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1 PRÉSENTATION
Le projet consiste en la restructuration de deux sites limitrophes en un seul site avec extension et
une modernisation des outils de travail.
Les effectifs après projet sont :
Effectifs en projet
Catégories d'animaux (en place)

Effectifs en projet

Quarantaine
Reproducteurs

90
830 (soit 760 truies en effectif moyen)

Post sevrage

3780

Porcs à l’engrais

9153
Carte de localisation
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La localisation du site d'élevage est la suivante :
Localisation du site d'élevage
SITE
Département

Porz-Ru
LES COTES D’ARMOR

Canton

TREGUIER

Commune

LANGOAT
ZB

Section
Parcelles

10a, 21a, 30, 32, 33, 42, 43, 59, 60, 62

2 ENVIRONNEMENT HUMAIN
2.1 La population
2.1.1 État initial
La commune de Langoat est estimée à 1165 habitants en 2016. L’évolution de la population
augmente depuis cinq ans (entre 2011 et 2016 +0,8 % d’habitants).
La commune de Langoat se situe dans le Côtes-d'Armor. L’activité principale de la commune est
l’agriculture et la seconde activité dominante est les artisans (23 artisans), services et commerces.
Sur son territoire, la commune dispose de plus de 177 emplois dont 37 % liés à l’agriculture.
2.1.2 Analyse des effets
Le projet est implanté en Zone A (Zone Agricole). Les constructions autorisées sont notamment les
constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole. Ce secteur n’a donc pas vocation
à accueillir des habitations selon ce plan structurant pour l’évolution de la commune.
L’activité générée par le projet a un effet positif permanent sur l'emploi et l'activité
économique.

2.2 Les biens matériels
Les logements recensés autour du site sont listés dans le tableau suivant.
Les tiers les plus proches sont les suivants :
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Localisation des tiers
Nature de l'enjeu

Nom / Lieu-dit

Habitation Le Coq

Convenant Le Roux

Distances par rapport au
projet
120 m

NO

Habitation Le Calvez

Convenant Guézennec

138 m

SO

Habitation Dévoilon

Créac’h ar Bleïz

155 m

NE

Habitation Trémeur

Convenant Mazéo

156 m

Habitation

Ty Ru

200 m

Habitation Le Roux

Convenant Mazéo

225 m

Direction
N

E
NE

L’habitation occupée la plus proche est située à 120 m du projet, il s’agit de la propriété de M. Le
Coq.
Dans le rayon de 300 m autour de l'installation, il n'y a pas d'établissements recevant du public.
L’ERP le plus proche se situe à 3 km.
•
La mairie, les commerces du centre bourg de Langoat à 3 km
•
La mairie, les commerces du centre bourg de Quempervent et Lanmérien à 2,5 km
•
La mairie, les commerces du centre bourg de Coatréven à 2,9 km
•
La salle polyvalente de Langoat à 3 km
Dans un rayon proche de l'installation, on recense des d'établissements sensibles. Ils sont localisés
dans les bourgs de Langoat environnants, tous situés a plus de 2 km du site du projet :
•
école primaire publique de Langoat (à 2,8 km)
•
école primaire publique et privée de Quempervent (à 2,5 km)

2.2.1 Analyse des effets
Le site d’élevage peut être à l'origine de nuisances qui peuvent dévaluer les biens matériels
environnants. Les principales nuisances générées par le projet au droit des tiers sont liés :
 aux émissions dans l'air (odeurs, poussière etc.),
 aux bruits,
 aux altérations du paysage.
Les bâtiments projets sont positionnés à plus de 100 m des habitations, conformément à l’arrêté du
27 décembre 2013.
2.2.2 Mesures prises
L’accès se situe au sud du site, sur une route communale donnant sur un plus grand axe, la
départementale D72.
Les bâtiments projets sont équipés de laveurs d’air. Les plantations et densification des haies
existantes permettront de réduire les perceptions du site depuis l’extérieur. Il est également prévu
de réaliser des plantations. Les lisiers seront traités dans une station de traitement pour 83 % des
volumes. Les composts et effluents traités ne sont pas odorants.
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Le projet a des effets négatif moyen sur les biens matériels.

2.3 Le transport
2.3.1 État initial
Pour accéder à l'élevage, les véhicules empruntent préférentiellement les voies de circulation
suivantes :
•
•
•

La D6 / D8, reliant PERROS GUIREC à GUINGAMP,
La RD 19, reliant LANNION à TREGUIER
La RD 72, reliant LANGOAT à LANMERIN,

Le site est longé au sud par la D 72 et se situe à proximité d’un grand axe de grande capacité : la D
786.
2.3.2 Analyse des effets
L’exploitation génère actuellement un trafic routier. Celui-ci va augmenter du fait de l’augmentation
de l’activité prévu. L’installation générera du trafic supplémentaire pour la livraison de produits en
lien avec l’alimentation des porcs (4 passages par semaine), l’épandage des effluents d’élevage,
l’équarrissage (1 à 2 fois par semaine), le chargement des porcs (2 camions par semaine),
l’exportation du compost (un chargement tous les 15 jours) sur le site, ainsi que des entrées
quotidiennes des salariés et technicien du site.
2.3.3 Mesures prises
L’augmentation du trafic routier en phase d’exploitation représente un impact négatif moyen. Les
différents accès sont indiqués pour une circulation fluide sur le site.

2.4 La santé
L‘évaluation des risques sanitaires s’applique aux effets potentiels sur la santé humaine lié à la
toxicité des composés chimiques émis pendant le fonctionnement normal (non accidentel) des
installations.
La méthode d’évaluation des effets de l’installation sur la santé place les installations dans des
conditions normales d’exploitation. Ainsi, la démarche de l’étude consiste à étudier principalement
les potentialités d’apparition de pathologies dites chroniques lors de faibles expositions sur de
longues périodes.
La démarche d'évaluation des risques sanitaires est structurée en 4 étapes qui sont adaptées au
contexte des élevages :
✔

Étape 1 : Identification des dangers du projet,
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✔
✔
✔

Étape 2 : Identification des relations dose-réponse,
Étape 3 : Caractérisation de l'exposition,
Étape 4 : Caractérisation et gestion des risques.

Il n’y a pas à proximité de l’installation, de population dite « sensible », de type crèche, hôpital,
école.
Environnement humain autour du site principal
Nature de l'enjeu

Nom / Lieu-dit

Habitation Le Coq

Convenant Le Roux

Distances par rapport au
projet
120 m

NO

Habitation Le Calvez

Convenant Guézennec

138 m

SO

Habitation Dévoilon

Créac’h ar Bleïz

155 m

NE

Habitation Trémeur

Convenant Mazéo

156 m

Habitation

Ty Ru

200 m

Habitation Le Roux

Convenant Mazéo

225 m

Direction
N

E
NE

Suite au passage en revue des dangers potentiels, on constate que le risque pathogène constitue
l'impact potentiel sur la santé le plus important.
Compte tenu des précautions prises, le projet de l’Elevage Damany a un impact non notable
sur la santé des populations avoisinantes.

2.5 Le bruit
2.5.1 État initial
L’ambiance sonore générale est composée principalement de :
- l’activité agricole existante (élevage de porcin)
- la circulation D72, D786,
- les travaux agricoles dans les parcelles avoisinantes,
- les bruits de la nature : vent, oiseaux, etc.
2.5.2 Analyse des effets
Les animaux étant élevés en bâtiments, leur activité est peu perceptible à l’extérieur.
En phase d’activité les bruits générés par l’installation seront les suivants :
Bruits continus :
 Station biologique : la centrifugeuse émet un bruit de 65 dB à 10m de jour,
 Les ventilations des bâtiments émettent un bruit de 50 dB à 1 m de jour comme de nuit
Bruits ponctuels :
 camions et tracteurs-remorques des matières organiques, 80 dB(A) à 1 m, uniquement de
jour.
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circulation des véhicules du personnel et des visiteurs, 60 dB(A) à 1 m, uniquement de jour.
Le broyeur de la FAF, 50 dB uniquement de jour
Le nettoyage des installations et des camions,
Les alarmes : sauf en cas d'accident ou d'événement exceptionnel, il n'y a pas d'alarme
sonore sur le site.

2.5.3 Mesures prises
Le projet concerne la construction de bâtiment d’élevage (pour gestante, maternité post sevrage,
engraissement et quarantaine) et de stockages pour les effluents. Ces constructions vont permettre
un réaménagement du site.
Les bâtiments prévus sont à 170 m des tiers, et seront clos.
Des haies seront implantées autour du site ce qui permettra d’avoir un effet écran par rapport au
bruit.
Afin de minimiser les nuisances sonores vis-à-vis des tiers, l’Elevage de Damany à isoler la
centrifugeuse. La centrifugeuse fonctionne du mardi au samedi pour respecter les temps de repos du
tiers le plus proche.
Le trafic de camions en période nocturne est peu important . Du fait du cahier des charges Label
Rouge, le départ des porcs ont lieu uniquement de jour.
Le groupe électrogène est insonorisé et son fonctionnement limité aux périodes de coupure
électriques et à une mise en fonctionnement mensuel de quelques heures pour son maintien en bon
état. La centrifugeuse a également été isolée phoniquement.

2.6 Les vibrations
2.6.1 État initial
Il n'y a pas de sources de vibration implantées sur le site ou sur les parcelles voisines.
2.6.2 Analyse des effets
Il n’y aura pas sur le site d’équipements susceptibles de produire des vibrations importantes qui
pourraient nuire au voisinage.
Les principaux équipements susceptibles d’être à l’origine de vibrations sont :
•
La centrifugeuse
Les effets liés aux vibrations seront négligeables.

2.7 Les odeurs
2.7.1 État initial
Le site de l'élevage et ses bâtiments sont maintenus en parfait état de propreté. Certains bâtiments
sont équipés de lavage d’air.
ELEVAGE DAMANY à Langoat

PJ4 bis – Résumé non technique de l’étude d’impact

81
Les ouvrages de stockage des lisiers bruts sont sous bâtiments et non brassés de façon à limiter les
émissions olfactives. Les fosses de stockages (STO3, STO8) sont couvertes.
83 % des lisiers sont traités dans la station biologique. Le refus de la centrifugeuse est stocké dans
un hangar et l'effluent traité est peu odorant. Ce dernier est stocké dans une lagune éloignée à plus
de 250 mètres de l'habitation du tiers le plus proche.
Les lisiers bruts sont épandus avec un enfouisseur ou une rampe d'épandage munie de pendillards,
pour limiter les d'odeurs.
L'ensemble des mesures prises actuellement et à l'avenir par l’élevage de Damany, permet de limiter
les odeurs.
2.7.2 Analyse des effets
Les sources potentielles d'émissions odorantes du projet sont :
•
Le stockage du lisier dans les fosses, hormis dans les fosses couvertes (STO3 et STO8).
•
Le stockage du surnageant dans les lagunes. Le surnageant est peu odorant.
•
L’élaboration et le stockage du compost. Le compostage est réalisé en bâtiment bardé sur
trois cotés.
Les autres odeurs présentes sont non-significatives.
2.7.3 Mesures prises
Les bâtiments d’élevages sont fermés. Tous les bâtiments projets vont être équipés de laveurs d’air,
ainsi que le bâtiment des Gestantes (P14, 16) et engraissements (P13, P15) ce qui permettra de
diminuer significativement les odeurs issues des bâtiments d’élevage.
L’efficacité des laveurs d’air sur les odeurs correspond à un abattement de 40 à 75 % des odeurs
(source : La revue technique de l’IFIP – 2008).
Les effets liés aux odeurs seront faibles.

2.8 Les émissions lumineuses
Aucun éclairage n’est présent sur le site. Seules les activités agricoles nocturnes peuvent nécessiter
un éclairage mobile temporaire.
Les sources lumineuses distantes sont les agglomérations proches et les éclairages de véhicules sur
la route D72
Le projet n’engendre pas de pollution lumineuse.
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2.9 Les espaces agricoles
La commune de Langoat s’étend sur 1 850 ha. Elle compte environ 1 418 ha de Surface Agricole
Utile (SAU) en 2010.
D’après la fiche de recensement agricole AGRESTE, il y avait 47 exploitations agricoles
professionnelles sur la commune en 2000. En 2010, ce chiffre a été fortement revu à la baisse pour
représenter 40 exploitations (-15%).
Le site du projet est installé sur une parcelle cultivée. Les alentours du site sont marqués par la
présence d’habitations, de parcelles agricoles et de boisements.

2.10 Les espaces de loisirs
Le projet se situe en zone rurale. Il est éloigné des sites et des circuits touristiques, ainsi que des
équipements de loisirs présents dans la commune. Le projet n’a pas d’effets sur les espaces de
loisirs recensés.

2.11 Les espaces forestiers
La commune de Langoat comporte des espaces boisées sur son territoire.
Le projet n’a pas d’effets sur les espaces forestiers.

3 LES SITES ET PAYSAGES
3.1.1 État initial
À l’échelle du territoire, le paysage se caractérise par sa ruralité, le bocage étant le dénominateur
commun à tous les espaces.
Il est avant tout marque par sa morphologie avec de manière simple, un plateau au relief vaguement
ondulé, d’inclinaison Nord / Nord-Est. Ce plateau est drainé à l’Est par la vallée du Jaudy qui
dessine son estuaire au pied de la Roche-Derrien, a l’Ouest et au Nord par le Guindy et l’un de ses
affluents, le Sterenn. Ces rivières sont alimentées par un réseau de petits ruisseaux et rus qui ont
creusé de petits vallons dans le plateau granitique et composent une succession de croupes et de
vaux de faibles amplitudes.
On distingue les 3 unités paysagères suivantes :
- L’espace agricole,
- Les espaces naturels des vallées et vallons affluents,
- Le pôle d’urbanisation principal : le bourg.
Le site du projet se situe entre les cotes 36 et 41 m NGF.
L’installation l’ÉLEVAGE DAMANY est implantée dans un paysage rural, fortement marqué par
les activités agricoles (terres en cultures ou en prairies), mais également par la présence de parcelles
boisées et bocagères.
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Le terrain est localisé sur une parcelle agricole cultivée. Les abords ont subi un remembrement mais
le paysage garde un aspect bocager avec plusieurs parcelles boisées.
3.1.2 Analyse des effets
Le projet sera implanté sur une parcelle agricole.
De manière générale l’implantation des différents éléments se fera au plus près du terrain naturel, le
choix des teintes et des textures des installations du projet assureront la bonne intégration dans le
paysage local.
3.1.3 Mesures de réduction
De manière générale l’implantation des différents éléments se fera au plus près du terrain naturel, le
choix des teintes et des textures des installations du projet assureront la bonne intégration dans le
paysage local.
Les bâtiments en projets (Gestante, Maternité, Post-sevrage, engraissement et annexes de l’élevage)
se feront dans la continuité des bâtiments existants, les volumes, formes, matériaux utilisés seront
similaires au parc existant afin de maintenir l’unité du bâti.
Pour limiter l’impact paysager du projet, un talus planté sera créé au nord-est du site tout au long de la
limite de propriété et prolongé par une haie sur la partie est.

4 LE PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHÉOLOGIQUE
Le projet est éloigné du patrimoine historique classé ou inscrit. Le site n’est pas visible depuis les
éléments remarquables, il n’a pas d’effets négatifs sur ces éléments.
Le site d’étude n’est concerné par aucune prescription de type culturel, historique,
archéologique ou architectural. L’enjeu est donc inexistant.

5 LE MILIEU NATUREL
5.1 État initial
5.1.1 La faune et la flore
Le site retenu offre un habitat pour des espèces très communes. Aucune espèce remarquable,
sensible ou protégée n’est répertoriée sur le site. Les constructions sont prévues sur des parcelles
agricoles à destination de cultures.
5.1.2 Les habitats naturels
Le site du projet se situe dans un paysage agricole, entouré de boisements, de champs et de zones
habitées.
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5.1.3 Le patrimoine naturel
Autour du site, on recense le patrimoine naturel suivant :
Patrimoine naturel
Zonage

Natura 2000

ZNIEFF type 1

ZNIEFF type 2

Distance / projet

Distance / au
plan d’épandage

ZSC/SIC « Tregor Goëlo» directive habitats
(numéro : FR5300010)
ZSC /SIC « Baie de Morlaix» (numéro :
FR5300015)
Marais Tourbeux de Landoureg

3 500 m

1 500 m

3 500 m

1 500 m

5700 m

3100 m

Marais de Trestel

7300 m

3200 m

Basse vallée du Leguer

7700 m

7100 m

Estuaire du Leguer

11000 m

12600 m

Anse du Ledano dans l’estuaire du Trieux

14000 m

1100 m

Penhoat-Lancerf

12300 m

9400 m

Vases du trieux entre La Roche Jagu et
Frinaudour
Estuaires du Trieux et du Jaudy

12300 m

9000 m

8000 m

6400 m

Nom

Le projet est éloigné des zonages du patrimoine naturel. Le projet n'est pas situé sur une zone
humide.
5.1.4 Les continuités écologiques
Le cours d'eau "Le Guindy" situé à 330 m au nord du projet constitue une continuité écologique.
Néanmoins les parcelles ne sont pas concernées par la circulation des espèces des corridors
biologique.
Le projet ne se situe pas dans un couloir écologique « Trame verte » fonctionnel ni dans un couloir
« Trame bleue », mais est situé à proximité d'un couloir trame bleu.
Le projet n'a pas d'effet sur les continuités écologiques.

5.2 Analyse des effets
L’impact potentiel aux espèces végétales patrimoniales est négligeable.
L'absence d'activité nocturne limitera le dérangement des espèces faunistiques utilisant ces milieux.
La conservation des haies bocagères en bordures permettra de limiter les impacts sur la faune
utilisant ce type d’habitats ainsi que de réduire le mitage du paysage.
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5.3 Mesures prises
Afin de limiter l’impact qu’auront l’aménagement de nouveaux bâtiments, les haies environnantes
devront être préservées afin de maintenir leurs biodiversités et leurs rôles.
L’augmentation du rejet d’eau pluviales liée à l’imperméabilisation du terrain peut engendrer des
perturbations sur la faune aquatique du réseau hydrographique en aval du projet. Ce risque sera
réduit par la mise en place de bassins de rétention avec une régulation du débit.
Les effets sur la faune, flore et habitats seront faibles.

6 LE CLIMAT
Le contexte régional est celui d'un climat océanique.
L'installation a un impact potentiel sur le climat en contribuant au réchauffement climatique par
l'émission de gaz à effet de serre (GES).
Les 6 GES pris en compte dans le protocole de Kyoto sont :
 le dioxyde de carbone : CO2,
 le méthane : CH4,
 le protoxyde d’azote : N2O,
 l'hydrofluorocarbone : HFC,
 le perfluorocarbone : PFC,
 l'hexafluoridesulfuré : SF6.
L’activité est contributrice à l’émission de GES au travers du dioxyde de carbone (CO2) et du
méthane (CH4).
6.1.1 Mesures prises
Le Elevage Damany réduit ses émissions de GES via la mise en place de lavage d’air, permettant un
abattement de 30 % de l’ammoniac.
Le fait de mettre en place une évacuation gravitaire des effluents permet de limiter le temps de présence du lisier en bâtiment et de ce fait diminuer les émissions en GES dans les bâtiments.
Les fosses de stockage des lisiers sont couvertes.
Le projet a un impact limité sur le climat.

7 L'AIR
7.1.1 État initial
Les vents dominants sont de secteurs ouest à sud-sud-ouest principalement et avec une moindre
fréquence et intensité du nord-est à est-nord-est.
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Le site situé en zone rurale, est éloigné des industries et des zones urbaines, génératrices de
pollution de l'air.
7.1.2 Analyse des effets
Le projet est générateur :
•
d’ammoniac NH3 liée aux bâtiments d’élevage, au stockage des déjections
•
poussières : liées au mode d’alimentation
Les émissions de poussières restent faibles et ponctuelles.
Le processus est peu générateur d'odeur. En effet les odeurs les plus fortes apparaîtront lors :
•
du compostage,
•
au stockage des lisiers.
•
à l’épandage des lisiers
Les autres rejets atmosphériques sur le site ont pour origine la circulation des véhicules.
7.1.3 Mesures de réduction
Concernant les rejets dans l’air :
Pour limiter ses émissions d’ammoniac, l’élevage a pris les dispositions suivantes :
–
stockage couvert des effluents bruts de l'élevage (fosses sous caillebotis),
–
traitement de 83 % des lisiers produits dans la station d'épuration biologique
–
utilisation d'un pendillard et/ou d'un enfouisseur pour les épandages.
–
Présence de lavage d’air dans les bâtiments
Pour limiter les odeurs, les lisiers sont traités en continu. Les bâtiments d’élevage en projets et une
partie des bâtiments existants sont équipés de laveurs d’air (P13, P14, P15, et P16). Le temps de
séjour dans les ouvrages de stockage est faible, ce qui limite le développement des fermentations
intempestives. Les locaux sont maintenus en parfait état de propreté et nettoyés régulièrement. Lors
des épandages, les distances d'éloignement par rapport aux habitations sont strictement respectées.
De même, lorsque le vent est défavorable pour les habitations les plus proches, les épandages sont
décalés dans le temps.
Les cadavres sont enlevés régulièrement par une société d’équarrissage, à la demande de l'Elevage
Damany, ce qui permet d’éviter leur entrée en putréfaction sur le site d’élevage.
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8 LE MILIEU PHYSIQUE
8.1 Le sol
8.1.1 État initial
Le pays du Tregor s’inscrit dans domaine cadomien nord-armoricain. Il est constitué
essentiellement de formations briovériennes composant une série volcano-sédimentaire diversifiée
datant de 600 Ma. Elle repose sur un substratum orthogneissique daté à 2 000Ma, et elle s’adosse à
un batholite granitique daté à 615Ma.
Les formations principales de la zone d'étude sont les suivantes :
–
–
–
–

LP : formations limoneuses : « limon ocre »
Fz : formations superficielles : alluvions fluviatiles récentes
bR : protérozoïque et Paléozoïque : formation briovériennes, shistes et grés
bR(1) : protérozoïque et Paléozoïque : formation briovériennes, grauwacke

8.1.2 Analyse des effets
Les effets potentiels de l'activité de l’élevage sur le sol sont la contamination par des polluants
chimiques (produits d’entretien et huiles moteurs).
8.1.3 Mesures de réduction
Sur l’exploitation, il existe 2 cuves à fuel :
•
Une est située dans le local groupe électrogène, sa capacité est de 2000. Le local est sur
rétention.
•
La seconde est située dans le hangar à matériel, sa capacité est de 5000L. La cuve est à
double parois.
Les produits d'entretien sont en faibles quantités et disposés sur rétention.
Les huiles moteur sont en faibles quantités et disposées sur rétention.

8.2 L'eau
8.2.1 État initial
Le site est localisé sur le bassin versant du Jaudy-Guindy-Bizien, d’une superficie de 520 km².
Le réseau hydrographique est composé de trois rivières principales, associées à un réseau
secondaire très dense de 460 km.
•
Le Jaudy prend sa source au sud du Ménez-Bré (302 m d'altitude) sur la commune de
Louargat. Il se jette dans la Manche.
•
Le Guindy, d'une longueur de 44 km prend sa source à l'ouest du Ménez-Bré à 200 m
d'altitude et s'écoule selon un profil sud-nord avant de se jeter dans l'estuaire du Jaudy à la
hauteur de Tréguier.
•
Le Bizien est un petit affluent du Jaudy qui prend sa source au lieu-dit Pen-Bizien à la limite
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entre les communes de Ploëzal et de Pommerit-Jaudy. La frange littorale entre les
communes de Saint-Quay-Perros à l'ouest et de Pleubian à l'est est drainée par de nombreux
ruisseaux côtiers.
Les eaux du site seront infiltrées naturellement dans le sol. En cas de non-infiltration des eaux dans
le sol, les eaux rejoindront soit le bassin de rétention situé au nord-est, soit le bassin de rétention
situé au sud-ouest.
8.2.2 Analyse des effets
L’eau est utilisée pour l’alimentation des animaux, et le lavage des salles.
Les consommations d'eau sont relevées mensuellement afin de noter les dérives et en rechercher la
cause. Avant-projet celle-ci est de 48 m³/jour (avec le lavage des salles). Après projet elle atteindra
85 m³/jour.
8.2.3 Mesures de réduction
Le raisonnement de fertilisation de l’Elevage Damany est en phase avec le programme d’action
régional. Tout est mis en œuvre pour diminuer le risque de lessivage de l’azote. Le projet de
l’exploitation permet une gestion de fertilisation en cohérence avec le territoire et prend en compte
les besoins des activités agricoles voisines.

8.3 Les effets cumulés
•

Le traffic : Le trafic induit par l’élevage reste de faible proportion vis-à-vis du trafic global.
L'effet cumulé est non notable pour la circulation.

•

L’eau : Les pratiques de l'Elevage DAMANY sont en phase avec le programme du Bassin
versant de Argoat - Tregor - Goelo . Ainsi on peut considérer qu'il n'y a pas d'effets cumulés.

•

L’air : Aux abords des sites, il n'y a pas d'autres installations en projet dans le voisinage
immédiat, on peut considérer qu'il n'y a pas d'effets cumulés avec d'autres projets.
En ce qui concerne les émissions d’ammoniaque, l’Elevage DAMANY construit des
bâtiments neufs équipés de laveur d’air. La fosse de réception STO3 est couverte. Les
émissions de NH3 sont plus faibles en comparaison avec un élevage équivalent standard. On
peut considérer qu'il n'y a pas d'effets cumulés avec d'autres projets.
Sur le plan d'épandage, il n'y a pas d'effets cumulés sur l'air, dès lors que les doses
d'épandage sont respectées, qu'il n'y a pas de surépandage et pas de concurrence entre les
différents dossiers.
Les effluents sont épandus à l'aide d'un matériel adapté de manière à réduire les odeurs. Sur
le plan d'épandage, il n'y a donc pas d'effets cumulés sur l'air.
On considère qu'il n'y a pas d'effets cumulatifs, de par la prise en compte des distances
réglementaires (implantation, épandage).

•

Le milieu naturel : Les effets cumulés sont appréhendés par le zonage d'urbanisme qui
détermine les zones naturelles à préserver. Les sites d'exploitation sont en zone agricole,
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destinée à cette activité.
Aux abords immédiats des sites, il n'y a aucun projet d'élevage ni de site remarquable. Il ne
peut y avoir d'effets cumulés sur le patrimoine naturel.
Au niveau du plan d'épandage, celui-ci n'est concerné que par le projet du pétitionnaire, il
n'y a pas d'autres projets en cours sur le parcellaire présenté dans cette demande. Il n'y a
donc pas d'effets cumulés.
Le projet n’a pas d’impact cumulé notables avec d’autres projets.
Les projets en cours permettent de renforcer les activités économiques de la zone. L'effet sur les
populations est donc bénéfique.

