installations Classées 

pour la Protection de l’Environnement suivante : 

 3660-b « Elevage intensif de volailles ou de porcs : b) Avec plus de 2 000 emplacements pour les porcs de 

production (de plus de 30 kg) ». 

 

L’élevage de l’EARL COSPEREC, avec plus de 2000 emplacements porcs charcutiers sur son élevage, est 

soumis à la directive IED. 
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1 RAPPORT DE BASE 

1.1 Contexte réglementaire 

Art R 515-59 du Code de l’Environnement 

Le rapport de base est un état des lieux représentatif de l’état de pollution du sol et des eaux souterraines au droit des 

installations soumises à la réglementation dite IED avant leur mise en service ou, pour les installations existantes, lors 

d’un changement substantiel ou lors des dossiers de réexamen. 

Le rapport de base sert lors de la mise à l’arrêt de l’installation, conformément au R 515-75 du code de 

l’environnement. Son objectif est de permettre la comparaison de l’état de la pollution du sol et des eaux souterraines, 

entre l’état du site au moment de la réalisation du rapport de base et au moment de la mise à l’arrêt définitif de 

l’installation IED. Cette comparaison est menée même si cet arrêt ne libère pas du terrain susceptible d’être affecté à 

un autre usage. 

Cette comparaison doit permettre d’établir si l’installation est à l’origine d’une pollution significative du sol et des 

eaux souterraines. Si tel est le cas, l’exploitant doit remettre le site dans un état au moins similaire à celui décrit dans 

le rapport de base, en tenant compte de la faisabilité technique des mesures envisagées. 

En l’absence d’arrêté ministériel prévu  à l’article R 515-59 du code de l’environnement, décrivant les conditions 

d’application et le contenu de ce rapport, nous vous transmettons les éléments en notre possession. 

Le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie (MEDDE) propose une procédure et des 

modalités d’élaboration du rapport de base assurant la mise en adéquation des bonnes pratiques en vigueur avec 

l’objectif de la Directive IED (cf Guide méthodologique pour l’élaboration du rapport de base prévu par la Directive 

IED sur le site : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Guide-methodologique-pour-l,37556.html) . 

Ce guide prévoit en annexe 7.2 des modalités spécifiques au secteur des élevages. 

« Ne sont pas susceptibles de soumettre l'exploitation à l'obligation de réaliser un rapport de base :  

- l’utilisation et le stockage de produits phytosanitaires dans le cadre de cultures annexes à l’activité d’élevage, car 

les cultures ne sont pas soumises à IED ;  

- l’épandage des effluents d’élevage de l’installation et les substances qu’ils contiennent (azote, phosphore, 

métabolites de médicaments) car l’épandage est réalisé en dehors du site d’exploitation ;  

- la présence de cuves de carburants destinées à des engins agricoles ou à des générateurs de secours 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) ;  

- l’utilisation de médicaments vétérinaires ou de produits biocides, compte-tenu des évaluations réalisées sur l’impact 

environnemental dans le cadre des dossiers d’autorisation de mise sur le marché lorsqu’ils disposent d’une 

autorisation de mise sur le marché, 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, conformément au chapitre 3 du présent guide. Outre l’éventuel emploi de 

substances parmi celles précisées ci-dessus, il conviendra de justifier que les détergents utilisés sont biodégradables 

ou que les quantités concernées correspondent à celles d’un élevage exploité dans des conditions normales. » 

 

1.2 Le mémoire justificatif de l’EARL COSPEREC 

Les substances dangereuses utilisées dans l’élevage sont les suivantes : hydrocarbures, détergents, désinfectants, 

biocides (raticides, insecticides, peroxyde d’hydrogène…), médicaments vétérinaires. 

 Exclusion des stockages et des utilisations de produits phytosanitaires liés aux cultures, conformément au 

guide de l’INERIS. 
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 Au vu de ces éléments, le rapport de base n’est pas nécessaire 

 Exclusion de l’activité « épandage » du rapport de base au vu du guide INERIS. 

 Au vu de ces éléments, le rapport de base n’est pas nécessaire 

 Exclusion des carburants destinés aux engins agricoles ou à des générateurs de secours si la cuve est 

inférieure à 50 tonnes. Il n’y a que deux cuves de 2000 et 2500 litres sur le site d’exploitation. 

 Au vu de ces éléments, le rapport de base n’est pas nécessaire 

 Exclusion des médicaments vétérinaires et des produits biocides du fait des évaluations réalisées sur ces 

produits avant les autorisations de mise sur le marché. Présentement l’exploitant utilise ces produits en conformité 

avec les indications des AMM (Autorisation de Mise sur le Marché). Cela concerne notamment les médicaments, 

raticides, insecticides, désinfectants type peroxyde d’hydrogène. 

 Au vu de ces éléments, le rapport de base n’est pas nécessaire 

 Les détergents utilisés sont biodégradables et/ou utilisés en quantité correspondant à des conditions normales 

d’exploitation (suivi de protocole de désinfection, et suivi de cet élément via le PSE (Programme Sanitaire 

d’Elevage). 

 Au vu de ces éléments, le rapport de base n’est pas nécessaire 

L’ensemble des substances listées ci-dessus, est stocké dans des conditions sécurisées, de manière à éviter tout risque 

de déversement accidentel. 

A ce jour il n’y a aucune pollution connue sur le site. Les éléments cités ci-dessus ont été répertoriés dans les chapitres 

précédents (études d’impact, de dangers, des risques sanitaires). 

 

Conclusion : 

La nature et les quantités des substances dangereuses utilisées associées aux caractéristiques du site permettent de 

conclure que l’activité IED d’élevage de l’exploitation de l’EARL COSPEREC limite de façon conséquente les 

risques de pollution. La probabilité d’un risque de pollution des eaux souterraines et des sols est donc nulle à 

négligeable. 

La réalisation d’un rapport de base ne se justifie donc pas. 

 

2 CONCLUSION 

Les mesures proposées par M. Arnaud LE GUERN et M. Nicolas COSPEREC ont comme objectif de proposer un 

niveau de performance optimal afin de réduire les impacts environnementaux de l’exploitation sur l’eau, l’air, 

l’énergie, les sols et le voisinage. 

L’organisation du site d‘élevage a été réfléchie au moment de la conception des bâtiments et annexes d’élevage. Au 

quotidien, les exploitants et salariés adaptent leurs pratiques de manière à éviter les nuisances pour le voisinage. Les 

bonnes pratiques agricoles sont appliquées.   
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