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PJ N°113 CARTOGRAPHIE DU PLAN D’EPANDAGE ET FICHIER 

PARCELLAIRE – EVALUATION DU RISQUE PHOSPHORE 
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EARL COSPEREC

La Roche Piriou

56320 PRIZIAC

LEGENDE DU PLAN D'EPANDAGE (cartes au 1/5000e)

GENERALITES

Ilots exploités

Tiers

Cours d'eau

Interdiction épandage lisier et fumier

Apt 0 non épandable

Apt 1 : épandable en période de déficit hydrique

Apt 2 : épandable sans restriction

ZONES SENSIBLES

Natura 2000

ZNIEFF_1

Périmètre R ou R-C de protection de captage

Site inscrit

Périmètre I et R-S de protection de captage

Zones humides
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Liste des parcelles affectées à l'épandage des déjections animales et diagnostic phosphore
EARL COSPEREC

Obstacles

COMMUNE raisons d'interdiction

d'épandage Risque Phosphore Maillage bocager et mesures Compensatoires

PRIZIAC 1 Apt 0 0,42 0,42 Inapte Cours d'eau Pas d'épandage sur cette partie d'îlot maintenue en jachère + bande boisée entre l'îlot et le cours d'eau

PRIZIAC 1 Apt 2 2,14 1,96 0,18 Bande enherbée Proximité cours d'eau Parcelle plate + Zone maintenue en jachère entre cette partie d'îlot et le cours d'eau + couvert végétal hivernal

PRIZIAC 2 Apt 1 2,47 2,47 RAS  -

PRIZIAC 3 Apt 0 0,34 0,34 Inapte RAS  -

PRIZIAC 3 Apt 1 0,51 0,51 Cours d'eau Bande boisée > 10 m entre l'îlot et le cours d'eau + couvert végétal hivernal

PRIZIAC 3 Apt 0 0,92 0,92 Inapte Cours d'eau Pas d'épandage sur cette partie d'îlot + bande boisée entre l'îlot et le cours d'eau

PRIZIAC 3 Apt 1 1,46 1,46 Proximité cours d'eau Route, puis bande boisée entre l'îlot et le cours d'eau + couvert végétal hivernal

PRIZIAC 3 Apt 2 9,20 9,20 Cours d'eau Bande boisée > 10 m entre l'îlot et le cours d'eau + couvert végétal hivernal

PRIZIAC 3 Apt 0 0,05 0,05 Autres utilisations RAS  -

PRIZIAC 3 Apt 2 1,83 1,78 0,06 Tiers RAS  -

PRIZIAC 4 Apt 1 1,58 1,28 0,30 Tiers Proximité cours d'eau Route, puis bande boisée entre l'îlot et le cours d'eau + couvert végétal hivernal

PRIZIAC 4 Apt 2 1,79 1,79 Proximité cours d'eau Route, puis bande boisée entre l'îlot et le cours d'eau + couvert végétal hivernal

PRIZIAC 5 Apt 1 0,39 0,39 Proximité cours d'eau Bande boisée de 40 m minimum entre l'îlot et le cours d'eau + couvert végétal hivernal

PRIZIAC 5 Apt 2 0,76 0,76 Proximité cours d'eau Bande boisée de 40 m minimum entre l'îlot et le cours d'eau + couvert végétal hivernal

PRIZIAC 6 Apt 1 2,62 2,49 0,13 Bande enherbée Proximité cours d'eau Bande boisée de 30 m minimum entre l'îlot et le cours d'eau + couvert végétal hivernal

PRIZIAC 7 Apt 1 0,71 0,71 RAS  -

PRIZIAC 7 Apt 2 2,69 2,56 0,12 Tiers RAS  -

PRIZIAC 8 Apt 2 9,11 8,57 0,54 Tiers RAS  -

PRIZIAC 9 Apt 1 0,99 0,99 RAS  -

PRIZIAC 10 Apt 1 0,92 0,92 RAS  -

PRIZIAC 11 Apt 0 0,19 0,19 Inapte Proximité cours d'eau Pas d'épandage sur cette partie d'îlot + bande boisée entre l'îlot et le cours d'eau

PRIZIAC 11 Apt 2 1,45 1,45 Proximité cours d'eau Bande boisée de 30 m minimum entre l'îlot et le cours d'eau + couvert végétal hivernal

PRIZIAC 11 Apt 1 0,33 0,33 Proximité cours d'eau Bande boisée de 30 m minimum entre l'îlot et le cours d'eau + couvert végétal hivernal

PRIZIAC 16 Apt 1 1,04 1,00 0,03 Bande enherbée Proximité cours d'eau Bande boisée d'environ 25 m entre l'îlot et le cours d'eau + couvert végétal hivernal

PRIZIAC 16 Apt 0 0,44 0,44 Inapte Proximité cours d'eau Pas d'épandage sur cette partie d'îlot + bande boisée entre l'îlot et le cours d'eau

PRIZIAC 16 Apt 2 11,46 11,46 RAS  -

PRIZIAC 17 Apt 1 0,67 0,67 RAS  -

PRIZIAC 17 Apt 0 0,76 0,76 Inapte Proximité cours d'eau Pas d'épandage sur cette partie d'îlot maintenue en jachère + bande boisée entre l'îlot et le cours d'eau

PRIZIAC 18 Apt 2 5,29 5,08 0,21 Tiers Proximité cours d'eau Bande boisée de 40 à 80 m entre l'îlot et le cours d'eau + couvert végétal hivernal

PRIZIAC 19 Apt 1 2,93 2,88 0,05 Tiers Proximité cours d'eau Bande boisée de 30 m minimum entre l'îlot et le cours d'eau + couvert végétal hivernal

PRIZIAC 19 Apt 2 3,86 3,81 0,05 Tiers Proximité cours d'eau Bande boisée de 30 m minimum entre l'îlot et le cours d'eau + couvert végétal hivernal

PRIZIAC 31 Apt 0 0,52 0,52 Inapte Proximité cours d'eau Pas d'épandage sur cette partie d'îlot + bande boisée entre l'îlot et le cours d'eau

PRIZIAC 32 Apt 2 6,98 6,90 0,08 Tiers RAS  -

TOTAL PRIZIAC 76,81 71,42 5,39

MESLAN 20 Apt 2 4,59 4,59 Proximité cours d'eau Bande boisée > 10 m entre l'îlot et le cours d'eau + couvert végétal hivernal

MESLAN 20 Apt 1 0,37 0,37 Proximité cours d'eau Bande boisée > 10 m entre l'îlot et le cours d'eau + couvert végétal hivernal

MESLAN 21 Apt 0 0,17 0,17 Inapte Cours d'eau Pas d'épandage sur cette partie d'îlot maintenue en jachère + bande boisée entre l'îlot et le cours d'eau

MESLAN 21 Apt 1 0,54 0,54 Proximité cours d'eau Bande boisée > 10 m entre l'îlot et le cours d'eau + couvert végétal hivernal

MESLAN 21 Apt 2 5,45 5,45 RAS  -

MESLAN 21 Apt 1 8,44 8,44 RAS  -

MESLAN 22 Apt 0 0,80 0,80 Inapte Cours d'eau Pas d'épandage sur cette partie d'îlot maintenue en jachère + bande boisée entre l'îlot et le cours d'eau

MESLAN 22 Apt 0 0,13 0,13 Autres utilisations RAS  -

MESLAN 22 Apt 1 2,30 2,26 0,04 Tiers RAS  -

MESLAN 23 Apt 2 0,86 0,86 Proximité cours d'eau Parcelle plate + Zone boisée > 10 m entre l'îlot et le cours d'eau + couvert végétal hivernal

MESLAN 24 Apt 1 3,84 3,51 0,34 Tiers RAS  -

MESLAN 24 Apt 0 0,15 0,15 Autres utilisations RAS  -

MESLAN 25 Apt 0 0,54 0,54 Inapte Cours d'eau Pas d'épandage sur cette partie d'îlot + bande boisée entre l'îlot et le cours d'eau

MESLAN 25 Apt 2 16,57 16,37 0,21 Tiers Proximité cours d'eau Bande boisée > 10 m entre l'îlot et le cours d'eau + couvert végétal hivernal

MESLAN 26 Apt 0 0,87 0,87 Inapte Cours d'eau Pas d'épandage sur cette partie d'îlot maintenue en jachère + bande boisée entre l'îlot et le cours d'eau

MESLAN 26 Apt 2 3,59 3,59 Cours d'eau Parcelle plate + jachère ou bande boisée > 10 m entre cette partie d'îlot et le cours d'eau + couvert végétal hivernal

MESLAN 27 Apt 0 0,50 0,50 Inapte Cours d'eau Pas d'épandage sur cet îlot maintenu en jachère + bande boisée entre l'îlot et le cours d'eau

MESLAN 28 Apt 0 0,70 0,70 Inapte Cours d'eau Pas d'épandage sur cet îlot maintenu en jachère + bande boisée entre l'îlot et le cours d'eau

TOTAL MESLAN 50,41 45,97 4,44

LE FAOUET 30 Apt 2 1,78 1,65 0,13 Tiers Proximité cours d'eau Parcelle plate + Zone enherbée > 10 m et bandes boisées, entre l'îlot et le cours d'eau + couvert végétal hivernal

TOTAL LE FAOUET 1,78 1,65 0,13

TOTAL 129,00 119,03 9,97

n° îlot

Diagnostic Phosphore réalisé par EVELUP en 12/2019 

Méthode : Parcours des parcelles et échange avec l'exploitantSAUAptitude SNESPE

Fichier : 2021_04_07_PARC_56_XYG.xlsx  /  Onglet : Pétitionnaire Date d'édition : 03/05/2021
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PJ N°114 CALCULS DE DIMENSIONNEMENT DU STOCKAGE DES 

EFFLUENTS 

 

Le volume nécessaire pour une durée de 

stockage de 7.5 mois est détaillé dans le 

tableau ci-après. Les références sont 

issues du document produit par l’IDELE, 

version 2018 : Calcul des capacités de 

stockages des effluents d'élevage 

ruminant, porcin, équin, avicoles. 

 

Désignation Places
Réf. Stockage 

7,5 mois*

Volume  

(m3)

Post-sevrage 2 615 0,54 1412

Engraissement et cochettes 6 108 0,81 4947

Gestantes 524 2,7 1415

Maternité 156 4,05 632

Total 8406  

*Source : IDELE, version 2018 : Calcul des capacités de stockages des 

effluents d'élevage ruminant, porcin, équin, avicoles 

Pour rappel, avant traitement, le volume de stockage du lisier brut total disponible après projet est de 8260 m3 (7610 

m3 en pré-fosses, 390 m3 en fosse extérieure, 260 m3 en fosse d’homogénéisation). 

 

L’EARL COSPEREC disposera d’une capacité de stockage du lisier brut produit sur site, avant traitement, de plus de 

7.4 mois. 
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D’autre part, les  boues issues du traitement seront stockées dans le décanteur (400 m3 disponibles) et dans la nouvelle fosse en projet (2091 m3). Le calcul des capacités 

est présenté ci-après. 

Production : 

kg N Août SeptembreOctobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Totaux annuels

Production totale m3 -> 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 2249 total m3

kg N -> 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 12474 total N

Teneur indicative moyenne 5,55 kgN/m3

production

 

Epandages : 

cultures surface m3 / ha kg N / ha indicatifs a s o n d j f m a m j j Total

Maïs grain 92,00 36 200 ha épandus -> 62,5 62,5

m3 épandus [kg N / ha] -> 2250 [200]  

La capacité agronomique est de : m³ correspondant à 12 mois de stockage 11,5

La capacité existante est de : m³ correspondant à 13,3 mois de stockage13,291242491

2155
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L’effluent traité sera stocké dans deux lagunes de 2000 et 4000 m3. Le détail du calcul est le suivant. 

Production : 

  

Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet 
Totaux 

annuels  

Pluviométrie 

moins évaporation -> 
0 0 102 96 132 104 56 33 23 0 0 0 545 mm 

Production m3 -> 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 8995  total m3 

Production totale 

m3 
-> 750 750 924 908 1004 928 825 789 775 750 750 750 9900  total m3 

kg N -> 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 2249  total N 

 

Epandages : 

cultures surface m3 / ha kg N / ha indicatifs a s o n d j f m a m j j Total

Maïs grain 92,00 107,6 24 ha épandus -> 20,0 0,0 0,0 30,0 18,0 8,0 8,0 8,0 92,0

m3 épandus [kg N / ha] -> 2152 [26] 3228 [23] 1937 [23] 861 [24] 861 [25] 861 [26]  

La capacité agronomique est de : m³ correspondant à 7,6 mois de stockage 7,647595

La capacité existante est de : m³ correspondant à 8 mois de stockage

5733

6000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Capacité lagunes

Production Stock avant épandage Epandage

 





 

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 

469 

PJ N°115  BILAN REEL SIMPLIFIE – 2020-2021 

 





Bilan Réel Simplifié "Porc"

D'après le document du RMT Elevage&Environnement

Evaluation des rejets d’azote - phosphore - 
potassium - cuivre et zinc des porcs.

Influence de l'alimentation, du mode de logement

et de la gestation des effluents (2016)

Élevage

EARL COSPEREC

La Roche Piriou, 56 320 PRIZIAC

du 01-févr-20 au 31-janv-21

Effluent épandable

Azote 43 023 kg
Phosphore (P2O5) 26 435 kg
Potassium (K2O) -4 323 kg

L'utilisation de cet outil ou de ses résultats est faite sous l'entière responsabilité

de l'utilisateur et ne saurait engager celle de l'INRA ou du RMT

Imprimé le 20/12/2021



Références EARL COSPEREC
de l'élevage La Roche Piriou, 56 320 PRIZIAC

PERIODE de BILAN

Date début 01/02/2020
Date fin 31/01/2021
Durée 366

EFFLUENTS

100% LISIER (en % de N excrété)

ANIMAUX - EFFECTIFS Effectif Effectif PV moyen PV moyen %  sur % raclage % sur
01/02/2020 31/01/2021 01/02/2020 31/01/2021 litières  en V lisier

Truies en production1
551 551 176 175 100

Jeunes truies2
100

Verrats 1 1 200 200 100

Porcelets en post sevrage 2 715 2 703 16 17 100

Porcs en croissance/finition 3 606 3 525 77 79 100

SORTIE D'ANIMAUX Nombre Poids vif T.M.P.3 Poids
moyen, kg total, kg

Porcelets sevrés 0

Porcelets "de 25-35 kg" 3 025 28,5 86 340

Jeunes Reproducteurs4
0

Porcs charcutiers 13 248 118,8 62,3 1 573 391

Truies de réforme 157 233,4 36 645

Équarissage et saisies 12 828

 ACHATS D'ANIMAUX Nombre Poids vif
kg

Porcelets sevrés
Porcelets "de 25-35 kg"
Cochettes et verrats 166 158,8

1
Entre la première IA fécondante et la réforme

2
Cochettes jusque la première IA fécondante

3
Teneur en maigre des pièces. Dans le cas d'une vente en vif donner la teneur prévisible du TMP  vers 115 kg

4
Dans le cas d'élevages de sélection ou de multiplication

Corpen / RMT Elevage-Environnement - Bilan Réel Simplifié "Porc" Imprimé le 20/12/2021



Références EARL COSPEREC
de l'élevage La Roche Piriou, 56 320 PRIZIAC

ALIMENTS 01-févr-20 au
  Aliment complets

  Matières premières Quantité Protéines Phosphore Potassium Cuivre Zinc Azote Phosphore Potassium Cuivre Zinc

  Complémentaires kg % total, % % ppm ppm kg P, kg K, kg Cu, g Zn, g
Type d'aliment 4 436 767 14,7 0,46 0,00 0 0 104 354 20 566 0 0 0

1 Aliments et complémentaires COOPERL

2 Aliment complets 44 020 16,9 0,49 1 194 214 0 0 0

3 Complémentaires 296 540 30,4 0,88 14 405 2 618 0 0 0

4
5 Aliments et complémentaires NUTRIFIRM

6 Aliment complets 251 830 14,9 0,50 6 001 1 259 0 0 0

7 Complémentaires 1 195 214 24,4 0,75 46 736 8 998 0 0 0

8
9 Matières premières

10 Blé 982 297 10,7 0,32 16 817 3 143 0 0 0

11 Maïs 1 666 866 7,2 0,26 19 202 4 334 0 0 0

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31-janv-21
Variations  de stocks     

oui non

Corpen / RMT Elevage-Environnement - Bilan Réel Simplifié "Porc" imprimé le 20/12/2021



Excrétion de N et P2O5

Élevage
EARL COSPEREC

La Roche Piriou, 56 320 PRIZIAC

du 01-févr-20 au

Nombre de places
Truies 554
  dont maternité 124

  dont gestation 430

Porcelets post-sevrage 2295
Porcs à l'engrais et jeunes truies 3994

Azote excrété, kg
Total % Par place

Truies 9 816 16,1% 17,7
  dont maternité 2 748 4,5% 22,2

  dont gestation 7 067 11,6% 16,4

Porcelets PS 7 941 13,0% 3,46
Porcs à l'engrais
    et jeunes truies 43 113 70,8% 10,79
Total élevage 60 870 100%

Phosphore excrété, kg P2O5

Total % Par place
Truies 5 506 20,8% 9,9
  dont maternité 1 542 5,8% 12,4

  dont gestation 3 964 15,0% 9,2

Porcelets PS 3 415 12,9% 1,49
Porcs à l'engrais
    et jeunes truies 17 514 66,3% 4,39
Total élevage 26 435 100%

L'utilisation de cet outil ou de ses résultats est faite sous l'entière responsabilité

de l'utilisateur et ne saurait engager celle de l'INRA ou du RMT

31-janv-21

Imprimé le 20/12/2021



Fichier BRS_02-2020_à_01-2021_56_XYG.xlsm

Elevage

EARL COSPEREC du 01/02/2020

La Roche Piriou, 56 320 PRIZIAC au 31/01/2021

Indice de consommation

Teneur en protéines des aliments

Teneur en phosphore des aliments

-  La teneur moyenne en phosphore de 

l'aliment est de 0,46 % . Elle est inférieure de 

0,03 point(s) à la valeur de  0,49 % qu'aurait 

cet élevage avec une alimentation biphase.Cet 

écart nécessite un assez bon niveau technique.