8.4 Compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes
Le projet est conforme aux plans, schémas et programmes s’appliquant sur son territoire
d'implantation : au SCoT, au SDAGE, au SAGE, et au PLU de Langoat.
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1 L’AIRE D’ÉTUDE
La présente étude d’impact a été réalisée en se basant sur les 3 aires d’études suivantes : Périmètre
immédiat : zone directement concernée par le site : 35 m, Périmètre rapproché : zone susceptible
d’être soumise aux effets de l’exploitation (poussières, bruits, vibrations, etc.) : 300 m, Périmètre
élargi, zone assimilée à une entité géographique et écologique (globale et cohérente), correspondant
sensiblement au rayon d’affichage autour du site : 3 km.

2 DESCRIPTION DU PROJET
Article R122-5 : 2° Une description du projet, y compris en particulier :
• une description de la localisation du projet ;
•

une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet, y compris, le cas
échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d’utilisation des
terres lors des phases de construction et de fonctionnement ;

•

une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au
procédé de fabrication, à la demande et l’utilisation d’énergie, la nature et les quantités des
matériaux et des ressources naturelles utilisés ;

•

une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus, tels que la pollution
de l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation,
et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de
fonctionnement.

Pour les installations relevant du titre Ier du livre V et les installations nucléaires de base relevant
du titre IX du même livre, cette description peut être complétée, dans le dossier de demande
d’autorisation, en application des articles R. 181-13 et suivants et de l’article R. 593-16.
La description du projet figure aux pièces jointes n°7 et 46.

3 SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE ET ÉVOLUTION
3.1 Présentation
Article R122-5 : 3° Une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement,
dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi
qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet,
dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être
évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des
connaissances scientifiques disponibles ;
Les aspects pertinents de l’état actuel sont déterminés en fonction des facteurs mentionnés au III de
l’article L122-1 du code de l’environnement et hiérarchisés en fonction des enjeux dans le chapitre
IV de l’étude d’impact. Les thématiques retenues sont celles qui présentent un enjeu particulier.
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3.2 Description du scenario de référence
L’état actuel de l’environnement du site sur lequel s’implante le projet est caractérisé par l’ensemble
des thématiques développées dans la présente étude d’impact.
Le projet est implanté sur les parcelles cadastrales suivantes :
Références cadastrales du site
SITE
Département
Canton
Commune
Section
Parcelles

Porz-Ru
CÔTES D'ARMOR
TREGUIER
Langoat
ZB

10, 21, 22, 30, 32 , 33, 42, 43, 59, 60, 62

L’évolution du site d’étude de 1950 à aujourd’hui a été importante du point de vue paysager.
Vue aérienne du site de 1950
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Vue aérienne du site de 2015

La vocation des parcelles n’a pas évolué depuis 1950, il s’agissait déjà de parcelles agricoles. Le
réseau bocager est sensiblement le même, la taille des parcelles agricoles a considérablement
augmenté. Cependant, les abords de quelques parcelles se sont urbanisés.
Avec l’apparition de l’élevage de porcs, de nouveaux bâtiments ont été construits et, ont colonisé
l’espace au nord du site historique.
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État futur du site

Parcelle agricole

Le projet implantera de nouveaux bâtiments dans la continuité des installations existantes à l’est et
au sud-ouest du site.
La cartographie des habitats du site est présentée ci-après.
Au niveau du site, on note la présence de trois habitats : Espace de culture qui représente la moitié
de la surface du site, Espace de haie bocagère en limite de site.
•
Espace d’activité agricole

3.3 Evolution de l’environnement en cas de mise en œuvre du projet
Le projet consiste en la restructuration de deux sites limitrophes en un seul site avec extension et
une modernisation des outils de travail.

ELEVAGE DAMANY à Langoat

PJ4 bis - Étude d’impact

98
Effectifs en projet
Catégories d'animaux
Quarantaine
Reproducteurs
Post sevrage
Porcs à l’engrais

Places en projet
90
830 (soit 760 truies en effectif moyen)
3780
9153

Le projet du ELEVAGE DAMANY consiste donc à :
–
Augmenter les effectifs reproducteurs, post-sevrage et porcs à l’engraissement
–
Construire de nouveaux bâtiments dans le cadre de l'extension des effectifs,
–
Rénover une partie du site,
–
Supprimer les effectifs volailles, l'Elevage Damany ne souhaite pas maintenir cette production.
Pour cela le site d’exploitation va être étendu au nord-est, et au sud-ouest sur des parcelles
agricoles. Les parcelles agricoles concernées seront terrassées, nivelées. Elles accueilleront des
bâtiments, des ouvrages et des voiries.
La production porcine étant une activité agricole, la vocation des parcelles n’est pas modifiée.
Le contexte visuel et sonore actuel sera modifié. Le trafic routier, les ventilations des bâtiments, la
fabrication d’aliment ainsi que le traitement du lisier sont en augmentation. Néanmoins, les
émissions sonores restent maîtrisées.
L’évolution du site en cas de mise en œuvre du projet, les impacts potentiels et mesures liées à ce
projet sont développés dans la présente étude d’impact.

3.4 Evolution des aspects pertinents de l’État actuel de
l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet
Le scénario ci-après correspond au scénario d’évolution de l’état actuel de l’environnement en
l’absence de mise en œuvre du projet et jusqu’à une échéance correspondant à la durée
d’autorisation du projet sollicité.
Le scénario prend en compte les informations présentes sur le secteur d’étude, notamment les
orientations de documents de programmations, des évolutions pressenties sur le territoire
(documents d’urbanisme) et des études réalisées dans le cadre du projet, des éventuels projets
présents sur la zone et des connaissances en matière d’évolution des milieux naturels et du climat.
Le scénario le plus probable est que les terrains concernés par la demande d’autorisation
conserveront leur morphologie et leur vocation de parcelle agricole pour la partie non construite. La
partie existante conservera son activité porcs tel qu’elle existe aujourd’hui.
La commune de Langoat dispose d’un PLU décrivant les orientations d’aménagement de la
commune. Les parcelles du projet sont classées en Zone Agricole, en Secteur Agricole. Les
constructions dans ce secteur ne peuvent pas être autorisées, à l’exception :
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•
•

des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêts collectif
des constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole
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3.5 Synthèse
Aspects pertinents de
l’état actuel

Enjeux

Scénario d’évolution de l’état actuel
1. Avec la mise en œuvre du projet

2. Sans la mise en œuvre du projet

Population

Le milieu est rural et agricole, avec une Emplois créés pour les travaux et le
faible densité d'habitats.
fonctionnement du site renforceront
l’attractivité de la zone pour la population
active.

Ce secteur n'a pas vocation à accueillir des
habitations selon le plan structurant pour
l’évolution de la commune.
Pas d’évolution par rapport à la situation
actuelle.

Biens matériels

Il existe plusieurs constructions à proximité Nuisances générées par le projet au droit Pas d’évolution par rapport à la situation
du site (habitations, bâtiments agricoles).
des tiers liés aux émissions dans l'air actuelle.
(poussière, odeurs, etc.), aux bruits, aux
altérations du paysage.

Transport

Site à proximité de la départementale D72

Santé

L’établissement sensible le plus proche se Le fonctionnement de l’installation génère Pas d’évolution par rapport à la situation
situe dans le bourg situé à 2,7 km du des émissions atmosphériques et des actuelle.
projet.
nuisances sonores maîtrisées.
L’habitation la plus proche est située à 155
m du projet.

Émission lumineuse

Aucun éclairage n’est présent sur le site. Le site ne présente pas de points lumineux Pas d’évolution par rapport à la situation
Seules les activités agricoles nocturnes permanent. Le site n’est pas en activité la actuelle.
peuvent nécessiter un éclairage mobile nuit.
temporaire.

Augmentation du trafic lié à l’activité Les véhicules continueront à circuler sur la
porcine.
D72 au flux actuel

Les sources lumineuses distantes sont les
agglomérations proches et les éclairages
de véhicules sur la route D72.
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Aspects pertinents de
l’état actuel

Enjeux

Scénario d’évolution de l’état actuel
1. Avec la mise en œuvre du projet

2. Sans la mise en œuvre du projet

Bruit

L’environnement du site est typique d’une L’installation génère du bruit continu avec : Pas d’évolution par rapport à la situation
zone proche d’un axe routier avec une la ventilation centralisée, lavage d’air, le actuelle.
circulation élevée.
fonctionnement de la station biologique.
Mais aussi avec des bruits ponctuels liés à
la FAF, le chargement et déchargement
des animaux, la circulation de véhicule et
engins agricole, le nettoyage des
installations. l’élevage de volaille n’existera
plus et ne s’ajoutera pas aux nuisances
sonores.

Odeurs

Le site est situé en zone rural, il n’y a pas L’installation génère des odeurs. La Pas d’évolution par rapport à la situation
de tiers à moins de 100 m du projet.
présence de lavage d’air, le traitement en actuelle.
continus du lisier de porc permettront une
réduction de cette nuisance. Il n’y aura plus
d’élevage de volailles sur le site.

Vibrations

Il n'y a pas de sources de vibration Il n’y aura pas sur le site d’équipements Pas d’évolution par rapport à la situation
implantées sur le site ou sur les parcelles susceptibles de produire des vibrations actuelle.
voisines.
importantes qui pourraient nuire au
voisinage.

Espace agricole

Le site du projet est une parcelle agricole L’installation porcine aura une emprise au Pas d’évolution par rapport à la situation
cultivée, et une parcelle construite sol plus important. La parcelle restera un actuelle.
comprenant une activité agricole existante. espace agricole.
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Aspects pertinents de
l’état actuel

Enjeux

Scénario d’évolution de l’état actuel
1. Avec la mise en œuvre du projet

2. Sans la mise en œuvre du projet

Déjection et effluents

Le site est situé en ZAR.

Site et paysage

Le projet est localisé dans une unité Le projet sera implanté sur des parcelles L’occupation du sol resterait inchangée.
paysagère bocagère. Le paysage est rural agricoles accolées au site existant.
Les perceptions visuelles resteraient
et marqué par l’activité agricole ainsi que
inchangées par rapport à l’état actuel.
des espaces boisés.
L’implantation des différents éléments se
fera au plus près du terrain naturel, afin de
Le site du projet se situe entre les cotes à minimiser les mouvements de terrain à
40 m NGF.
proximité.
L’accès principal du site d’élevage se fera
par le sud, par la communale qui relie le
site et la D72.

Patrimoine
culturel
archéologique

Augmentation de l’azote généré par la Pas d’évolution par rapport à la situation
production . 83 % des lisiers seront actuelle.
transférés dans la station biologique sur le
site. Récupération du surnageant et de
lisier brut à valoriser sur un plan
d’épandage.
Les refus sont compostés et exportés à
l’extérieur de la Bretagne, et hors ZES. Des
clients locaux achètent également, du
compost.

et Les parcelles ne sont pas concernées par Pas d’évolution par rapport à la situation Pas d’évolution par rapport à la situation
une protection de monument historique et actuelle.
actuelle.
ne sont pas situées sur un site inscrit ou
classé. Il n’y a pas de présence de
vestiges archéologiques.
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Aspects pertinents de
l’état actuel

Enjeux

Scénario d’évolution de l’état actuel
1. Avec la mise en œuvre du projet

2. Sans la mise en œuvre du projet

Biodiversité

La parcelle du projet se trouve en dehors Pas d’évolution par rapport à la situation Pas d’évolution par rapport à la situation
de toute zone ZNIEFF, de tout site Natura actuelle.
actuelle .
2000 et de toute zone naturelle
remarquable protégée. Le site est en
dehors de tout réservoir de biodiversité.
L’activité agricole de cette zone ne permet
pas le développement de la biodiversité.

Continuité écologique

La carte du SRCE montre que le projet ne Pas d’évolution par rapport à la situation Pas d’évolution par rapport à la situation
se situe pas dans un couloir écologique « actuelle.
actuelle.
Trame verte » fonctionnel ni dans un
couloir « Trame bleue ».

Climat

L’influence océanique se traduit par des Pas d’évolution du climat du secteur.
températures douces avec des variations
modérées. Les pluies sont fréquentes. Les
vents dominants sont de secteurs sudouest principalement et avec une moindre
fréquence et intensité du Nord-Est.

Air

Le site du projet est en milieu rural, sans
industrie à proximité. Les principales
pollutions atmosphériques proviennent du
trafic routier sur les routes environnantes,
en particulier la D72, et par des produits
phytosanitaires qui peuvent être utilisés sur
les parcelles agricoles.
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Pas d’évolution par rapport à la situation
actuelle.

Le fonctionnement de l’installation génère En l'absence de projet, les facteurs
des émissions atmosphériques (NH3, influençant la qualité de l'air seraient :
émission par les bâtiments et stockage en
•
Les voies de circulation proches du
élevage porcin). Les bâtiments projets
site,
seront équipés d’un lavage d’air pour les
•
Les activités agricoles proches et
parties engraissement, gestante, et post
celle existante du site.
sevrage pour permettre un abattement de
ces émissions.
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Aspects pertinents de
l’état actuel

Enjeux

Sol

Aucun site n’est recensé dans les bases de
données (BASOL et BASIAS) au droit et à
proximité
immédiate
des
parcelles
concernées par le projet.

Eau

Le site se situe dans le bassin versant du
Guindy Jaudy et Bizien, le cours d'eau le
plus proche du site se situe à 320 m au
nord, il s’agit d’un ruisseau affluent du
Guindy.
Le projet n’est pas situé dans un périmètre
de protection de captage, cependant le
périmètre rapproché du captage du Guindy
se situe à moins de 400 m au nord. Il
existe un forage sur le site à moins 35 m
des bâtiments existants.

ELEVAGE DAMANY à Langoat

Scénario d’évolution de l’état actuel
1. Avec la mise en œuvre du projet

2. Sans la mise en œuvre du projet

Les effets potentiels de l'activité porcine Pas d’évolution par rapport à la situation
sur le sol sont :
actuelle
- pendant la phase de travaux , le
terrassement décapera des horizons du
sol.
Le site du projet se trouve sur des - le déversement accidentel de lisier
formations
métamorphique
et
superficielles, sur des sols moyennement
profond à profond
L’exutoire final des rejets d’eaux pluviales Pas d’évolution par rapport à la situation
concernant l’extension des bâtiments actuelle.
porcins sera les fossés du site. Création de
deux forages supplémentaires à l’ouest du
site.
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4 FACTEURS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE AFFECTÉS DE FAÇON
NOTABLE PAR LE PROJET, INCIDENCES NOTABLES SUR
L'ENVIRONNEMENT ET LES MESURES PRÉVUES
Description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 du Code de l’environnement
susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la
biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y
compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage.

4.1 Environnement humain
4.1.1 Population
4.1.1.1

Démographie

Source : Site Internet INSEE
Le tableau suivant met en évidence l’évolution des critères démographiques sur la commune
d’implantation du pétitionnaire :
Évolution démographique de Langoat
Langoat
1165 habitants
1117 habitants
+48 habitants
+0,8%
+0,6%
+0,2 %

Population (2016)
Population (2011)
Variation de population 2011 - 2016
Taux annuel moyen de variation de la population 2011 - 2016
Variation due au solde naturel 2011 - 2016
Variation due au solde migratoire 2011 - 2016

On constate que l’évolution de la population entre 2011 – 2016 est en augmentation (+ 0,8 points en
5 ans).
4.1.1.2

Population active

La commune de Langoat se situe dans les Côtes-d’Armor, dans l’arrondissement de LannionTregor . L’activité principale de la commune est l’agriculture et la seconde activité dominante est les
artisans (23 artisans), services et commerce. Sur son territoire, la commune dispose de plus de 177
emplois dont 37 % liés à l’agriculture.
Emploi sur la commune (2016)
Taux d'activité entre 15 et 64 ans
Taux de chômage (2014)

Langoat
77,9%
12,5%

France métropolitaine
74%
13,6%

Le tableau ci-dessous met en évidence la répartition de l’activité de la commune.
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Nombre d’établissements de la commune (2015)
Langoat
Agriculture
Industrie
Construction
Commerce, transports et services divers
Administration, enseignement et santé
Total

4.1.1.3

37
3
12
34
14
100

37 %
3%
12 %
34 %
14 %
100 %

Activités économiques sur la commune

La commune de Langoat dispose de 177 emplois, essentiellement dans l’agriculture, et le commerce,
transports et services divers.
Dans un rayon de 300 m autour du site, les espaces de loisirs sont absents. Il n’y a pas de sentiers de
randonnées balisés, le milieu est rural et agricole, avec une faible densité d’habitats. Les différents
équipements culturels se retrouvent dans les bourgs environnants, à plus de 1,5 km.
4.1.2 Biens matériels
4.1.2.1

Habitation

L’agglomération la plus proche du projet est Coatréven à 2,75 km au nord, Lanmérin situé à 2,3 à
l’ouest et Langoat situé à 3 km à l’est.
Les tiers les plus proches sont les suivants :
Localisation des tiers
Direction
N
NO
SO
NE
E
NE

Nature de l'enjeu

Nom / Lieu-dit

Habitation Le Coq
Habitation Le Calvez
Habitation Dévoilon
Habitation Trémeur
Habitation
Habitation Le Roux

Convenant Le Roux
Convenant Guézennec
Créac’h ar Bleïz
Convenant Mazéo
Ty Ru
Convenant Mazéo

Distances par rapport au
projet
120 m
138 m
155 m
156 m
200 m
225 m

L’habitation occupée la plus proche est située à 120 m du projet, il s’agit de la propriété de M. Le
Coq.
4.1.2.2

Établissements recevant du public (ERP)

Les Établissements destinés à Recevoir du Public (ERP) sont des bâtiments, locaux ou enceintes,
dans lesquels des personnes (autres que le personnel de l’entreprise) sont admises : soit librement ;
soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque ; ou dans lesquels sont tenues des
réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.
La clientèle est donc considérée comme du public. Les Établissements destinés à Recevoir du Public
(ERP) sont classés par types, en fonction de la nature de leur activité (exemples : L : Salles
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d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles, ou à usages multiples ; M : Magasins de
vente, centres commerciaux ; N : Restaurants et débits de boissons ; O : Hôtels et pensions de
famille ; etc.) et par catégories (au nombre de 5), en fonction de l’importance du public reçu. Les
ERP de la 5ème catégorie obéissent à des règles allégées en matière d’obligations sécuritaires.
Dans le rayon de 300 m autour de l'installation, il n'y a pas d'établissements recevant du public.
L’ERP le plus proche se situe à 3 km.
•
La mairie, les commerces du centre bourg de Langoat à 3 km
•
La mairie, les commerces du centre bourg de Quempervent et Lanmérien à 2,5 km
•
La mairie, les commerces du centre bourg de Coatréven à 2,9 km
•
La salle polyvalente de Langoat à 3 km
4.1.2.3

Établissements sensibles

Les établissements concernés sont les crèches, les écoles maternelles et élémentaires, les collèges et
lycées, les établissements hébergeant des enfants handicapés, ainsi que les établissements de
formation professionnelle des jeunes du secteur public ou privé. Les aires de jeux et espaces verts
attenants sont également concernés.
Dans un rayon proche de l’installation, on recense des d’établissements sensibles. Ils sont localisés
dans les bourgs de Langoat environnants, tous situés a plus de 2 km du site du projet :
•
école primaire publique de Langoat (à 2,8 km)
•
école primaire publique et privée de Quempervent (à 2,5 km)
4.1.2.4

Agriculture

Les parcelles entourant le site à proximité immédiate sont des terres agricoles, des boisements, des
haies et des arbres isolés. Les parcelles sont longées par une route à l’est et au sud.
4.1.3 Transport
4.1.3.1

Desserte routière

Pour accéder à l’élevage, les véhicules empruntent préférentiellement les voies de circulation
suivantes :
•
•
•

La D6 / D8, reliant PERROS GUIREC à GUINGAMP,
La RD 19, reliant LANNION à TREGUIER
La RD 72, reliant LANGOAT à LANMERIN,

Le site est longé au sud par la D 72 et se situe à proximité d’un grand axe de grande capacité : la D
786.
4.1.3.2

La circulation routière

D’après l’étude de comptages réalisée par le conseil général 22, le trafic total de véhicule sur la D72
dans le sens de Langoat/Rospez était de 618 véhicules/jour en 2018 dont 2,9 % de poids lourds.
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4.1.4 Santé
4.1.4.1

Voies de transfert

La voie de transfert des émissions sonores est l’air. Pour ce qui concerne les émissions de poussières
et de gaz (comme les gaz issus de la combustion dans les moteurs à explosion), la voie de transfert
est également l’atmosphère. Outre l’exposition par inhalation, une exposition est également possible
par ingestion, soit directe, soit indirecte (consommation de fruits et légumes issus de potagers, de
produits animaux) pour certains polluants considérés comme persistants et/ou bioaccumulables. La
voie de transfert des vibrations est le sous-sol. Pour les effluents, la voie de transfert est l’eau. En
l’absence d’écoulement superficiel sur les terrains du projet et en aval immédiat, la voie de transfert
est constituée par les eaux souterraines, susceptibles d’être captées pour l’alimentation en eau
potable.
4.1.4.2

Population cible

Le rayon de recensement des populations concernées est défini arbitrairement à 300 m, il correspond
au périmètre rapproché.
Environnement humain autour du site
Direction
N
NO
SO
NE
E
NE

Nature de l'enjeu

Nom / Lieu-dit

Habitation Le Coq
Habitation Le Calvez
Habitation Dévoilon
Habitation Trémeur
Habitation
Habitation Le Roux

Convenant Le Roux
Convenant Guézennec
Créac’h ar Bleïz
Convenant Mazéo
Ty Ru
Convenant Mazéo

Distances par rapport au
projet
120 m
138 m
155 m
156 m
200 m
225 m

L’analyse de l’impact liée à la nature du rejet, à l’éloignement des populations de la source de rejet
et de l’absence de population définie comme sensible définira la compatibilité du projet avec le
milieu.
4.1.5 Source lumineuse
Aucun éclairage n’est présent sur le site. Seules les activités agricoles nocturnes peuvent nécessiter
un éclairage mobile temporaire.
Les sources lumineuses distantes sont les agglomérations proches et les éclairages de véhicules sur
la route D72
4.1.6 Bruit
4.1.6.1

Ambiance sonore autour du site

Source : observations de terrain
L’ambiance sonore générale est composée principalement de : l’activité agricole existante (élevage
de porcin) la circulation D72, D786,
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-

les travaux agricoles dans les parcelles avoisinantes,
les bruits de la nature : vent, oiseaux, etc...

Afin de minimiser les nuisances sonores vis-à-vis des tiers, l’Elevage de Damany à isoler la
centrifugeuse. La centrifugeuse fonctionne du mardi au samedi pour respecter les temps de repos du
tiers le plus proche.
Isolation de la centrifugeuse

4.1.7 Références réglementaires
4.1.7.1

Arrêté du 20 août 1985

Les élevages de porcs soumis à autorisation au titre du livre V du code de l’environnement doivent
respecter les prescriptions de l’arrêté du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans
l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement. Les niveaux
limites de bruit (Limite) à respecter en limite de propriété de l’installation projetée sont calculés à
partir d’une valeur de base fixée pour le champ sonore extérieur à 45 dBA, à laquelle on ajoutera les
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termes correctifs CT et CZ (voir tableaux 1 et 2, ci-après).
LLimite = 45 dBA + CT + CZ
Terme correctif CT à la valeur de base pour les différentes périodes de la journée :
Période de la journée

CT
0
-5
-10

Jour : 7h à 20h
Période intermédiaire : 6h à 7h, 20h à 22h, dimanches et jours fériés : 6h à 22h
Nuit : 22h à 6h

Terme correctif CZ à la valeur de base suivant la zone :
Type de zone
Zone d'hôpitaux, zone de repos. aires de protection d'espaces naturels
Résidentielle, rurale ou suburbaine, avec faible circulation de trafic terrestre, fluvial ou aérien
Résidentielle urbaine
Résidentielle urbaine ou suburbaine, avec quelques ateliers ou centres d'affaires, ou avec des
voies de trafic terrestre, fluvial ou aérien assez importantes, ou dans les communes rurales :
bourgs, villages et hameaux agglomérés
Zone à prédominance d'activités commerciales, industrielles ainsi que les zones agricoles
situées en zone rurale non habitée ou comportant des écarts ruraux
Zone à prédominance industrielle (industrie lourde)

CZ
0
+5
+ 10
+ 15
+ 20
+ 25

Soit en zone rurale, en période de jour, un niveau limite admissible en limite de propriété de
l’élevage de :
Llimite = 45 dBA +0 + 20 = 65 dBA
Soit en zone rurale, en période de nuit, un niveau limite admissible en limite de propriété de
l’élevage de :
Llimite = 45 dBA -10 + 20 = 55 dBA
4.1.7.2

Arrêté du 27 décembre 2013

L’arrêté du 20 août 1985 est complété en matière d’émergence par les prescriptions de l’arrêté du 27
décembre 2013. Le niveau sonore des bruits en provenance de l’élevage ne doit pas compromettre la
santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité. A cet effet, son
émergence doit rester inférieure aux valeurs suivantes :
–

Pour la période allant de 6 heures à 22 heures :

DURÉE CUMULÉE
d’apparition du bruit particulier T
T < 20 minutes
20 minutes < T < 45 minutes
45 minutes < T < 2 heures
2 heures < T < 4 heures
T < 4 heures
–

ÉMERGENCE MAXIMALE
admissible en db (A)
10
9
7
6
5

Pour la période allant de 22 heures à 6 heures :

Émergence maximale admissible : 3 db (A), à l’exception de la période de chargement ou de
déchargement des animaux.
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4.1.8 Odeurs
4.1.8.1

Etat initiale

Le site de l’élevage et ses bâtiments sont maintenus en parfait état de propreté. Certains bâtiments
sont équipés de lavage d’air.
Les ouvrages de stockage des lisiers bruts sont sous bâtiments et non brassés de façon à limiter les
émissions olfactives. Les fosses de stockages (STO3, STO8) sont couvertes.
83 % des lisiers sont traités dans la station biologique. Le refus de la centrifugeuse est stocké dans
un hangar et l’effluent traité est peu odorant. Ce dernier est stocké dans une lagune éloignée à plus
de 250 mètres de l’habitation du tiers le plus proche. Le refus de la centrifugeuse est stocké dans un
hangar.
Les lisiers bruts sont épandus avec un enfouisseur ou une rampe d’épandage munie de pendillards,
pour limiter les d’odeurs.
L’ensemble des mesures prises actuellement et à l’avenir par l’élevage de Damany, permet de limiter
les odeurs.
4.1.9 Les vibrations
4.1.9.1

État initial

Il n’y a pas de sources de vibration implantées sur le site ou sur les parcelles voisines.
4.1.10

Les espaces agricoles

4.1.10.1

L'espace agricole du secteur

La commune de Langoat s’étend sur 1 850 ha. Elle compte environ 1 418 ha de Surface Agricole
Utile (SAU) en 2010.
D’après la fiche de recensement agricole AGRESTE, il y avait 47 exploitations agricoles
professionnelles sur la commune en 2000. En 2010, ce chiffre a été fortement revu à la baisse pour
représenter 40 exploitations (-15 %).
Le site du projet est installé sur une parcelle cultivée. Les alentours du site sont marqués par la
présence d’habitations, de parcelles agricoles et de boisements.
4.1.10.2

Les espaces agricoles protégés

L’Appellation d’Origine Protégée (AOP) désigne la dénomination d’un produit dont la production,
la transformation et l’élaboration doivent avoir lieu dans une aire géographique déterminée avec un
savoir-faire reconnu et constaté. Il s’agit de la déclinaison au niveau communautaire de l’AOC.
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L’Indication Géographique Protégée (IGP) désigne des produits agricoles et des denrées alimentaires
dont les caractéristiques sont étroitement liés à une zone géographique, dans laquelle se déroule au
moins leur production, leur transformation ou leur Nbr AOP – IGP.
Le tableau suivant recense les AOP et IGP du secteur.
AOP et IGP
Statut
IPG
IPG

Libellé
Gwinizh du Breizh
Cidre de Bertagne

IPG
IG
IPG
AOC-AOP

Pâté de campagne breton
Whysky breton
Volaille de Bretagne
Coco de Paimpol

Nature
Farine de blé noir
Alcool
Produits à base de viande Charcuterie
Alcool
Viande
Légume sec

Le site du projet est installé sur un espace agricole protégé.
4.1.11

Synthèse des enjeux liés au milieu humain

Thématique

Degré d’enjeu

Résumé

Population

L’évolution de la population augmente légèrement depuis
quelques années sur la commune de Langoat.
Le domaine agricole est une des activités dominantes sur le
territoire.

Biens matériels

Le site est éloigné des bourgs. L’habitation la plus proche est
à 155 m du projet.

Transport

L’axe départementale D72 est situé à proximité immédiate du
site. Le trafic actuel sera augmenté.

Santé

Absence de population définie comme sensible
Rejets atmosphériques liés à l’installation seront à prendre
en compte pour les habitats proches.

Source lumineuse

Les sources lumineuses sont liées aux travaux agricoles
nocturnes, aux habitations proches et aux éclairages de
véhicules sur la route D72.

Plan épandage

Les parcelles du plan d’épandage sont regroupées et situées
en zones rurales. 17 % des lisiers produits seront épandus à
la tonne équipée d’une rampe pendillard et/ou avec
enfouisseurs. L’effluent sera épandu via un réseau d’irrigation
et également à la tonne.

Bruit

La source principale de bruit provient de l’activité porcine et
du trafic de la D72. Les niveaux sonores peuvent être élevés
en journée, principalement lorsque les vents viennent de la
route départementale. L’Elevage de Damany est attentif au
bruit que peut engendrer son activité.

Vibrations

Il n’y a pas de sources de vibration sur le site ou à proximité.

Odeurs

L’élevage porcin est source d’odeurs (bâtiment d’élevage et
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lisier). Des mesures sont mises en place : installation de
lavage d’air dans les bâtiments, 83 % du lisier est traité dans
la station biologique .
Espaces agricoles

Le terrain est une parcelle agricole
Construction nécessaire à l’exploitation agricole acceptée.

Absence d’enjeu
Enjeu faible
Enjeu moyen
Enjeu fort

4.2 Sites et paysages
4.2.1 Géographie générale
Les Côtes-d'Armor sont riches d’une mosaïque de paysages très variés et de très grande qualité, qui
constituent un élément majeur de son attractivité touristique et composent un cadre de vie très
apprécié de ses habitants. L’atlas des paysages des Côtes-d’Armor est en cours d’élaboration.
À l’échelle du territoire, le paysage se caractérise par sa ruralité, le bocage étant le dénominateur
commun à tous les espaces.
Il est avant tout marque par sa morphologie avec de manière simple, un plateau au relief vaguement
ondulé, d’inclinaison Nord / Nord-Est. Ce plateau est drainé à l’Est par la vallée du Jaudy qui
dessine son estuaire au pied de la Roche-Derrien, a l’Ouest et au Nord par le Guindy et l’un de ses
affluents, le Sterenn. Ces rivières sont alimentées par un réseau de petits ruisseaux et rus qui ont
creusé de petits vallons dans le plateau granitique et composent une succession de croupes et de
vaux de faibles amplitudes.
On distingue les 3 unités paysagères suivantes :
• L’espace agricole,
•

Les espaces naturels des vallées et vallons affluents,

•

Le pôle d’urbanisation principal : le bourg

4.2.2 Implantation du site
Le site du projet se situe entre les cotes 36 et 41 m NGF.
L’installation l’ÉLEVAGE DAMANY est implantée dans un paysage rural, fortement marqué par les
activités agricoles (terres en cultures ou en prairies), mais également par la présence de parcelles
boisées et bocagères.
Le terrain est localisé sur une parcelle agricole cultivée. Les abords ont subi un remembrement mais
le paysage garde un aspect bocager avec plusieurs parcelles boisées.
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4.2.3 Paysage
L’évolution des paysages de cette unité paysagère est caractérisée par un remaniement des parcelles
agricoles et des haies, dû à l’installation d’un site porcin et à la construction d’habitations.
Plan de l’état initial

Les parcelles du projet sont délimitées par des haies de toutes parts hormis au sud-est où des arbres
ont été implantés tout les 10 m et à l’est où la parcelles sont délimitées par un talus. Le site est
visible de la D72 à l’ouest.
Les impacts paysagers et visuels sont analysés de façon détaillée dans le chapitre 5.
4.2.4 Patrimoine culturel et archéologique
4.2.4.1

Les sites inscrits et classés

Source : Base Mérimée, DREAL Bretagne
Les données mises à disposition par la DREAL de Bretagne ont été consultées.
La loi du 2 mai 1930 organise la protection des monuments naturels et des sites dont le caractère
artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque relève de l’intérêt général.
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Elle comprend deux niveaux de servitudes :
 les sites classés dont la valeur patrimoniale justifie une politique rigoureuse de préservation.
Toute modification de leur aspect nécessite une autorisation préalable du Ministre de
l’Environnement ou du Préfet de Département après avis de la DREAL, de l’Architecte des
Bâtiments de France et, le plus souvent de la Commission Départementale des Sites.
 les sites inscrits dont le maintien de la qualité appelle une certaine surveillance. Les travaux
y sont soumis à l’examen de l’Architecte des Bâtiments de France qui dispose d’un avis
simple sauf pour les permis de démolir où l’avis est conforme.
Les sites inscrits font l’objet d’une surveillance attentive par l’administration, représentée par
l’Architecte des Bâtiments de France (A.B.F) du Service Départemental de l’Architecture et du
Patrimoine (S.D.A.P). Il est amené à émettre un avis simple au moins quatre mois avant le
commencement des travaux qui relèvent d’un régime d’autorisation au titre du code de l’urbanisme
(permis de construire, permis d’aménager et déclaration préalable). L’A.B.F. émet en revanche un
avis conforme sur les permis de démolir afin d’éviter la disparition d’éléments d’intérêt patrimonial.
Il n’existe pas de site inscrit ou classé sur la commune de Langoat. En revanche la limite communale
de Langoat est limitrophe d’un site classé et d’un site inscrit.
Nom

Commune

Littoral Penvenan Plouha (Site inscrit)
Estuaires du Trieux et du Jaudy (site classé)

Minihy-Trégiuer-La
roche Derrien
Minihy-Trégiuer-La
roche Derrien

Distance du
projet

Distances au
plan
d’épandage

2 000 m

1 000 m

3 500 m

1 500 m

Compte tenu de l’éloignement, le projet n’a aucun impact.
Annexe 3 : Carte des sites classés et inscrits
Annexe 9 : Plan d’épandage
4.2.4.2

Les monuments historiques

Source : Base Mérimée DREAL de Bretagne
Les monuments historiques à proximité du projet sont présentés dans le tableau suivant.
Monuments historiques
Nom
Manoir de Trevennou (site inscrit)

Commune
Langoat

Distance du projet
1 400 m

Le projet est éloigné du patrimoine historique classé ou inscrit. Le site n’est pas visible depuis les
éléments remarquables, il n’a pas d’effets négatifs sur ces éléments.
4.2.4.3

Patrimoine archéologique

Source : DRAC Bretagne ; http://atlas.patrimoines.culture.fr/
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Le service archéologique de la DRAC Bretagne a distingué des zonages archéologiques,
réglementairement appelés zones de présomption de prescription archéologique (ZPPA). Ce sont des
zones dans lesquelles les travaux d’aménagement soumis à autorisation d’urbanisme (permis de
construire, permis d’aménager, permis de démolir) et les zones d’aménagement concertées (ZAC) de
moins de trois hectares peuvent faire l’objet de prescriptions d’archéologie préventive.
Le site du projet ne se situe pas dans une zone de présomption de prescription archéologique.
Le site d’étude n’est concerné par aucune prescription de type culturel, historique, archéologique ou
architectural. L’enjeu est donc inexistant.
4.2.5 Synthèse des enjeux liés au contexte paysager et patrimonial
Thématique

Degré d’enjeu

Résumé

Paysage

Le terrain est une parcelle agricole exploitée, il ne
présente aucun élément paysager d’intérêt.
La parcelle projet offre une visibilité sur la route qui la
longe au sud-est

Patrimoine
culturel,
historique, archéologique et
architectural

Le site d’études n’est concerné par aucune prescription
de type culturel, historique, archéologique ou
architectural

Absence d’enjeu
Enjeu faible
Enjeu moyen
Enjeu fort

4.3 Faune, Flore, habitats, espaces naturels, continuités écologiques et
équilibres biologiques
4.3.1 La Faune et la Flore
Le site retenu offre un habitat pour des espèces très communes. Aucune espèce remarquable,
sensible ou protégée n’est répertoriée sur le site. Les constructions sont prévues sur des parcelles
agricoles à destination de cultures.
4.3.2 Les habitats naturels
Le site ne comporte pas d’habitats ou d’espèces d’intérêts reconnus. Le projet est éloigné des
habitats et espaces naturels protégés.
4.3.3 Les continuités écologiques
Le cours d’eau «Le Guindy » situé à 330 m au nord du projet constitue une continuité écologique.
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Néanmoins les parcelles ne sont pas concernées par la circulation des espèces des corridors
biologique.
Le projet n’a pas d’effet sur la continuité écologique.
4.3.4 Les équilibres biologiques
Le projet ne remet pas en cause les équilibres biologiques locaux.
Le projet n’a pas d’effet sur les équilibres biologiques locaux.
4.3.5 Les zonages naturels
4.3.5.1

Présentation

Sources : DREAL Bretagne
Les données mises à disposition par la DREAL Bretagne ont été consultées afin de connaître
l’existence de zones faisant l’objet de protections et d’inventaires du patrimoine naturel sur la zone
d’étude (communes concernées par le rayon d’affichage).
4.3.5.2

Zones Natura 2000

Natura 2000 a pour objectif de préserver la diversité biologique en Europe en assurant la protection
d’habitats naturels exceptionnels en tant que tels ou en ce qu’ils sont nécessaires à la conservation
d’espèces animales ou végétales. Les habitats et espèces concernées sont mentionnées dans les
directives européennes « Oiseaux » et « Habitats ».
Natura 2000 vise à construire un réseau européen des espaces naturels les plus importants. Ce réseau
rassemble :
 les zones de protections spéciales ou ZPS relevant de la directive « Oiseaux »,
 les zones spéciales de conservation ou ZSC relevant de la directive « Habitats ».
Le terrain concerné par la présente demande est en dehors de toute zone Natura 2000.
4.3.5.2.1 Localisation du projet par rapport aux zones Natura 2000

Dans un rayon de 10 km, deux zones Natura 2000 sont recensées. Il s’agit de : la ZSC/SIC « Tregor
Goëlo» directive habitats (numéro : FR5300010) à 3,5 km à l’est du site, et à 1,5 km des parcelles
les plus proches du plan d’épandage.
•
la ZPS /SIC directive oiseaux « Tregor Goëlo » (numéro : FR5300070), à 3,5 km à l’est du
site, et à 1,5 km des parcelles les plus proches du plan d’épandage.
Annexe 9 : Carte du plan d’épandage
Annexe 4 : Localisation et Fiche Zones Natura 2000
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4.3.5.2.2 Tregor Goëlo directive habitats

La zone Natura 2000 de Tregor Goëlo est classée en Zone de Protection Spéciale et en Site
d’Importance Communautaire, pour la richesse de ses habitats, faune et flore.
Le site Trégor-Goëlo est particulièrement riche et diversifié sur le plan patrimonial et paysager. Au
sein de ce littoral très découpé, le rapport à la mer est très étroit, que ce soit par rapport à la pêche
hauturière, avec une histoire marquée par la pêche des Islandais, ou que ce soit par rapport à des
activités côtières liées à la conchyliculture par exemple ou la Coquille Saint-Jacques. Entre terre et
mer, le secteur du Trégor-Goëlo propose une côte jalonnée par des estuaires, des falaises parmi les
plus imposantes de Bretagne, des baies abritées et une multitude de basses et d'écueils dans un
contexte bathymétrique de transition à l'échelle de la Bretagne nord. C'est un site maritime très
fréquenté en période touristique.
4.3.5.2.3 Tregor Goëlo directive oiseaux

La zone Natura 2000 de Tregor Goëlo est une « directive oiseaux », classée en Zone de protection
Spéciale
La ZPS abrite une grande diversité de milieux : eaux marines, estran, îles et îlots, dunes, cordons de
galets et estuaires. L'estran est caractérisé par l'imbrication d'habitats très diversifiés : récifs, champs
de blocs rocheux, grandes étendues de sable et de vase, chenaux, lagunes. Une des caractéristiques
remarquables de la ZPS et plus généralement de la zone marine englobant les estuaires du Trieux et
du Jaudy, l'archipel de Bréhat et la baie de Paimpol, est la présence de très importants herbiers à
Zostères. L'estran rocheux est particulièrement bien développé le long du littoral. Les principaux
cordons de galets présents dans la ZPS se situent au niveau du sillon de Talbert, Kermagen et Portla-Chaîne. Certains fonds de baie comme en baie de l'Enfer, dans l'anse de Lanros ou en baie de
Pommelin, sont colonisés par les prés-salés. La ZPS est également parsemée de nombreuses îles et
îlots rocheux, parfois végétalisés (pelouses aérohalines, landes). Quant aux estuaires du Trieux et du
Jaudy, ils forment des rias encaissées, flanquées d'étroites vasières découvrant à marée basse. Juste à
l'amont du pont de Lézardrieux, le Trieux s'élargit pour former un vaste bassin ceinturé de prés-salés
(l'anse de Ledano), et qui laisse émerger à marée basse de grandes vasières colonisées par un herbier
à Zostera noltii.
4.3.5.3

Les Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF)

Le zonage ZNIEFF est une base de connaissances permanente des espaces naturels dont l’intérêt
repose soit sur l’équilibre et la richesse des écosystèmes, soit sur la présence d’espèces floristiques
ou faunistiques rares et menacées.
Cet inventaire n’a pas de portée réglementaire directe sur le territoire ainsi délimité, ni sur les
activités humaines (agriculture, chasse, pêche, etc.) qui peuvent continuer à s’y exercer sous réserve
du respect de la législation sur les espèces protégées. Ce n’est pas une zone protégée.
Cependant, la présence d’une ZNIEFF dans une commune constitue une preuve de la qualité
environnementale du territoire communal ainsi qu’un atout pour le développement local et un
tourisme rural respectueux du milieu naturel.
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Il est recommandé de tenir compte du type de ZNIEFF dans l’utilisation du sol dans les documents
d’urbanisme :
 Les ZNIEFF de type I sont des zones particulièrement sensibles à des équipements ou à des
transformations même limitées. L’urbanisation de ces zones n’est donc pas recommandée. Il
est souhaitable de les classer en zones N (règlement des PLU) ou de n’y tolérer que de légers
aménagements à finalité pédagogique (sentiers pédestres, points de vue, etc.). Il est aussi
possible d’utiliser l’article L. 123-1, 7° du code de l’urbanisme : les PLU peuvent « identifier
et localiser les éléments de paysage et […] secteurs à protéger […] pour des motifs d’ordre
écologique » et les porter au plan de zonage avec une trame particulière comme le prévoit
l’article R. 123-11, h),
 Les ZNIEFF de type II présentent des enjeux moins forts. Des projets ou des aménagements
peuvent être autorisés à condition qu’ils ne modifient, ni ne détruisent, les milieux contenant
des espèces protégées et ne remettent pas en cause leur fonctionnalité ou leur rôle de
corridors écologiques.
Le terrain concerné par la présente demande est en dehors de toute ZNIEFF. Les ZNIEFF les plus
proches du site sont indiquées dans le tableau ci-après :
Patrimoine naturel
Zonage

ZNIEFF type 1

ZNIEFF type 2

Nom
Marais Tourbeux de Landoureg
Marais de Trestel
Basse vallée du Leguer
Estuaire du Leguer
Anse du Ledano dans l’estuaire du Trieux
Penhoat-Lancerf
Vases du trieux entre La Roche Jagu et
Frinaudour
Estuaires du Trieux et du Jaudy

Distance / projet

Distance / au
plan d’épandage

5 700 m
7 300 m
7 700 m
11 000 m
14 000 m
12 300 m
12 300 m

3 100 m
3 200 m
7 100 m
12 600 m
1 100 m
9 400 m
9 000 m

8 000 m

6 400 m

Annexe 9 : Carte du plan d’épandage
Annexe 5 : Carte des Znieff et Zico
4.3.5.4

Les Zones d'importance pour la conservation des oiseaux (ZICO)

En 1979, les pays membres de l’Union Européenne se sont dotés d’une directive portant
spécifiquement sur la conservation des oiseaux sauvages. Cette directive prévoit la protection des
habitats permettant d’assurer la survie et la reproduction des oiseaux sauvages rares ou menacés,
ainsi que la préservation des aires de reproduction, d’hivernage, de mue ou de migration.
On recense une ZICO à 7,9 km du projet et à 6,1 km du plan d’épandage, il s’agit de la baie de
l’Estuaire du Trieux et du Jaudy
Annexe 9 : Carte du plan d’épandage
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Annexe 5 : Carte des Znieff et Zico
4.3.5.5

Les Arrêtés de Protection de Biotope (APB)

Le site n’est pas situé à proximité de zone de protection de biotope.
Au vu de la distance du site projet, celui n’aura pas d’impact sur cet Arrêté de protection Biotope.
4.3.5.6

Parc Naturel Régional

La commune de Langoat ne se situe pas dans un Parc naturel régional .Le plus proche se situe à
28 km, il s’agit du Parc Naturel Régional d’Armorique.
Au vu de la distance du site projet, celui n’aura pas d’impact sur ce Parc Naturel Régional.
4.3.5.7

Réserve de Chasse Maritime

Le projet se situe à 4,5 km d’une réserve de chasse maritime, il s’agit de l’Embouchure du Jaudy.
Au vu de la distance du site projet, celui n’aura pas d’impact sur cette Réserve de Chasse Maritime.
4.3.6 Zones humides
Une zone humide regroupe un ensemble de milieux variés qui ne s’arrête pas à la seule présence
visuelle et permanente de l’eau (bordure d’étang). La présence de zones humides peut également
s’expliquer par des circulations d’eau temporaires ou permanentes à proximité de la surface du sol.
Les zones humides sont des acteurs directs du fonctionnement écologique du milieu naturel. Elles
accomplissent une multiplicité de fonctions naturelles et écologiques. Ces fonctionnalités touchent
les aspects qualitatifs et quantitatifs de la ressource en eau, mais concernent également la diversité
écologique et paysagère. Les zones humides peuvent présenter les fonctionnalités naturelles
suivantes :
 elles permettent une régulation des débits des cours d’eau toute l’année tant en période
hivernale avec un rôle d’écrêtement des crues, qu’estivale par une restitution progressive des
eaux en période de basses eaux. Elles ont donc un rôle hydraulique et hydrologique
important pour l’alimentation en eau des cours d’eau,
 elles influent directement sur la qualité des eaux superficielles et de nappe par le rôle
d’éponge qu’elles constituent. Elles sont un filtre naturel des éléments polluants tels que
l’azote et le phosphore consommés par la végétation pour sa croissance,
 elles permettent également de retenir les matières organiques et minérales en suspension
dans les eaux, la végétation en place jouant un rôle de peigne naturel retenant les éléments en
suspension dans l’eau,
 elles constituent une zone refuge pour l’alimentation, la nidification et la reproduction
d’espèces avicoles, piscicoles et aquacoles remarquables,
 elles participent à la diversité paysagère, écologique et floristique en évitant une banalisation
des milieux. Elles présentent des espèces végétales et animales ne pouvant subsister et se
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développer que dans ce type de milieu. De plus, elles constituent en période estivale des
zones de pâture encore vertes permettant l’alimentation du bétail.
Un inventaire des zones humides est disponible sur le site du pays de Gingamp qui est le Pôle
d’Equilibre Territorial et Rural (PETR).
D’après l’inventaire du SAGE Argoat-Trégor-Goëlo des zones humides le projet n’est pas situé sur
une zone humide. Les parcelles du plan d’épandages situées en zones humides ont été qualifiées de
non épandables.
Un diagnostic zone humide a été réalisé sur le site d’élevage. Les bâtiments en projet ne sont pas
implantés sur des sols hydromorphes. Une zone humide a été délimitée au sud du bassin de gestion
des eaux pluviales. L’implantation de ce bassin s’effectuera en dehors de la zone humide.
Annexe 6 : Carte des zones humides
Annexe 7 : Diagnostic Zone Humide

4.3.7 Corridors écologiques
Sources :

ScoT de Bretagne, Schéma régional de cohérence écologique de Bretagne

Selon l’article L371-1, la trame verte et la trame bleue ont pour objectif d’enrayer la perte de
biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux
nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et
notamment agricoles, en milieu rural.
La trame verte comprend les espaces protégés et les espaces naturels importants pour la biodiversité,
les corridors reliant ces espaces (haies, bosquets, etc.), et l’espace rivulaire des grands étangs. La
trame bleue comprend les cours d’eau, et les zones humides.
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Cartes du schéma régional de cohérence écologique

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique de Bretagne est le document cadre définissant les
trames vertes et bleues sur son territoire, ainsi que les continuités et corridors écologiques.
Le SRCE de Bretagne a été adopté par arrêté du préfet de région le 2 novembre 2015.
La carte du SRCE montre que le projet ne se situe pas dans un couloir écologique « Trame verte »
fonctionnel ni dans un couloir « Trame bleue » Les continuités écologiques sont portées par les
vallées des rivières de la le Guindy et un affluent au sud, le ruisseau de Stéren (milieu aquatique,
zones humides) qui constituent des réservoirs de la biodiversité.
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4.3.8 Synthèse des enjeux liés aux milieux naturels
Thématique

Degré d’enjeu

Résumé

Faune et flore

Aucune espèce patrimoniale et /ou protégée n’a été
recensée. Flore commune assez diversifiée.
Espèces liées pour l'essentiel à la présence d'écotones et
de haies bocagères.
Les parcelles projets ne présentent pas un fort intérêt de
conservation de part son utilisation,.

Habitats naturels

Cultures et abords : habitats fréquents et diversité faible.
Les haies constituent un enjeu pour l’avifaune.

Espaces naturels d’intérêt

Pas d’espace naturel remarquable situé sur le site ou à
proximité immédiate.
L’espace naturel le plus proche se situe à environ 5,7 km
(ZNIEFF type 1, Marais Tourbeux de Landoureg).
La ZNIEFF 2 , Estuaires du Trieux et du Jaudy, est située à
8 k m au Sud du site.
Le site NATURA 2000 le plus proche est situé à 3,5 km du
site, elle constitue un enjeu sur la biodiversité.
Le plan d’épandage est en dehors de tout espace naturel
d’intérêt.

Zones humides

D’après l’inventaire départemental des zones humides et
les études à la parcelle, le projet n'est pas situé sur une
zone humide.

Corridors écologiques

Le site n’est pas situé sur un corridor écologique.
Néanmoins il est situé dans un maillage bocager dense.

Absence d’enjeu
Enjeu faible
Enjeu moyen
Enjeu fort

4.4 Facteurs climatiques et qualité de l’air
4.4.1 Climat
4.4.1.1

Températures

Source : Météo France – Poste climatologique de POMMERIT-JAUDY (22)
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Températures moyennes mensuelles (°C sur 29 ans)
Mois
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Moyenne annuelle

T° mini
4,2
4,2
5,1
5,9
8,8
11,1
12,9
13,0
11,3
9,3
6,4
4,5
8,1

T° maxi
9,4
10,1
12,0
13,6
16,8
19,5
21,6
22,3
20,0
16,3
12,3
9,7
15,3

T° moyen
6,8
7,2
8,5
9,7
12,8
15,3
17,3
17,6
15,6
12,8
9,3
7,1
11,7

Le tableau des températures montre que la température moyenne annuelle est de 11,7 °C.
L’influence océanique se traduit par des températures douces avec des variations modérées.
Cette température assez douce favorise la croissance des cultures de printemps.
4.4.1.2

Précipitations

Sources : poste climatologique de POMMERIT-JAUDY (22)
Précipitations moyennes mensuelles (mm sur 29 ans)
Mois
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Total annuel

Précipitations P
91,3
86,4
64
73,1
59,7
54
51,7
45,1
57,1
96,1
101,9
110,6
891

Le climat est océanique. Les chutes de pluies sont fortes et fréquentes entre octobre et février. Sur
une période représentative de 29 ans, la pluviométrie est de l’ordre de 891 mm de pluie par an (pm :
moyenne nationale à environ 867 mm /an).
4.4.1.3

Les vents

Sources : Station automatique de Brest
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Rose des vents

Les vents dominants sont de secteurs ouest à sud-sud-ouest principalement et avec une moindre
fréquence et intensité du nord-est à est-nord-est.
Recensement des tiers les plus proches sous les vents du site
Direction
N
NO
SO
NE
E
NE

Nature de l'enjeu

Nom / Lieu-dit

Habitation Le Coq
Habitation Le Calvez
Habitation Dévoilon
Habitation Trémeur
Habitation
Habitation Le Roux

Convenant Le Roux
Convenant Guézennec
Créac’h ar Bleïz
Convenant Mazéo
Ty Ru
Convenant Mazéo

Distances par rapport au
projet
120 m
138 m
155 m
156 m
200 m
225 m

Les habitations sous les vents dominants (en gris clair dans le tableau) sont à plus de 100 m des
installations projetées.
4.4.2 Qualité de l’air
Source : Air breizh, https://www.airbreizh.asso.fr
La qualité de l’air à l’échelle de l’ensemble de la région Bretagne est suivie par un réseau de stations
de mesures qui permet de mesurer la qualité de l’air.
Les concentrations dans l’air des polluants suivants sont mesurées en continu : dioxyde de soufre
SO2,
- dioxyde d'azote NO2,
- ozone O3,
- particules fines de diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 µm (PM10)
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Il n’y a pas de station à proximité du site. Dans les Côtes-d’Armor il y a une station localisée à saint
brieuc. À 69 km du site. Étant donné l’éloignement important de ses stations par rapport au projet,
ces données ne peuvent être représentatives de la qualité de l’air dans la zone d’études. En
conséquence, aucune station de mesure n’est retenue.
Extrait du rapport annuel 2018 La qualité de l’air en Bretagne :
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L’enjeu de la qualité de l’air sur la région de Bretagne se concentre dans les agglomérations, les
sources d’émissions sont les véhicules, les industries, le chauffage résidentiel et tertiaire.
Le site du projet est en milieu rural. Il y a très peu d’émissions atmosphériques en comparaison avec
les zones urbaines du département.
Il n’y a pas de mesure à proximité du site permettant d’avoir une connaissance fine de l’état initial
de la qualité de l’air.
4.4.3 Synthèse des enjeux liés au climat et à la qualité de l’air
Thématique

Degré d’enjeu

Résumé

Climatologie

L’enjeu climatique touche toutes les communes et tous les
projets. Cet enjeu doit être pris en compte dans le cadre du
projet.