BRSPorc : Analyses de la cohérence des données (1/2)

 - L'indice de consommation global (kg porc 

sorti / kg aliment entré) estimé par le BRS 

s'élève à 2,65 kg/kg. Ceci place l'élevage dans 

les 27% des  meilleurs compte tenu de la 

variablité des élevages suivis en Gestion 

Technico-Economique en 2014.

-  La teneur moyenne en protéines de l'aliment 

est de 14,7 % . Elle est inférieure de 1,1 

point(s) à la valeur de  15,8 % qu'aurait cet 

élevage avec une alimentation biphase. Cet 

écart nécessite un bon niveau technique.

1,20 1,70 2,20 2,70 3,20 3,70

Indice de consommation global, kg/kg
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PJ N°116 MODULE DE CALCUL DES EMISSIONS DE L'ELEVAGE 

 





EARL COSPEREC

La Roche Piriou

56 320 PRIZIAC

Projet extension

Tableau 1 : Caractéristiques de l'exploitation

Localisation de l'exploitation Bretagne

Tableau 2 : Liste des bâtiments et répartition des animaux par bâtiment

Nom du bâtiment Porcelets en post-sevrage Porcs de production Cochettes Truies en Maternité Truies en attente de saillie Truies gestantes Verrats

1 P1 - PS 1 765

2 P1 - Gest 145

3 P1 - Mater - Extension 32

4 P1 - Gest - Extension 95

5 P2 - Mater 124

6 P2 - Gest-V 172 112 1

7 P2 - PS 850

8 P3 - Eng 1 092

9 P6 - Eng 390

10 P6 - Coch 48

11 P8 - Eng 992

12 P9 - Eng 1 636

13 P10 - Eng - Extension 1 950

Tableau 3 : Cheptels, taux d'occupation, taux d'activité et excrétion azotée des animaux

Porcelets en post-sevrage Porcs de production Cochettes Truies en Maternité Truies en attente de saillie Truies gestantes Verrats

Nombre de places maximum 2 615 6 060 48 156 172 352 1

Taux d'occupation (%) 95% 95% 95% 90% 90% 90% 90%

Taux d'activité (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Modalité de gestion de l'alimentation Multiphase (dont biphase) Multiphase (dont biphase) Multiphase (dont biphase) Multiphase (dont biphase) Multiphase (dont biphase) Multiphase (dont biphase) Multiphase (dont biphase)

Alimentation avec ajout d'acide benzoïque Non

Excretion (kgN/placel/an) par défaut 

Pour information 3,10 10,47 10,47 18,27 18,27 18,27 18,27

Excrétion (kgN/place/an) spécifique 3,46 10,79 10,79 22,20 16,40 16,40 16,40

Source excrétions spécifiques : BRS 02/2020 à 01/2021

Question 1 : Regroupez-vous les effluents de plusieurs bâtiments avant de les répartir entre différents traitements et/ou stockage ?

Par exemple  : les effluents liquides des bâtiments 1 et 2 sont récupérés dans une même fosse, 60% de l'ensemble part en station de nitrification, 40% restent sur l'exploitation.

J'utilise une zone de préstockage commune pour récupérer les effluents de mes différents bâtiments avant traitement et/ou stockage :

Pour les effluents liquides : OUI

Tableau 4 : Caractéristiques des bâtiments

Nom du bâtiment Type de sols Modalité de gestion des déjections
Durée de stockage des déjections au 

bâtiment
Quantité de litière apportée (t/an) Gestion de l'ambiance Traitement de l'air

Efficacité du traitement de 

l'air sur l'ammoniac
Type d'effluent sortant du bâtiment Liquide Solide

1 P1 - PS Caillebotis intégral
Stockage en préfosse - évacuation du lisier 

minimum tous les 15 jours
Moins d'un mois Ventilation dynamique Pas de traitement Liquide fosse de réception commune liquide

2 P1 - Gest Caillebotis intégral
Stockage en préfosse sur toute la durée de 

présence des animaux
Plus d'un mois Ventilation dynamique Pas de traitement Liquide fosse de réception commune liquide

3 P1 - Mater - Extension Caillebotis intégral
Stockage en préfosse sur toute la durée de 

présence des animaux
Moins d'un mois Ventilation dynamique Pas de traitement Liquide fosse de réception commune liquide

4 P1 - Gest - Extension Caillebotis intégral
Stockage en préfosse sur toute la durée de 

présence des animaux
Plus d'un mois Ventilation dynamique Pas de traitement Liquide fosse de réception commune liquide

5 P2 - Mater Caillebotis intégral
Stockage en préfosse sur toute la durée de 

présence des animaux
Moins d'un mois Ventilation dynamique Pas de traitement Liquide fosse de réception commune liquide

6 P2 - Gest-V Caillebotis intégral
Stockage en préfosse sur toute la durée de 

présence des animaux
Plus d'un mois Ventilation dynamique Pas de traitement Liquide fosse de réception commune liquide

7 P2 - PS Caillebotis intégral
Stockage en préfosse - évacuation du lisier 

minimum tous les 15 jours
Moins d'un mois Ventilation dynamique Pas de traitement Liquide fosse de réception commune liquide

8 P3 - Eng Caillebotis intégral
Stockage en préfosse sur toute la durée de 

présence des animaux
Plus d'un mois Ventilation dynamique Pas de traitement Liquide fosse de réception commune liquide

9 P6 - Eng Caillebotis intégral
Stockage en préfosse sur toute la durée de 

présence des animaux
Plus d'un mois Ventilation dynamique Pas de traitement Liquide fosse de réception commune liquide

10 P6 - Coch Caillebotis intégral
Stockage en préfosse sur toute la durée de 

présence des animaux
Plus d'un mois Ventilation dynamique Pas de traitement Liquide fosse de réception commune liquide

11 P8 - Eng Caillebotis intégral
Stockage en préfosse sur toute la durée de 

présence des animaux
Plus d'un mois Ventilation dynamique Pas de traitement Liquide fosse de réception commune liquide

12 P9 - Eng Caillebotis intégral
Stockage en préfosse sur toute la durée de 

présence des animaux
Plus d'un mois Ventilation dynamique Biolaveur 30% Liquide fosse de réception commune liquide

13 P10 - Eng - Extension Caillebotis intégral
Stockage en préfosse sur toute la durée de 

présence des animaux
Plus d'un mois Ventilation dynamique Biolaveur 30% Liquide fosse de réception commune liquide

Tableau 5 : Liste des unités de traitement des fumiers et lisiers produits

Les effluents  de vos bâtiments subissent-ils un traitement particulier (séparation de phase, nitrification/dénitrification, compostage, méthanisation…) ?

Votre réponse à sélectionner ici : OUI

Renseigner

Sélectionner dans une liste

Sélectionner dans une liste après avoir renseigné les cellules jaunes et roses

Données indicatives

Non concerné

Cellule contenant une formule (ne pas modifier)

                                   Pour les effluents solides : 

Répartition des animaux par bâtiment (nombre de places maximum)

Destination des effluents

(A renseigner une fois les Tableaux 5 et 6 remplis)



Nom du traitement
Forme de l'effluent entrant

(avant traitement)

% de la fosse de réception commune liquide 

alimentant le traitement

% de la fumière commune solide 

alimentant le traitement
Type de traitement

Forme de l'effluent sortant 

(après traitement)
Liquide Solide

1 Centrifugation + Nit-dénit boues Liquide 82,0%
Séparation de phases + Nitrification-

dénitrification
Liquide et Solide Fosse stockage boues Hangar

2 Centrifugation + Nit-dénit surnageant Liquide 15,6%
Séparation de phases + Nitrification-

dénitrification
Liquide et Solide Lagune stockage effluent Hangar

Tableau 6 : Liste des unités de stockage des fumiers et lisiers produits

Nom du stockage Forme de l'effluent
% de la fosse de réception commune liquide 

alimentant le stockage

% de la fumière commune solide 

alimentant le stockage
Type de stockage

Vérification épandage (doit être 

égal à 100% une fois le tableau 7 

rempli)

1 Fosse stockage lisier brut Liquide 2,4% Couvertures rigide et souple 100%

2 Fosse stockage boues Liquide Fosse non couverte (extérieure) 100%

3 Lagune stockage effluent Liquide Fosse non couverte (extérieure) 100%

4 Hangar Solide Fumière couverte 100%

Tous les effluents liquides de la fosse de réception commune liquide ont-ils été renseignés ? 100% Si concerné, doit être égal à 100%

Tous les effluents solides de la fumière commune solide ont-ils été renseignés ? Non concerné Si concerné, doit être égal à 100%

Tableau 7 : Liste et caractérisation des épandages (fonction de la provenance de l'effluent, de sa forme et des modalités d'épandage)

Identification de l'épandage Provenance des effluents Forme de l'effluent Devenir de l'effluent Modalité d'épandage
Part des effluents par provenance, 

forme et par modalité d'épandage

1 Lisier brut sur maïs et colza Fosse stockage lisier brut Liquide Epandu sur terres en propre
Pendillards à tubes trainés <4h 

(incorporation dans les 4h)
100%

2 Boues sur maïs Fosse stockage boues Liquide Epandu sur terres en propre
Pendillards à tubes trainés <4h 

(incorporation dans les 4h)
100%

3 Effluent sur maïs Lagune stockage effluent Liquide Epandu sur terres en propre Inconnue 100%

4 Refus centrifugation Hangar Solide Effluent normalisé exporté Inconnue 100%

Attention : il est indispensable de renseigner la colonne "Destination des effluents" dans le tableau 4 une fois les tableaux 5 (traitement) et 6 (stockage) finalisés.

De même, si concerné, il est indispensable de renseigner la colonne "Destination des effluents" dans le tableau 5 une fois le tableau 6 (stockage) finalisé.

Destination des effluents pour le stockage

(A renseigner une fois le Tableau 6 rempli)



SYNTHÈSE DES ÉMISSIONS DE L’ÉLEVAGE POSTE PAR POSTE

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

Bâtiment 17 011                       

Stockage 6 802                         

Epandage (sur terres en propre) 653                            

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

Epandage (exportation d'effluents normalisés) 1 142                         

Emissions totales (à l'exclusion des émissions des 

effluents normalisés exportés)
24 467                       989                                   56 008                   4 066                                     1 807                             

Valeur seuil de déclaration des Emissions Polluantes (arrêté du 31 janvier 

2008)
10 000                       10 000                              100 000                 100 000                                50 000                           

ÉMISSIONS POUR UN ÉLEVAGE STANDARD ÉQUIVALENT (MTD23)

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

Bâtiment 19 477                       

Stockage 7 760                         

Epandage (sur terres en propre) 11 381                       

Emissions totales (à l'exclusion des émissions des 

effluents normalisés exportés)
38 618                       1 792                                73 212                   5 704                                     2 532                             

ÉMISSIONS D’AMMONIAC PAR PLACE ET PAR BÂTIMENT

Nom du bâtiment
Porcelets en post-sevrage

kg NH3/an/place

Porcs de production

kg NH3/an/place

Cochettes

kg NH3/an/place

Truies en maternité

kg NH3/an/place

Truies en attente de saillie 

& Truies gestantes

kg NH3/an/place

Verrats

kg NH3/an/place

P1 - PS 0,700 0,700

P1 - Gest 3,067 3,067

P1 - Mater - Extension 4,1514 4,151

P1 - Gest - Extension 3,067 3,067

P2 - Mater 4,151 4,151

P2 - Gest-V 3,067 3,067 3,067

P2 - PS 0,700 0,700

P3 - Eng 2,568 2,568

P6 - Eng 2,568 2,568

P6 - Coch 2,568 2,568

P8 - Eng 2,568 2,568

P9 - Eng 1,798 1,798

P10 - Eng - Extension 1,798 1,798

VALEURS LIMITES RÉGLEMENTAIRES EN AMMONIAC PAR PLACE ET PAR BÂTIMENT

Poids de sortie

uniquement si absence de porcs de 

production dans le même bâtiment

Porcelets en post-sevrage

kg NH3/an/place

P1 - PS Existant 30.a.0 30 0,700 0,000 0,000 0,700 0,000 0,000 0,000 NON NON

P1 - Gest Existant 30.a.0 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000 NON NON

P1 - Mater - Extension Existant 30.a.0 0,000 0,000 0,000 7,500 0,000 0,000 7,500 NON NON

P1 - Gest - Extension Existant 30.a.0 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000 NON NON

P2 - Mater Existant 30.a.0 0,000 0,000 0,000 7,500 0,000 0,000 7,500 NON NON

P2 - Gest-V Existant 30.a.0 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 4,000 4,000 NON NON

P2 - PS Existant 30.a.0 30 0,700 0,000 0,000 0,700 0,000 0,000 0,000 NON NON

P3 - Eng Existant 30.a.0 0,000 3,600 0,000 3,600 0,000 0,000 0,000 NON NON

P6 - Eng Existant 30.a.0 0,000 3,600 0,000 3,600 0,000 0,000 0,000 NON NON

P6 - Coch Existant 30.a.0 0,000 0,000 3,600 3,600 0,000 0,000 0,000 NON NON

P8 - Eng Existant 30.a.0 0,000 3,600 0,000 3,600 0,000 0,000 0,000 NON NON

P9 - Eng Existant 30.a.0 0,000 3,600 0,000 3,600 0,000 0,000 0,000 NON NON

P10 - Eng - Extension Générique 0,000 2,600 0,000 2,600 0,000 0,000 0,000 NON NON

Utilisation des VLE combinées 

porcelets post-sevrage/porcs de 

production/cochettes

Utilisation des VLE 

combinées truies en 

maternité, en attente de 

saillie, gestantes, et 

verrats

Valeur limite

(kg NH3/an/place)

 Toute catégorie confondue

kg NH3/an/place

 Toute catégorie 

confondue

kg NH3/an/place

Truies et verrats

Truies en maternité

kg NH3/an/place

Truies en attente de 

saillie & Truies 

gestantes

kg NH3/an/place

Verrats

kg NH3/an/place

Poste d’émission

Porcelets en post-sevrage

kg NH3/an/place

Porcs de production

kg NH3/an/place

Porcelets en post-sevrage, porcs de production et cochettes

Cochettes

kg NH3/an/place

Méthane 

(CH4)

Particules totales

(TSP)

Particules fines 

(PM10)

Ammoniac 

(NH3)

Protoxyde d’azote 

(N2O)

Nom du bâtiment

Porcelets en post-sevrage, porcs de production et cochettes
 Toute catégorie confondue

kg NH3/an/place

Truies et verrats
 Toute catégorie 

confondue

kg NH3/an/place

Ammoniac 

(NH3)

Particules fines 

(PM10)

Protoxyde d’azote 

(N2O)

Méthane 

(CH4)

Particules totales

(TSP)



ÉMISSIONS D’AMMONIAC PAR BÂTIMENT

Nom du bâtiment
Porcelets en post-sevrage

kg NH3/an

Porcs de production

kg NH3/an

Cochettes

kg NH3/an

Truies en maternité

kg NH3/an

Truies en attente de saillie & 

Truies gestantes

kg NH3/an

Verrats

kg NH3/an
TOTAL

P1 - PS 1 235 1 235

P1 - Gest 445 445

P1 - Mater - Extension 133 133

P1 - Gest - Extension 291 291

P2 - Mater 515 515

P2 - Gest-V 871 3 874

P2 - PS 595 595

P3 - Eng 2 804 2 804

P6 - Eng 1 002 1 002

P6 - Coch 123 123

P8 - Eng 2 547 2 547

P9 - Eng 2 941 2 941

P10 - Eng - Extension 3 505 3 505

TOTAL 1 830 12 800 123 648 1 607 3 17 011
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1 PRESENTATION DE LA METHODOLOGIE 

L’étude des risques sanitaires de l’élevage de l’EARL COSPEREC est basée sur la méthodologie présentée dans la 

circulaire DPPR du 19 octobre 2006 relative à l’analyse des études d’impact pour les installations classées d’élevage. 