Qualité de l’air

Le site d’études se trouve dans une zone rurale, dont la
qualité de l’air peut être impactée par des pollutions liées
au trafic routier, aux émissions de poussières et
d’ammoniac.

Absence d’enjeu
Enjeu faible
Enjeu moyen
Enjeu fort

4.5 Milieu physique
4.5.1 Topographie
Le projet se trouve dans un secteur de bocage légèrement vallonné. L’altitude du site potentiel du
projet se situe autour de 37 m NGF (avec une variation d’environ +/- 2 m). Il y a une pente recensée,
une vers le nord de 4 %, sur le site de Convenant le Roux. Sur les deux côtés du site on observe une
pente vers le sud et l’est.
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•

Coupe nord-sud, site Convenant le Roux
4%
Nord
P24 bâtiments
engraissement

Sud
Route

1%

•

Hangar
compostage

Coupe nord-sud, site Porz-Ru
Sud

Nord
P23 : bâtiment
gestante

P15-P13 :
engraissement

0%

2%
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•

Coupe sud-ouest nord-est
Nord-ouest

Sud-est
2%

1%
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engraissement

P17 et station
biologique

P24 bâtiments
engraissement
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Situation topographique

0%

4%
2%
2%

1%

Les pentes sont peu marquées, hormis du côté du site « Convenant le Roux », où la pente est de
l’ordre de 4 % et est orientée vers le « Ruisseau du Redour », affluent du Guindy. L’enjeu est donc
moyen à fort.

4.5.2 Géologie
Sources : Cartes géologiques du BRGM 1/50 000 (Feuille De Lannion-N°203), observations de
terrain (BRGM)
Le pays du Tregor s’inscrit dans domaine cadomien nord-armoricain. Il est constitué essentiellement
de formations briovériennes composant une série volcano-sédimentaire diversifiée datant de 600
Ma. Elle repose sur un substratum orthogneissique daté à 2 000Ma, et elle s’adosse à un batholite
granitique daté à 615Ma.
Les formations principales de la zone d’étude sont les suivantes :
–
–
–
–

LP : formations limoneuses : « limon ocre »
Fz : formations superficielles : alluvions fluviatiles récentes
bR : protérozoïque et Paléozoïque : formation briovériennes, shistes et grés
bR(1) : protérozoïque et Paléozoïque : formation briovériennes, grauwacke
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Extrait de la carte géologique de Lannion
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4.5.3 Pédologie
4.5.3.1

Carte des sols

Sources : Carte hydrogéologique de la France (BRGM) et Syndicat mixte des bassins versants du
Jaudy-Guindy-Bizien et des ruisseaux côtiers
Les sols :
Les sols peu épais ou sains se caractérisent par une infiltration verticale rapide de l’eau favorable au
lessivage des nitrates.
Les sols hydromorphes, sont marqués par la présence d’horizons peu perméables où l’eau circule
lentement. En saison pluvieuse (novembre à mars en année climatique « moyenne »), il y a mise en
place d’une nappe superficielle engorgeant ces horizons. Ces sols sont caractérisés, vis-à-vis de la
circulation de l’eau, par une composante horizontale importante.
Les bas fonds sont des secteurs de terrains privilégiés, caractérisés par la présence de sols
hydromorphes. En cas d’hydromorphie touchant les horizons superficiels riches en matières
organiques, ces sols peuvent engendrer des phénomènes de dénitrification vis-à-vis des eaux les
traversant.
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4.5.3.1.1 Les profils observés

Un type de sol a été observé :
Le brunisol (sol brun) : b
Les sols bruns sont les plus fréquemment rencontrés dans les régions tempérées. Ils se développent
sur des substrats argileux, alluvionnaires, calcaires, schisteux, voire granitique. Ce sont les sols qui
fournissent les meilleures terres agricoles. Quand ils sont fragilisés, (manque d’amendements
humifères ou calciques), ils deviennent plus sensibles au lessivage et tendent vers des luvisols.
Ils sont définis par : Un horizon A, un horizon S et un horizon d’altération C.
Ce type de sol a été observé sur une grande partie de la parcelle du projet.
0 à 5 cm

O : Horizon organique
LA : Horizon organo-minéral riche en matière
organique

30 cm
LS : Horizon structural limono-argileux
120cm
+++++++++
+++++++++
+++++++++

C : Horizon d’altération du substrat

Il existe deux types de sols sur l'ensemble du bassin versant :
•
les sols bruns lessivés sont des sols limoneux prédisposés à la formation d'une croûte de
battance (organisation pelliculaire superficielle rendant le sol imperméable). Ils sont
développés sur les secteurs de plateaux et dominent la partie nord du territoire d'étude sur
laquelle se concentrent les systèmes de grandes cultures (maïs, blé, légumes).
•
les sols bruns acides ont une texture sableuse qui favorise l'infiltration des eaux de pluie, tout
en limitant les phénomènes de battance en surface.
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4.5.4 Hydrologie
4.5.4.1

Hydrogéologie

Source :Carte hydrogéologique de la France (BRGM) et Socle méthamorphique dans les bassins
versants du Jaudy de sa source à la mer et côtiers (BRGM)
Le Jaudy parcourt 48 km sur le plateau du Trégor avant de rejoindre le Guindy et la Manche à
Tréguier. Son bassin versant, de forme coudée, recoupe l’ensemble des unités de la Chaîne
Cadomienne. La partie Sud de son bassin versant est essentiellement granitique et métamorphique,
le reste du bassin est composé de :
•
l’unité de Saint-Brieuc, composée de roches volcano-sédimentaire métamorphisées en
schistes et micaschistes et de roches magmatiques et volcaniques déformées de la formation
de Lanvollon
•
l’unité du Trégor, composée de roches volcano-sédimentaires méthamorphiques (grés,
schistes ardoisiers, ...)
Le site du projet est situ sur une parcelle ayant de faibles variations d’altitude dont les pentes sont
faibles en moyenne (2 %), cela rend difficile l’écoulement des eaux. L’exutoire final des rejets
d’eaux pluviales sera le Judy puis la Manche au droit du point de confluence avec le petit affluent
situé au nord est du site.
4.5.4.2

Le réseau hydrographique

4.5.4.2.1 Les cours d'eau

Source : BD-Carthage (base de données du réseau hydrographique français)et Syndicat mixte des
bassins versants du Jaudy-Guindy-Bizien et des ruisseaux côtiers
Le site est localisé sur le bassin versant du Jaudy-Guindy-Bizien, d’une superficie de 520 km².
Le réseau hydrographique est composé de trois rivières principales, associées à un réseau secondaire
très dense de 460 km.
•
Le Jaudy prend sa source au sud du Ménez-Bré (302 m d'altitude) sur la commune de
Louargat. Il se jette dans la Manche.
•
Le Guindy, d'une longueur de 44 km prend sa source à l'ouest du Ménez-Bré à 200 m
d'altitude et s'écoule selon un profil sud-nord avant de se jeter dans l'estuaire du Jaudy à la
hauteur de Tréguier.
•
Le Bizien est un petit affluent du Jaudy qui prend sa source au lieu-dit Pen-Bizien à la limite
entre les communes de Ploëzal et de Pommerit-Jaudy. La frange littorale entre les communes
de Saint-Quay-Perros à l'ouest et de Pleubian à l'est est drainée par de nombreux ruisseaux
côtiers.
4.5.4.2.2 Les plans d'eau

Il n’y a pas de plans d’eau à proximité du site.
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4.5.4.3

Zones inondables

Source : DREAL Bretagne
Le site d’exploitation est hors zone inondable.
Annexe 8 : Cours d’eau et zones inondables
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4.5.4.4

Les usages de l’eau

4.5.4.4.1 Alimentation en eau potable

Le site d’élevage est situé à 5 km de la prise d’eau sur le Guindy de « Pont Scoul » à Plouguiel.
Ressource en eau présente sur la zone
Commune

Nom

PlOUGUIEL

Pont Scoul

Distance
du périmètre
Distance du périmètre /
par rapport au plan
sites
d’épandage
50 m
0m

Le site d’élevage est limitrophe du périmètre rapproché de protection de captage, les parcelles
d’épandage de l’Elevage Damany sont présentes dans ce périmètre. Cela concerne les îlots 1 et 5.
Localisation du site et de la zone de captage

Annexe 12 : Arrêté préfectoral du la prise d’eau
4.5.4.4.2 Ouvrage sous-sol

Source : BRGM Info terre
D’après la base BSS, les points les plus proches du site sont : le forage de Porz-Ru actuel
(02034X0017/P).
•
Le forage au lieu dit « Convenant le Roux » (code 02034X0025/F)
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•
•
•
•

•

•

le forage du lieu-dit « Convenant le Roux »(code 02034X0144/F)
le forage du lieu-dit « Convenant Mazéo » à 335 m au nord-est du site (code 02393X0051/F)
le forage du lieu-dit « Kermorvan » à 915 m au nord-est du site (code 02034X0135/F)
les forages du lieu dit « Kerarhant » à 865 m au nord-ouest du site (code 02034X0189/F et
BSS002PQLY/F)
Le forage du lieu dit « Convenant Flaquer » à 935 m au sud-ouest du site (code
02034X0049/F)
Le forage du lieu dit « Coatarel » à 785 m au sud-est du site (code 02034X0186/F)

La base de données du sol du BRGM met en évidence une forte concentration de forages dans le
secteur.
La description des forages montre que :
•
la nappe d’eau est située à environ 15/20 m de profondeur,
•
la nappe est surmontée de limons
•
la nappe est une libre, elle circule dans milieu fracturé de nature métamorphique
La zone où se situent les forages est traversée par un nombre important de failles. Du fait de la
faible profondeur de la nappe et de la densité du réseau fracturé dans lequel la nappe évolue, celle-ci
est vulnérable.
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4.5.4.5

Qualité des eaux

4.5.4.5.1 Qualité des eaux de surface

Source : Agence de l’Eau, Observatoire de la qualité de l’eau
4.5.4.5.1.1 SAGE ET SDAGE
Le bon état écologique correspond à un bon fonctionnement des écosystèmes du milieu aquatique. Il
se mesure au travers d’une biodiversité qui ne s’éloigne que modérément de ce que serait la
biodiversité originelle, sans intervention de l’homme, et au travers de paramètres physico-chimiques
devant respecter les Normes de Qualité Environnementale (NQE).
Cette directive définit le bon état écologique comme l’objectif à atteindre pour toutes les eaux de
surface : cours d’eau, plans d’eau, estuaires et eaux côtières. L’échéance à laquelle le bon état
(écologique et chimique) devra être atteint est fixée dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux – le SDAGE – dont la dernière version validée porte sur la période 2016-2021. Ce
SDAGE, établi à l’échelle du grand bassin Loire-Bretagne, précise également les priorités à mettre
en œuvre et les moyens pour parvenir à cet objectif.
•

Le S.D.A.G.E. du bassin Loire-Bretagne :
Il est entré en application fin 2015 ; il fixe les orientations fondamentales pour une gestion
équilibrée de l’eau dans le grand bassin Loire Bretagne.

L’arrêté du 18 novembre 2015 portant approbation du SDAGE Loire Bretagne et arrêtant le
programme pluriannuel de mesures fixe 14 thématiques d’action qui se déclinent en 67
orientations.
Les principaux thèmes du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 sont les suivants :
✔
Repenser les aménagements des cours d’eau,
✔
réduire la pollution par les nitrates,
✔
réduire la pollution organique et bactériologique,
✔
maîtriser et réduire la pollution par les pesticides,
✔
maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses,
✔
protéger la santé en protégeant la ressource en eau
✔
maîtriser les prélèvements d’eau,
✔
préserver les zones humides,
✔
préserver la biodiversité aquatique,
✔
préserver le littoral,
✔
préserver les têtes de bassin versant,
✔
faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des
politiques publiques,
✔
mettre en place des outils réglementaires et financiers,
✔
informer, sensibiliser et favoriser les échanges.
Sa mise en œuvre fait l’objet d’un suivi et d’une évaluation des actions entreprises qui permettent
de mesurer les écarts entre les objectifs initiaux et les résultats obtenus. Les indicateurs utilisés
pour rendre compte d’une manière synthétique et simplifiée de l’état de l’environnement à un
instant donné, pour évaluer les impacts sur le milieu, et rendre compte de la pertinence des
actions menées, sont les fondements de l’outil de suivi mis en place.
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Le SAGE Argoat Tregor Goëlo
Il est entré dans sa phase de mise en œuvre, son arrêté préfectoral a été signé le 21 avril 2017.
Six enjeux ont été fixés par le commission locale de l’eau.
•
Fierté du territoire
•
Gouvernance et organisation de la mise en œuvre du SAGE
•
Qualité des eaux
•
Gestion des milieux aquatiques et du bocage
•
Gestion quantitative
•
Gestion du risque inondation et submersion
•

Les objectifs du SAGE Argoat Tregor Goëlo concernant le projet sont les suivant :




Fierté du territoire :
•
Participer à renforcer l’identité du territoire, la fierté des habitants à l’égard de ce
patrimoine, et leur implication dans l’atteinte des objectifs fixés pour le territoire.
La gouvernance :
•
Assurer la cohérence et la complémentarité des actions a l’échelle du périmètre
du SAGE, voire de l’inter-SAGE.
•
Couvrir l’ensemble du territoire du SAGE d’actions compatibles avec les
objectifs généraux du SAGE.
•
Animer et concerter pour les fédérer les acteurs du territoire autour du projet de
SAGE.

Qualité des eaux :
La Commission Locale de l’Eau a pour objectif la satisfaction des usages, impliquant parfois
d’aller au-delà des objectifs réglementaires. Elle vise ainsi à horizon 2021 :
•
Conchyliculture : Non dégradation des zones conchylicoles classées en A. Pour
les autres zones conchylicoles, assurer le classement en B+ (100% des analyses
<1 000 E. coli/100 g de chair et de liquide intervalvaire ») à horizon 2021 et en A
à horizon 2027.
•
Pêche à pied récréatif : Ne plus avoir de classement des gisements « interdits » ou
« déconseillés ».
•
Baignade : Disposer d’une qualité excellente pour l’ensemble des sites de
baignade.
•
Bases de loisirs nautiques : Ne pas dépasser les 1800 E Coli / 100 ml


En respectant les principes de non dégradation de la qualité des eaux, ainsi que les objectifs du
SDAGE rappelés ci-dessus, la Commission Locale de l’Eau vise des objectifs complémentaires
qui sont les suivants :
•
Échéance 2021 :
◦
Ne pas dépasser les 45 mg/L de nitrates (en percentile 90) pour les cours
d’eau des bassins du Guindy et du Bizien et 40 mg/L pour les autres cours
d’eau hors ruisseaux côtiers à l’échéance 2021.
◦
- Atteindre le bon état en tous points de suivis pour le phosphore.
◦
- Ne pas dépasser 0,5 μg/L pour la somme des substances pesticides détectées
et 0,1 μg/L par substance détectée dans les cours d’eau et les eaux
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•







souterraines.
Échéance 2027 :
◦
- Ne pas dépasser les 40 mg/L de nitrates (en percentile 90) pour l’ensemble
des cours d’eau du territoire d’ici 2027.

La qualité des milieux aquatiques
•
Atteindre le bon état écologique des masses d’eau au plus tard en 2021 ;
•
Retrouver un fonctionnement équilibré des cours d’eau et des milieux aquatiques
associés, afin de bénéficier des services éco-systémiques offerts par ces
infrastructures naturelles (stockage et restitution d’eau, épuration des eaux, vie
aquatique, etc.) ;
•
Assurer la libre circulation des espèces piscicoles et des sédiments et de manière
prioritaire sur les cours d’eau classés liste 2.
Gestion quantitative
•
Maintenir les ressources locales pour assurer l’autonomie du territoire ;
•
Maintenir des débits propices au bon fonctionnement des milieux et au maintien
de la vie aquatique.
Inondations et submersions marines
•
Développer la culture du risque ;
•
Prévoir le risque et alerter les populations ;
•
Limiter les phénomènes d’inondation grâce à une meilleure gestion de l’espace,
des eaux pluviales et de ruissellement ;
•
Limiter la vulnérabilité des territoires face aux risques d’inondation et de
submersion.

4.5.4.5.1.2 Qualité des eaux superficielles :
Les masses d’eau qui concernent l’Elevage DAMANY sont les masses d’eau le Jaudy et ses
affluents et le Guindy et ses affluents.
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Stations présentées

Station
04172570

Élevage
Damany

Station
04172380

Les résultats présentés sont ceux de la station 04172380 situé sur le Jaudy à la Roche Derrien, et
ceux de la station 04172570 sur le Guindy située à Tréguier. Les données sont issues de
l’Observatoire Eau Bretagne.
•

Les nitrates
La station 04172570 située sur le Guindy montre une diminution de la teneur en nitrate en
valeur percentile 90 de l’ordre de 34 % sur 23 ans.
La concentration en nitrate continue de diminuer, est reste à une concentration inférieure à
50mg/l depuis 2014.
Synthèse interannuelle

La station 04172380 située sur le Jaudy présente des résultats d’analyse en concentration de
nitrate inférieur à 50 mg/l depuis 2006. La concentration en nitrate tend à diminuer est atteint une
concentration moyenne en 2018 de 30,2 mg/l.
Synthèse interannuelle
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•

Le phosphore
La teneur en phosphore analysée sur la station 04172570 (Le Guindy) diminue depuis 23 ans
mais fluctue entre une concentration 0,41 mg/l et 0,13 mg/l en valeur percentile Q90 depuis
13 ans.

La station 04172380 située sur le Guindy présente des mesures sur 3 ans avec des valeurs percentile
Q90 qui varient entre 0,10 et 0,21 mg/l.
•
Synthèse de l’état des masses d’eau
Le Jaudy (FRFR0044) a un état écologique entre 2006 et 2017 bon, du fait d’un bon état
biologique et physicochimique général. La masse d’eau ne fait pas l’objet d’informations
suffisantes pour leur attribuer un état chimique

Synthèse de l’état écologique et chimique du Jaudy

Le Guindy (FRGR0045) possède un état écologique moyen entre 2006 et 2017. Son état
chimique n’a pu être qualifié qu’entre 2015 et 2017. Le Guindy est qualifié de mauvais état
chimique. L’état écologique de la masse d’eau est moyenne.
Synthèse de l’état écologique et chimique du Guindy

•
Eau potable:
Une amélioration globale est significative de la qualité de la ressource en eau est observée. Les
cours d’eau du territoire sont concernés par des concentrations en pesticides significatives pouvant
impacter la ressource en eau destinée à l’alimentation en eau potable.
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Evolution des maximums annuels en nitrates des principaux captages en eaux superficielles ou
récemment fermés (source ARS)

Source : SAGE ATG PAGD
4.5.4.5.1.3 Zones de loisirs en eaux douces
Les prélèvements effectués pour mesurer l’eutrophisation des eaux douces ne montrent pas de
problématiques liées à la présence de cyanobactéries.
A l’inverse, les analyses microbiologiques réalisées sur les communes de Guingamp, Pontrieux,
Trémeven, la Roche Derrien et Châtelaudren montrent une contamination parfois importante des
eaux des zones de loisir.
Le site d’exploitation est situé à proximité de la Roche Derrien.

Source : SAGE ATG PAGD
4.5.4.5.1.4 Qualité des eaux souterraines (SAGE ARGOAT TREGOR GOELO)
Trois grandes masses d’eau sont concernées par le périmètre du SAGE.
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Carte des masses d’eau souterraines du territoire du SAGE Argoat Trégor Goëlo

État chimique :
L’ensemble des masses d’eau souterraines du territoire présente un mauvais état chimique. L’objectif
de bon état est repoussé à 2027 pour la masse d’eau du Guindy Jaudy Bizien. Le paramètre nitrate
est déclassant pour les 3 masses d’eau. La masse d’eau du Guindy-Jaudy-Bizien n’est pas déclassée
par le paramètre pesticides.
•

Source : SAGE ATG Évaluation Environnementale
Eau potable :
La concentration en nitrates des eaux souterraines est variable. Un forage présente des
concentrations élevé, il s’agit du forage Launay (forage 2).
Sur 16 forages, 9 présentent des eaux de bonne qualité.
•
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4.5.4.5.2 Qualité des eaux littorales :
* Source: SAGE Argoat Trégor Goëlo

Etat écologique:
Globalement l’état écologique des eaux du littoral est bon. Seul l’estuaire le Trieux à un état
écologique moyen.
•

État écologique des eaux littorales (IFREMER – Atlas DCE 2015)

Néamoins le SAGE Argoat Trégor Goëlo souligne la constante augmentation de prolifération
d’algues sur vasière au niveau de l’estuaire du Jaudy. Ce phénomène menace la conchyculture, en
particulier l’activité ostréicole.
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•

État chimique :
État chimique des eaux littorales (IFREMER – Atlas DCE 2015)

Les masses d’eau du littoral présente un bon état chimique.
•
La conchyliculture
Le groupe 1 est entièrement non-classé, les activités de pêche ou d’élevage ne sont donc pas
autorisés.
Le groupe 2 possède des zones non classées et classé en groupe B, c’est-à-dire que les coquillages
peuvent être récoltés mais ne peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine
qu’après avoir été traités dans un centre de purification agréé ou après reparcage dans une zone
spécifiquement agréée pour cette opération.
Seul le groupe 3 possède est classé en A, les coquillages peuvent être récoltés et mis directement sur
le marché pour la consommation humaine directe après passage par un centre d’expédition agréé .
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Pêche à pied
Le SAGE Argoat Trégor Goëlo précise que le territoire présente plusieurs sites de pêche à pied de
loisir. Néanmoins les principaux gisements sont de mauvaises qualités et interdit à la pêche
récréative par arrêté préfectoral.
•

•
Baignade
La qualité des eaux de baignade est globalement bonne, voire excellente dans le périmètre du
SAGE.

4.5.4.5.3 Etat quantitatif :

L’ensemble des masses d’eau souterraines du territoire présente un bon état quantitatif.
4.5.4.6

Rejets au milieu récepteur

4.5.4.6.1 Les eaux sanitaires

Les eaux sanitaires issues des vestiaires, des locaux sociaux sont canalisées vers la station de
traitement biologique.
4.5.4.6.2 Les effluents d’élevage

Les effluents d’élevage collectés dans les fosses vont être traités pour 83 % d’entre eux dans la
station de traitement biologique. 17 % des lisiers, soit 3 345 m³ sont épandus sur le plan d’épandage
pour limiter l’achat d’engrais. Les lisiers sont épandus avant implantation d’une culture avec une
rampe pendillard ou en injection. Ils seront enfouis dans les 12 heures
Le reste du lisier produit, soit un total de 16 515 m³ vont être traités dans la station biologique. Ces
lisiers vont transiter par une fosse d’homogénisation, puis vont subir une séparation de phase. La
séparation du liquide et du solide a lieu sous l’effet de la force centrifuge.
Le liquide clarifié (centrat) est évacué vers le traitement biologique, le solide décanté est évacué en
continu. Il tombe gravitairement sur une plateforme dédiée. Il sera repris par chargeur vers l’aire de
compostage.
Le traitement biologique doit assurer :
•
l'élimination de la charge carbonée par oxygénation,
•
l'élimination de la charge azotée par nitrification / dénitrification.
Le centrat va tout d’abord subir un processus de nitrification, d’élimination du carbone et de
dénitrification dans le bassin d’aération. Les boues biologiques en provenance du bassin d’aération
alimente gravitairement le décanteur.
Le décanteur assure une fonction de séparation de la boue et de l’effluent traité ainsi qu’une fonction
d’épaississement afin de ramener une boue la plus concentrée vers l’étape de centrifugation. Les
boues décantent en fond d’ouvrage tandis que l’effluent traité reste en surface.
Les effluents épurés en périphérie du décanteur arrivent gravitairement vers la première lagune, puis
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vers la seconde lagune.
Le surnageant est épandu :
•
via un réseau de ferti irrigation sur 59,2 ha, pour 9 794 m3
•
par la tonne sur 43,2 ha pour 5 235 m3
Une partie du compost est vendu à des clients locaux, le reste est repris dans le cadre d’une
convention par la coopérative Evel’up.
Annexe 13 : Convention de reprise Evel’up et facture vente du compost

4.5.4.6.3 Les eaux pluviales
•

•

Avant-projet les eaux pluviales du site sont en partie collectées par un réseau. Elles sont
rejetées directement au fossé. La parcelle qui accueille l’extension du site est une parcelle
agricole cultivée. Les eaux sont infiltrées sur le sol en place.
Après projet :
◦
BV1 :Les eaux pluviales des surfaces bâties et voiries sont collectées par un réseau eaux
pluviales séparatif. Toutes les eaux pluviales du site sont dirigées vers un bassin tampon
de gestion des eaux pluviales de 513 m³, situé au sud du site.
Seules les eaux issues des toitures des bâtiments P15, P13, P10 et P11 sont évacuées vers
le fossé.
◦
BV2 : Les eaux pluviales des surfaces bâties et voiries sont collectées par un réseau eaux
pluviales séparatif. Toutes les eaux pluviales du site sont dirigées vers un bassin tampon
d’une capacité de 378 m³, situé au Nord-Est du site.
Annexe 14: Note hydraulique
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4.5.5 Synthèse des enjeux sur le milieu physique
Thématique

Degré d’enjeu

Résumé

Topographie

La topographie du site ne présente pas d’enjeu particulier.
Une rétention est prévue au nord-est du site.

Géologie

Site implanté
superficielles.l

Hydrogéologie

Nappe vulnérable

Pédologie

La parcelle est caractérisée par un sol brun lessivé
favorisant la battance, et acide favorisant l’infiltration.