Elle porte sur les agents dont des effets sur la santé humaine sont susceptibles d’être observés. Il s’agit des agents 

pathogènes pour l’homme pouvant être transmis par les animaux (agents responsables des zoonoses) ou des agents 

liés aux pratiques d’élevage (poussières, agents chimiques…). 

Sont considérés comme hors du champ d’application de l’ERS des études d’impact des élevages : 

 les risques sanitaires liés à l’ingestion de denrées alimentaires issues de l’élevage tels que les viandes, œufs, lait, 

etc., 

 les impacts potentiels des produits phytosanitaires lors de leur utilisation sur les cultures des exploitations 

agricoles ; 

 les risques sanitaires des agents présents dans les effluents et déjections (agents pathogènes et parasites fécaux, 

nitrates…) sont considérés comme maîtrisés dès lors que les pratiques d’épandage et de stockage sont respectées ; 

 l’évaluation des risques sanitaires porte sur les agents dont des effets sur la santé humaine en lien avec l’élevage 

ont effectivement été documentés dans la littérature scientifique et pour lesquels des situations d’exposition ont 

été caractérisées. 

 le champ de l’ERS concerne l’installation de l’élevage (bâtiments et annexes) ; y compris les zones de pâturage 

en cas de maladie identifiée ; bien que des impacts du bruit et des odeurs sur la santé des individus soient 

répertoriés, ces aspects sont traités dans le chapitre consacré à la maîtrise des nuisances. 

 la sécurité des personnes travaillant dans l'élevage exposées aux risques sanitaires est spécifiquement traitée 

dans la notice " hygiène et sécurité du personnel " prévue au dossier de demande d’autorisation. 

Les agents recensés dans le cadre de cette étude sont ceux définie dans la liste présente en annexe n°19 du Guide 

Méthodologique pour l’Analyse de l’étude d’impact d’une installation classée élevage.  

Les fiches éditées par le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche portant sur les différentes zoonoses ont également 

été utilisées dans ce volet de l’étude. 

L’évaluation des risques sanitaires est présentée en 4 étapes, comme le signifie le guide pour l’« Évaluation de l’état 

des milieux et des risques sanitaires » publié par l’INERIS en août 2013 :  

5. Évaluation des émissions de l’installation ; 

6. Évaluation des enjeux et des voies d’exposition ; 

7. Évaluation de l’état des milieux ; 

8. Évaluation prospective des risques sanitaires. 

 

2 EVALUATION DES EMISSIONS DE L’INSTALLATION 

Les agents susceptibles d’être dangereux pour l’homme sont de 2 sortes :  

 les agents pathogènes pour l’homme et susceptibles d’être transmis par les animaux : il s’agit d’agents 

responsables des zoonoses ; 

 les agents liés aux pratiques d’élevage (poussières,…). 

 

2.1 Zoonoses et agents intestinaux 

Le tableau suivant présente la liste des principaux dangers biologiques présentés dans l’annexe 20 de la Circulaire du 

19 octobre 2006. En fonction des caractéristiques de l’élevage de l’EARL COSPEREC et de son projet présenté dans 

le présent dossier, les dangers potentiels ont été retenus et spécifiés dans le tableau.  
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TABLEAU 51 : LISTE DES PRINCIPAUX DANGERS BIOLOGIQUES 

Danger potentiel / agents
Espèces animales 

classées par les ICPE
Voies de transfert à l'homme

Danger retenu 

pourl'exploitation

Brucellose Bovins, porcs, volailles Contact, inhalation Oui

Tuberculose Bovins, porcs, volailles Inhalation Oui

La grippe aviaire Volailles, porcins Inhalation Oui

Charbon Bovins, porcs Contact, inhalation Oui

Rage Bovins, porcs Morsure, griffure ou léchage. Non

Encéphalopathies Spongiformes 

Subaiguës Transmissibles 

(ESST)

Bovins Contact Non

Salmonelloses non typhiques Bovins, porcs, volailles Voie digestive Non

Maladie vésiculeuse des suidés Porcs Contact avec le virus Non

Anaplasmose Bovins Morsure de tique Non

Fièvre Q Bovins Inhalation Non

Chlamydophila Bovins Inhalation Non

Escherichia coli Bovins, porcs, volailles Contact Non

Campylobacter Bovins, porcs, volailles Contact Non

Rouget Porcs, volailles Contact Non

Zoonoses à forme clinique abortives

Zoonoses à transmission essentiellement par contact

Zoonoses Maladies Réputées Contagieuses non exotiques (MRC)

Agents intestinaux
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2.2 Agents chimique gazeux, agents chimiques stockés et agents particulaires 

TABLEAU 52 : DESCRIPTION AGENTS CHIMIQUES ET GAZEUX RECENSES  

Danger potentiel 

/ agents

Espèces classées 

par les ICPE et 

retenues 

Voies de transfert à l'homme Effets pour la santé

Ammoniaque Bovins, porcs

Le transport et le dépôt de l’azote ammoniacal

s’effectuent sous deux formes : 

- Les dépôts secs correspondent au retour de

l’ammoniac au sol soit sous forme gazeuse

directement (NH3g), soit adsorbé sur des

aérosols (NH4HSO4, (NH4)2SO4, NH4NO3) ;

- Les dépôts humides surviennent lors de

précipitations. En effet, NH3g se solubilise

facilement dans gouttelettes d’eau pour

donner NH4+. 

Les princpales voies de transfert à l'homme se

font donc par voie aérienne sous forme

inhalation de l'ammoniac sous forme gazeuse

(émissions atmosphériques par les ouvertures

des bâtiments et les systèmes de ventilation).

Une exposition de courte durée (<1jour) peut

entrainer une légère et temporaire irritation

des yeuxet de la gorge ainsi qu'une envie de

tousser. Les effets irritants du gaz peuvent

également favrosier ou accroître le

développement de rhinites ou d'infections

brocnho-pulmonaires. De manière chronique, 

l'ammoniac est irritant pour la gorge, le

tractus respiratoire, la peu et les yeux. Les

effets systémiques induits par l'ammoniac

sont le plus souvent des troubles

respiratoires, cariovasculaires, hépatiques et

neurologiques. L'Union européenne, le

CIRC et l'US EPA ne considèrent pas

l'ammoniac comme ayant un potentiel

cancérogène.

Les poussières Bovins, porcs
Le vecteur de transport des poussières est

l’air.

Les atteintes pulmonaires varient en

fonction des divers types de poussières. À

titre d'exemple, les lésions attribuables à

l'exposition à la silice sont caractérisées par

des îlots de tissu cicatriciel entouré de tissu

pulmonaire normal. Comme les zones

atteintes sont séparées entre elles par du

tissu sain, les poumons ne perdent pas

complètement leur élasticité. En revanche, le

tissu cicatriciel résultant d'une exposition à

l'amiante, au béryllium et au cobalt recouvre

entièrement les surfaces des voies aériennes

inférieures, de telle sorte que les poumons se 

rigidifient et perdent leur élasticité.  
 

Le tableau précédent présente la liste des principaux agents chimiques et gazeux présentés dans l’annexe 20 de la 

Circulaire du 19 octobre 2006. En fonction des caractéristiques de l’exploitation et projet présenté dans le présent 

dossier, les dangers potentiels ont été retenus et spécifiés dans le tableau.  

Bien que les agents tels que les odeurs, le bruit, les médicaments et déchets de soin soient mentionnés dans le tableau 

des dangers présentés en annexe n°20 de la circulaire du 19 octobre 2006, il n’en est pas fait mention dans cette 

évaluation des risques sanitaires puisque les impacts de ces agents sur l’environnement sont traités dans d’autres 

chapitres de l’étude d’impact. 
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3 EVALUATION DES ENJEUX ET DES VOIES D’EXPOSITION 

Les agents chimiques gazeux listés dans le tableau ci-dessus sont tous retenus comme étant à enjeux sanitaire dans le 

cadre de l’exploitation de l’élevage de l’EARL COSPEREC. Concernant les agents biologiques cependant, tous n’ont 

pas été retenus. Les justifications sont présentées dans les paragraphes suivants. 

Présentation des agents infectieux retenus 

Le tableau ci-dessous présente la liste des dangers potentiels recensés pour le site. Il présente pour chaque agent 

retenu ses caractéristiques générales, les espèces animales concernées sur les sites d’élevage, les voies d’exposition 

des individus et les sources d’émissions, ainsi que les effets sur l’homme. 

TABLEAU 53 : DESCRIPTION DES DANGERS BIOLOGIQUES RECENSES POUR L’EXPLOITATION  

Agents Description

Espèces animales 

concernées pour 

l'exploitation

Voies de transfert à l'homme 

possibles depuis le site 

d'élevage de l'exploitation

 Effets sur l'homme

Brucellose

Anthropozoonose (maladie

transmise par les animaux) due à

des coccobacilles (bactéries) du

genre Brucella

Bovins, porcs

Inhalation de poussières 

(émissions atmosphériques 

par les ouvertures des 

bâtiments).

Les formes les plus fréquentes (surtout avec B.

abortus) sont des formes mineures ressemblant à une 

grippe. Trois formes sont possibles : forme aiguë

septicémique (fièvre de Malte), une forme subaiguë

ou localisée affectant n'importe quel organe et une

forme chronique.

Chez la femme enceinte, la brucellose aiguë peut

provoquer un avortement ou un accouchement

prématuré.

Tuberculose

La tuberculose est une maladie

infectieuse transmissible et non

immunisante provoquée par une

mycobactérie du complexe

tuberculosis correspondant à

différents germes et principalement

Mycobacterium tuberculosis ou

Bacille de Koch (BK).

Bovins, porcs

Inhalation de poussières 

(émissions atmosphériques 

par les ouvertures des 

bâtiments).

La tuberculose à M. bovis (transmission animale) est, 

dans 80 pour cent des cas, à localisation extra-

pulmonaire, en particulier rénale. D'abord sans

symptôme, elle se signale par une fièvre modérée,

une fatigue générale, un amaigrissement et des

symptômes qui dépendent de la localisation

infectieuse.

Charbon

Le charbon ("anthrax" en anglais, à

ne pas confondre avec le terme

français anthrax qui désigne une

infection à staphylocoque) est une

zoonose due à Bacillus anthracis. 

Bovins, porcs

Inhalation de poussières 

(émissions atmosphériques 

par les ouvertures des 

bâtiments).

L'infection peut se présenter sous quatre formes :

une forme cutanée qui évolue généralement vers la

guérison, une forme digestive qui en l'absence de

traitement adapté est rapidement mortelle, une forme

respiratoire évoluant vers une atteinte pulmonaire

grave entraînant la mort le plus souvent et  une forme 

septicémique évoluant en quelques heures pouvant

apparaître d'emblée ou intervenir en phase finale des

formes précédentes.  
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3.2 Justification du rejet de certains agents infectieux 

LE CHARBON est une zoonose due à Bacillus anthracis. Les formes cliniques chez l’homme sont cutanées après 

contact avec des produits animaux contaminés ; pulmonaires après inhalation d’aérosol contaminé (laine, cuir…) ou 

digestives après ingestion de viande contaminée. 

Seules quelques rares espèces d’oiseaux peuvent être contaminées. En France, quelques cas de charbon cutané par 

contact avec des animaux malades ont été signalés depuis l'arrêt de la déclaration obligatoire en 1986, les 3 derniers 

cas datant de 1997. Cette maladie, éliminée du territoire français, n’a donc pas été identifiée comme étant un danger 

pour l’homme dans le cadre de l’élevage de l’EARL COSPEREC. 

LA RAGE est une zoonose transmissible à l’homme, touchant le système nerveux central. La rage terrestre (par 

opposition à la rage des chauves-souris) a été éliminée du territoire français. Il subsiste néanmoins un risque de rage 

chez l’homme lié à des morsures subies à l’étranger, par un animal enragé importé illégalement ou par une chauve-

souris porteuse. 

Le dernier cas de rage humaine contracté en France date de 1924. Le ministère de l’Agriculture a déclaré la France 

indemne de rage vulpine et canine en 2001. 

Cette maladie, éliminée du territoire français, n’a donc pas été identifiée comme étant un danger pour l’homme dans le 

cadre de l’élevage de l’EARL COSPEREC. 

Les prions sont responsables d’un groupe de maladies neurodégénératives, LES ENCEPHALOPATHIES 

SPONGIFORMES SUBAIGUËS TRANSMISSIBLES (ESST). L’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) ou 

" maladie de la vache folle " a été identifiée officiellement en Grande-Bretagne, en novembre 1986. C’est seulement 

depuis 1996, que l’on a découvert qu’elle était transmissible à l’homme. 

Cette maladie est très probablement transmissible à l’homme par ingestion d’organes ou de tissus infectés par le prion 

de l’ESB. Les farines de viande et d’os constituent le vecteur essentiel de la dissémination de la maladie bovine. 

Les risques sanitaires liés à l’ingestion de denrées alimentaires issues de l’élevage est hors du cadre de l’Etude des 

Risques Sanitaires. Le risque ESST n’a pas été retenu.  

Les SALMONELLOSES NON TYPHIQUES sont des maladies infectieuses causées par des salmonelles, qui 

infectent le tube digestif et provoquent principalement des troubles digestifs. La transmission à l’homme des 

salmonelles ne se fait uniquement que par voie digestive et dans la population générale, le plus souvent par 

consommation d'aliments contaminés (œufs, produits à base d'œufs, lait et produits laitiers, viandes et produits de 

charcuterie, légumes crus …). 

Les risques sanitaires liés à l’ingestion de denrées alimentaires issues de l’élevage étant hors du cadre de l’Etude des 

Risques Sanitaires, le risque salmonelloses n’a pas été retenu. Un chapitre lui est cependant consacré dans la suite de 

ce dossier. 

L’ANAPLASMOSE, ou encéphalite à tiques, est une maladie infectieuse, virulente, inoculable, non contagieuse, 

d’origine bactérienne qui affecte les ruminants sauvages ou domestiques. Sa fréquence et sa gravité en région 

tropicale justifient son inscription sur la liste de l’OIE et, pour les bovins, sur la liste des Maladies à Déclaration 

Obligatoire. 