Contexte hydrologique

Les eaux pluviales seront collectées . Le site est situé à
280 m au sud du cours d’eau le Guindy. Le bon état
chimique est fixé pour 2027.

Zone inondable

Le site est hors zone inondable

Captage eau potable

Le site est hors périmètre de protection associé au
captage.

sur

des

limons

et

des

formations

Absence d’enjeu
Enjeu faible
Enjeu moyen
Enjeu fort

4.6 Energie
4.6.1 Généralité
L’IFIP en collaboration avec les chambres d’agriculture des Pays de Loire et de Bretagne ont réalisé
une étude technique : « Consommations d’énergie des bâtiments porcins : comment les réduire ? ».
L’étude a évalué pour les élevages naisseurs-engraisseurs une moyenne de 983 kWh par truie
présente et par an. Ce type d’élevage utiliserait comme type d’énergie :
•
100% d'électricité EDF,
•
74% Groupe électrogènes
•
17% chaudière au fioul
•
21% de chaudière au bois
La répartition des consommations électriques par poste, hors FAF et Station de traitement est
présentée ci-dessous :
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Répartition des consommations par poste

Le chauffage est la ventilation représentent 85 % des postes les plus consommateurs d’énergie.
L’éclairage représente 7 % de la consommation électrique, puis l’alimentation 4 % de la
consommation électrique. Les autres représentent les consommations des moteurs des pompes de
forage, lavage, du moteur du brasseur à lisier, des appareils électriques.
4.6.2 Situation pour l’ELEVAGE DAMANY
L’Elevage Damany est alimenté par le réseau électrique EDF. Il possède un groupe électrogène qui
correspondent à un réseau de secours en cas de panne électrique.
Les bâtiments qui sont chauffés par :
•
Post-sevrage : plaques chauffantes à eau+ lampes infrarouge
•
Porcs charcutiers : chauffage à eau chaude et aérothermie
Tous les bâtiments sont ventilés.
Année 2019
Consommation électrique (avec FAF et station de
traitement)
Consommation fioul

935 689 kWh
20 m3

La consommation électrique avant projet est en moyenne de 1 624 kWh par truie et par an. Cette
consommation intègre les consommations électriques liées à la FAF et à la station de traitement.

4.7 Interrelation entre les différents éléments cités précédemment
Une interaction ou interrelation est l’action ou l’influence réciproque qui peut s’établir entre deux
objets ou plus. Une interaction est toujours suivie d’un ou plusieurs effets conduisant à une synergie
ou un antagonisme (exemple de médecine : effet indésirable).
Ainsi, par influences réciproques, une interaction a pour effet de produire une modification de l’état
des objets en interrelation, pour un système global comme pour les particules, atomes ou molécules.
On obtient un état dynamique (mouvement) ou statique (déformation en l’absence de déplacement).
La complexité peut naître d’interactions simples répétées des myriades de fois à partir d’éléments en
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constante interaction. Un changement minime peut être amplifié et conduire à des états de très haute
organisation (exemple des nuages).
Les interactions entre les éléments constitutifs de l’analyse de l’état initial sont recensées dans le
tableau ci-après.
Interrelations entre les éléments
Éléments
1 Population
2 Faune
3 Flore
4 Habitats naturels
5 Sites et paysages
6 Biens matériels
7 Continuités écologiques
8 Équilibres biologiques
9 Facteurs climatiques
10 Patrimoine culturel et archéologique
11 Sol
12 Eau
13 Air
14 Bruit
15 Espaces naturels,..., loisirs

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Interrelations limitées
Interrelations moyennes
Interrelations fortes
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5 DESCRIPTION DES INCIDENCES NOTABLES QUE LE PROJET EST
SUSCEPTIBLE D’AVOIR SUR L’ENVIRONNEMENT
Article R122-5 : 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur
l’environnement résultant, entre autres :
a) De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition
;
b) De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en
tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;
c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de
la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ;
d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; e) Du
cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas
échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des
zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées.
Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact :
•

ont fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale au titre de l’article R. 181-14 et d’une
enquête publique ;

•

ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un
avis de l’autorité environnementale a été rendu public.

Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont
la décision d’autorisation est devenue caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable ainsi que
ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d’ouvrage ;
f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;
g) Des technologies et des substances utilisées.
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l’article L.
122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs,
transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du
projet ;

5.1 Impact sur le milieu humain
5.1.1 Population
5.1.1.1

Démographie

Le projet n’a pas d’incidence significative sur la démographie locale.
5.1.1.2

Population active

L’activité générée par le projet a un caractère agricole sur le territoire local. Les emplois créés ou
stabilisés pendant les travaux ou le fonctionnement du site, renforceront l’attractivité de la zone et
maintiendront / développeront la population active.
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5.1.1.3

Activités économiques sur la commune

• Phase travaux
Les travaux dureront plusieurs mois et seront générateurs d’emplois. Avec un ratio de 10 emplois
pour 1 M€ de travaux, la phase occasionnera 120 emplois.
Les emplois directs génèrent des emplois indirects estimés au double des emplois directs, soit 37
emplois.
C’est un effet positif, direct et temporaire du projet.
Phase exploitation
Le site emploi 6 UTH dont 4 salariés. Le projet permet l’embauche de 2 UTH supplémentaires.
•

Le site participe au développement économique du territoire à plusieurs titres : Il participe à la
consolidation de l’économie locale : ponctuellement au moment de la construction (une partie du
chantier de construction pouvant être assurée par des entrepreneurs locaux spécialisés), mais aussi
de manière plus pérenne via des marchés avec des opérateurs de transport, maintenance, et
entrepreneurs / structures collectives agricoles.
•
Une partie du compost est valorisée localement (clients situés à moins de 15 km du site), le
reste est en contrat avec Evel’Up pour l’exporter.
•
Les céréales utilisées pour l’activité sont produites localement (rayon de 10 km).
•
Il génère des ressources fiscales pour les collectivités (contribution économique locale) .
•
Cette l’extension du site permet la mise en place de bâtiments d’élevage comprenant des systèmes de lavage d’air (abattement de l’ammoniac), avec des équipements plus économes en
énergie (ventilation).

5.1.2 Effet sur les biens matériels
Le projet est implanté en Zone A (Zone Agricole). Les constructions autorisées sont notamment les
constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole. Ce secteur n’a donc pas vocation à
accueillir des habitations selon ce plan structurant pour l’évolution de la commune.
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Plan distances réglementaires

L’activité porcine peut être à l’origine de nuisances qui peuvent dévaluer les biens matériels
environnants. Les principales nuisances générées par le projet au droit des tiers sont liés :
 aux émissions dans l'air (gaz, poussière, odeurs, etc.),
 aux bruits,
 aux altérations du paysage.
Les bâtiments projet sont positionnés à plus de 100 m des habitations, conformément à l’arrêté du 27
décembre 2013.
5.1.3 Trafic lié à l’activité du site
5.1.3.1

Accès au site

L’accès se situe au sur du site, sur la départementale D72. Il faut ensuite emprunter une route
communale pour avoir accès à l’élevage.
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Carte de localisation de l’accès au site d’élevage

D72

5.1.3.2

Impact sur le trafic local

L’activité affectera uniquement la circulation routière.
En phase de travaux : Le trafic généré lors de la phase de chantier est estimé à 3 à 4 camions par jour
avec un maximum de 10 camions par jour en pointe, sur une durée d’environ 9 à 11 mois. Ce trafic
est temporaire et n’engendrera donc pas d’impact significatif pour la phase chantier.
En phase d’activité :
L’exploitation génère actuellement un trafic routier. Celui-ci va augmenter du fait de l’augmentation
de l’activité prévue.
•
Porcs : 2 camions par semaine,
•
Aliment : 2 tracteurs remorque par semaine,
•
Minéraux : 2 tracteurs-remorque supplémentaires,
•
Équarrissage : passage une fois par semaine (2 fois si nécessaire),
•
Compost : exporté tous les quinze jours.
L’activité générera par rapport à la situation actuelle 50 % de transport en plus.

ELEVAGE DAMANY à Langoat

PJ4 bis - Étude d’impact

159
Signalisation du site

L’augmentation du trafic routier en phase d’exploitation représente un impact négatif moyen.
Les différents accès seront indiqués pour une circulation fluide sur le site.
5.1.4 Santé publique
5.1.4.1

Méthodologie

Conformément à l’article R.122-5 du Code de l’environnement, et à la circulaire du 09/08/13 nous
abordons ici l’aspect qualitatif des effets de l’installation sur la santé humaine dus aux impacts sur la
qualité de l’air, de l’eau et des sols, et liés aux bruits et aux odeurs.
La méthode d’évaluation des effets de l’installation sur la santé place les installations dans des
conditions normales d’exploitation. Ainsi, la démarche de l’étude consiste à étudier principalement
les potentialités d’apparition de pathologies dites chroniques lors de faibles expositions sur de
longues périodes.
La démarche d’évaluation des risques sanitaires est structurée en 4 étapes qui sont adaptées au
contexte des élevages :
✔
✔
✔
✔

Étape 1 : Identification des dangers du projet,
Étape 2 : Identification des relations dose-réponse,
Étape 3 : Caractérisation de l'exposition,
Étape 4 : Caractérisation et gestion des risques.

5.1.4.2

Identification des dangers du projet d’élevage

5.1.4.2.1 Identification de la population exposée

Le rayon de recensement des populations concernées est défini arbitrairement à 300 m.
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Environnement humain autour des sites
Direction
N
NO
SO
NE
E
NE

Nature de l'enjeu

Nom / Lieu-dit

Habitation Le Coq
Habitation Le Calvez
Habitation Dévoilon
Habitation Trémeur
Habitation
Habitation Le Roux

Convenant Le Roux
Convenant Guézennec
Créac’h ar Bleïz
Convenant Mazéo
Ty Ru
Convenant Mazéo

Distances par rapport au
projet
120 m
138 m
155 m
156 m
200 m
225 m

Il n’y a pas à proximité de l’installation, de population dite « sensible », de type crèche, hôpital,
école.
5.1.4.2.2 Émissions et risques

5.1.4.2.2.1 Le risque pathogène lié à l'élevage
Dans un élevage, différents agents pathogènes peuvent apparaître. Leur développement engendre des
maladies qui peuvent atteindre les autres animaux (épizootie) et/ou l’homme (zoonoses).
Les agents biologiques pathogènes sont de trois types :
- Bactéries (organismes unicellulaires procaryotes de 1 à 10 microns),
- Virus (de 10 à 350 nm, la grande spécificité d’hôte de ces organismes pour le porc limite le
risque de transmission à l'homme),
- Parasites (champignons, protozoaires et helminthes).
Les critères d'intérêts de ces agents pathogènes dépendent d'une :
- Prévalence porcine forte,
- Incidence importante sur la santé humaine,
- Transmission à l'homme,
- Preuve avérée d'une maladie humaine suite à la transmission d'agents biologiques d'origine
porcine,
- Forte virulence du pathogène,
- Survie importante dans l'environnement.
Les voies d’exposition sont récapitulées ci-dessous (d’après H. Bruguère – ENV de Toulouse)
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Voies d'expositions des activités de l'élevage pour l'homme

Contact direct

Animaux
d'élevage

Consommation

Homme
Eaux de boisson
et de baignade

Eau

Végétaux
Irrigation

Effluents d'élevage

Epandage

Végétaux

Ruissellement

Sol

Irrigation

Abreuvement

5.1.4.2.2.2 Risques pathogènes des déjections
Présentation
L’exploitation produit des déjections animales qui sont épandues.
Cette quantité implique que l’effet sanitaire soit étudié tant dans la phase de stockage que dans la
phase d’épandage.
Les déjections concentrent d’importantes populations microbiennes (cf risque pathogène
précédent) : bactéries, virus, parasites.
Le risque microbiologique existe principalement lors d’une ingestion d’un germe pathogène. La
contamination par voie respiratoire ou par simple contact est également possible dans certains cas.
Stockage de déjections :
La survie des agents pathogènes varie en fonction de leurs caractéristiques physico-chimiques et des
processus biologiques propres à chaque type d’agent.
Le lisier de porc est un milieu peu favorable à la survie des micro-organismes. De façon générale il
semble que la plupart des micro-organismes sont détruits dans le lisier après 90 jours d’entreposage
(Guan et Holley 2003c ; D’Allaire et coll. 1999). La survie des micro-organismes est dépendante de
la température, du pH. Les micro-organismes survivent plus longtemps dans le lisier frais (4°C)
comparativement au lisier maintenu à la température ambiante (20°C) ou à la température corporelle
(37°C) (Himathongkham et coll. 2000C ; Himathongkham et coll. 1999C ; Ajariyakhajorn et coll.
1997b). De la même façon, les micro-organismes survivent mieux au pH neutre qu’au pH plus acide
ou plus alcalin (Ajariyakhajorn et coll. 1997a).
Les virus persistent plusieurs mois dans les déjections. Seules quelques maladies virales animales
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peuvent être occasionnellement transmises par leur écoulement ou par leur épandage. Ce sont
essentiellement des maladies digestives : gastro-entérites dues aux entérovirus, coronavirus,
rotavirus.
Traitement des déjections :
Le traitement biologique des effluents engendre un abattement des virus et bactéries pathogènes
compris entre 0 et 3 Log.
Les mesures suivantes sont prises :
•
Les déjections sont collectées dans des ouvrages étanches et transférés pour 83 % d’entre
eux dans une station de traitement biologique.
•
Les eaux de lavage et les eaux pluviales souillées sont collectées et traitées par la station de
traitement biologique.
Au total, 16 515 m³ de lisier seront traités par la station de traitement.
Epandages de déjections :
Le sol ne constitue pas un milieu favorable à la survie des micro-organismes pathogènes.
L’épandage accélère leur destruction en les soumettant aux effets du climat (température,
rayonnement solaire, humidité) et aux effets du sol (compétition avec d’autres micro-organismes,
conditions physico-chimiques). Toutefois, l’enfouissement des effluents peut ralentir la disparition,
ou l’inactivation (perte de viabilité), des micro-organismes pathogènes.
Les risques sanitaires liés aux épandages dépendent de la survie des agents infectieux qui augmente
les risques d’atteinte des nappes d’eaux de consommation.
Au total, 3 345 m³ de lisier sont épandus sur les terres du plan d’épandage.
5.1.4.2.3 Les rejets atmosphériques
◦
L’ammoniac NH3
Voies de transfert
L’ammoniac est un gaz léger, incolore, malodorant et irritant, contenant de l’azote et ayant pour
formule chimique NH3. Dans les conditions normales de température et de pression, la molécule
d’ammoniac existe sous forme gazeuse «ammoniac » (NH3 gazeux) et sous forme dissoute
«ammoniaque » en solution (NH3 aqueux < -- > NH4+ + OH-).
•

Le transport et le dépôt (retour de l’ammoniac au sol) de l’azote ammoniacal s’effectuent sous deux
formes :
–
sous forme gazeuse directement : NH3g,
–
absorbé sur des aérosols : NH4, HSO4, (NH4)2SO4, NH4NO3.
Les dépôts humides surviennent lors de précipitations. En effet, le NH 3g se solubilise facilement
dans des gouttelettes d’eau pour donner le NH 4. Selon l’état dans lequel se trouve l’azote
ammoniacal, sa durée de vie peut fortement varier dans l’air. C’est ainsi que l’ammoniac sous la
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forme (NH3g) a une durée de vie relativement courte dans l’atmosphère (de l’ordre de 4 à 5 jours)
alors qu’il est établi que les particules contenant des sels d’ammonium ont un temps de résidence
plus long et une dispersion plus grande.
Ainsi seulement 20 % des retombées de l’azote ammoniacal se font dans les 1000 m autour du point
d’émission (selon Lallemant 1996). Signalons par ailleurs que les ions ammonium se révèlent non
toxiques pour l’homme.
Les retombées de l’azote ammoniacal en fonction de la distance sont indiquées dans le tableau cidessous :
Retombées d'azote ammoniacal en fonction de la distance
Distance à partir du
100m<d<1000
100km<d<1000k
site de production
0m<d<1000 m
1km<d<100km
d>1000km
m
m
(élevage, épandage)
% de NH3 initialement dépôt principalement sous forme
Dépôt principalement sous forme d'ions
produit
de NH3
ammonium non toxiques
9%
11 %
40 %
30 %
10 %

•
Effets sur l’homme
De manière chronique, l’ammoniac est irritant pour la gorge, le tractus respiratoire, la peau et les
yeux. Les effets systémiques induits par l’ammoniac sont le plus souvent des troubles respiratoires,
cardio-vasculaires, hépatiques et neurologiques.

Des données récentes montrent l’existence d’effets à long terme résultant d’une exposition à
l’ammoniac. Des réductions significatives des capacités respiratoires ont été observées chez des
salariés exposés à des niveaux cumulés supérieurs à 50 mg/m³/an d’ammoniac (soit 12 mg/m³
pendant 40 années). Notons enfin que selon l’Union Européenne, le Centre international de
recherche sur le cancer (CIRC) et l’Agence pour la Protection de l’Environnement des Etats-Unis
(US EPA), l’ammoniac ne présente pas de potentiel cancérigène.
Sur l’homme, l’exposition répétée ou prolongée à l’ammoniac provoque une irritation oculaire et
respiratoire. L’irritation chronique de l’arbre respiratoire favorise le développement d’infections
broncho-pulmonaires.
Le projet d’extension de l’élevage se traduit par une diminution de 18 266 kg/an d’émissions
d’ammoniac par rapport à un élevage équivalent standard. Cette diminution par la construction de
nouveaux bâtiments équipés de lavage d’air. Les lisiers sont transférés de manière régulière dans la
station de traitement biologique. Les fosses extérieures de stockage de lisier sont couvertes.
La ventilation dynamique à lavage d’air diminuera la source d’émissions d’ammoniac issus des bâtiments
Les poussières
•
Voies de transfert
Les émissions de poussières peuvent avoir les sources suivantes : les bâtiments d’élevage,
–
la manipulation des aliments et des céréales,
◦
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les récoltes de céréales.

–

Les poussières sont transportées par le vent.
Effets sur l'homme
Les poussières d’origine agricole n’ont pas fait l’objet d’études, et aucune donnée n’est disponible.
Les données ci-après sont donc reprises des pollutions atmosphériques urbaines (logement et
transport).
•

Les particules fines sont majoritairement émises lors des phénomènes de combustion (trafic routier,
mais également production d’énergie, chauffage, élimination de déchets, certains processus
industriels…).
Les effets à long terme de l’exposition à la pollution atmosphérique particulaire semblent bien plus
importants que les effets à court terme.
Selon l’OMS, « Parmi les effets à long terme, on recense notamment des augmentations du risque de
décès pour causes cardio-pulmonaires et par cancer du poumon en lien avec les niveaux d’exposition
chronique aux particules.
D’autres études épidémiologiques mettent également en évidence des liens avec la progression de
l’athérosclérose et la survenue de maladies cardio-vasculaires chez l’adulte, ainsi qu’avec des retards
de la croissance intra-utérine chez le fœtus, des augmentations de la mortalité post-néonatale et des
altérations du développement de la fonction pulmonaire chez l’enfant. »
Les quantités potentielles restent faibles et ponctuelles.
Grâce aux mesures prises et aux faibles quantités susceptibles d’être rejetées cette source de risque
ne sera par conséquent.

◦

Le risque de légionellose :

Source : Rapport du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France, ‘Gestion du risque lié aux
légionelles’, novembre 2001.
La légionellose est une infection provoquée par des bactéries du genre Légionella. Le germe
responsable est un bacille à Gram négatif d’origine hydro tellurique vivant dans l’eau douce. Sa
température optimale de prolifération se situe entre 25 et 43°C. On peut le trouver dans tous les
milieux aquatiques naturels ou artificiels, notamment dans les installations de climatisation et les
dispositifs de refroidissement ainsi que dans les réseaux d’eau chaude.
Le genre Légionella comporte 43 espèces et 64 groupes sérologiques différents. Legionella
pneumophila est responsable de 90 % des légionelloses et le sérogroupe 1 de cette espèce (Lp1) est
associé à plus de 80 % des cas.
La voie de contamination communément admise est l’inhalation d’eau contaminée diffusée en
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aérosol. Ces aérosols atteignent les alvéoles pulmonaires et provoquent la destruction des
macrophages pulmonaires.
Les Légionelloses se manifestent sous deux formes cliniques : La fièvre de Pontiac, syndrome
pseudo-grippal bénin, ne s’accompagnant pas de pneumonie, La maladie des légionnaires,
pneumopathie aiguë grave, dont le traitement nécessite l’administration d’antibiotiques adaptés
(macrolides, fluoroquinolones). La durée d’incubation de la maladie des légionnaires est de 2 à 10
jours (habituellement 5 à 6 jours). La létalité, de l’ordre de 15 %, peut atteindre 40 % chez les
malades hospitalisés et plus chez les immuno-déprimés. Les facteurs prédisposant à la maladie du
légionnaire sont l’âge croissant, l’alcoolisme, le tabagisme, l’immuno-déficience, les affections
respiratoires chroniques.
5.1.4.3

Relation 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 la forme d’une concentration admissible dans l’air
(CAA) pour la voie respiratoire.
Pour la majeure partie des agents physiques ou chimiques, contrairement aux agents biologiques
pour lesquels il est encore difficile d’en établir.
5.1.4.3.1 Évaluation dose-réponse pour les agents pathogènes

Il existe un vide scientifique concernant la relation dose-réponse pour les agents pathogènes. Une
des raisons peut-être que cette relation dépend principalement des caractéristiques de l’hôte : état de
santé, âge, sexe…
Les organismes opportunistes sont également un problème pour l’évaluation des risques, puisqu’ils
ne sont dangereux que pour les populations sensibles. La population cible doit donc être
parfaitement caractérisée. Aucune donnée concernant les relations dose-réponse pour les agents
biologiques identifiés pour l’élevage n’étant disponible, les informations concernant l’épidémiologie
présentée précédemment servent de support.
5.1.4.3.2 Evaluation de la dose-réponse pour les agents gazeux et particulaires

1/L’ammoniac :
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.
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Relation entre le niveau d’exposition à l’ammoniac et les effets toxiques sur l’homme
NH3
(mg.m-3)
0,1 mg.m-3, soit 100 µg/m³
0,22 mg.m-3, soit 220 µg/m³

NH3
(ppm)
0,15
0,3

Effet sur la santé
Durée
humaine
d'exposition
Pas de risque
Toute la vie
Niveau de risque minimal >14 Jours

Source
US EPA(1), InVS
ATSDR(2)

(1) : US EPA : United States Environmental Protection Agency (USA)
(2) A.T.S.D.R. 1990 ia, Public Health Statement, Agency for Toxic Substances and Disease Registry, (USA)
(http://www.atsdr.cdc.gov/atsdrhome.html).

L’ANSES (Agence Nationale de sécurité sanitaire alimentation, environnement, travail) a validé
trois Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) pour une exposition au NH3 par inhalation et les
effets respiratoires sur l’homme (2018):
Pour une exposition aigüe sur une durée de 24 heures : 5900 μg/m3 ;
•
Pour une exposition subchronique : il est recommandé d’utiliser la valeur d’exposition
chronique de 500 μg/m3 établie par l’agence de protection environnementale américaine ;
Pour une exposition chronique : 500 μg/m³ provenant également de l’agence américaine.VTR par
voie respiratoire pour l’ammoniac
•

Résultats Anses
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Une étude de l’INRA (Mesure et calcul des teneurs en ammoniac dans l’atmosphère sous le vent de
bâtiments d’élevage et d’épandages de lisier – Rapport de fin de contrat INRA-InVS, 1999) permet
d’appréhender les niveaux d’exposition sur l’environnement immédiat. Ces mesures sont réalisées
pour le cas d’un individu le plus exposé, qui résiderait en permanence sous le vent d’un bâtiment
d’élevage et qui subirait occasionnellement des épandages.
Valeurs instantanées (mg/m³) et journalières mesurées sous le vent d’un épandage de lisier de
vaches laitières et d’un élevage hors sols de porcs à l’engraissement
Valeurs maximales
50 m
100 m
0,7-1,0
0,1-0,2
0,09
0,05

Epandage
Elevage

Valeurs moyennes journalières
50 m
100 m
0,12
0,062
0,074
0,043

Scénario le plus défavorable (habitation à 50 m soumise à l'élevage et épandage)
Durée d'exposition
Exposition instantanée
Exposition journalière
Exposition vie "entière"

Environnement
Bâtiment + épandage
Bâtiment + épandage
Bâtiment

Niveau d'exposition
1,000 mg/m³
0,200 mg/m³
0,074 mg/m³

Les épandages restent ponctuels, l’exposition vie entière aux bâtiments et épandages ne peut être
retenue.
Comparaison des valeurs extrêmes d’exposition (mg/m³) avec les valeurs recommandées pour
différentes durées d’exposition
Durée
Instantanée
Journalière
Vie entière

Exposition maximale
1,000
0,200
0,074

Recommandations
20-50 (OMS)
18-36 (ATSDR, INRS)
0,1 (EPA)

On constate donc que la plus forte exposition d’un individu (50m) reste inférieure aux valeurs
préconisées et ce, quelle que soit la durée d’exposition.
2/Les poussières :
L’Union Européenne a fixé des valeurs de référence pour les particules d’un diamètre
aérodynamique inférieur à 10 μm (PM10) :
–
50 μg/m³ pour une moyenne sur 24 h,
–
40 μg/m³ pour la valeur limite annuelle (devant être réduite à 20 μg/m³ en 2010 selon la
Directive Européenne du 22 avril 1999).
L’OMS estime que la relation entre PM10 et effets sanitaires est sans seuil. Les effets des
expositions de courte et de longue durée peuvent alors être estimés par régression linéaire entre
l’augmentation de mortalité ou de morbidité et la concentration en PM10 dans l’air [OMS, 1999].
Toutefois, la nouvelle version des valeurs guides pour la qualité de l’air de l’OMS [2001] ne fixe pas
de valeurs pour les effets des PM10 et PM2.5 à court ou long terme. Enfin, le rapport spécifie bien
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que les risques relatifs donnés pour les effets à court et à long terme doivent être utilisés avec
beaucoup de réserves dans l’estimation du nombre de personnes affectées par une augmentation des
niveaux de particules dans l’air (PM10 ou PM2.5), en fonction de la population exposée (taille,
expériences de mortalité et morbidité).
Pour les PM2.5 (particules avec un diamètre aérodynamique inférieur à 2.5 μm) urbaines, des études
américaines récentes permettent l’estimation d’un Excès de Risque Unitaire.
Cet ERU, associé à un écart d’exposition chronique de 10 μg/m³ des particules fines PM2.5, est de
10 % d’après les études américaines de survie [Pope et al., 1995 ; Beeson et al., 1998 ; Abbey et al,
1999 ]. Cette VTR a déjà été présentée dans le cadre de l’expertise de la SFSP sur l’incinération des
déchets [SFSP, 1999].
L’US EPA a fixé une valeur limite dans l’air pour les particules fines (PM2.5) : 15 μg/m³ en
moyenne annuelle,
–
65 μg/m³ pour la moyenne 24h (percentile 98).
5.1.4.3.2.1 Gaz de combustion
Les rejets des gaz de combustion ont un effet direct permanent sur l’air. En raison du respect des
concentrations réglementaires, et en raison de l’effet de dilution du rejet, les effets sur
l’environnement sont non notables.
5.1.4.3.2.2 Odeurs
•
Du site :
Une estimation de l’exposition potentielle aux odeurs est donnée dans le tableau suivant :

Répercussion éventuelle des odeurs produites par l'élevage
Source d’odeur

Zone rurale
Proche
éloignée

Site d’élevage :
- Pompage de lisier pour
épandage
- Cadavres
- Ventilation
Epandage :
- Effluent épuré
- Lisier brut

Zone urbaine (bourg)
Proche
éloignée

Touriste
Proche
éloignée

+

/

/

/

/

/

++

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

+++

/
/

/
++

/
+

/
+++

/
++

Perception des odeurs : - : légère

+ : gênante

++ : désagréable

+++ : irritante

Les vents dominants sont de ouest / sud-ouest, mais ils proviennent assez souvent de Nord-est.
Au niveau du site, du fait des vents dominants, les odeurs peuvent rejoindre le hameau de
« Crec’h ar Bleïz ». La direction des masses gazeuses n’est pas modifiée par le relief puisque la
zone est assez plane.
Les bâtiments sont clos et ventilés. La ventilation est dynamique pour l’ensemble de l’atelier.
Les bâtiments porcs ainsi que les silos de stockage des aliments sont régulièrement nettoyés. La
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fosse ST03 est couverte, ce qui limite les dégagements d’odeurs et les émissions d’ammoniac.
•
Épandage
17 % des lisiers produits sont épandus. Les lisiers sont épandus au pendillard ou à l’injection ce qui
permet de diminuer les nuisances olfactives liées à l’épandage. Le reste des épandages concerne le
surnageant issu de lisier traité dans la station de traitement biologique. Le surnageant est un effluent
peu odorant. 9 794 m³ du surnageant seront épandus via le réseau de ferti-irrigation sur 58,7 ha, et
5 235 m³ seront épandus à la tonne.