Sa transmission à l’homme se fait soit par morsure d'une tique (habituellement Ixodes ricinus) infectée, à tous ses 

stades de développement,  soit de façon exceptionnelle par consommation de lait cru ou de fromage au lait cru de 

chèvre ou de brebis. 

Les animaux infectés ou porteurs de tiques ne transmettant pas la maladie aux êtres humains qui les côtoient, 

l’anaplasmose n’a pas été retenue comme danger pour l’homme. 

ESCHERICHIA COLI est un coliforme fécal généralement commensal, non pathogène, vivant sur la peau et les 

muqueuses sans nuire à l’hôte qui l’héberge. Plus de 95 % des souches de E. coli ne sont pas dangereuses. Cette 

bactérie peut devenir pathogène si les défenses de l’hôte se trouvent affaiblies ou si elle acquiert des facteurs de 

virulence particuliers. 
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Le germe se retrouve dans les matières fécales. De là, il se répand dans la nature : sol et eaux. Sa présence dans le 

milieu environnant signe toujours une contamination fécale.  

La transmission à l’homme se fait par contact avec les matières fécales, par ingestion d’une eau contaminée ou 

d’aliments ayant été en contact des  matières fécales contaminées. 

Les risques sanitaires liés à l’ingestion de denrées alimentaires issues de l’élevage est hors du cadre de l’Etude des 

Risques Sanitaires. De plus, le risque de contact direct avec des matières est faible (transmission rare). Le risque E. 

COLI n’a pas été retenu. 

CAMPYLOBACTER est un genre de bactéries provoquant des intoxications alimentaires.  

La transmission est majoritairement alimentaire après consommation d’aliments contaminés, consommés pas ou 

insuffisamment cuits (poulet, porc, lait, etc.) ou d’eau. La transmission peut aussi être directe, interhumaine ou par 

contact avec des animaux infectés. 

Les risques sanitaires liés à l’ingestion de denrées alimentaires issues de l’élevage est hors du cadre de l’Etude des 

Risques Sanitaires. De plus, le risque de contact direct avec des animaux infectés est faible (transmission rare). Le 

risque Campylobacter n’a pas été retenu. 

Le Rouget du porc est une zoonose transmise par les porcs, mais elle peut également l'être par les oiseaux, reptiles et 

même poissons.  

La transmission ne peut se faire que par voie cutanée, par inoculation accidentelle (piqûre…) ou par souillure d'une 

plaie préexistante. Il n’y a pas de transmission interhumaine. 

Cette maladie n’a pas été identifiée comme étant un danger pour l’homme dans le cadre de l’élevage de l’EARL 

COSPEREC. 

Le tableau ci-dessous présente les données épidémiologiques recueillies auprès de l’Organisation Mondiale de la 

Santé ou de l’Institut de Veilles Sanitaire pour les agents biologiques retenus. 

 

TABLEAU 54 : DONNEES EPIDEMIOLOGIQUES DES AGENTS RECENSES 

Agents Données épidémiologiques

Brucellose

Maladie à déclaration obligatoire considérée comme maladie professionnelle chez les éleveurs, les vétérinaires, le

personnel d’abattoir et de laboratoire, les bouchers et les bergers. D'après l'Institut de Veille Sanitaire, de 2005 à

2008, 97 cas de brucellose ont été déclarés en France. Aucun ne se situait dans la région Bretagne. 83 de ces cas

étaient "importés" de l'étranger. Les pays de contamination étaient la Turquie, l'Algérie, l'Italie, le Maroc, le Portugal,

La syrie, la Grèce, le Mexique, Malte, le Sénégal, l'Egypte, le Koweit, l'Espagne, la Lybie. Les 14 autres cas sont

qualifiés "d'autochtones". Il sagit de personnels de laboratoires hospitaliers, de biologistes s'étant contaminés suite

à de mauvaises manipulations de boites de culture ou de prélèvements.

Tuberculose

En France, la tuberculose est une maladie à déclaration obligatoire depuis 1964.

Le nombre de cas de tuberculose maladie déclarés était de 5 336 cas en 2006, soit 8,5 cas pour 100 000. L’incidence

de la tuberculose baisse régulièrement depuis 1972, à l’exception du début des années 1990. Le taux de

multirésistance (résistance à au moins l’isoniazide et la rifampicine) est de 1,6% en 2005.

En 2005, le taux de déclaration annuel de tuberculose était de moins de 8 pour 100 000 en Bretagne. La France est

aujourd’hui considérée comme un pays à faible incidence de tuberculose avec cependant des incidences élevées

dans certains groupes de population et dans certaines zones géographique

Charbon

Environ 2 000 cas de charbon cutané sont actuellement déclarés dans le monde chaque année. Aux Etats-Unis, 224

cas ont été déclarés de 1944 à 1994. Les cas de charbon d’inhalation sont plus rares. AuxEtats-Unis, 18 cas ont été

décrits de 1900 à 1978. La plupart sont survenus chez des professionnels de la laine ; 2 étaient des contaminations

de laboratoire. Les formes gastro-intestinales sont rares. Quelques épidémies limitées ont été décrites en Afrique et

en Asie. 

En France, quelques cas de charbon cutané par contact avec des animauxmalades ont été signalés depuis l'arrêt de

la déclaration obligatoire en 1986, les 3 derniers cas datant de 1997. Le charbon par inhalation est exceptionnel : le

dernier cas, décédé, date de 1996.
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_%28biologie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bactérie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Intoxication_alimentaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zoonose
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4 CARACTERISATION DE L’EXPOSITION 

Cette zone d’exposition correspond aux secteurs situés au pourtour du site d’élevage où il est possible de rencontrer 

des agents identifiés précédemment, en excès par rapport à la situation préexistante. 

Cette zone d’exposition est décrite au regard :  

 Des usages du milieu et des activités sensibles ; 

 Des caractéristiques des populations actuelles et futures dans la zone concernée par les expositions ;  

 De la présence d’un sous-groupe de population particulier (centre sportif, crèche, école, maisons de retraite 

établissements de soin, …) ;  

 De la quantification du bruit de fond au vu des données disponibles. 

Ne disposant pas d’études de cas similaires à l’élevage décrit dans ce dossier avec des résultats de modélisation de la 

dispersion des différents agents chimiques et de mesures de terrain, la zone d’exposition retenue est celle du rayon 

d’affichage, comme préconisé par le guide pour l’« Évaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires » publié 

par l’INERIS en août 2013. 

La carte ci-dessous permet de décrire les activités présentes autour du site d’élevage.  

FIGURE 77 : CARTOGRAPHIE DES SOURCES, POPULATIONS ET USAGE 
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L’école primaire privée de LE FAOUET est située dans un rayon de 3 km autour du site d’élevage, de même que le 

collège ; la crèche est située à la limite de ce rayon ; également un centre hospitalier est situé dans ce rayon, ainsi 

qu’un EHPAD. 

De nombreuses haies et bandes boisées sont présentes entre le site d’élevage et le bourg de LE FAOUET, jouant un 

rôle coupe-vent. 

Aucune autre activité sensible (hôpital, maison de retraite...) n’est située dans un périmètre de 3 km autour du site 

d’élevage. 

 

FIGURE 78: SCHEMA CONCEPTUEL D’EXPOSITION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 EVALUATION DE L’ETAT DES MILIEUX 

L’évaluation des milieux est considérée comme réalisée au travers de la deuxième partie de la présente étude d’impact 

« analyse de l’état initial de la zone ». 

 

6 EVALUATION PROSPECTIVE DES RISQUES SANITAIRES 

Dans le cadre du dossier de demande d’autorisation d’exploiter, l’objectif de la caractérisation des risques sanitaires 

est d’estimer les risques sanitaires potentiellement encourus par les populations voisines attribuables aux émissions 

futures de l’installation. 

 

6.1 Evaluation des relations dose/réponse 

La relation dose-réponse est définie par la valeur toxicologique de référence (VTR) ; appellation générique qui 

regroupe tous les types d’indices toxicologiques permettant d’établir une relation entre une dose et un effet particulier 

ou entre une dose et une probabilité d’effet.  

La VTR exprime la nature de l’effet toxique (pathologie constatée) en fonction de la durée d’exposition (exprimée 

généralement en jours ou années) et la voie d’exposition. 

Pour les effets toxiques à seuil, la VTR s’exprime sous la forme d’une dose journalière admissible  (DJA) pour la voie 

orale ou cutanée, ou sous forme d’une concentration admissibles dans l’air (CAA) pour la voie respiratoire. 

Pour la majeure partie des agents physiques ou chimiques (poussières minérales, gaz…..) des VTR ont été 

validées, contrairement aux agents biologiques pour lesquels il est encore difficile d’en établir. 

Vecteur de transfert = air 

Facteur d’exposition = inhalation 

Habitations tiers 

Bâtiment d’élevage 

Poussières - Agents biologiques 

Ammoniac 
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6.1.1 Evaluation des relations dose/réponse pour les agents biologiques 

Aucune donnée concernant les relations dose/réponse pour les agents biologiques identifiés n’étant disponible, les 

informations concernant l’épidémiologie présentées précédemment pourront servir de support. 

Le Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France a validé le fait que les relations entre doses de micro-organismes 

et effets dans les populations sont effectivement peu documentées, et un débat subsiste sur les hypothèses sous-

jacentes des modèles (ce qui correspond au débat avec ou sans seuil des substances chimiques). 

Il existe cependant de plus en plus de données, provenant d’ailleurs plutôt des analyses de risques alimentaires, donc 

renseignant sur des germes pouvant contaminer ces denrées. Il n’est cependant pas possible de les extrapoler de la 

voie digestive à la voie d’inhalation. (Source : Observatoire des pratiques de l’évaluation des risques sanitaires dans 

les études d’impact). 

 

6.1.2 Evaluation des relations dose/réponse pour les agents gazeux et chimiques 

6.1.2.1 L’ammoniaque 

L’ammoniac présente un risque toxique pour la santé humaine et plus largement pour le monde vivant. Différents 

effets sont observés sur l’homme en fonction de la concentration et du temps d’exposition. 

Les recommandations émises par les organismes d’expertise sont fondées sur des observations chez l’homme ou des 

extrapolations à partir d’expérimentations animales pour les expositions supérieures à un jour. Elles retiennent 

l’existence d’un seuil pour l’expression du danger.  

Les concentrations maximales admissibles recommandées sont présentées dans le tableau suivant :  

TABLEAU 55 : RELATION ENTRE LE NIVEAU D’EXPOSITION A L’AMMONIAC ET LES EFFETS TOXIQUES SUR L’HOMME  

Concentrations 
Effets Durée d’exposition Sources 

Mg.m
-3

 Ppm 

0,1 0,15 
Concentration de référence 

(pas de risque) 
Toute la vie US EPA 

0,36 

0,22 

0,5 

0,3 
MRL (Minimal Risk Level) 

< 14 jours 

> 14 jours 
ATSDR 

3,5 5 
Odeur perceptible par 

certains individus 
 EFMA-IFA 90 

18 25 V/M.E Valeur moyenne d’exposition 8 h INRS 92 

28 – 36 20 – 50 Irritation oculaire Tolérable 2h EFMA-IFA 90 

36 50 V.L.E Valeur limite d’exposition 15 min INRS 92 

87 – 100 125 – 142 
Irritation nasale et des voies 

respiratoires 
1 h EFMA-IFA 90 

140 200 Maux de tête, nausée  EFMA-IFA 90 

3500 – 

8400 

5000 - 

12000 

Spasme respiratoire, 

asphyxie, mortel 
Quelques minutes OMS 

Les concentrations mesurées à proximité d’activités agricoles présentent une gamme de variation importante. La 

diversité des pratiques agricoles permet notamment d’expliquer ces différences. Dans les régions d’agriculture 

extensive, la concentration reste de l’ordre du microgramme par mètre cube (Thöni et al., 2003). Alors que pour des 

régions où se pratique d’agriculture intensive, la concentration atteint fréquemment 30 à 60 μg.m
-3 

près des bâtiments 

d’élevage (Roadman et al., 2003) et peut atteindre 1 000 μg.m
-3 

sous le vent d’un épandage de lisier (Glorennec et al., 

2000).  
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6.1.2.2 Les poussières 

Aucune donnée validée par un organisme référent concernant les poussières d’origine agricole n’étant disponible, les 

informations présentées ici proviennent de l’observatoire des pratiques de l’évaluation des risques sanitaires dans les 

études d’impact (données 2007) concernant les pollutions atmosphériques urbaines. 

Les effets sanitaires des particules atmosphériques dépendent notamment de leur diamètre aérodynamique (qui 

détermine la capacité de pénétration dans l’arbre broncho-pulmonaire), de leur composition physico-chimique et de 

leur concentration. 

La pollution atmosphérique particulaire est fréquemment quantifiée par la masse de particules en suspension dont le 

diamètre aérodynamique est inférieur à 10 μm (PM10) ou 2,5 μm (PM2,5). 

Les PM10 représentent la masse de particules pénétrant dans les voies respiratoires. Elles comprennent les particules 

fines (PM2,5), et les particules grossières (particules de taille comprise entre 2,5 et 10 μm). 

A l’heure actuelle, il n’existe pas de VTR pour les PM2,5 et les PM10 urbaines. En l’absence de VTR, les valeurs 

guides et valeurs réglementaires offrent des points de repères quant aux concentrations dans l’air ambiant. Ce ne sont 

cependant en aucun cas des VTR. 

Valeurs guides de l’OMS :  

L’Organisation mondiale de la santé produit régulièrement des valeurs guides (air quality guidelines, parfois 

également traduit par « lignes directrices »). 

Pour ce qui concerne la pollution atmosphérique particulaire, l’OMS a retenu deux types de valeurs guides : l’une 

porte sur les niveaux moyens annuels dans l’air ambiant, et l’autre porte sur les niveaux moyens journaliers.  

Ces valeurs guides sont déclinées pour les PM10 et les PM2,5. 

 niveaux moyens annuels, la valeur guide fixée par l’OMS est de 10 μg/m
3
 pour les PM2,5, et 20 μg/m

3
 pour les 

PM10. L’OMS indique que « bien que les effets indésirables sur la santé ne puissent pas être entièrement écartés 

au-dessous de ces concentrations, [elles] représentent les concentrations […] dont on a non seulement montré 

qu’elles étaient atteignables dans les grandes régions urbaines des pays très développés, mais qui, si elles sont 

atteintes, devraient également permettre de réduire considérablement les risques sanitaires ». 

 niveaux moyens sur 24h, les valeurs guides sont de 25 μg/m
3
 pour les PM2,5, et 50 μg/m

3
 pour les PM10. Bien 

que les expositions épisodiques soient moins préoccupantes d’un point de vue sanitaire que les expositions 

chroniques visées par les valeurs-guides concernant les moyennes annuelles, l’OMS indique que le fait de 

respecter ces valeurs guides journalières « permettra de se protéger contre les pics de pollution qui conduiraient 

autrement à une surmorbidité ou à une surmortalité importante ». 

Valeurs réglementaires en droit français 

Pour les PM10, les valeurs réglementaires qui s’appliquent en France sont celles du décret n°2002-213 portant 

transposition des directives 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 et 2000/69/CE du parlement européen et du 

Conseil du 16 novembre 2000. 

Ce décret fixe un objectif de qualité à 30 μg/m
3
 en moyenne annuelle pour les PM10. 

Selon la terminologie précisée par l’article L221-1 du code l’environnement, cet objectif de qualité correspond à « un 

niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère, fixé sur la base des connaissances scientifiques, 

dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour 

l'environnement, à atteindre dans une période donnée». 

Des valeurs limites, correspondant au « niveau maximal de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère, 

fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces 

substances pour la santé humaine ou pour l'environnement » sont également fixées pour les PM10.  

Ces valeurs limites sont de 40 μg/m
3
 en moyenne annuelle et 50 μg/m

3
 pour le percentile 90,4 des teneurs journalières 

(c'est-à-dire le niveau ne devant pas être dépassé plus de 35 jours par an). 

Elles sont applicables au 1er janvier 2005. 
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Textes européens 

Le parlement européen a arrêté en deuxième lecture le 11 décembre 2007 une position en vue de l'adoption de la 

directive 2008/.../CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour 

l'Europe. 

Pour ce qui concerne les PM2,5, pour lesquelles il n’existait aucune valeur réglementaire européenne jusque-là, ce 

texte indique une valeur cible (« niveau fixé dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé 

humaine et/ou l'environnement dans son ensemble, à atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée ») 

de 25 μg/m
3
 en moyenne annuelle, à respecter au 1er janvier 2010.  

Il indique également des valeurs limites (« niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, 

de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l'environnement dans son ensemble, à atteindre 

dans un délai donné et à ne pas dépasser une fois atteint ») de 25 μg/m3 en moyenne annuelle, à respecter au 1er 

janvier 2015, et de 20 μg/m
3
 en moyenne annuelle, à respecter au 1er janvier 2020. 

 Voies et scénarii d’exposition 

Le principal vecteur d’exposition des différents agents biologiques, chimiques ou gazeux présentés précédemment est 

l’air.  

L’exposition aux dangers potentiels de l’élevage retenus pour les tiers potentiels situés à moins de 300 m autour du 

site d’élevage ne pourra se faire que par inhalation. 
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7 CARACTERISATION ET GESTION DES RISQUES 

Le tableau suivant présente le risque potentiel encouru par des individus situés dans le périmètre d’exposition. 

TABLEAU 56 : CARACTERISATION ET GESTION DU RISQUE 

Agents
Description des populations et usages 

dans la zone d'exposition retenue
Evaluation du risque sanitaire

Brucellose

Risque nul, aucun cas resensé ces dernières années. Les cas

"autochtones" déclarés en France n'étaient pas liés à une

activité d'élevage.

Tuberculose

Risque quasi-nul. La tuberculose d'origine animale à

Mycobacterium bovis représente, en métropole, une

cinquantaine de cas, remontant le plus souvent

à une contamination ancienne. En France, les 6 000 à 7 000

nouveaux cas par an de tuberculoses

par contamination humaine ne sont pas des zoonoses.

Charbon

Risque nul. En France, quelques cas de charbon cutané par

contact avec des animaux malades ont été signalés depuis

l'arrêt de la déclaration obligatoire en 1986, les 3 derniers cas

datant de 1997.

Ammoniaque

Risque faible. En considérant que l'exploitation est située en

zone d'élevage intensive, il a été montré que la concentration

en ammoniac pouvait atteindre fréquemment 30 à 60 μg.m-3

près des bâtiments d’élevage, valeur inférieure à la

concentration de référence définie par l'US EPA. D'après le

calcul GEREP effectué pour l'élevage (après projet),

l'estimation des émissions de NH3 est de 24467 kg/an (contre

38618 kg/an pour un élevage standard). On ne dispose pas

de mesures aux abords directs des bâtiments d'élevage.

Les poussières

Risque faible : émissions de PM10 évaluées à 1807 kg/an

(élevage + gestion des effluents) d'après l'outil GEREP,

contre 2532 kg/an pour un élevage standard, ne présentant

pas de mesures de réduction. Pas de mesure sur le site

d'élevage pour les PM2,5.

Aucune activité sensible, présence de tiers

dans un rayon de 300 mètres autour du site 

d'élevage.

 
 

Poussières minérales : 

Les émissions de poussières ont été calculées à partir du tableur Excel réalisé par le CITEPA (Centre 

Interprofessionnel Technique d'Etudes de la Pollution Atmosphérique) et disponible sur la plateforme GEREP du 

Ministère de la transition écologique. 

Les résultats de l’évaluation des émissions de particules totales (TSP) et de particules fines (PM10) avant et après 

projet sont d’ailleurs présentés en PJ n°4, Première partie, paragraphe 3.4. Le détail complet des calculs est également 

présenté en PJ n°116. 

Ces tableaux permettent d’ailleurs de voir qu’après projet les émissions de poussières ont été évaluées à 4 066 kg/an 

pour les TSP et 1 807 kg/an pour les PM10 et qu’elles sont inférieures à celles d’un élevage standard, ne présentant 

pas de mesures de réduction (5 704 kg/an pour les TSP et 2 532 kg/an pour les PM10). Elles sont également très 

largement inférieures aux valeurs seuils de déclaration : 100 000 kg/an pour les TSP et 50 000 kg/an pour les PM10. 

Concernant les poussières minérales, on peut donc conclure à l’absence de risque pour la santé publique pendant le 

fonctionnement de l’élevage. 
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Poussières organiques : 

Les poussières organiques sont des particules issues d’organismes végétaux ou d’animaux vivants ou morts (pollen, 

résidus de peau, de poils, de plumes, de déjections, sciure, spores, aliments du bétail…). Concernant l’élevage, les 

poussières présentent un danger : par leur pouvoir pénétrant (notamment si la taille < 2.5 µm) et par leur rôle de 

vecteur. Ainsi, les poussières peuvent transporter des virus, bactéries, endotoxines (issus de germes gram négatif), 

exotoxines (issus de germes gram positif), extraits fongiques… Par ailleurs, les poussières peuvent être des vecteurs 

d’odeurs. 

Pour les poussières organiques, il existe une Valeur limite de Moyenne Exposition (VME)
1
  de 10.5 mg/m3 utilisée 

dans le cadre de la protection du personnel, mais il n’existe pas de VTR. En cas d’absence de VTR, l’insuffisance des 

connaissances ne permet pas de caractériser avec précision les risques liés aux agents dangereux.  

On se limitera donc à décrire les actions préventives susceptibles de limiter l’apparition et la diffusion des dangers. « 

Emission and distribution of particulates from a piggery with a central air exhaust » Hartung J., J. Seedorf, et al., 

Deutsche Tierarztliche Wochenschrift 105 p. 244-245 – 1998. Les poussières totales ont été mesurées dans le 

bâtiment d’élevage, puis à 50 m et 115 m sous les vents d’une porcherie. Les auteurs ont déterminé des concentrations 

de 0.2 à 1 mg/m3 dans le bâtiment et de 0.08 mg/m3 à 50m ; à 115m, la concentration mesurée était la même que le 

point de référence lors influence du bâtiment. 

Ces concentrations sont inférieures à la VME. Si elles ne présentent pas de risque pour des travailleurs exposés au 

danger de façon directe et chronique, le risque pour les populations peut être considéré comme très faible voire nul. 

Pourtant, le pétitionnaire met en place des mesures pour réduire les envols de poussières à partir des installations. Il 

s’agit des mêmes mesures que celles exposées dans le paragraphe relatif aux poussières minérales. 

 

1
VME : concentrations, exprimées en cm3/m3 (ppm) et en mg3/m3 visant à protéger les travailleurs contre des effets 

résultant d’une exposition prolongée (exposition au cours d’un poste de huit heures). Ces valeurs sont utilisées en 

France dans le cadre de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à une 

exposition à des agents chimiques sur  le lieu de travail. 
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1 TEXTES REGLEMENTAIRES DE REFERENCE 

Cette notice d'hygiène et de sécurité a été réalisée en application du livre V du Code de l’Environnement. Les 

installations sont soumises aux dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité, telles que décrites dans le Code du 

Travail, des personnes qui sont affectées à l'exploitation et qui travaillent sur le site. 

Les principaux textes de référence pour l’élaboration de cette notice d’hygiène et de sécurité sont les suivants : 

  le Code du Travail, 

  la Loi du 6 Décembre 1976 relative au développement de la prévention et ses décrets d’application. 

 

2 DISPOSITIONS GENERALES APPLIQUEES A L’ENSEMBLE DE L’ETABLISSEMENT 

2.1 Champ d’application du code du travail 

L’élevage est soumis aux prescriptions du code du travail. 

 

2.2 Formation à la sécurité 

Les exploitants disposent des compétences requises pour la gestion des activités du site. 

Ils sont informés des procédures d’exploitation liées à l’activité du site et des conduites à tenir en cas d’incident, 

d’accident et d’incendie. 

 

3 APPLICATION DES PRESCRIPTIONS RELATIVES A L’HYGIENE 

3.1 Ambiances des lieux de travail 

Aération – assainissement 

L’élevage pourra générer de la poussière. 

Dans chacun des bâtiments de l’élevage, conformément aux articles R 4222-1 à R 4222-26 du code du travail, 

concernant l’aération dans les locaux fermés où les travailleurs sont appelés à séjourner, l'air est renouvelé de façon à 

maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs et à éviter les élévations 

exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations. 

La conception de l’aération et de la ventilation de ces bâtiments locaux sont basées sur la nature et les caractéristiques 

de ces locaux. 

 

Eclairage 

L’éclairage dans les bâtiments est de type naturel et artificiel.  

Les organes de commandes des dispositifs d’éclairage sont facilement accessibles. 
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Conformément à l’article R 4223-4 du code du travail, les niveaux d’éclairement mesurés au plan de travail où, à 

défaut, au sol, sont au moins égaux aux valeurs indiquées dans les tableaux ci-dessous :  

TABLEAU 57 : VALEURS MINIMALES D’ECLAIREMENT SUR LE LIEU DE TRAVAIL – ARTICLE R 4223-4 DU NOUVEAU 

CODE DU TRAVAIL 

LOCAUX AFFECTES AU TRAVAIL et leurs dépendances VALEURS MINIMALES d'éclairement 

Voies de circulation intérieure 40 lux 

Escaliers et entrepôts 60 lux 

Locaux de travail 120 lux 

Locaux aveugles affectés à un travail permanent 200 lux 

D’une manière générale, le niveau d’éclairement est adapté à la nature et à la précision des travaux à effectuer. 

Le système général d’éclairage sur le site d’élevage permettra de protéger contre toutes les gênes pouvant être 

occasionnées comme l'éblouissement, la fatigue visuelle, les effets thermiques. 

Ambiance thermique 

Une partie des bâtiments est chauffée durant la période froide. 

 

3.2 Restauration  

Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n’est autorisée dans les bâtiments d’élevage et 

leurs annexes. 

Il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les bâtiments d’élevage ou leurs annexes des personnes en état 

d'ivresse. 

 

4 APPLICATION DES PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA SECURITE 

4.1 Caractéristiques du lieu de travail 

Conformément aux articles R. 4224-1 à R. 4224-13 du code du travail, toutes les dispositions sont prises pour ne pas 

exposer les travailleurs – éleveurs aux chutes. 

Les mesures concernant la structure des bâtiments, les portes coulissantes, sont prises dès leur conception. 

Il est veillé à éviter tout encombrement dans les bâtiments. 

L’aménagement des bâtiments et de leur accès extérieur a été étudié de sorte à ce que la circulation des véhicules 

puisse se faire de manière sure. 

 

4.2 Matériel de premier secours et secouriste 

Le site d’élevage est équipé d’une trousse à pharmacie. 

Elle contient les médicaments classiques de type : désinfectant, crèmes, aspirine, pansement, compresses,… 

En cas de malaise ou de blessé, le SAMU (15) sera directement contacté par les éleveurs. Ce sont eux qui orienteront 

les secours en fonction de la gravité de l’incident 
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4.3 Maintenance, entretien et vérifications  

Les installations électriques sont conformes aux dispositions du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la 

protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques. 

Les installations et les dispositifs techniques et de sécurité sont entretenus et vérifiés suivant une périodicité 

appropriée par un électricien agréé. 

4.4 Risques d'incendies et d'explosions et évacuation 

Toutes les mesures sont prises dès la conception des bâtiments pour mettre en place des dégagements permettant une 

évacuation rapide dans des conditions de sécurité maximale. 

Les bâtiments sont facilement accessibles aux services de secours qui auront à leur disposition une réserve incendie 

possédant une voie d’accès. 

Des extincteurs sont répartis aux endroits stratégiques du site d’élevage.  

Ils se situeront aux emplacements adéquats de leur utilisation. 

 

4.5 Sécurité à l’extérieur des bâtiments  

En cas de travaux en hauteur ou de creusage de tranchées, les dispositifs de sécurité sont prévus. 

 

5 PREVENTION DE CERTAINS RISQUES D’EXPOSITION 

5.1 Utilisation des équipements de travail et moyens de protection 

Toutes les machines et équipements présents sur le site d’élevage sont conformes aux exigences demandées, 

notamment concernant les accès aux éléments mobiles de transmission sur des postes fixes ou mobiles. 

En effet, des protections sont entretenues pour faire obstacle aux pièces et éléments tournants des machines : protège-

cardans sur les arbres de transmission, grille de protection sur les ventilateurs accessibles. 

Les éleveurs prennent soin d’utiliser le matériel pour l’usage prévu et entretiennent les protections d’origine. 

Des équipements de protection individuelle pourront être utilisés pour certains postes. 

 

5.2 Risques chimiques 

Des produits chimiques sont utilisés sur l’exploitation, notamment des produits désinfectants. Ces produits peuvent 

présenter des risques de toxicologie, indiqués sur leur étiquetage. 

Ces produits sont stockés dans un local spécifique. 

Lors de leur manipulation, un équipement est mis à disposition: gants, masques respiratoires. 

 

5.3 Risques d’exposition aux vibrations mécaniques 

Les intervenants sur l’élevage ne sont pas exposés particulièrement aux risques d’exposition aux vibrations 

mécaniques. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte%09%09%09%09%09%09%09%09.do;jsessionid=5BF804D6463824DC2C9B5888F48A0E2E.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000000866441&categorieLien=cid%09%09%09%09%09%09&dateTexte=%09%09%09%09%09
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5.4 Risques liés au bruit 

Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant une action de prévention sont fixées dans le 

tableau suivant : 

TABLEAU 58 : VALEURS LIMITES D’EXPOSITION AU BRUIT –ARTICLE R 4431-2 DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL 

VALEURS D'EXPOSITION NIVEAU D'EXPOSITION 

1° Valeurs limites d'exposition 

Niveau d'exposition quotidienne au bruit de 87 

dB(A) ou niveau de pression acoustique de crête de 

140 dB(C) 

2° Valeurs d'exposition supérieures déclenchant l'action de 

prévention prévue à l'article R. 4434-3, au 2° de l'article R. 4434-7, 

et à l'article R. 4435-1 

Niveau d'exposition quotidienne au bruit de 85 

dB(A) ou niveau de pression acoustique de crête de 

137 dB(C) 

3° Valeurs d'exposition inférieures déclenchant l'action de 

prévention prévue au 1° de l'article R. 4434-7 et aux articles R. 

4435-2 et R. 4436-1 

Niveau d'exposition quotidienne au bruit de 80 

dB(A) ou niveau de pression acoustique de crête de 

135 dB(C) 

Toutes les dispositions sont prises pour réduire au minimum les risques résultant de l'exposition au bruit. 

 

5.5 Risques biologiques 

Comme il a été présenté précédemment dans ce document (Etude des risques Sanitaires – Etude des Dangers), 

l’exploitation ne présente pas de risques biologiques particuliers. 

Toutes les dispositions sont prises pour les éviter. 

 

6 COMMENTAIRE DE LA NOTICE 

 Les textes 

Le rappel synthétique de la réglementation Hygiène et Sécurité, en particulier celle émanant du Code du Travail 

(articles L et R), perd souvent en actualité. Une mise à jour auprès de l’Inspection du Travail (I.T.E.P.S.A. : 

Inspection du Travail et de la Protection Sociale Agricole) au niveau régional ou départemental est recommandée pour 

prendre les dernières modifications législatives et réglementaires fréquentes dans ce domaine technique. 