5.1.4.3.2.3 Autres émissions :
En fonctionnement, les autres rejets atmosphériques sur le site ont pour origine la circulation des
véhicules suivants :
 véhicules de livraisons des matières, d’animaux et d’export du lisier (fonctionnant au
gazole),
 véhicules du personnel et des visiteurs ponctuels,
 véhicules des engins utilisés par les prestataires pour maintenance / suivi des équipements
sur le site.
La circulation de ces engins sur le site est à l’origine de gaz de combustion. Les gaz d’échappement
des moteurs diesel sont constitués principalement d’hydrocarbures non consumés, d’oxydes de
carbone, d’oxydes d’azote, et de poussières.
L’impact du projet sur la circulation démontre que le trafic induit par le projet reste faible par
rapport à celui des axes proches.
Les véhicules qui accèdent au site répondent aux normes en vigueur quant aux émissions
atmosphériques.
Cette source de risque pour la santé humaine ne sera par conséquent, pas envisagée.
Aucune source de danger potentiel des rejets atmosphériques ne sera retenue.

5.1.4.3.3 Le bruit

5.1.4.3.3.1 Effets sur la santé
Le bruit est perçu « subjectivement ». Son importance et la gêne causée ne peuvent jamais être
déterminées avec une précision rigoureuse, car elles dépendent de nombreux facteurs physiques
(absorption, réflexion), physiologiques (acuité auditive), voire psychologiques (répétition, durée,
soudaineté, personnalité de l’auteur du bruit, etc.)
Cette nuisance est à l’origine de nombreuses plaintes et peut avoir des répercussions sur la santé,
d’une part sur l’appareil auditif, d’autre part sur l’état général en provoquant différents symptômes
(palpitations, stress, perturbation du sommeil et fatigue excessive, etc.). La dangerosité du bruit sur
l’appareil auditif n’est pas établie à des valeurs inférieures à 85 dB (A) d’exposition quotidienne.
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Les élevages de porcs soumis à autorisation au titre du livre V du code de l’environnement doivent
respecter les prescriptions de l’arrêté du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans
l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement. Les niveaux
limites de bruit (Limite) à respecter en limite de propriété de l’installation projetée sont calculés à
partir d’une valeur de base fixée pour le champ sonore extérieur à 45 dBA, à laquelle on ajoutera les
termes correctifs CT et CZ (voir tableaux 1 et 2, ci-après).
LLimite = 45 dBA + CT + CZ
Terme correctif CT à la valeur de base pour les différentes périodes de la journée :
Période de la journée
Jour : 7h à 20h
Période intermédiaire : 6h à 7h, 20h à 22h, dimanches et jours fériés : 6h à 22h
Nuit : 22h à 6h

CT
0
-5
-10

Terme correctif CZ à la valeur de base suivant la zone :
Type de zone
Zone d'hôpitaux, zone de repos. aires de protection d'espaces naturels
Résidentielle, rurale ou suburbaine, avec faible circulation de trafic terrestre, fluvial ou aérien
Résidentielle urbaine
Résidentielle urbaine ou suburbaine, avec quelques ateliers ou centres d'affaires, ou avec des
voies de trafic terrestre, fluvial ou aérien assez importantes, ou dans les communes rurales :
bourgs, villages et hameaux agglomérés
Zone à prédominance d'activités commerciales, industrielles ainsi que les zones agricoles
situées en zone rurale non habitée ou comportant des écarts ruraux
Zone à prédominance industrielle (industrie lourde)

CZ
0
+5
+ 10
+ 15
+ 20
+ 25

Soit en zone rurale, en période de jour, un niveau limite admissible en limite de propriété de
l’élevage de :
Llimite = 45 dBA +0 + 20 = 65 dBA
Soit en zone rurale, en période de nuit, un niveau limite admissible en limite de propriété de
l’élevage de :
Llimite = 45 dBA -10 + 20 = 55 dBA
L’arrêté du 20 août 1985 est complété en matière d’émergence par les prescriptions de l’arrêté du 27
décembre 2013. Le niveau sonore des bruits en provenance de l’élevage ne doit pas compromettre la
santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité. A cet effet, son
émergence doit rester inférieure aux valeurs suivantes :
–

Pour la période allant de 6 heures à 22 heures :

DURÉE CUMULÉE
d’apparition du bruit particulier T
T < 20 minutes
20 minutes < T < 45 minutes
45 minutes < T < 2 heures
2 heures < T < 4 heures
T < 4 heures
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–

Pour la période allant de 22 heures à 6 heures :

Émergence maximale admissible : 3 db (A), à l’exception de la période de chargement ou de
déchargement des animaux.
Les animaux étant élevés en bâtiments, leur activité est peu perceptible à l’extérieur.
En phase d’activité les bruits générés par l’installation seront les suivants : Bruits continus :
 Station biologique : la centrifugeuse émet un bruit de 65 dB à 10m de jour,
 Les ventilations des bâtiments émettent un bruit de 50 dB à 1 m de jour comme de nuit
Bruits ponctuels :
 camions et tracteurs-remorques des matières organiques, 80 dB(A) à 1 m, uniquement de
jour.
 circulation des véhicules du personnel et des visiteurs, 60 dB(A) à 1 m, uniquement de jour.
 Le broyeur de la FAF, 50 dB uniquement de jour
 Le nettoyage des installations et des camions,
 Les alarmes : sauf en cas d'accident ou d'événement exceptionnel, il n'y a pas d'alarme
sonore sur le site.
Le trafic de camions en période nocturne est peu important . Du fait du cahier des charges Label
Rouge, le départ des porcs ont lieu généralement de jour.
Le groupe électrogène est insonorisé et son fonctionnement limité aux périodes de coupure
électriques et à une mise en fonctionnement mensuel de quelques heures pour son maintien en bon
état.
La centrifugeuse a également été isolée.
Les nouveaux projets seront implantés à plus de 100 m des tiers ne générera pas de nouvelles
nuisances sonores pour les tiers.
Cette source de danger potentiel pour la santé humaine ne sera par conséquent pas envisagée.
5.1.4.3.3.2 Autres émissions :
En fonctionnement, les autres rejets atmosphériques sur le site ont pour origine la circulation des
véhicules suivants :
 véhicules de livraisons des matières, d’animaux et d’export du lisier (fonctionnant au
gazole),
 véhicules du personnel et des visiteurs ponctuels,
 véhicules des engins utilisés par les prestataires pour maintenance / suivi des équipements
sur le site.
La circulation de ces engins sur le site est à l’origine de gaz de combustion. Les gaz d’échappement
des moteurs diesel sont constitués principalement d’hydrocarbures non consumés, d’oxydes de
carbone, d’oxydes d’azote, et de poussières.
L’impact du projet sur la circulation démontre que le trafic induit par le projet reste faible par
rapport à celui des axes proches.
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Les véhicules qui accèdent au site répondent aux normes en vigueur quant aux émissions
atmosphériques.
Cette source de risque pour la santé humaine ne sera par conséquent, pas envisagée.
Aucune source de danger potentiel des rejets atmosphériques ne sera retenue.
5.1.4.3.4 Les rejets aqueux de l'installation

1/
Origine et nature du danger :
Les principaux risques sont liés à :
•
la pollution du réseau d’adduction en eau potable,
•
les rejets d’eaux usées,
•
le rejet d’eaux pluviales.
2/
Rejets d’eaux pluviales :
Les surfaces imperméabilisées présentant un risque spécifique de pollution par des matières de type :
Des lubrifiants-essence, dépôts d’échappement, Des particules de pneus, terre et boue déposées par
les roues des véhicules, Des poussières végétales, fractions de matières premières transformées.
Les eaux pluviales non souillées issues des bâtiments et des surfaces imperméabilisées sur le site de
« Porz-Ru » sont collectées vers un bassin de gestion des eaux pluviales. Les eaux pluviales non
souillées du site de « Convenant le Roux » sont collectées, dans une zone de rétention des eaux
pluviales au nord-est du site. L’exutoire est le milieu naturel.
Pièce jointe 2 : réseau des eaux pluviales
3/
Rejets d’eaux usées :
Les effluents rejetés peuvent contenir des germes pathogènes : coliformes, Eschérichia coli,
streptocoques… Ces germes peuvent contaminer l’homme lorsque l’eau est utilisée pour la
consommation humaine, les loisirs et les sports aquatiques, l’irrigation ou l’abreuvage des animaux.
Le tableau suivant donne les teneurs en germes d’effluents bruts urbains avant traitement :
Germes
Coliformes totaux (UFC/100 mL)
Coliformes fécaux (UFC/100 mL)
Streptocoques fécaux (UFC/100 mL)

Composition effluent brut urbain
107 à 109
106 à 108
105 à 107

Source : Génie de l’environnement, les traitements de l’eau, CLAUDE CARDOT, collection
Technosup, ellipses.
Les eaux usées issues des lavabos et vestiaires seront traitées par la station de traitement biologique.
4/

Protection de la ressource en eau :

ELEVAGE DAMANY à Langoat

PJ4 bis - Étude d’impact

173
L’installation n’est pas située sur une aire de captage d’eau potable ; elle n’est pas située dans leur
périmètre de protection.
Néanmoins, certaines parcelles sont situées dans le périmètre rapproché de la prise d’eau du Guindy
de « Pont Scoul » (îlot 1 partiellement, îlot 5 entièrement). L’Elevage Damany respecte les
prescriptions pour parcelles situées en périmètre de protection rapproché de la prise d’eau du Guindy
« Pont Scoul » . Ainsi les épandages ne pourront avoir lieu que du mois avril à septembre inclus sur
ces parcelles et selon les besoins des cultures. Les périodes d’épandages respecteront également le
calendrier d’épandage du programme d’actions Nitrates de la région Bretagne (2018 – 2022).
L’arrêté préfectoral du captage a été établi le 26/04/1990, il est ancien. Ainsi les périodes d’épandage
appliquées seront les plus contraignantes.
L’élevage est situé à 320 m du ruisseau. Une rétention sera mise en place au nord-est du site pour
permettre de retenir une pollution accidentelle.
5.1.4.3.5 Les déchets

Les déchets générés sont en majorités inertes. Ils sont stockés dans des bennes spécifiques isolées, et
représentent de faibles tonnages. Elles sont enlevées régulièrement par des sociétés spécialisées et
agréées.
Cette source de risque ne sera par conséquent, pas envisagée.
5.1.4.3.6 Les rongeurs

Si une invasion de rongeurs survenait, la dératisation du site serait assurée par une société
spécialisée. Les appâts sont déposés régulièrement au niveau des bâtiments et adaptés en fonction de
la population de nuisibles. Les appâts ne sont accessibles qu’aux rongeurs par un dispositif sécurisé
et signalisé.
L’Elevage Damany est en contrat avec la société APA de Loudéac, elle intervient au minimum 3 fois
par an, la fréquence de leur passage peut augmenter si besoin.
Cette source de risque ne sera par conséquent, pas envisagée.
Annexe 15 : Contrat de dératisation
5.1.4.3.7 Les produits annexes

Il s’agit des produits nécessaires au processus, fonctionnement et entretien des équipements.
Ces produits sont stockés à l’intérieur des bâtiments dans des conditions telles que l’on peut
considérer leur impact sanitaire comme nul dans les conditions normales de stockage (rétentions
suffisamment dimensionnées).
Cette source de risque ne sera par conséquent, pas envisagée.
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5.1.4.3.8 Le risque lié aux médicaments

1/
Prévention contre la toxicité des médicaments sur le produit : Délivrance des médicaments
par des vétérinaires, accompagnés d’une ordonnance. Ces ordonnances suivent les prescriptions
données dans le dossier Autorisation officielle de Mise sur le Marché (AMM) et rappelées dans le
Dictionnaire des Médicaments Vétérinaires (DMV). Les ordonnances doivent être conservées dans
l’élevage au moins durant le temps d’attente définie par l’AMM et rappelé sur l’ordonnance. Un
éleveur n’a ainsi en aucun cas la possibilité de se procurer personnellement les médicaments sans
passer par les procédures décrites.
 Respect des délais d’attente : les animaux traités sont identifiés et les fiches de soins
sont tenues à jour.
 Utilisation uniquement de médicaments ayant une AMM.
 Conservation des médicaments dans une armoire et un réfrigérateur fermé et adapté, à
l’abri des poussières et des variations importantes de températures. Ces stockages
sont situés dans une pièce spécifique fermée. Seul le personnel de l'élevage y a accès.
2/
Prévention contre l’apparition de résistance aux médicaments : Le nettoyage, l’hygiène, la
désinfection des bâtiments, les vides sanitaires… réduisent l’apparition et le développement de
germes dans l’élevage et donc la nécessité de recourir aux traitements médicamenteux. La
restructuration de l’élevage et l’augmentation du nombre de places de porcs vont permettre de
respecter les durées minimales de vide sanitaire.
 Les médicaments sont délivrés par un vétérinaire agréé sur ordonnance uniquement.
Le projet de l’élevage ne modifie pas l’impact de l’installation sur la santé.
5.1.4.4
Effets

Caractérisation des risques
Voies d'exposition

Niveau
de
risques

Raisons du niveau de risque

Liés aux médicaments
Contamination
pathogène

Inhalation

Contact peu probable avec la population
Prévention contre la toxicité des médicaments sur le
Très faible produit :
Prévention contre l’apparition de résistance aux
médicaments

Rejets atmosphériques
Effet
pulmonaire et
respiratoire

Inhalation

Ventilation dynamique des bâtiments et mise en place
de lavage d’air permettant un abattement de l’ammoniac
issus des bâtiments.
Très faible
83 % des effluents traités dans la station biologique
Les fosses de stockages STO3 sera couverte
Respect des distances d’épandage.

Rejets aqueux de l’installation
Contamination
pathogène

Inhalation

Eaux pluviales collectées par des gouttières.
Très faible Les eaux issues des vestiaires et des lavabos sont
traitées par la station de traitement biologique.

Bruit

ELEVAGE DAMANY à Langoat

PJ4 bis - Étude d’impact

175
Effets

Effets
psychologies et
physiques,
cardiovasculair
es, hormonaux
et perturbation
du sommeil

Voies d'exposition

Bruit des tracteurs,
camions
Bruit des ventilateurs
Bruit de la station de
traitement
Bruit de la FAF

Niveau
de
risques

Faible

Raisons du niveau de risque

Niveau de bruit ambiant réglementaire respecté.
Travail en journée
Bâtiments isolés, groupe électrogène également.
Engins conformes à la réglementation

Bâtiments d'élevage
Contamination
par une
Contact, inhalation,
maladie
voie alimentaire
transmissible à
l'homme

Bâtiments fermés aux tiers,
Suivi vétérinaire, mesures de prophylaxie,
Commercialisation contrôlée,
Très faible
Alimentation avec céréales produites en partie par
l'exploitation,
Contrôle de la qualité des eaux.

Épandage et stockage des déjections
Contact physique
Contact direct et
immédiat
Respiration d'un
aérosol contaminé

Contamination
pathogène

Ruissellement ou
infiltration dans des
eaux de
consommation et
ingestion, contact ou
inhalation
Contact physique
Contact direct et
immédiat
Respiration d'un
aérosol contaminé

Très faible

Contact possible mais intentionnel et de faible
probabilité (promeneur).

Très faible Possible mais de faible probabilité (matériel adapté et
respect des distances d'épandage)
Action hygiénisante du stockage sur la qualité des
déjections, épuration complémentaire par le sol (plan
d'épandage).
Contrôle de la potabilité des eaux.
Très faible
Respect des distances et des dates d'épandage.
Respect des prescriptions sur les parcelles situées en
périmètre de protection de la prise d'eau du Guindy «
Pont Scoul » ;
Nul

Nul

Pas d'accès aux ouvrages de stockage par la
population.
Contact peu probable avec la population,
Diminution des germes pathogènes par la durée de
stockage.

5.1.4.4.1 Conclusion

Compte tenu des précautions prises, le projet de l’Elevage Damany a un impact non notable sur la
santé des populations avoisinantes.
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5.1.5 Impact sonore
5.1.5.1

Niveaux sonores admissibles

5.1.5.1.1 Cadre réglementaire
•

Arrêté du 20 août 1985

Les élevages de porcs soumis à autorisation au titre du livre V du code de l’environnement doivent
respecter les prescriptions de l’arrêté du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans
l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement. Les niveaux
limites de bruit (Limite) à respecter en limite de propriété de l’installation projetée sont calculés à
partir d’une valeur de base fixée pour le champ sonore extérieur à 45 dBA, à laquelle on ajoutera les
termes correctifs CT et CZ (voir tableaux 1 et 2, ci-après).
LLimite = 45 dBA + CT + CZ
Terme correctif CT à la valeur de base pour les différentes périodes de la journée :
Période de la journée
Jour : 7h à 20h
Période intermédiaire : 6h à 7h, 20h à 22h, dimanches et jours fériés : 6h à 22h
Nuit : 22h à 6h

CT
0
-5
-10

Terme correctif CZ à la valeur de base suivant la zone :
Type de zone
Zone d'hôpitaux, zone de repos. aires de protection d'espaces naturels
Résidentielle, rurale ou suburbaine, avec faible circulation de trafic terrestre, fluvial ou aérien
Résidentielle urbaine
Résidentielle urbaine ou suburbaine, avec quelques ateliers ou centres d'affaires, ou avec des
voies de trafic terrestre, fluvial ou aérien assez importantes, ou dans les communes rurales :
bourgs, villages et hameaux agglomérés
Zone à prédominance d'activités commerciales, industrielles ainsi que les zones agricoles
situées en zone rurale non habitée ou comportant des écarts ruraux
Zone à prédominance industrielle (industrie lourde)

CZ
0
+5
+ 10
+ 15
+ 20
+ 25

Soit en zone rurale, en période de jour, un niveau limite admissible en limite de propriété de
l’élevage de :
Llimite = 45 dBA +0 + 20 = 65 dBA
Soit en zone rurale, en période de nuit, un niveau limite admissible en limite de propriété de
l’élevage de :
Llimite = 45 dBA -10 + 20 = 55 dBA

•

Arrêté du 27 décembre 2013

L’arrêté du 20 août 1985 est complété en matière d’émergence par les prescriptions de l’arrêté du 27
décembre 2013. Le niveau sonore des bruits en provenance de l’élevage ne doit pas compromettre la
santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité. A cet effet, son
émergence doit rester inférieure aux valeurs suivantes :
–

Pour la période allant de 6 heures à 22 heures :
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DURÉE CUMULÉE
d’apparition du bruit particulier T
T < 20 minutes
20 minutes < T < 45 minutes
45 minutes < T < 2 heures
2 heures < T < 4 heures
T < 4 heures
–

ÉMERGENCE MAXIMALE
admissible en db (A)
10
9
7
6
5

Pour la période allant de 22 heures à 6 heures :

Émergence maximale admissible : 3 db (A), à l’exception de la période de chargement ou de
déchargement des animaux.
5.1.5.1.2 Localisation des Zones à Émergences Réglementées

Dans le cas présent, les zones à émergences réglementées à proximité du site sont :
Localisation des ZER
Direction
N
NO

Nature de l'enjeu

Nom / Lieu-dit

Habitation Le Coq
Habitation Le Calvez

Convenant Le Roux
Convenant Guézennec

Distances par rapport au
projet
120 m
138 m

5.1.5.1.3 Définitions

Émergence :
Selon l’Arrêté du 23 janvier 1997, l’émergence est la différence entre les niveaux de pression
continus équivalents pondérés du bruit ambiant (établissement en fonctionnement) et du bruit
résiduel (en l’absence de bruit généré par l’établissement).
Dans le cas d’un établissement faisant l’objet d’une modification autorisée, le bruit résiduel exclut le
bruit généré par l’ensemble de l’établissement modifié.
Zones à émergence réglementée (ZER) :
Les zones à émergences réglementées sont :
•
L'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l’arrêté
d’autorisation de l’installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cours,
jardins, terrasses),
•
Les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et
publiés à la date de l’arrêté d’autorisation, l’intérieur des immeubles habités ou occupés par
des tiers qui ont été implantés après la date d’arrêté d’autorisation dans les zones
constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles (cours, jardins,
terrasses), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à
recevoir des activités artisanales ou industrielles.
Niveaux de pression acoustique
➢ Leq : niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré mesuré sur un intervalle de
temps « court », appelé durée d’intégration t (t = 5 s pour nos mesures).
➢ L50 : niveau acoustique fractile : c’est le niveau de pression acoustique pondéré qui est dé-
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passé durant 50 % de l’intervalle de mesure.
Lorsque l’écart entre Leq et L50 est supérieur à 5 dBA, c’est l’écart entre les valeurs du L50 qui est
considéré pour le calcul de l’émergence dans les ZER.
Source : Norme AFNOR NF S 31-010 de décembre 1996
5.1.5.2

Bruit en phase travaux

Les travaux génèrent des émissions sonores : circulation, engins, avertisseurs de recul.
Le matériel et les engins utilisés seront conformes aux normes que ce soit au niveau du bruit ou des
émissions atmosphériques (gaz et poussières). Les travaux s’effectueront en période diurne et sur
une durée déterminée, environ 6 mois.
Les effets sur le bruit seront faibles, directs et temporaires.
5.1.5.3

Bruits en phase d'activité

5.1.5.3.1 Description

Les bruits générés par l’installation seront les suivants :
Bruits continus :
 Station biologique : la centrifugeuse émet un bruit de 65 dB à 20m de jour,
 Les ventilations des bâtiments émettent un bruit de 50 dB à 1 m de jour comme de nuit
Bruits ponctuels :
 camions et tracteurs-remorques des matières organiques, 80 dB(A) à 1 m, uniquement de
jour.
 circulation des véhicules du personnel et des visiteurs, 60 dB(A) à 1 m, uniquement de jour.
 Le broyeur de la FAF, 50 dB uniquement de jour
 nettoyage des installations et des camions,
 alarmes : sauf en cas d'accident ou d'événement exceptionnel, il n'y a pas d'alarme sonore sur
le site.
5.1.5.3.2 Évaluation de l'impact sonore de l’activité

Le projet concerne la construction de bâtiment d’élevage (pour gestante, maternité post sevrage,
engraissement et quarantaine) et de stockages pour les effluents. Ces constructions vont permettre un
réaménagement du site, ce qui limitera le déplacement des animaux.
Les bâtiments prévus sont à 170 m des tiers, et seront clos.
Des haies seront implantées autour du site ce qui permettra d’avoir un effet écran par rapport au
bruit.
Le projet ne générera pas de nouvelles nuisances sonores pour les tiers. Cependant seules des
mesures in situ permettraient de connaître les valeurs précises d’émergences du bruit au niveau des
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habitations.