 Leur application 

La conformité de l’installation est appréciée au jour de la demande d’autorisation déposée à l’administration. Dès lors 

que des modifications sont effectuées et modifient l’hygiène ou la sécurité de l’établissement, il est nécessaire de 

modifier la notice en conséquence et de prendre les mesures de sécurité qui s’imposent matériellement et d’en avertir  

la Direction des Services Vétérinaires, chargée de l’instruction et du suivi du dossier. 
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PJ N°120 GESTION DES EAUX PLUVIALES 
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NOM et ADRESSE DES DEMANDEURS 
 
 
 
Adresse des Maîtres d’ouvrage :  Earl COSPEREC 

La Roche Piriou, 56320 PRIZIAC 
 
 

 
Adresse du projet :  La Roche Piriou, 56320 PRIZIAC 
 
Parcelles cadastrales :  YO 22 
 
 
La présente étude a été réalisée par :  
 
  AQUASOL 
  Espace Monniais 
  48 rue de Bray 
  35510 CESSON SEVIGNE 
  Tél. : 02 99 83 15 21  
  Fax : 02 99 83 15 90  
 
Cette étude ne constitue pas le dossier et le plan d’exécution des ouvrages nécessaires à la 
réalisation des ouvrages.  
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1 INCIDENCE DU PROJET 

1.1  INCIDENCE HYDRAULIQUE 

 
Plusieurs éléments peuvent modifier le régime hydrologique, il s’agit :  
 

➢ De l’augmentation de la superficie imperméabilisée sur le bassin versant, 
➢ D’une concentration plus rapide des eaux, 
➢ D’une nouvelle répartition des eaux suite aux modifications topographiques par la 

réalisation du réseau d’eaux pluviales, 
➢ De l’augmentation de débit des eaux au droit du projet. 

 
1.1.1  Bases de calcul 
 
Pour les calculs hydrauliques, nous avons utilisé le logiciel HYDROUTI 1.1.2 développé sous 
l’égide du CERTU par le CETE (Centre d’Etude Technique de l’Equipement). 
 
Les débits d’eaux pluviales à évacuer sont déterminés par la méthode superficielle de 
Caquot. 
 
La formule permet de déterminer directement les débits de pointe à partir des 
caractéristiques du bassin versant et de l’averse. 
 
La formule superficielle s’écrit alors :  

 
 
L’application des techniques statistiques aux données pluviométriques permet de déterminer 
la fréquence et les caractéristiques des évènements pluvieux. 
 
 
La formule de Montana permet de déterminer l’intensité des précipitations :  
 

H = a x t (1-b) 
Ou  

I = a x t (-b) 
Avec :  

 
La station située sur ROSTRENEN est la plus proche du site d’étude d’après Météo France. 
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Pour le site d’étude, nous retenons :  
 
 Une période de retour de 10 ans  
 Une pluie d’une durée de 6 min à 60 minutes 

Une pluie d’une durée de 30 min à 24 heures 
  
 
Le tableau suivant présente les paramètres de Montana pour la station de ROSTRENEN et 
les caractéristiques des précipitations. 
 

Coefficient de Montana de la station Météo ROSTRENEN

a 6,146 3,424

b 0,692 0,538

Durée de la pluie : de 30 min à  24h de 6 min  à  60 min

Temps de retours : 10 ans 10 ans

Durée en min Hauteur en mm Hauteur en mm

30 min 17,5 16,5

60 min 21,7 15,9

90 min 24,6 16,5

120 min 26,9 16,9

150 min 28,8 17,3

180 min 30,4 17,6

210 min 31,9 17,9

240 min 33,2 18,1

270 min 34,5 18,3

300 min 35,6 18,5

Paramètres : 

Caractéristiques des précipitations 

 
 
 
 
1.1.2  Imperméabilisation générée 
 
Les coefficients de ruissellement en situation actuelle et future ont été déterminés à partir 
des observations de terrain, du projet de construction du site. 
 
Sur le site, les eaux pluviales sont évacuées au niveau de 6 exutoires.   Le secteur d’étude a 
donc été découpé en 6 bassins d’alimentations différents. En effet, les sens d’écoulement 
des eaux sur les voies de circulation ainsi que des toitures anciennes et nouvelles, sont 
scindés en six parties Le découpage des bassins d’alimentation est présenté en annexe. 
 
Le tableau suivant présente l’occupation du sol sur les bassins d’alimentation.  
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TABLEAU N°1. : OCCUPATION DU SOL  

 
BV1 BV2 BV3 BV4 BV5 BV6

Fosse 2496

Toiture avec collecte des EP 167 436 13 0

Toiture avec infiltration des EP 1656 1760 3633 264 4814

Zone imperméabilisée 267 51 219 295

Zone stabilisée 2271 2209 426 156 4695 1295

Zone végétalisée 1175 543 1512 745 2456 277

 
 
Le site est implanté sur un sol perméable : granite altéré (cf description de la coupe de sol 
réalisée sur le site) :  
 

 

 
 
Les bâtiments d’élevage porcins présentent des gouttières dont l’exutoire est le sol en place, 
les eaux sont directement infiltrées dans le sol au pied du bâtiment. Nous avons différencié 
les toitures. 
 

• Surface en toiture avec collecte EP  

• Surface en toiture avec infiltration des EP 
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Les coefficients d’apport suivants ont été retenus :  
 

• Fosse non couverte 0 

• Surface Imperméabilisée 0.95 

• Surface stabilisée 0.3 

• Surface en toiture avec collecte EP 0.95 

• Surface en toiture avec infiltration des EP 0.25 

• Surface végétalisée (gazon…) 0.2 
 
Le tableau suivant présente le calcul des coefficients d’apports moyens pour chaque bassin 
versant. 
 

TABLEAU N°2. : CALCUL DES COEFFICIENTS D’APPORT   

Coeff. d'apport BV1 BV2 BV3 BV4 BV5 BV6

Fosse -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Toiture avec collecte des EP 0,95               159 414 12 0 0 1

Toiture avec infiltration des EP 0,25               414 440 908 66 1 204 0

Zone imperméabilisée 0,95               0 254 0 48 208 280

Zone stabilisée 0,30               681 663 128 47 1 409 389

Zone végétalisée 0,20               235 109 302 149 491 55

Coeff moyen d'apport 28% 36% 24% 26% 23% 39%

 
 

 
1.1.3 Calcul des débits de pointe 
 
Le tableau suivant présente les caractéristiques des bassins d’alimentation et le calcul des 
débits de pointe pour une pluie décennale. 
Statistiquement ces ouvrages déborderont une fois tous les 10 ans. 
 

TABLEAU N°3. : CARACTERISTIQUES DES BASSINS D’ALIMENTATION ET CALCUL DES DEBITS 

BV1 BV2 BV3 BV4 BV5 BV6

Surface totale : 5269 5215 5584 1216 14680 1869

Chemin hydraulique : 85 96 100 30 205 34

Pente : 0,02               0,06               0,09               0,13               0,06               0,06               

Coeff moyen des apports : 28% 36% 24% 26% 23% 39%

Q 10 (méthode hydrogramme) : 30 55 30 10 63 22

Q 100 (méthode hydrogramme) : 44,7 78 50,3 15,5 101,5 37

 
 

Le détail des calculs est présenté en annexe. 
 

2 . DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES 

2.1 OBJECTIFS DES OUVRAGES DE RETENTION 

 
Afin de limiter l’impact du ruissellement des eaux pluviales sur le milieu, un ouvrage de 
rétention sera mis en place sur le site étudié. 
 
Le dispositif aura pour fonction de limiter l’impact quantitatif d’une pluie sur le réseau 
hydrographique. 
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2.2 METHODE DE DIMENSIONNEMENT 

 
Le dimensionnement de l’ouvrage de rétention sera réalisé par la méthode des pluies. 
 
La méthode des pluies compare la pluie tombée sur la surface imperméabilisée (courbes 
intensité (i) et durée (t) à la fréquence (T)). 
 
L’application des techniques statistiques aux données pluviométriques permet de déterminer 
la fréquence et les caractéristiques des évènements pluvieux. 
 
La formule de Montana permet de déterminer l’intensité des précipitations :  
 
 
H = A X T (1-B) 
OÙ  
I = A X T (-B) 
 
avec :  

 
 
A partir de la courbe « intensité – durée - fréquence » qui caractérise une pluie, on 
déterminera la Hauteur spécifique H : 
 

 H(t,T) = a x t(1-b) en mm 
 

 a et b  = coefficient de Montana 
t = le temps en heures 
 
De même, Qs désigne le débit de fuite de l’ouvrage. Le débit de fuite spécifique s’exprime 
par la relation :  
 

  qs = (Qs/Sa) x  
 

Qs = débit de fuite en l/s ou le débit infiltré 
qs = débit spécifique en mm/h 
 
Sa = la surface active (surface du Bassin d’alimentation par coefficient d’apport du Bassin 
Versant) en ha. 
 

 = coefficient correcteur d’unité égal à 0.36. 
 
La différence (hauteur précipitée et hauteur infiltrée) représente la lame d’eau 
maximale à stocker.  
 
Les calculs ont été réalisés par le logiciel HYDROUTI du CERTU. 
 
L’équation de conservation du volume est résolue graphiquement. La hauteur d’eau 
maximale à stocker est égale à la hauteur maximale entre la hauteur spécifique précipitée et 
l’évacuation de l’eau. 
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TABLEAU N°4. : DIMENSIONNEMENT PAR LA METHODE DES PLUIES 

 

Nous avons alors :  
 

Vs  = delta h x Sa x 10 
Avec : 

Vs en m3 
delta h en mm 
Sa  ha 

 

2.3  DIMENSIONNEMENT DE L’OUVRAGE DE RETENTION DES EAUX DE LA CONSTRUCTION 

PROJETEE 

 
2.3.1 Caractéristiques de la surface à collecter 

 
Le tableau suivant présente les caractéristiques de la surface à gérer  

 
TABLEAU N°5. : CARACTERISTIQUES DES BASSINS D’APPORT 

BV1 BV2 BV3 BV4 BV5 BV6

Surface totale : 5269 5215 5584 1216 14680 1869

Chemin hydraulique : 85 96 100 30 205 34

Pente : 0,02               0,06               0,09               0,13               0,06               0,06               

Coeff moyen des apports : 28% 36% 24% 26% 23% 39%
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2.3.2 Débit de fuite retenu 
 
 
Le SDAGE et le SAGE applicable, imposent la gestion de la pluie décennale avec un rejet à 
débit régulé de 3l/s/ha. 

 
Les débits spécifiques à prendre en compte sont les suivants pour l’hydroécorégion de 
niveau 1 « Massif armoricain » : 

• Dans les zones devant faire l’objet d’un aménagement couvrant une superficie 
comprise entre 1 ha et 7 ha : 20 l/s au maximum ; 

• Ddans les zones devant faire l’objet d’un aménagement couvrant une superficie 
supérieure à 7 ha : 3 l/s/ha 

 
Pour le site de La Roche Pririou, le tableau suivant présente le calcul des débits de fuite pour 
chaque bassin versant. 

 

TABLEAU N°6. : CALCUL DES DEBITS DE FUITE RETENUS 

BV1 BV2 BV3 BV4 BV5 BV6

Surface bassin versant 5 269 m2 5 215 m2 5 584 m2 1 216 m2 14 680 m2 1 869 m2

Critère 

Débit de fuite retenu : 1,5 l/s 1,5 l/s 1,5 l/s 1,0 l/s 4,5 l/s 1,0 l/s 

3l/s/ha 20 l/s au maximum

 

 
 
2.3.3 Calcul du volume de la rétention 

 
Le dimensionnement graphique des rétentions est présenté ci-dessous. 
 
Le calcul du volume de la rétention peut se résoudre mathématiquement : 

 

TABLEAU N°7. : CALCUL DES BASSINS DE RETENTION  

BV1 BV2 BV3 BV4 BV5 BV6

Duré (t) : 140,44 min 201,92 min 121,88 min 55,01 min 96,04 min 92,19 min

Hauteur de pluie (H) : 28,19 mm 31,52 mm 26,98 mm 21,81 mm 25,07 mm 24,76 mm

Hauteur de fuite (h) : 8,68 mm 9,71 mm 8,31 mm 10,08 mm 7,72 mm 7,63 mm

delta (h) : 19,50 mm 21,81 mm 18,67 mm 11,73 mm 17,35 mm 17,13 mm

Volume ruisselé 42 m3 59 m3 36 m3 7 m3 84 m3 18 m3 

Volume évacué 13 m3 18 m3 11 m3 3 m3 26 m3 6 m3 

Volume rétention : 28 m3 41 m3 25 m3 4 m3 58 m3 12 m3 

 
Un plan de localisation des rétentions à créer est présenté en annexe. 

 
Les bassins de rétention seront composés :  
 Structure réservoir entérrée   BV2 
 Noues d’infiltration BV1, BV3, BV4, BV6 
 Bassin de rétention BV5 
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2.3.4 Incidence de la rétention 

 
Le tableau ci-dessous présente l’incidence des mesures mises en œuvre sur le 
ruissellement  

 
TABLEAU N°8. : EVOLUTION DES DEBITS 

Q10 avant rétention Q 10 après rétention Evolution

BV1 30 l/s 1,5 l/s -2000%

BV2 55 l/s 1,5 l/s -3667%

BV3 30 l/s 1,5 l/s -2000%

BV4 10 l/s 1,0 l/s -1000%

BV5 63 l/s 4,5 l/s -1400%

BV6 22 l/s 1,0 l/s -2200%  
 

La réalisation d’un ouvrage permettra d’écrêter les pluies décennales, de les stocker, puis 
de les évacuer vers le réseau hydrographique. 
 

. 
2.3.5 Equipement et aménagement  
 
L’ouvrage de régulation final des débits sera composé :  
 

❑ D’un dégrilleur 
❑ D’un ouvrage de régulation calibré permettant de réguler le débit. 
❑ D’un ouvrage de surverse afin d’assurer l’écoulement pour des pluies 

exceptionnelles.  
 

TABLEAU N°9. : DIMENSIONNEMENT ORGANES DE FUITE 

 

Débit de fuite Organe de régulation

BV1 1,5 l/s Orifice calibré ø 50mm

BV2 1,5 l/s Tranchée drainante

BV3 1,5 l/s Tranchée drainante ( surface 11 m2)

BV4 1,0 l/s Tranchée drainante ( surface 7 m2)

BV5 4,5 l/s Orifice calibré ø 60mm

BV6 1,0 l/s Tranchée drainante (surface de 7m2)  
 
 

TABLEAU N°10. : DIMENSIONNEMENT DES ORGANES DE SURVERSE 

 

Débit centennal Caracteristiques surverses

BV1 44,7 l/s  1 tuyau ø 250mm

BV2 78,0 l/s 2 tuyaux ø 200mm

BV3 50,3 l/s  1 tuyau ø 250mm

BV4 15,5 l/s  1 tuyau ø 200mm

BV5 101,5 l/s 1 tuyau ø 300mm

BV6 37,0 l/s 1 tuyau ø 200mm  
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2.3.6  Entretien des ouvrages  
 
Un entretien régulier des grilles et de l’exutoire de l’ouvrage sera réalisé. 
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3 ANNEXES 



Note Hydraulique
Site de La Roche Priou - 56320 PRIZIAC
Délimitation des Bassins d'alimentation

Découpage bassin d'alimentation

Ecoulement

Courbes de niveaux

Légende



Note Hydraulique
Site de La Roche Priou - 56320 PRIZIAC
Occupation du sol

Occupation du sol
Fosses couvertes

Fosses non couvertes

Structure réservoir enterrée

Toiture avec collecte des EP

Toitures avec infiltration des EP

zone imperméabilisée

Zone stabilisée

Zone végétalisée

Ecoulement

Bassins versants

Reseaux EP
Gouttière + Réseau EP

Infiltration

Légende

Note Hydraulique
Site de La Roche Priou - 56320 PRIZIAC
Occupation du sol



Note Hydraulique
Site de La Roche Priou - 56320 PRIZIAC
Occupation du sol

Bassins versants

Retention EP

Légende



Boite à Outils Hydrologie , Hydraulique et Assainissement 

 

                                                             

                                                             

 

29/09/2021 - Dossier : C:\Program Files (x86)\Certu\Hydrouti 1.1\COSPEREC.hyd 1 

 

Etude : COSPEREC 

FICHE HYDRAULIQUE BASSIN VERSANT urbain 

 

 

 

 

 

Caractéristiques 

 Surface  0.52 Ha Nbre d'habitants 0  

 Longueur  85 m Consommation eau 0 l/hab/j 

 Pente  200 1/10000 Taux de dilution 0 % 

 Coef. de ruissellement 28 %    

 

Paramètres 

 Eau pluviale   Durée totale 11 mn 

 Coefficient Montana a 3.424  Durée intense 3 mn 

 Coefficient Montana b 0.538  Hauteur totale 10 mm 

 Eau usée   Hauteur intense 6 mm 

 Intensité pluie de référence 0 l/ha/s Décalage de la pointe 0.50  

 Coefficient pointe EU a 0.0  Pas de calcul 1 mn 

 Coefficient pointe EU b 0.0     

 

 

 Débit de pluie d'orage   Débit des eaux usées 0.0 l/s 

 Méthode de Caquot 44.7 l/s Débit de temps sec 0.0 l/s 

 Méthode Rationnelle 48.9 l/s Débit des eaux claires 0.0 l/s 



Boite à Outils Hydrologie , Hydraulique et Assainissement 

 

                                                             

                                                             

 

29/09/2021 - Dossier : C:\Program Files (x86)\Certu\Hydrouti 1.1\COSPEREC.hyd 2 

 Méthode Hydrogramme 30.6 l/s Débit de référence 0.0 l/s 

    Débit de pluie de référence 0.0 l/s 

    Débit d'orage 44.7 l/s 

    Volume total ruisselé 14.4 m3 

 

 

 

 

HYETOGRAMME DE LA PLUIE 

HYDROGRAMME DE RUISSELLEMENT 

 



Boite à Outils Hydrologie , Hydraulique et Assainissement 

 

                                                             

                                                             

 

29/09/2021 - Dossier : C:\Program Files (x86)\Certu\Hydrouti 1.1\COSPEREC.hyd 1 

 

Etude : COSPEREC 

FICHE HYDRAULIQUE BASSIN VERSANT urbain 

 

 

 

 

 

Caractéristiques 

 Surface  0.52 Ha Nbre d'habitants 0  

 Longueur  96 m Consommation eau 0 l/hab/j 

 Pente  625 1/10000 Taux de dilution 0 % 

 Coef. de ruissellement 36 %    

 

Paramètres 

 Eau pluviale   Durée totale 8 mn 

 Coefficient Montana a 3.424  Durée intense 2 mn 

 Coefficient Montana b 0.538  Hauteur totale 9 mm 

 Eau usée   Hauteur intense 5 mm 

 Intensité pluie de référence 0 l/ha/s Décalage de la pointe 0.50  

 Coefficient pointe EU a 0.0  Pas de calcul 1 mn 

 Coefficient pointe EU b 0.0     

 

 

 Débit de pluie d'orage   Débit des eaux usées 0.0 l/s 

 Méthode de Caquot 76.0 l/s Débit de temps sec 0.0 l/s 

 Méthode Rationnelle 75.7 l/s Débit des eaux claires 0.0 l/s 



Boite à Outils Hydrologie , Hydraulique et Assainissement 

 

                                                             

                                                             

 

29/09/2021 - Dossier : C:\Program Files (x86)\Certu\Hydrouti 1.1\COSPEREC.hyd 2 

 Méthode Hydrogramme 54.9 l/s Débit de référence 0.0 l/s 

    Débit de pluie de référence 0.0 l/s 

    Débit d'orage 54.9 l/s 

    Volume total ruisselé 16.8 m3 

 

 

 

 

HYETOGRAMME DE LA PLUIE 

HYDROGRAMME DE RUISSELLEMENT 

 



Boite à Outils Hydrologie , Hydraulique et Assainissement 

 

                                                             

                                                             

 

29/09/2021 - Dossier : C:\Program Files (x86)\Certu\Hydrouti 1.1\COSPEREC.hyd 1 

 

Etude : COSPEREC 

FICHE HYDRAULIQUE BASSIN VERSANT urbain 

 

 

 

 

 

Caractéristiques 

 Surface  0.55 Ha Nbre d'habitants 0  

 Longueur  100 m Consommation eau 0 l/hab/j 

 Pente  900 1/10000 Taux de dilution 0 % 

 Coef. de ruissellement 24 %    

 

Paramètres 

 Eau pluviale   Durée totale 7 mn 

 Coefficient Montana a 3.424  Durée intense 2 mn 

 Coefficient Montana b 0.538  Hauteur totale 8 mm 

 Eau usée   Hauteur intense 5 mm 

 Intensité pluie de référence 0 l/ha/s Décalage de la pointe 0.50  

 Coefficient pointe EU a 0.0  Pas de calcul 1 mn 

 Coefficient pointe EU b 0.0     

 

 

 Débit de pluie d'orage   Débit des eaux usées 0.0 l/s 

 Méthode de Caquot 53.7 l/s Débit de temps sec 0.0 l/s 

 Méthode Rationnelle 56.6 l/s Débit des eaux claires 0.0 l/s 



Boite à Outils Hydrologie , Hydraulique et Assainissement 

 

                                                             

                                                             

 

29/09/2021 - Dossier : C:\Program Files (x86)\Certu\Hydrouti 1.1\COSPEREC.hyd 2 

 Méthode Hydrogramme 35.0 l/s Débit de référence 0.0 l/s 

    Débit de pluie de référence 0.0 l/s 

    Débit d'orage 35.0 l/s 

    Volume total ruisselé 10.5 m3 

 

 

 

 

HYETOGRAMME DE LA PLUIE 

HYDROGRAMME DE RUISSELLEMENT 

 



Boite à Outils Hydrologie , Hydraulique et Assainissement 

 

                                                             

                                                             

 

29/09/2021 - Dossier : C:\Program Files (x86)\Certu\Hydrouti 1.1\COSPEREC.hyd 1 

 

Etude : COSPEREC 

FICHE HYDRAULIQUE BASSIN VERSANT urbain 

 

 

 

 

 

Caractéristiques 

 Surface  0.12 Ha Nbre d'habitants 0  

 Longueur  30 m Consommation eau 0 l/hab/j 

 Pente  1333 1/10000 Taux de dilution 0 % 

 Coef. de ruissellement 26 %    

 

Paramètres 

 Eau pluviale   Durée totale 2 mn 

 Coefficient Montana a 3.424  Durée intense 1 mn 

 Coefficient Montana b 0.538  Hauteur totale 5 mm 

 Eau usée   Hauteur intense 3 mm 

 Intensité pluie de référence 0 l/ha/s Décalage de la pointe 0.50  

 Coefficient pointe EU a 0.0  Pas de calcul 1 mn 

 Coefficient pointe EU b 0.0     

 

 

 Débit de pluie d'orage   Débit des eaux usées 0.0 l/s 

 Méthode de Caquot 24.5 l/s Débit de temps sec 0.0 l/s 

 Méthode Rationnelle 23.9 l/s Débit des eaux claires 0.0 l/s 



Boite à Outils Hydrologie , Hydraulique et Assainissement 

 

                                                             

                                                             

 

29/09/2021 - Dossier : C:\Program Files (x86)\Certu\Hydrouti 1.1\COSPEREC.hyd 2 

 Méthode Hydrogramme 10.9 l/s Débit de référence 0.0 l/s 

    Débit de pluie de référence 0.0 l/s 

    Débit d'orage 10.9 l/s 

    Volume total ruisselé 1.5 m3 

 

 

 

 

HYETOGRAMME DE LA PLUIE 

HYDROGRAMME DE RUISSELLEMENT 

 



Boite à Outils Hydrologie , Hydraulique et Assainissement 

 

                                                             

                                                             

 

29/09/2021 - Dossier : C:\Program Files (x86)\Certu\Hydrouti 1.1\COSPEREC.hyd 1 

 

Etude : COSPEREC 

FICHE HYDRAULIQUE BASSIN VERSANT urbain 

 

 

 

 

 

Caractéristiques 

 Surface  1.46 Ha Nbre d'habitants 0  

 Longueur  205 m Consommation eau 0 l/hab/j 

 Pente  585 1/10000 Taux de dilution 0 % 

 Coef. de ruissellement 23 %    

 

Paramètres 

 Eau pluviale   Durée totale 14 mn 

 Coefficient Montana a 3.424  Durée intense 4 mn 

 Coefficient Montana b 0.538  Hauteur totale 12 mm 

 Eau usée   Hauteur intense 6 mm 

 Intensité pluie de référence 0 l/ha/s Décalage de la pointe 0.50  

 Coefficient pointe EU a 0.0  Pas de calcul 1 mn 

 Coefficient pointe EU b 0.0     

 

 

 Débit de pluie d'orage   Débit des eaux usées 0.0 l/s 

 Méthode de Caquot 88.2 l/s Débit de temps sec 0.0 l/s 

 Méthode Rationnelle 97.8 l/s Débit des eaux claires 0.0 l/s 



Boite à Outils Hydrologie , Hydraulique et Assainissement 

 

                                                             

                                                             

 

29/09/2021 - Dossier : C:\Program Files (x86)\Certu\Hydrouti 1.1\COSPEREC.hyd 2 

 Méthode Hydrogramme 63.0 l/s Débit de référence 0.0 l/s 

    Débit de pluie de référence 0.0 l/s 

    Débit d'orage 63.0 l/s 

    Volume total ruisselé 40.1 m3 

 

 

 

 

HYETOGRAMME DE LA PLUIE 

HYDROGRAMME DE RUISSELLEMENT 

 



Boite à Outils Hydrologie , Hydraulique et Assainissement 

 

                                                             

                                                             

 

29/09/2021 - Dossier : C:\Program Files (x86)\Certu\Hydrouti 1.1\COSPEREC.hyd 1 

 

Etude : COSPEREC 

FICHE HYDRAULIQUE BASSIN VERSANT urbain 

 

 

 

 

 

Caractéristiques 

 Surface  0.18 Ha Nbre d'habitants 0  

 Longueur  34 m Consommation eau 0 l/hab/j 

 Pente  588 1/10000 Taux de dilution 0 % 

 Coef. de ruissellement 39 %    

 

Paramètres 

 Eau pluviale   Durée totale 4 mn 

 Coefficient Montana a 3.424  Durée intense 1 mn 

 Coefficient Montana b 0.538  Hauteur totale 6 mm 

 Eau usée   Hauteur intense 3 mm 

 Intensité pluie de référence 0 l/ha/s Décalage de la pointe 0.50  

 Coefficient pointe EU a 0.0  Pas de calcul 1 mn 

 Coefficient pointe EU b 0.0     

 

 

 Débit de pluie d'orage   Débit des eaux usées 0.0 l/s 

 Méthode de Caquot 46.1 l/s Débit de temps sec 0.0 l/s 

 Méthode Rationnelle 43.1 l/s Débit des eaux claires 0.0 l/s 



Boite à Outils Hydrologie , Hydraulique et Assainissement 

 

                                                             

                                                             

 

29/09/2021 - Dossier : C:\Program Files (x86)\Certu\Hydrouti 1.1\COSPEREC.hyd 2 

 Méthode Hydrogramme 22.2 l/s Débit de référence 0.0 l/s 

    Débit de pluie de référence 0.0 l/s 

    Débit d'orage 22.2 l/s 

    Volume total ruisselé 4.2 m3 

 

 

 

 

HYETOGRAMME DE LA PLUIE 

HYDROGRAMME DE RUISSELLEMENT 

 



Boite à Outils Hydrologie , Hydraulique et Assainissement 

 

                                                             

                                                             

 

29/09/2021 - Dossier : C:\Program Files (x86)\Certu\Hydrouti 1.1\COSPEREC.hyd 1 

 

Etude : COSPEREC 

FICHE HYDRAULIQUE BASSIN VERSANT urbain 

 

 

 

 

 

Caractéristiques 

 Surface  0.52 Ha Nbre d'habitants 0  

 Longueur  85 m Consommation eau 0 l/hab/j 

 Pente  235 1/10000 Taux de dilution 0 % 

 Coef. de ruissellement 28 %    

 

Paramètres 

 Eau pluviale   Durée totale 10 mn 

 Coefficient Montana a 5.08  Durée intense 3 mn 

 Coefficient Montana b 0.535  Hauteur totale 15 mm 

 Eau usée   Hauteur intense 8 mm 

 Intensité pluie de référence 0 l/ha/s Décalage de la pointe 0.50  

 Coefficient pointe EU a 0.0  Pas de calcul 1 mn 

 Coefficient pointe EU b 0.0     

 

 

 Débit de pluie d'orage   Débit des eaux usées 0.0 l/s 

 Méthode de Caquot 74.7 l/s Débit de temps sec 0.0 l/s 

 Méthode Rationnelle 75.2 l/s Débit des eaux claires 0.0 l/s 



Boite à Outils Hydrologie , Hydraulique et Assainissement 

 

                                                             

                                                             

 

29/09/2021 - Dossier : C:\Program Files (x86)\Certu\Hydrouti 1.1\COSPEREC.hyd 2 

 Méthode Hydrogramme 44.7 l/s Débit de référence 0.0 l/s 

    Débit de pluie de référence 0.0 l/s 

    Débit d'orage 44.7 l/s 

    Volume total ruisselé 21.7 m3 

 

 

 

 

HYETOGRAMME DE LA PLUIE 

HYDROGRAMME DE RUISSELLEMENT 

 



Boite à Outils Hydrologie , Hydraulique et Assainissement 

 

                                                             

                                                             

 

29/09/2021 - Dossier : C:\Program Files (x86)\Certu\Hydrouti 1.1\COSPEREC.hyd 1 

 

Etude : COSPEREC 

FICHE HYDRAULIQUE BASSIN VERSANT urbain 

 

 

 

 

 

Caractéristiques 

 Surface  0.52 Ha Nbre d'habitants 0  

 Longueur  96 m Consommation eau 0 l/hab/j 

 Pente  625 1/10000 Taux de dilution 0 % 

 Coef. de ruissellement 45 %    

 

Paramètres 

 Eau pluviale   Durée totale 8 mn 

 Coefficient Montana a 5.08  Durée intense 2 mn 

 Coefficient Montana b 0.535  Hauteur totale 13 mm 

 Eau usée   Hauteur intense 7 mm 

 Intensité pluie de référence 0 l/ha/s Décalage de la pointe 0.50  

 Coefficient pointe EU a 0.0  Pas de calcul 1 mn 

 Coefficient pointe EU b 0.0     

 

 

 Débit de pluie d'orage   Débit des eaux usées 0.0 l/s 

 Méthode de Caquot 158.2 l/s Débit de temps sec 0.0 l/s 

 Méthode Rationnelle 140.6 l/s Débit des eaux claires 0.0 l/s 



Boite à Outils Hydrologie , Hydraulique et Assainissement 

 

                                                             

                                                             

 

29/09/2021 - Dossier : C:\Program Files (x86)\Certu\Hydrouti 1.1\COSPEREC.hyd 2 

 Méthode Hydrogramme 103.4 l/s Débit de référence 0.0 l/s 

    Débit de pluie de référence 0.0 l/s 

    Débit d'orage 103.4 l/s 

    Volume total ruisselé 30.3 m3 

 

 

 

 

HYETOGRAMME DE LA PLUIE 

HYDROGRAMME DE RUISSELLEMENT 

 



Boite à Outils Hydrologie , Hydraulique et Assainissement 

 

                                                             

                                                             

 

29/09/2021 - Dossier : C:\Program Files (x86)\Certu\Hydrouti 1.1\COSPEREC.hyd 1 

 

Etude : COSPEREC 

FICHE HYDRAULIQUE BASSIN VERSANT urbain 

 

 

 

 

 

Caractéristiques 

 Surface  0.55 Ha Nbre d'habitants 0  

 Longueur  100 m Consommation eau 0 l/hab/j 

 Pente  900 1/10000 Taux de dilution 0 % 

 Coef. de ruissellement 24 %    

 

Paramètres 

 Eau pluviale   Durée totale 7 mn 

 Coefficient Montana a 5.028  Durée intense 2 mn 

 Coefficient Montana b 0.535  Hauteur totale 12 mm 

 Eau usée   Hauteur intense 7 mm 

 Intensité pluie de référence 0 l/ha/s Décalage de la pointe 0.50  

 Coefficient pointe EU a 0.0  Pas de calcul 1 mn 

 Coefficient pointe EU b 0.0     

 

 

 Débit de pluie d'orage   Débit des eaux usées 0.0 l/s 

 Méthode de Caquot 84.8 l/s Débit de temps sec 0.0 l/s 

 Méthode Rationnelle 83.2 l/s Débit des eaux claires 0.0 l/s 



Boite à Outils Hydrologie , Hydraulique et Assainissement 

 