5.1.6 Vibrations
Il n’y aura pas sur le site d’équipements susceptibles de produire des vibrations importantes qui
pourraient nuire au voisinage.
Les principaux équipements susceptibles d’être à l’origine de vibrations sont : Le dispositif de séparateur de phase
5.1.7 Poussières
De façon générale, les envols de poussières sont favorisés par des conditions climatiques sèches et
venteuses.
La phase de travaux, peu engendrer des envols de poussières. Cette phase sera temporaire.
Certaines opérations pourront être à l’origine d’envols de poussières. Elles seront liées à la
circulation des engins, des camions sur les voies de circulation, au déchargement d’aliment dans les
silos et bâtiments de stockage.
Les facteurs limitant le risque de propagation des poussières sont : le revêtement de la voie d’accès
empruntée par les camions, celle-ci seront bitumées ; les épisodes pluvieux au cours de l’année qui
permettent de maintenir une humidité et réduire ainsi les risques d’émissions de poussières ;
L’impact lié aux émissions de poussières reste faible et ponctuel. Le site est conçu pour limiter les
envols.
5.1.8 Odeurs
5.1.8.1

Les sources d’odeurs

Les sources potentielles d’émissions odorantes du projet sont : Le processus de centrifugation et
traitement biologique. Toutes les capacités sont couvertes et étanches. Seul la fosse de transfert
STO1 n’a pas pour rôle de stocker du lisier. Il n’y a pas de contact des matières avec l’air, Le
stockage du surnageant dans les lagunes. Le surnageant est peu odorant.
•
L’élaboration et le stockage du compost. Le compostage est réalisé en bâtiment bardé sur
trois cotés.
L’efficacité des laveurs d’air sur les odeurs correspond à un abattement de 40 à 75 % des odeurs
(source : La revue technique de l’IFIP – 2008).
L’impact lié aux odeurs reste faible .
5.1.9 Émissions lumineuses
En dehors des heures d’exploitation (et sur ces heures, uniquement en cas de conditions lumineuses
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défavorables), le site n’est pas éclairé. Aucun point lumineux extérieur permanent n’est présent sur
le site.
Le projet n’engendre pas de pollution lumineuse.
5.1.10
Impact
potentiel

Bilan des impacts potentiels sur le milieu humain
Fréquence

Durée

Direct/indirect/i
nduit

Qualité

Intensité

Impact social

Permanent

Phase
d’exploitation

Indirect

Positif

Moyen

Impact
économique

Permanent

Phase
de Indirect
travaux + phase
d’exploitation

Positif

Moyen

Biens matériels

Permanent

Phase
d’exploitation

Direct

Négatif

Moyen

Temporaire

Phase
travaux

de Direct

Négatif

Moyen

Temporaire

Phase
d’exploitation

Direct

Négatif

Moyen

Nuisance
liée Permanent
Émission de gaz

Phase
d’exploitation

Direct

Négatif

Moyen

Nuisance sonore Permanent

Phase
de Direct
travaux + Phase
d’exploitation

Limité

Faible

Temporaire

Phase
travaux

Négatif

Moyen

Temporaire

Phase
d’exploitation

Direct

Limité

Faible

Permanent

Phase
d’exploitation

Direct

Limité

Faible

Trafic

Poussière

Nuisance
olfactive

de Direct

Impact positif
Impact limité
Impact négatif moyen
Impact négatif fort

5.2 Impact du projet sur le paysage
5.2.1 Impact du projet sur le paysage
5.2.1.1

Composition du site

Le site se situe dans un paysage bocager, dominé par l’activité agricole.
Le projet consiste en l’implantation de nouveaux bâtiment, et le changement de l’utilisation
d’anciens bâtiments..
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Bâtiments supprimés
Démolition
P1: Stockage divers
P9 : Post-sevrage et engraissement
P18 : Post sevrage
P19.1 et P19.2 : Gestantes et maternité

Projets :
•
Projet 21 avec préfosse :un bâtiment pour les gestantes (250places)
•
Projet 22 : un bâtiment maternité (42 places)
•
Projet 23 un bâtiment post-sevrage (3780 places)
•
Projet 24 :un bâtiment pour engraissement (4524 places)
•
Projet 25 : Quarantaine lisier
•
STO7 : Lagune de 5 000 m³
•
STO8 : Fosse couverte de 2 000 m³
•
FUM3 : Agrandissement de Hangar 300 m²
5.2.1.2

L’insertion

Les projets seront implantés sur une parcelle agricole ou sur le site existant.
De manière générale l’implantation des différents éléments se fera au plus près du terrain naturel, le
choix des teintes et des textures des installations du projet assureront la bonne intégration dans le
paysage local.
L’accès principal du site d’élevage reste le même, par la communale qui rejoint la route D 72, celleci est suffisamment ouverte, et permet une bonne visibilité.
Un talus va être implanté au nord-est du site.
Pièce jointe 2 : Insertion Paysagère
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5.2.1.2.1 Aspect extérieur

Les bâtiments en projets (Gestante, Maternité, Post-sevrage, engraissement et annexes de l’élevage)
se feront dans la continuité des bâtiments existants, les volumes, formes, matériaux utilisés seront
similaires au parc existant afin de maintenir l’unité du bâti.
Matériaux
Construction
Mur
P1 : Porcherie post- Béton banché et
sevrage
bardage polyester
laquées gris
anthracite
P2 :
Porcherie Béton banché et
gestante
bardage polyester
laquées gris
anthracite
P3 :
Porcherie Béton banché et
quarantaine
bardage polyester
laquées gris
anthracite
P4 :
Porcherie Béton banché et
maternité
bardage polyester
laquées gris
anthracite
P5 :
Porcherie Béton banché et
engraissement
bardage polyester
laquées gris
anthracite
P6 :
Porcherie Béton banché et
engraissement
bardage polyester
laquées gris
anthracite
P7 : Fosse à lisier
Béton banché
P8 : Extension du Béton banché et
hangar
de bardage polyester
compostage
laquées gris
anthracite
P9 : Lagune
Bâche géomembrane
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Couverture
Ouvertures
Plaques fibrociment Fenêtre PVC Blanc
couleur naturelle

Sol
Fosse béton +
Caillebotis

Plaques fibrociment Fenêtre PVC Blanc
couleur naturelle

Fosse béton +
Caillebotis

Plaques fibrociment Fenêtre PVC Blanc
couleur naturelle

Fosse béton +
Caillebotis

Plaques fibrociment Fenêtre PVC Blanc
couleur naturelle

Fosse béton +
Caillebotis

Plaques fibrociment Fenêtre PVC Blanc
couleur naturelle

Fosse béton +
Caillebotis

Plaques fibrociment Fenêtre PVC Blanc
couleur naturelle

Fosse béton +
Caillebotis

Plaques fibrociment
couleur naturelle

-

Béton banché
Béton banché

-

-

Bâche géomembrane

PJ4 bis - Étude d’impact

188
Exemple d’aspect extérieur : Projet 1 Porcherie post sevrage

5.2.1.2.2 L’aménagement du terrain, traitement des limites
•

Plantations : Des haies sont déjà implantées de part et d’autre du site.
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Haie située au sud du site

Talus existant

Pour limiter l’impact paysager du projet, un talus planté sera créé au nord-est du site tout au long de
la limite de propriété et prolongé par une haie sur la partie est.
5.2.1.2.3 Les accès et les stationnements
•
Accès
Les accès actuels seront maintenus et prolongés jusqu’aux nouvelles constructions.
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Accès au site

Stationnements
Un parking est aménagé pour les salariés, intervenants ou visiteurs du site. L’accès au parking est
stabilisé. Il se situe à l’entrée du lieu-dit de Porz-Ru
•

Parking du site d’élevage

5.2.2 Impact visuel
Le projet s’insère dans un paysage rural, fortement marqué par les activités agricoles (terres en
cultures ou en prairies), mais également par la présence de parcelles boisées.
La configuration du territoire permet une perception du site en partie le long de la voie D72 qui le
borde au sud.
Les alentours du site sont caractérisés par l’implantation de haies.
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Insertion du site
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5.2.3 Bilan des impacts potentiels sur le paysage
Impact
potentiel

Fréquence

Durée

Direct/indirect/i
nduit

Qualité

Intensité

Impact sur la
qualité
du
paysage

Permanent

Phase
d’exploitation

Direct

Négatif

Limité

Impact visuel

Permanent

Phase de
travaux + phase
d’exploitation

Direct

Négatif

Limité

Impact positif
Impact limité
Impact négatif moyen
Impact négatif fort

5.3 Impact sur le milieu naturel
5.3.1 Effets directs sur la flore et sur les habitats
Actuellement, la parcelle prévue pour l’implantation des bâtiments d’élevage est principalement un
champ cultivé de manière intensive. La végétation qui la compose n’est donc pas très diversifiée.
L’aménagement du site nécessitera un terrassement d’une partie de deux parcelles.
L’impact potentiel aux espèces végétales patrimoniales est négligeable.
5.3.2 Effets directs de la faune
L’absence d’activité nocturne limitera le dérangement des espèces faunistiques utilisant ces milieux.
La conservation des haies bocagères en bordures permettra de limiter les impacts sur la faune
utilisant ce type d’habitats ainsi que de réduire le mitage du paysage.
5.3.3 Effets indirects sur la faune et la flore
5.3.3.1

Effets indirects liés au bruit

La phase de travaux et d’exploitation peut engendrer certains dérangements liés à la circulation et
aux bruits. Les effets du bruit à basse fréquence sur la faune sont difficiles à évaluer.
Le bruit proviendra de l’activité de porcine, du fonctionnement de la FAF, de l’unité de compostage
et de la circulation de véhicules.
Le bruit ne devrait donc pas avoir d’impact notable sur la faune locale.
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5.3.3.2

Effets indirects liés aux poussières

De façon générale, les envols de poussières sont favorisés par des conditions climatiques sèches et
venteuses.
Les poussières peuvent avoir plusieurs effets négatifs : dépôts sur les feuilles des végétaux, gênant
leur croissance. Cet effet est peu sensible sur les feuillus qui renouvellement leurs feuilles tous les
ans. Il apparaît que ce facteur ne semble pas gêner la croissance des végétaux ni leur reproduction
aux abords de la parcelle.
•
altération des ressources alimentaires.
•
perturbation de la recherche de nourriture par la faune
Certaines opérations pourront être à l’origine d’envols de poussières. Elles seront liées : Elles seront
liées à la circulation des engins, des camions sur les voies de circulation, au déchargement
d’aliment dans les silos et bâtiments de stockage.
Les facteurs limitant le risque de propagation des poussières sont : le déchargement des aliments
dans des bâtiments fermés, le revêtement de la voie d’accès empruntée par les camions ; les
épisodes pluvieux au cours de l’année qui permettent de maintenir une humidité et réduire ainsi les
risques d’émissions de poussières ;
L’impact lié aux émissions de poussières reste faible et ponctuel. Le site est conçu pour limiter les
envols.
5.3.3.3

Effets indirects liés aux vibrations

Les vibrations seront localisées et ne seront éventuellement perceptibles qu’à proximité immédiate
du point d’émission. Elles ne seront pas susceptibles d’entraîner une gêne pour les animaux.
5.3.3.4

Effets indirects liés aux émissions lumineuses

Le site est ouvert en période diurne. Il n’y a pas d’activité la nuit, donc pas de source de lumière.
L’éclairage du site se limite aux périodes de faible luminosité, tôt le matin et le soir en période
hivernale. Les émissions lumineuses sont limités.
5.3.3.5

Effets indirects liés à l’écoulement des eaux et aux risques de pollutions

L’écoulement des eaux sur le site sont :
•
les eaux pluviales issues des voiries
•
les eaux pluviales issues des toitures
L’augmentation du rejet d’eau pluviales liée à l’imperméabilisation du terrain peut engendrer des
perturbations sur la faune aquatique du réseau hydrographique en aval du projet.
Des risques liés à l’activité (fuite d’huiles, hydrocarbures) seront possibles. Ces pollutions sont par
définition difficilement prévisibles. Tout est mis en œuvre pour minimiser le risque, les véhicules
sont contrôlés régulièrement et entretenus, les produits à risques sont stockés sur rétention.
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Toutes les dispositions seront prises durant la phase de chantier afin de prévenir tout risque de
pollution des milieux.
5.3.4 Effets sur les ZNIEFF
Les terrains concernés par la présente demande ne recoupent aucune ZNIEFF de type I ou de type
II. Aucun impact du projet n’est à attendre sur les deux ZNIEFF les plus proches :
Zonage

ZNIEFF type 1

ZNIEFF type 2

Nom
Marais Tourbeux de Landoureg
Marais de Trestel
Basse vallée du Leguer
Estuaire du Leguer
Anse du Ledano dans l’estuaire du Trieux
Penhoat-Lancerf
Vases du trieux entre La Roche Jagu et
Frinaudour
Estuaires du Trieux et du Jaudy

Distance / projet

Distance / au
plan d’épandage

5700 m
7300 m
7700 m
11000 m
14000 m
12300 m
12300 m

3100 m
3200 m
7100 m
12600 m
1100 m
9400 m
9000 m

8000 m

6400 m

5.3.5 Évaluation des incidences NATURA 2000
Une évaluation des incidences Natura 2000, obligatoire pour tous travaux ou projets devant faire
l’objet d’une étude ou d’une notice d’impact au titre des articles L. 122-1 à L. 122-3 et des articles
R. 122-1 à 122-16.
5.3.5.1

Localisation du projet par rapport aux sites Natura 2000

Le terrain du projet n’est pas compris dans l’emprise de sites Natura 2000.
Dans un rayon de 10 km, deux zones Natura 2000 sont recensées. Il s’agit de : la ZSC/SIC « Tregor
Goëlo» directive habitats (numéro : FR5300010) à 3,5 km à l’est du site, et à 1,5 km des parcelles
les plus proches du plan d’épandage.
•
la ZPS /SIC directive oiseaux « Tregor Goëlo » (numéro : FR5300070), à 3,5 km à l’est du
site, et à 1,5 km des parcelles les plus proches du plan d’épandage.
5.3.5.2

Caractérisation des sites

5.3.5.2.1 Présentation
•

Tregor Goëlo directive habitats

La zone Natura 2000 de Tregor Goëlo est classée en Zone de Protection Spéciale et en Site
d’Importance Communautaire, pour la richesse de ses habitats, faune et flore.
Le site Trégor-Goëlo est particulièrement riche et diversifié sur le plan patrimonial et paysager. Au
sein de ce littoral très découpé, le rapport à la mer est très étroit, que ce soit par rapport à la pêche
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hauturière, avec une histoire marquée par la pêche des Islandais, ou que ce soit par rapport à des
activités côtières liées à la conchyliculture par exemple ou la Coquille Saint-Jacques. Entre terre et
mer, le secteur du Trégor-Goëlo propose une côte jalonnée par des estuaires, des falaises parmi les
plus imposantes de Bretagne, des baies abritées et une multitude de basses et d'écueils dans un
contexte bathymétrique de transition à l'échelle de la Bretagne nord. C'est un site maritime très
fréquenté en période touristique.

•

Tregor Goëlo directive oiseaux

La zone Natura 2000 de Tregor Goëlo est une « directive oiseaux », classée en Zone de protection
Spéciale
La ZPS abrite une grande diversité de milieux : eaux marines, estran, îles et îlots, dunes, cordons de
galets et estuaires. L'estran est caractérisé par l'imbrication d'habitats très diversifiés : récifs,
champs de blocs rocheux, grandes étendues de sable et de vase, chenaux, lagunes. Une des
caractéristiques remarquables de la ZPS et plus généralement de la zone marine englobant les
estuaires du Trieux et du Jaudy, l'archipel de Bréhat et la baie de Paimpol, est la présence de très
importants herbiers à Zostères. L'estran rocheux est particulièrement bien développé le long du
littoral. Les principaux cordons de galets présents dans la ZPS se situent au niveau du sillon de
Talbert, Kermagen et Port-la-Chaîne. Certains fonds de baie comme en baie de l'Enfer, dans l'anse
de Lanros ou en baie de Pommelin, sont colonisés par les prés-salés. La ZPS est également
parsemée de nombreuses îles et îlots rocheux, parfois végétalisés (pelouses aérohalines, landes).
Quant aux estuaires du Trieux et du Jaudy, ils forment des rias encaissées, flanquées d'étroites
vasières découvrant à marée basse. Juste à l'amont du pont de Lézardrieux, le Trieux s'élargit pour
former un vaste bassin ceinturé de prés-salés (l'anse de Ledano), et qui laisse émerger à marée basse
de grandes vasières colonisées par un herbier à Zostera noltii.

5.3.5.2.2 Réglementation

L’analyse de l’état initial des habitats naturels et des espèces pour les zones NATURA 2000 de la
zone repose sur le Document d’Objectifs (DOCOB) qui a été rédigé. Le DOCOB permet :
‒
D'identifier les objectifs de conservations,
‒
De situer précisément les habitats à préserver,
‒
De préciser les exigences écologiques des habitats et des espèces,
‒
D'évaluer l’état de conservation des habitats,
‒
De cerner les causes éventuelles de détérioration des habitats et de perturbation des espèces,
‒
De définir les mesures de protection.
C’est un document de référence qui donne l’inventaire patrimonial du site concerné et détermine les
modalités de gestion du site ainsi que les moyens financiers correspondants.
L’étude des incidences porte sur les habitats et espèces qui ont conduit au classement NATURA
2000 des 3 sites.
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5.3.5.2.3 Composition des sites
•

ZSC/SIC « Tregor Goëlo directive habitats »
Caractère général du site

Classes d’habitats

Couverture (%)

Mer, Bras de mer

64

Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes
(incluant les bassins de production de sel)

15

N03 : Marais salants, Prés salés, Steppes salées

1

N04 : Dunes, Plages de sables, Machair

1

Galets, Falaises maritimes, Ilots

1

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana

1

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées

1

Forêts caducifoliées

10

Forêts de résineux

5

Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente

1

Les espèces animales et végétales identifiées dans la ZSC/SIC « Tregor Goëlo directive habitats »
sont listés en annexe.
•

ZPS « Tregor Goëlo directive oiseaux »

Les espèces animales et végétales identifiées dans la ZPS « Bassin de l’Andainette » sont listés en
annexe.
Caractère général du site
Classes d’habitats

Couverture (%)

Mer, Bras de Mer

-

Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes (incluant
les bassins de production de sel)

-

Dunes, Plages de sables, Machair
Galets, Falaises maritimes, Ilots

-

Les espèces animales et végétales identifiées dans la ZPS sont listés en annexe.
5.3.5.2.4 Vulnérabilité des sites

ZSC/SIC « Tregor Goëlo directive habitats »
Les activités de pêche sont artisanales et côtières (110 sur 118 bateaux < 12 mètres) et très
encadrées dans un objectif de gestion de la ressource (à noter le cantonnement à crustacés de la
Horaine). La zone est importante pour la coquille avec des opérations de ré-ensemencements
•
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notables. Les platiers rocheux depuis les Héauts jusqu'aux Triagoz revêtent une grande importance
pour cette activité avec une activité de récolte de goémon centrée autour d'une entreprise et du
Centre d'études et de valorisation des algues basé à Pleubian. Les efforts de maintien des habitats
pourraient être reconnus et contractualisés dans le cadre du dispositif Natura 2000.
Dans ce secteur très marqué par les apports des fleuves, les bancs de Maërl sont très dépendants de
la turbidité induite naturellement ou par les activités anthropiques pouvant générer des matières en
suspension tels que l'extraction de matériaux marins. Si le banc de Maërl situé à l'ouest de Bréhat
est dans un état de conservation jugé favorable, ceux qui sont exploités au niveau de la Horaine et
Lost Pic sont appauvris par les extractions qui y sont réalisées.
Une attention toute particulière devra être portée sur les problématiques d'extraction de matériaux
marins et de dragage pour éviter une altération de l'état de conservation de ces habitats. La fin des
extractions de Maërl programmé au niveau national imposera un suivi des sites de la Horaine et de
l'Hospic et de la restauration de l'état de conservation des zones exploitées.
Il sera nécessaire de suivre tous les projets potentiels qui seraient proposés dans le secteur.
Dans le même ordre d'idée, l'intérêt actuel pour les énergies renouvelables, notamment sur le site de
la Horaine, nécessite de s'intéresser aux réflexions et projets concernant d'éventuels parcs hydrolien
et éolien en mer. En effet, les projets pouvant avoir des effets directs ou indirects sur les habitats et
espèces d'intérêt communautaires qui ont justifié la désignation du site Natura 2000, devront faire
l'objet d'une évaluation de leurs incidences, et être adaptés en conséquence.
Les herbiers de Zostères marines régressent dans les secteurs où l'activité ostréicole est importante
et où la pêche à pied est possible (abords de Bréhat : pêche aux palourdes et aux praires). Les
herbiers de Zostères naines, nettement moins "prospères", sont victimes essentiellement des
activités ostréicoles et goëmonières (sud-est du sillon du Talbert).
La fréquentation touristique et les usages traditionnels (séchage de goémon) sur les hauts de plages,
les dunes, fragilisent des habitats d'intérêt communautaire de ce site. L'absence d'entretien (fauche)
peut conduire à une banalisation d'habitats remarquables tels que la végétation des zones humides
arrière-dunaires, les landes mésophiles et humides. La régénération des peuplements résineux
sénéscents en amont du Trieux sera à surveiller afin d'éviter une artificialisation (emploi d'essences
allochtones) voire une érosion sur les côteaux les plus abruptes. La gestion sylvicole de ces
boisements ainsi que de la chênaie thermophile devra prendre en compte à la fois les aspects
phytocénotiques (conservation des espèces ligneuses allochtones et des sous-strates
arbustives/herbacées) et paysagers.

•
ZPS « Tregor Goëlo directive oiseaux »
Les pressions d'origine naturelle s'exercent essentiellement en période de reproduction, et ce sont
les limicoles et les sternes qui sont principalement touchés. Selon le Groupe d'Etudes
Ornithologiques des Côtes d'Armor (GEOCA) , la fermeture des décharges dans les années 1990, et
dans le même temps l'augmentation de la population de Goéland marin a eu pour conséquence
l'effondrement des "super-colonies" de goéland argenté (comme celle de l'île Tomé) et leur
éparpillement en micro-colonies sur l'ensemble des îlots de la côte trégoroise. Les goélands sont
alors entrés directement en compétition pour les sites de nidification avec les sternes, pour
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lesquelles les îlots sont des habitats de nidification privilégiés. Entamant leur reproduction avant les
sternes, les goélands occupent désormais les meilleurs sites, reléguant les sternes sur des îlots
beaucoup moins propices à la nidification. Ce problème de compétition inter-spécifique touche
essentiellement la Sterne pierregarin. Davantage exposée sur ces sites aux conséquences de fortes
pluies ou de tempêtes, la sterne pierregarin voit ainsi son succès reproducteur réduit de manière
importante au sein de la ZPS et en périphérie. Sur de nombreux sites occupés, les oeufs sont en effet
souvent déposés dans des dépressions à même la roche, cuvettes qui sont soumises à un risque élevé
d'inondation en cas de fortes intempéries ou de tempêtes. Dans ces conditions, les nichées de sterne
pierregarin sont très vulnérables, et sont susceptibles certaines années de subir de lourdes pertes (LE
NEVE et al. 2003). Les sternes doivent par ailleurs faire face à une pression de prédation
relativement forte. La prédation par les goélands est souvent pratiquée de manière opportuniste, ces
oiseaux profitant de dérangements provoqués par le passage de promeneurs ou de chiens pour piller
les nids : selon le GEOCA, la prédation des nichées (œufs et poussins) par les goélands apparaît être
la principale menace pesant sur les colonies de sternes du Trégor-Goëlo (LE NEVE et al. 2001). En
2001, 45% des nichées de Sternes pierregarin étaient ainsi détruites par les goélands et 32% en 2002
(LE NEVE et al. 2003), et entre 1999 et 2001, les Sternes caugek implantées dans l'archipel de
Modez voyaient leurs pontes systématiquement détruites par les goélands (LE NEVE et al. 2002).
D'autres prédateurs peuvent avoir un impact fort sur les colonies de sternes. Entre 2002 et 2004, la
destruction de plusieurs colonies a ainsi été attribuée à un mustélidé, probablement le Vison
d'Amérique (Mustela vison), et au Rat surmulot (Rattus norvegicus) (LE NEVE et al. 2003, 2004,
2005).
La ZPS est le siège d'activités humaines variées : loisirs nautiques, pêche à pied, promenade,
ostréiculture, activité goémonière, chasse. Ce sont surtout les activités de loisirs en période nuptiale
qui posent problème à l'avifaune. En effet, la forte fréquentation humaine peut induire localement
des dérangements importants des nicheurs, en particulier chez les limicoles et les sternes. La
divagation de chiens accompagnant des pêcheurs à pied lors des grandes marées peut affecter les
colonies de sternes En revanche, les activités nautiques ne semblent actuellement pas encore poser
de problème majeur en terme de dérangement des colonies de sternes et des couples de limicoles
nichant dans la ZPS. Ce sont surtout les kayakistes non avertis qui sont le plus susceptibles de
déranger les colonies de sternes en les approchant de trop près (LE NEVE et al. 2003).
L'exploitation des algues, importante dans l'archipel de Modez, ne semble pas être à l'origine de
dérangements importants, les sternes ne s'envolant que si le ramassage se fait trop près des colonies
(LE NEVE et al. 2002). D'importantes surfaces d'estran sont actuellement utilisées par
l'ostréiculture. L'impact sur l'avifaune migratrice et hivernante de cette activité n'est pas aujourd'hui
connu, en termes de concurrence pour l'occupation de l'espace mais également en termes de
modification générale de l'écosystème. L'impact de la chasse semble anecdotique

5.3.5.3

Influence des activités

L’aire d’étude peut être décrite comme la zone susceptible d’être directement affectée par le projet.
La notion d’aire d’influence est également importante. En effet, outre les impacts directs, elle prend
en compte l’impact indirect que peut avoir un projet.
Le tableau suivant établit la liste des incidences susceptibles d’affecter l’une ou l’autre des zones
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Natura 2000 :
Élément

Zones Natura 2000 proches

Rejet dans le milieu aquatique

X

Prélèvement dans le milieu aquatique

X

Piste de chantier circulation
Rupture de corridors écologiques
Poussières, vibration
Pollutions possibles

X

Perturbation d'une espèce en dehors de la zone d'implantation

X

Bruits
Autres incidences

Étant donné que le projet n’est pas situé à l’intérieur des zones NATURA 2000 (la plus proche étant
situé à environ 3,5 km), les influences sur les sites seront limitées.
Le projet n’a pas d’incidence directe ou indirecte sur les zones Natura 2000.
5.3.6 Effets sur les continuités écologiques
Les alignements d’arbres présents autour de la parcelle représentent un intérêt écologique en termes
de diversité de la faune et de la flore.
L’installation de l’activité porcine nécessite la modification de l’habitat de culture intensive. Aux
alentours du site, les alignements d’arbres seront conservés. De plus l’Elevage DAMANY va créer
un talus végétalisé.
La carte du SRCE montre que le projet ne se situe pas dans un couloir écologique « Trame verte »
fonctionnel ni dans un couloir « Trame bleue ».