                                                             

                                                             

 

29/09/2021 - Dossier : C:\Program Files (x86)\Certu\Hydrouti 1.1\COSPEREC.hyd 2 

 Méthode Hydrogramme 50.3 l/s Débit de référence 0.0 l/s 

    Débit de pluie de référence 0.0 l/s 

    Débit d'orage 50.3 l/s 

    Volume total ruisselé 15.8 m3 

 

 

 

 

HYETOGRAMME DE LA PLUIE 

HYDROGRAMME DE RUISSELLEMENT 

 



Boite à Outils Hydrologie , Hydraulique et Assainissement 

 

                                                             

                                                             

 

29/09/2021 - Dossier : C:\Program Files (x86)\Certu\Hydrouti 1.1\COSPEREC.hyd 1 

 

Etude : COSPEREC 

FICHE HYDRAULIQUE BASSIN VERSANT urbain 

 

 

 

 

 

Caractéristiques 

 Surface  0.12 Ha Nbre d'habitants 0  

 Longueur  30 m Consommation eau 0 l/hab/j 

 Pente  1333 1/10000 Taux de dilution 0 % 

 Coef. de ruissellement 26 %    

 

Paramètres 

 Eau pluviale   Durée totale 2 mn 

 Coefficient Montana a 5.028  Durée intense 1 mn 

 Coefficient Montana b 0.535  Hauteur totale 7 mm 

 Eau usée   Hauteur intense 5 mm 

 Intensité pluie de référence 0 l/ha/s Décalage de la pointe 0.50  

 Coefficient pointe EU a 0.0  Pas de calcul 1 mn 

 Coefficient pointe EU b 0.0     

 

 

 Débit de pluie d'orage   Débit des eaux usées 0.0 l/s 

 Méthode de Caquot 38.6 l/s Débit de temps sec 0.0 l/s 

 Méthode Rationnelle 35.0 l/s Débit des eaux claires 0.0 l/s 



Boite à Outils Hydrologie , Hydraulique et Assainissement 

 

                                                             

                                                             

 

29/09/2021 - Dossier : C:\Program Files (x86)\Certu\Hydrouti 1.1\COSPEREC.hyd 2 

 Méthode Hydrogramme 15.5 l/s Débit de référence 0.0 l/s 

    Débit de pluie de référence 0.0 l/s 

    Débit d'orage 15.5 l/s 

    Volume total ruisselé 2.2 m3 

 

 

 

 

HYETOGRAMME DE LA PLUIE 

HYDROGRAMME DE RUISSELLEMENT 

 



Boite à Outils Hydrologie , Hydraulique et Assainissement 

 

                                                             

                                                             

 

29/09/2021 - Dossier : C:\Program Files (x86)\Certu\Hydrouti 1.1\COSPEREC.hyd 1 

 

Etude : COSPEREC 

FICHE HYDRAULIQUE BASSIN VERSANT urbain 

 

 

 

 

 

Caractéristiques 

 Surface  1.468 Ha Nbre d'habitants 0  

 Longueur  205 m Consommation eau 0 l/hab/j 

 Pente  585 1/10000 Taux de dilution 0 % 

 Coef. de ruissellement 23 %    

 

Paramètres 

 Eau pluviale   Durée totale 14 mn 

 Coefficient Montana a 5.028  Durée intense 4 mn 

 Coefficient Montana b 0.535  Hauteur totale 17 mm 

 Eau usée   Hauteur intense 10 mm 

 Intensité pluie de référence 0 l/ha/s Décalage de la pointe 0.50  

 Coefficient pointe EU a 0.0  Pas de calcul 1 mn 

 Coefficient pointe EU b 0.0     

 

 

 Débit de pluie d'orage   Débit des eaux usées 0.0 l/s 

 Méthode de Caquot 140.4 l/s Débit de temps sec 0.0 l/s 

 Méthode Rationnelle 144.9 l/s Débit des eaux claires 0.0 l/s 



Boite à Outils Hydrologie , Hydraulique et Assainissement 

 

                                                             

                                                             

 

29/09/2021 - Dossier : C:\Program Files (x86)\Certu\Hydrouti 1.1\COSPEREC.hyd 2 

 Méthode Hydrogramme 101.5 l/s Débit de référence 0.0 l/s 

    Débit de pluie de référence 0.0 l/s 

    Débit d'orage 101.5 l/s 

    Volume total ruisselé 57.2 m3 

 

 

 

 

HYETOGRAMME DE LA PLUIE 

HYDROGRAMME DE RUISSELLEMENT 

 



Boite à Outils Hydrologie , Hydraulique et Assainissement 

 

                                                             

                                                             

 

29/09/2021 - Dossier : C:\Program Files (x86)\Certu\Hydrouti 1.1\COSPEREC.hyd 1 

 

Etude : COSPEREC 

FICHE HYDRAULIQUE BASSIN VERSANT urbain 

 

 

 

 

 

Caractéristiques 

 Surface  0.18 Ha Nbre d'habitants 0  

 Longueur  34 m Consommation eau 0 l/hab/j 

 Pente  588 1/10000 Taux de dilution 0 % 

 Coef. de ruissellement 39 %    

 

Paramètres 

 Eau pluviale   Durée totale 4 mn 

 Coefficient Montana a 5.08  Durée intense 1 mn 

 Coefficient Montana b 0.535  Hauteur totale 10 mm 

 Eau usée   Hauteur intense 5 mm 

 Intensité pluie de référence 0 l/ha/s Décalage de la pointe 0.50  

 Coefficient pointe EU a 0.0  Pas de calcul 1 mn 

 Coefficient pointe EU b 0.0     

 

 

 Débit de pluie d'orage   Débit des eaux usées 0.0 l/s 

 Méthode de Caquot 73.5 l/s Débit de temps sec 0.0 l/s 

 Méthode Rationnelle 63.9 l/s Débit des eaux claires 0.0 l/s 



Boite à Outils Hydrologie , Hydraulique et Assainissement 

 

                                                             

                                                             

 

29/09/2021 - Dossier : C:\Program Files (x86)\Certu\Hydrouti 1.1\COSPEREC.hyd 2 

 Méthode Hydrogramme 37.5 l/s Débit de référence 0.0 l/s 

    Débit de pluie de référence 0.0 l/s 

    Débit d'orage 37.5 l/s 

    Volume total ruisselé 7.0 m3 

 

 

 

 

HYETOGRAMME DE LA PLUIE 

HYDROGRAMME DE RUISSELLEMENT 
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PJ N°121 RESULTATS DES ANALYSES DE SOL 

 





.

2022_1.D0410

Bulletin temporaire

Le rapport d’essai dans sa forme définitive vous sera transmis ultérieurement.

Les résultats d'analyse indiqués ci-dessous sont validés et définitifs.

Destinataire

EUREDEN

LE BOUEDEC MAXIME

Contrat : D_22_ADH_CAPINOV

Echantillon  : 2022_1.D0410

Identification : Nom Parcelle : Elevage - N° Parcelle : 1 - Surface : 1.5ha - Prélèvement de 0 à 25cm

Parcelle  :

Propriétaire : EARL DE COSPEREC

Référence commande :

Date de prélèvement : 07/04/2022

Date de réception  : 11/04/2022

Poids  : 500g

Prestation : Analyse de terre 5 oligos prelevee (4 et plus) #5_OLIGOS_PREL4

Résultats d’analyse:

pH eau : 5,45

Carbone Organique : 31,38 g/kg

Matière Organique : 53,9 g/kg

Azote total : 2,88 g/kg

Rapport c sur n : 10,8

CaO : 0,932 g/kg

K2O : 0,458 g/kg

MgO : 0,149 g/kg

Na2O : 0,013 g/kg

CEC : 144 méq/kg

P2O5 Olsen : 0,472 g/kg

Cuivre : 14,1 mg/kg

Fer : 308,92 mg/kg

Manganèse : 25,97 mg/kg

Zinc : 32,14 mg/kg

Bore : 0,42 mg/kg

Validé par : Odile CAREL

Echantillon  : 2022_1.D0410

Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa

forme intégrale. Les produits destinés à la consommation et pouvant porter atteinte à la santé publique doivent faire l'objet d'une déclaration de votre part auprès des

mailto:odile.carel@capinov.fr


.

2022_1.D0411

Bulletin temporaire

Le rapport d’essai dans sa forme définitive vous sera transmis ultérieurement.

Les résultats d'analyse indiqués ci-dessous sont validés et définitifs.

Destinataire

EUREDEN

LE BOUEDEC MAXIME

Contrat : D_22_ADH_CAPINOV

Echantillon  : 2022_1.D0411

Identification : Nom Parcelle : Col Parcelle Meslan - N° Parcelle : 2 - Surface : 15ha - Prélèvement de 0 à

25cm

Parcelle  :

Propriétaire : EARL DE COSPEREC

Référence commande :

Date de prélèvement : 07/04/2022

Date de réception  : 11/04/2022

Poids  : 500g

Prestation : Analyse de terre 5 oligos prelevee (4 et plus) #5_OLIGOS_PREL4

Résultats d’analyse:

pH eau : 6,33

Carbone Organique : 27,58 g/kg

Matière Organique : 47,4 g/kg

Azote total : 2,51 g/kg

Rapport c sur n : 10,9

CaO : 1,683 g/kg

K2O : 0,374 g/kg

MgO : 0,181 g/kg

Na2O : 0,025 g/kg

CEC : 127 méq/kg

P2O5 Olsen : 0,102 g/kg

Cuivre : 5 mg/kg

Fer : 69,15 mg/kg

Manganèse : 5,6 mg/kg

Zinc : 4,12 mg/kg

Bore : 0,32 mg/kg

Validé par : Odile CAREL

Echantillon  : 2022_1.D0411

mailto:odile.carel@capinov.fr


.

2022_1.D0412

Bulletin temporaire

Le rapport d’essai dans sa forme définitive vous sera transmis ultérieurement.

Les résultats d'analyse indiqués ci-dessous sont validés et définitifs.

Destinataire

EUREDEN

LE BOUEDEC MAXIME

Contrat : D_22_ADH_CAPINOV

Echantillon  : 2022_1.D0412

Identification : Nom Parcelle : Puil - N° Parcelle : 3 - Surface : 3ha - Prélèvement de 0 à 25cm

Parcelle  :

Propriétaire : EARL DE COSPEREC

Référence commande :

Date de prélèvement : 07/04/2022

Date de réception  : 11/04/2022

Poids  : 500g

Prestation : Analyse de terre 5 oligos prelevee (4 et plus) #5_OLIGOS_PREL4

Résultats d’analyse:

pH eau : 6,01

Carbone Organique : 28,17 g/kg

Matière Organique : 48,4 g/kg

Azote total : 2,75 g/kg

Rapport c sur n : 10,2

CaO : 1,853 g/kg

K2O : 0,46 g/kg

MgO : 0,219 g/kg

Na2O : 0,031 g/kg

CEC : 155 méq/kg

P2O5 Olsen : 0,257 g/kg

Cuivre : 8,31 mg/kg

Fer : 202,8 mg/kg

Manganèse : 8,77 mg/kg

Zinc : 9,12 mg/kg

Bore : 0,38 mg/kg

Validé par : Odile CAREL

Echantillon  : 2022_1.D0412

Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa

forme intégrale. Les produits destinés à la consommation et pouvant porter atteinte à la santé publique doivent faire l'objet d'une déclaration de votre part auprès des

mailto:odile.carel@capinov.fr


.

2022_1.D0413

Bulletin temporaire

Le rapport d’essai dans sa forme définitive vous sera transmis ultérieurement.

Les résultats d'analyse indiqués ci-dessous sont validés et définitifs.

Destinataire

EUREDEN

LE BOUEDEC MAXIME

Contrat : D_22_ADH_CAPINOV

Echantillon  : 2022_1.D0413

Identification : Nom Parcelle : Col Parcelle Magono - N° Parcelle : 4 - Surface : 4ha - Prélèvement de 0 à

25cm

Parcelle  :

Propriétaire : EARL DE COSPEREC

Référence commande :

Date de prélèvement : 07/04/2022

Date de réception  : 11/04/2022

Poids  : 500g

Prestation : Analyse de terre 5 oligos prelevee (4 et plus) #5_OLIGOS_PREL4

Résultats d’analyse:

pH eau : 5,91

Carbone Organique : 25,34 g/kg

Matière Organique : 43,5 g/kg

Azote total : 2,48 g/kg

Rapport c sur n : 10,2

CaO : 1,231 g/kg

K2O : 0,519 g/kg

MgO : 0,189 g/kg

Na2O : 0,038 g/kg

CEC : 126 méq/kg

P2O5 Olsen : 0,232 g/kg

Cuivre : 6,98 mg/kg

Fer : 352,22 mg/kg

Manganèse : 14,27 mg/kg

Zinc : 8,13 mg/kg

Bore : 0,41 mg/kg

Validé par : Odile CAREL

Echantillon  : 2022_1.D0413

mailto:odile.carel@capinov.fr
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PJ N°122 : COMPTE-RENDU DE LA VISITE DU SDIS 56 

 

 

Vannes le 20 juin 2022 

 

POLE OPERATIONNEL 
Groupement Analyse des Risques  
Service Prévision Départementale 

 

Affaire suivie par : ltn MIOTES 

@ : nmiotes@sdis56.fr 

 : 02 97 54 56 78 
 

 

Monsieur, 

 

Faisant suite à ma visite sur l’exploitation « Earl Cosperec » je vous transmets en pièce jointe le positionnement des 
points d’eau à aménager en cas de sinistre sur le site. 

L’accès principal de l’exploitation par la route de Priziac permettra d’accéder à une réserve de 120m3 mini ou 240 
m3 (choix de l’exploitant au cours de l’échange sur site). 

 

Cette réserve sera située sur la partie haute au-dessus de la zone « retrait équarrissage ». Elle sera placée en limite 
de bois sur une aire dévolue plane et stabilisée disposant d’une ou 2 aires d’aspiration, en fonction de la capacité 
retenue. 

 

La seconde réserve déjà existante est quant à elle située sur la partie basse de l’exploitation d’une contenance de 
300m3 accessible par la route de Meslan en plus de l’accès principal. Elle devra pour être exploitable disposer de 2 
aires d’aspiration permettant le stationnement des engins d’incendie sur un sol stabilisé. La mise en aspiration sera 
rendue possible par l’aménagement d’un grillage de protection disposant d’ouverture permettant d’y plonger les 
aspiraux sapeurs-pompiers en toute sécurité. 

 

Une lagune existante en contre bas de l’exploitation pourrait également être utilisable « en plus » sur la période 
automnale et hivernale cependant celle-ci ne rentre pas dans le volume d’eau de protection du site en cas de 
sinistre car ce niveau y est fluctuant en dehors des périodes citées. 

 

Une fois ces travaux d’aménagement effectués il conviendra de contacter le centre de secours territorialement 
compétent (cis le Faouët) afin d’effectuer des essais de pompe sur chacune des réserves et ainsi s’assurer de leur 
bon fonctionnement. 
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Dimensionnement d’une aire d’aspiration : 

Engin pompe : 8X4mètres  

Surface plane stabilisée  

La hauteur géométrique maximum entre le plan de station des engins et la nappe d’eau est de 6 mètres. Cette 
réserve peut-être soit naturelle, soit artificielle (réserve d’eau souple, enterrée, aérienne…) 

 

Je me tiens à votre disposition pour toute information permettant de compléter ce dossier. 

Recevez monsieur mes salutations les plus respectueuses. 

 

 

LIEUTENANT NICOLAS MIOTES  

 

 

 

 

 

Accès route 

de Priziac 

Accès route 

de Meslan 

Reserve 

souple 

120/240m3 

Bassin 

existant300m3 
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Nous soussignés, M. Arnaud LE GUERN  et M. Nicolas COSPEREC, représentants de l’EARL COSPEREC, 

certifions l’exactitude des renseignements contenus dans le présent dossier. 

 

 

Fait à PRIZIAC, le 15 décembre 2021 
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