ELEVAGE DAMANY à Langoat

PJ4 bis - Étude d’impact

200
5.3.7 Bilan des impacts potentiels sur le milieu naturel
Impact
potentiel

Fréquence

Durée

Direct/indirect/i
nduit

Qualité

Intensité

Habitats et
flore : perte
d’habitats

Permanent

Phase de
travaux + Phase
d’exploitation

Direct

Négatif

Limité

Habitats et
flore : perte de
flore

Permanent

Phase de
travaux + phase
d’exploitation

Indirect

Négligeable

Négligeable

Destruction ou
perturbation de
Faune

Permanent

Phase de
travaux

Direct

Négatif

Moyen

Destruction ou
perturbation de
Faune

Permanent

Phase
d’exploitation

Indirect

Négatif

Limité

Impact sur les
espaces
naturels

Permanent

Phase de
travaux + Phase
d’exploitation

Indirect

Négatif

Faible

Effets sur les
continuités
écologiques :
aménagement
de haies

Permanent

Phase
d’exploitation

Direct

Négatif

Limité

Impact positif
Impact limité
Impact négatif moyen
Impact négatif fort
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5.4 Impact sur l’air et le climat
5.4.1 Effets sur le climat
Les facteurs climatiques sont contrôlés par des paramètres à l’échelle globale. L’échelle du projet
n’est pas en mesure d’impacter significativement le climat, cependant, l’installation a un impact
positif sur le climat en contribuant à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES).
Les 6 GES pris en compte dans le protocole de Kyoto sont : le dioxyde de carbone : CO2,
 le méthane : CH4,
 le protoxyde d’azote : N2O,
 l'hydrofluorocarbone : HFC,
 le perfluorocarbone : PFC,
 l'hexafluoridesulfuré : SF6.
Les deux paramètres physiques de ces gaz à prendre en compte sont leur pouvoir de réchauffement
global (PRG) et leur persistance dans l’atmosphère. Le tableau suivant présente les caractéristiques
des 6 gaz à effet de serre.
Caractéristiques des différents gaz à effet de serre
Gaz
CO2
CH4
N2O
HFC
PFC
SF6

PRG
1
25
298
140 à 11 700
6 500 à 9 200
22800

Durée de vie
variable
12 ans
114 ans
1,5 à 264 ans
+/-200 ans
3200 ans

Source : Rapport d’évaluation de 1995 et 4ème rapport d’évaluation de 2007 du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)
5.4.1.1

Les GES

L’activité porcine est contributrice à l’émission de GES au travers du dioxyde de carbone (CO 2) et
du méthane (CH4).
L’activité porcine réduit ses émissions de GES via la mise en place de lavage d’air dans les bâtiments post sevrage, gestante et engraissement, permettant un abattement de 30 % de l’ammoniac.
L’effet de mettre en place une évacuation gravitaire des effluents permet de limiter le temps de présence du lisier en bâtiment et de ce fait diminuer les émissions en GES dans les bâtiments.
La nouvelle fosse de stockage des lisiers STO8 sera couverte, et la fosse existante extérieur est couverte.
5.4.1.1.1 Les gaz de combustion

Les gaz d’échappement des moteurs diesels sont constitués principalement d’hydrocarbures non
consumés, d’oxydes de carbone et d’oxydes d’azote et de poussières. Les déplacements des poids
lourds sont organisés rationnellement de manière à optimiser les temps de parcours et les quantités
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collectées pour réduire les consommations de carburant et ainsi les émissions atmosphériques.
De plus, l’utilisation du groupe électrogène génère des émissions polluantes. Celles sont faibles
puisque l’utilisation du groupe électrogène est limité à l’usage de secours et l’installation est de
faible puissance. Les émissions polluantes pendant une courte période sont diluées dans
l’atmosphère, sans constituer un risque particulier pour le voisinage.
Les émissions de gaz à effet de serre sur l’exploitation sont estimées à 20 t équivalent CO2 par an.
Les véhicules et le groupe électrogène répondent aux normes en vigueur, leur impact est limité.
Les émissions polluantes de poids lourds sont encadrées depuis 1990 par des directives européennes
de plus en plus contraignantes fixées par des normes :
 Euro 0, I, II et III de 1990 à 2006,
 Euro IV depuis 2006 et Euro V qui est obligatoire depuis octobre 2009.
Le tableau ci-dessous présente l’évolution des normes d’émissions applicables au Poids Lourds :
Normes
Euro 0
Euro I
Euro II
Euro III
Euro IV
Euro V
Euro VI

Textes
de
référence
(directives)
88/77
91/452 (A)
91/452 (B)
1999/96
1999/96
1999/96
Règlement (CE)
n° 595/2009

Date de mise NOx
en application (g/kWh)

CO
(g/kWh)

01-10-1990
01-10-1993
01-10-1996
01-10-2001
01-10-2006
01-10-2009
31-12-2013

11,2
4,9
4
2,1
1,5
1,5
1,5

14,4
9
7
5
3,5
2
0,4

HC
Hydrocarbures
(g/kWh)
2,4
1,23
1,1
0,66
0,46
0,46
0,13

Particules
(g/kWh)
0,36
0,15
0,13
0,02
0,02
0,01

L’application des normes Euro I à Euro V ont permis de diminuer de : 78 % les émissions de Nox,
 70 % les émissions de CO,
 63 % les émissions d'hydrocarbures,
 94 % les émissions de particules.
Pour respecter la norme Euro V, les constructeurs de poids lourds ont recours : soit à un catalyseur
de Nox avec utilisation d’un additif à base d’urée (technologie dite « SCR »), soit à un filtre
catalytique (technologie dite « EGR »).
Pour les tracteurs agricoles, depuis le 1 er novembre 2011, l’utilisation de Gasoil non routier (Gnr)
est obligatoire en application des normes moteurs de la directive 2005/13/CE. Il s’agit d’un gasoil à
faible teneur en souffre. Il vient ainsi remplacer le Fioul ordinaire domestique (Fod) démontré trop
riche en souffre. En effet ce dernier présente une teneur trop élevée avec près de 1 000 mg/kg. Le
Gnr affiche lui une quantité 100 fois inférieure. Avec 10 mg/kg, le Gnr affiche également un indice
de cétane calculé supérieure établi à 51. De 10 points supérieur à celui du Fod, le Gnr optimisera
ainsi le fonctionnement des dernières générations de moteur.
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Compte tenu du type d’activités et des dispositions prises, l’impact en matière de pollution
atmosphérique est limité.
5.4.1.1.2 Le méthane (CH4) :

Le méthane est issu de la digestion anaérobie de la biomasse au cours de trois étapes successives :
hydrolyse et acidogenèse, acétogenèse et méthanogenèse.
Le méthane est un gaz à effet de serre qui absorbe 21 fois plus de chaleur que le CO 2 sur une durée
de 100 ans (Berger 2000).
Le lisier brut est traité en continu, il est peu stocké. Le traitement biologique adopté est un procédé
aérobie qui ne favorise pas la formation de méthane.
5.4.1.1.3 Le protoxyde d’azote N2O

La formation a lieu au cours du processus de nitrification/dénitrification qui se produit lors du
stockage de l’effluent. Le protoxyde d’azote est un gaz à effet de serre qui absorbe 290 fois plus de
chaleur que le CO2 sur une durée de 100 ans (Berger 2000). Il a une durée de vie de plus de 150 ans
dans l’atmosphère et participe à la dégradation de la couche d’ozone (Béline, Martinez, 1997).
Le temps de stockage du lisier brut est faible. Il est traité en continu. Le traitement biologique
adopté est un procédé aérobie qui ne favorise pas la formation de protoxyde d’azote.
5.4.1.1.4 Autres gaz

Les autres GES (HFC, PFC, SF6 ) ne sont pas (ou peu) émis par l’activité du projet.
5.4.1.1.5 Énergies utilisées

5.4.1.1.5.1 Fioul
L’objectif est d’optimiser la consommation des tracteurs. Les mesures prises sont : Les chauffeurs
adoptent une conduite économe : régime moteur entre 1 600 et 1 800 tr/min, vitesse réduite,
conduite sans à-coups, Le calendrier d’entretien des tracteurs est respecté, La puissance des
tracteurs est adaptée aux travaux à réaliser.
5.4.1.1.5.2 Électricité
L’objectif est d’optimiser la consommation liée au chauffage / ventilation, à l’éclairage artificiel.
Les mesures prises sont :
–
Effectuer un suivi annuel des consommations et comparer l'évolution des consommations,
–
Isolation adéquate des bâtiments,
–
Nettoyage régulier des conduits de ventilation de manière à réduire la résistance à l'écoulement
de la ventilation.
–
Éclairage des bâtiments : matériels appropriés : tubes fluorescents avec ballasts éco-
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–
–

énergétiques (réduction de la consommation de 15 à 70 %),
Respect des consignes de ventilation dynamique et adéquation chauffage –ventilation,
Optimiser le placement des systèmes de chauffage et des sondes de contrôle : bon
positionnement dans le flux (convection) et éviter de placer les sondes près d’une entrée d’air ou
d’un appareil de chauffage,

5.4.1.1.5.3 Achat d'aliments
L’objectif est d’améliorer l’autonomie alimentaire en réduisant les transports par un
approvisionnement local. Pour cela, les dispositions prises sont :
–
Utilisation de la surface en propre pour l'alimentation des porcs,
–
Utilisation de la fabrique d'aliment à la ferme.
–
Les matières premières manquantes sont achetées localement,
–
Les complémentaires sont achetés à l'extérieur via une entreprise spécialisée et locale,
–
Les aliments finis sont achetés à une entreprise spécialisée et locale.
5.4.1.1.5.4 Engrais / azote
L’objectif est de réduire le recours à l’azote minéral. Pour cela, les dispositions prises sont : La
réalisation d’un planning prévisionnel de fertilisation : ajustement de la fertilisation à l’objectif de
rendement, Le pilotage de la fertilisation par des analyses de sol, Réalisation d’analyses des
fertilisants organiques à épandre et épandage avec du matériel permettant une bonne homogénéité
d’épandage et une limitation des pertes Le fractionnement des apports azotés sur céréales pour
limiter les pertes, La valorisation de l’apport organique au détriment de l’apport minéral,
L’implantation de CIPAN, couverture sol / dérobées pour recycler l’azote et le conserver,…
Les bonnes pratiques agricoles vont dans le sens d’une limitation des émissions de GES à
l’épandage.
L’amélioration des techniques d’élevage, visant à la diminution des rejets en azote, participe à la
réduction des émissions de N20. Ainsi les indices de consommation des animaux se sont
constamment améliorés au cours de ces dernières années. L’application de rations alimentaires
adaptées à l’âge de l’animal contribue aussi à la réduction des rejets en N, donc à l’émission de N 20
sur l’ensemble de la chaîne de gestion des déjections et donc à l’épandage.
Les émissions de N2O sont compensées en partie par la fixation du CO 2 par les cultures. En captant
l’énergie solaire pour produire la biomasse grâce à la photosynthèse, les cultures fixent du gaz
carbonique CO2 pris dans l’atmosphère pour fabriquer de la matière organique. Pour mémoire 1
tonne de biomasse fixe 1,6 tonne de CO2.
Le projet a un impact limité sur le climat.
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5.4.2 Effet sur l’air
5.4.2.1

L’ammoniac NH3

L’effet indirect du rejet de NH3 est l’acidification de l’atmosphère. L’ammoniac se volatilise
principalement dans les bâtiments, au stockage et pendant les épandages. Il réagit en effet avec
l’oxygène de l’air pour former des radicaux libres (Kermarrec, 2000) ; ces radicaux retombent
entraînés par les précipitations (on parle de pluies acides).
En période d’épandage des lisiers, de l’ammoniac peut être émis ; Pour limiter ses émissions
d’ammoniac, l’élevage a pris les dispositions suivantes : stockage couvert des effluents bruts de
l’élevage (fosses sous caillebotis), traitement de 83 % des lisiers produits dans la station d’épuration
biologique utilisation d’un pendillard et/ou d’un enfouisseur pour les épandages.
–
Présence de lavage d’air dans les bâtiments
Compte tenu des mesures mises en place sur l’élevage (traitement, épandage...), les émissions
d’ammoniac produit seront de 1,87 kg/an/ porc charcutier produit .
5.4.2.2

Les poussières

Les émissions de poussières par les bâtiments sont limitées par :
•
le mode de logement sur caillebotis intégral,
•
le mode d’alimentation privilégié sur le site est la soupe, générant moins de poussière qu'une
alimentation à sec.
•
la gestion de la ventilation
•
le lavage d’air sur les nouveaux bâtiments.
Les émissions de poussières liées au projet sont faibles et négligeables.
5.4.2.3

Odeurs

1/ Mesures prises au niveau des bâtiments d’élevage existants : Les bâtiments sont relativement
éloignés des habitations et des grands axes de circulation.
Les locaux sont maintenus en parfait état de propreté et nettoyés régulièrement. La conduite de
l’élevage de porcs en bandes implique la réalisation de vides sanitaires entre chaque passage
d’animaux, afin de nettoyer et désinfecter les salles. Le nettoyage régulier permet de limiter les
odeurs.
L’efficacité du lavage d’air sur l’abattement d’odeurs résulte d’une combinaison de deux
phénomènes. En complément du phénomène de solubilité de certains composants odorants dans
l’eau de lavage, l’augmentation du taux de sédimentation des poussières participe activement à
l’abattement d’odeurs par cette voie de traitement. En effet, les poussières, principalement d’origine
organique, sont des vecteurs de transport des composés odorants présents dans l’air des porcheries.
En présence d’eau, ces poussières voient leur volume augmenter ce qui provoque une sédimentation
plus rapide. Par la voie de l’abattement des poussières, le lavage permet ainsi une réduction du débit
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d’odeurs émis dans les porcheries.
Efficacité du lavage d’air sur les odeurs : abattement de 40 à 75% (source : La revue technique de
l’IFIP-2008).
2/ Mesures prises au niveau des stockages :
Les stockages sont éloignés des habitations et des grands axes de circulation.
Les fosses de stockages du lisier brut sont toutes couvertes.
Les lisiers sont traités en continu. Le temps de séjour dans les ouvrages de stockage est faible, ce
qui limite le développement des fermentations intempestives.
3/ Mesures prises au niveau des cadavres :
L’élevage possède deux bacs équarrissage de 1m 3 et 3m3 entre les bâtiments P13 et P15
(engraissements). Il est vidé dans le bac principal à enlèvement situé à côté de la lagune. Un
congélateur est installé pour les petits cadavres dans l’atelier. Les bacs sont étanches et fermés
hermétiquement. Les bacs à équarrissage sont isolés des habitations et des grands axes de
circulation.
Localisation des bacs d’équarrissages sur « Porz-Ru »
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Localisation des bacs d’équarrissages sur « Convenant le Roux »

Les cadavres sont enlevés régulièrement par une société d’équarrissage, à la demande de l’Elevage
Damany, ce qui permet d’éviter leur entrée en putréfaction sur le site d’élevage.
4/ Mesures prises lors de l’épandage :
Lors des épandages, les distances d’éloignement par rapport aux habitations sont strictement
respectées. De même, lorsque le vent est défavorable pour les habitations les plus proches, les
épandages sont décalés dans le temps.
Pour les épandages, l’Elevage Damany fait appelle à la SARL Briand à Caouennec Lanvezeac. Le
matériel utilisé est une tonne à lisier, équipée d’un pendillard ou d’un enfouisseur (ETA). Les eaux
traitées sont issues d’un traitement biologique poussé. Elles sont peu odorantes.
Pour l’épandage des eaux traitées, le matériel utilisé est l’enrouleur d’irrigation. Les eaux traitées
sont issues d’un traitement biologique poussé. Elles sont peu odorantes.
5.4.3 Bilan des impacts potentiels sur le climat et l’air
Impact
potentiel

Fréquence

Durée

Direct/indirect/i
nduit

Qualité

Intensité

Dégradation de
la qualité de l’air

Permanent

Phase de
travaux + Phase
d’exploitation

Direct

Limité

Moyen

Émission
de
Gaz à effet de
Serre

Permanent

Phase de
travaux + phase
d’exploitation

Direct

Limité

Moyen
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Impact positif
Impact limité
Impact négatif moyen
Impact négatif fort

5.5 Impact sur le milieu physique
5.5.1 Impacts potentiels sur le sol
Un sol, au sens pédologique du terme, est la formation naturelle de surface, meuble, résultant de la
transformation, au contact de l’atmosphère, de la roche mère sous-jacente, sous l’influence des
processus physiques, chimiques et biologiques. La partie superficielle du sol correspond à la couche
arable des agronomes, souvent profondément influencée par l’action de l’homme. Cet horizon
fournit le substrat nécessaire à la croissance des végétaux.
Le sol est soumis à des menaces provenant des activités humaines. Celles-ci ont été précisées par la
Commission Européenne, dans sa communication d’avril 2002 : 8 menaces sont jugées comme
étant les plus préoccupantes :
 l'érosion,
 la diminution de matières organiques,
 la contamination,
 l'imperméabilisation,
 le tassement,
 la réduction de la biodiversité,
 la salinisation,
 les inondations et les glissements de terrain.

Les effets potentiels de l’activité du projet d’augmentation des effectifs porcins sur le sol sont :
• l’érosion du sol
•

la contamination par des polluants chimiques

5.5.1.1

L’érosion du sol

5.5.1.1.1 Les travaux

Le principal effet du projet sur le sol est lié à la phase travaux. L’horizon superficiel (terre végétale),
d’une épaisseur moyenne de 0,1 à 0,5 m, sera décapé et valorisé pour former les espaces verts et
éléments paysagers. Les excédants seront valorisés en remblais agricoles.
Le terrassement décapera également des horizons plus profonds qui seront valorisés en remblais.
Après décapage de la terre végétale (utilisées en apport sur parcelles agricoles), les horizons plus
profonds seront utilisés pour constituer les merlons.
La phase travaux aura des effets directs permanents sur le sol. La valorisation agricole des horizons
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superficiels sur des terres cultivées compense la perte agronomique et pédologique sur la parcelle
du projet.
5.5.1.1.2 Le plan d'épandage

5.5.1.1.2.1 Présentation du plan d’épandage
Avant-projet la surface d’épandage était de 111,9 ha. La mise en place du projet est accompagnée
d’une extension du plan d’épandage, celui-ci sera de 249,71 ha. Les parcelles du plan d’épandage
sont situés à 72 % sur la commune de Langoat. Le reste des surfaces est situé sur les communes
voisines. La commune la plus éloignée, Camlez, concerne 5,5 ha situé à 4,5 km du site de l’Elevage
Damany.
Carte IGN de localisation du parcellaire du plan d’épandages
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Le système d’irrigation va être également étendu sur 59,21 ha de surface épandable sur les terres de
l’Elavge Damany et de M. Boulanger Jean-François.
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Carte du réseau d’irrigation

Le tableau ci-dessous résume les principaux éléments de l’environnement de chacun de communes
d’épandage.
Descriptif du plan d’épandage
Langoat

Coatreven

Kermaria-sulard

Calmez

Distance par rapport à 0 à 4,2 km
l’élevage

Moins de 3,3 km

Moins de 3,9 km

Moins de 4,5 km

% SAU

72 %

15,9 %

9,8 %

2,2 %

Habitation

Maisons,
hameaux
(Grand moulin, Mez
Huel,
Buquino,
Trémeur, Milin Bihan,
Castel Pic, Coat ar
Roc’h,
Kermenguy,
Croaz Stalaf, Kergaric,
Convenant
Bozec,
Convenant an Puns,
Convenant
Toupin,
Convenant
Filou,
Convenant le Roux,
Porz-Ru, Moulin neuf,
Kerello Bihan, Ty Ru,
Convenant
Guézennec, Crech’h
ar Bleiz Crec’h Guialo,
Convenant

Maison
isolée
(Kerbiou, Poul Carou,
ar
Vouilladec,
convenant an Gac,
Crec’h Moal, Kerzonn,
Crec’h
Avel),
lotissement
(Convenant Héry),

Hbitations
(
Park Exploitation, hameau
Menguy,
Covenant (Goaz Quemper )
Wen,
maisons
(Briellec,
Véwenn,
Convenant Sec’h, ar
Holvez, )
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Mazéo,Kermadec,
kermouster, Coatarel)
Infrastructure

Départementale, route
communales, chemins
ruraux, proximité du
bourg

Départementale, route Départementale, route Chemin
ruraux,
communales, chemins communal, proximité départementale
ruraux, proximité du du bourg
bourg

Activité économique

Agriculture,
loisirs Agriculture,
loisirs Tourisme
(proche Agriculture,
(randonnées),
(randonnées),
bourg), Agricultures
(randonnées)
tourisme
(proche tourisme
(proche
bourg)
bourg)

Bassin versant

Guindy Jaudy Bizien

Guindy Jaudy Bizien

Eau (cours d'eau,
point d'eau,
ouvrages ...)

SAGE Argoat Trégor
Goëlo
Cours d’eau le Jaudy,
Le Guidy et ruisseau
du Stéren. Inclus et
limitrophe
du
périmètre
R
du
captage

SAGE Argoat Trégor SAGE Argoat Trégor SAGE Argoat Trégor
Goëlo
Goëlo
Goëlo
Ruisseau du Roudour, Ruisseau
Ruisseau
660 m des périmètres
I et S, R du captage

Utilisation du sol

Terres
prairies

labourables, Terres
prairies

Guindy Jaudy Bizien

labourables, Terres labourables,

loisirs

Guindy Jaudy Bizien

Terres labourables

•
Zones urbaines, zones d’activités
Des parcelles du plan d’épandage sont situées à proximité des bourgs de Langoat, Kermaria-sulard
et Coatreven. Le reste du plan d’épandage borde des maisons isolées, des hameaux, ou des zones
agricoles.
•
Zone de loisirs, zones patrimoniales et touristiques
Les parcelles d’épandages sont majoritairement situées en zone rurale.

Espace sensible :
Les îlot 1 et 5 de l’Elevage de Damany sont situés dans le périmètre de protection de la prise d’eau
sur le Guindy.
•

•

Axes de communication
◦
Départemental D786 (Lannion Tréguier)
◦
Départementale D6 (Tréguier Perros-Guirec)
◦
Départementale D8 (Guingamp/Tréguier)
◦
Départementale D72
◦
Départementale D74
◦
Départementale D31
◦
Départementale D128
◦
Routes communales
◦
Chemins Ruraux

Le plan d’épandage est desservi par plusieurs axes de communication.
Annexe 9 : Plan d’épandage
Annexe 10 : Réseau d’irrigation
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5.5.1.1.2.2 Erosion
L’érosion des sols est un phénomène naturel lié à différents mécanismes : l’érosion mécanique : il
s’agit d’une désagrégation du matériau sous l’effet d’une force physique telle que l’eau (érosion
hydrique), le vent (érosion, éolienne), la thermoclastie, induite par des écarts de température répétés
l’érosion chimique (hydratation, oxydation, oxydo-reduction), tel que l’abrasion des roches
calcaires sous l’effet de pluies acides, les phénomènes brutaux exceptionnels : glissements de
terrains, coulées boueuses, …
Un diagnostic des risques a été édité par Evel’up sur toutes les parcelles du plan d’épandage dans le
but d’identifier les parcelles nécessitant l’implantation d’un maillage bocager. Ce diagnostic permet
d’évaluer le risque d’érosion des sols en fonction :
•
climat (importance et intensité de la pluviométrie)
•
la pente (pourcentage et longueur)
•
la nature du sol (granulométrie, sensibilité à la battance)
•
la présence et la nature de la couverture végétale, la présence d'obstacles au transport des
matériaux érodés (talus, zone enherbées)
Le risque de ruissellement sur le plan d’épandage de l’élevage fait état de : 6,5 % des parcelles à
risque forts
•
34,1 % des parcelles à risque moyens
•
59,4 % des parcelles à risque faibles
Les parcelles à risques moyens ont pour mesures ERC : Talus boisés et des bandes enherbées
d’implanter.
•
Des talus
•
Haies
•
Zone boisée
•
Bande enherbée
•
Surface en herbe
Les parcelles ayant un risque fort sont qualifiées inapte à l’épandage et restent en praire.
Annexe 9 : Plan d’épandage
Annexe 10 : Réseau d’irrigation
5.5.1.2

La contamination par des polluants chimiques

Produits d’entretien :
Les produits d’entretien sont en faibles quantités et disposés sur rétention.
Huiles moteurs :
Les huiles moteur sont en faibles quantités et disposées sur rétention.
Le fioul
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Le stockage de fioul représente une capacité totale de 3 000 L. Le stockage se fera dans des cuves à
double peau. Le GNR dans une cuve de 5000L.
Le risque encouru serait la rupture du stockage. Le fioul se déverserait dans le réseau d’eaux pluviales ou sur les sols. La conséquence serait une pollution des sols.
5.5.1.3

Les épandages

Les effluents sont épandus selon un plan d’épandage qui garanti le respect des équilibres de la
fertilisation. Le projet participe à l’entretien des qualités agronomiques de sols agricoles. À ce titre
les effets sur les sols agricoles sont positifs.
Le réseau d’irrigation va être étendu pour diminuer la pression en potasse des sols.
L’Elevage Damany exporte ses effluents traités à l’EARL Kerbiriou, à l’EARL Mezhuel et chez M.
Boulanger Jean-François. Les 3 préteurs respectent l’équilibre de la fertilisation.
Le plan d’épandage prend en compte l’aptitude des sols à l’épandage suivant leur profondeur,
l’hydromorphie, la pente. Un diagnostic des risques érosifs répertoriant les risques de transfert de
phosphore dans le milieu.
Il y a mis en place de couverture intégrale des sols en hiver permettant de limiter le lessivage de
l’azote en hiver et l’érosion des sols par ruissellement.
Annexe 11 : Pvef
5.5.2 Impacts potentiels sur la ressource en eau
5.5.2.1

Alimentation et consommation d'eau

5.5.2.1.1 Alimentation

Le forage d’alimentation en eau est situé au sud-est du site.
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Localisation du forage

Forage existant
Élevage
DAMANY
Le forage est profond de 63 m, possède un compteur volumétrique ainsi qu’un clapet anti-retour. Il
est situé à moins de 35 m des bâtiments existants et sera à plus de 35 m des constructions projet.
La tête du forage est équipé d’une dalle de propreté de 3 m² centrés sur l’ouvrage en pente vers
l’extérieur du forage. La tête de forage est fermée par un regard muni d’un couvercle amovible
fermé à clé, scellé sur la margelle et s’élevant au moins à 0,50 m au-dessus du terrain naturel. Ces
dispositions limitent le risque de destruction du tubage par choc accidentel et empêche les
accumulations d’eau stagnante à proximité immédiate de l’ouvrage.
Une zone de protection clôturée de 5m x 5m est établie autour de la buse.
Les deux forages complémentaires vont être créés au nord-ouest du site d’élevage à plus de 35 m de
toute construction.
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Localisation des forages projets

L’aménagement et la construction de deux forages complémentaires respecteront les prescriptions
de l’arrêté préfectoral du 11 août 2016, notamment la réalisation d’essais de pompage permettant
s’assurer des capacités de production des ouvrages.
Une déclaration a été effectuée à la DDTM pour les deux forages complémentaires.
Annexe 12 : Déclaration du forage et analyse de l’eau
Annexe 16 : Demande de dérogation forage
5.5.2.1.2 Consommation

Le site d’élevage
Sur le site de l’unité d’élevage, l’eau est utilisée pour : le lavage des salles et matériels
 l’alimentation de l’élevage porcin
Estimation de la consommation en eau du site d'élevage
Usage
Lavage des salles
Alimentation porcs
Lavage d’air
Total

Consommation
(m³/an)
2 094
26 150
2 846
31 090

Les consommations d’eau sont relevées mensuellement afin de noter les dérives et en rechercher la
cause. Avant-projet, celle-ci est de 48 m³/jour (avec le lavage des salles). Après projet, elle atteindra
85 m³/jour.
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Localisation des ouvrages

L’approvisionnement en eau du site est assuré par un forage. Afin de limiter les consommations : les
installations sont régulièrement contrôlées pour détecter rapidement les fuites éventuelles. Le laveur
d’air sera alimenté par les eaux pluviales récupérées sur le toit de la porcherie d’engraissement en
projet.
Le volume d’eau consommé après projet est estimé à 31 090 m³ par an.
Le projet aura un effet direct permanent moyen sur la ressource en eau.
5.5.2.2

Les eaux sanitaires

Les eaux usées seront traitées par la station biologique de traitement existante.
5.5.2.3

Les effluents

Les effluents sont dirigés vers les fosses. Ils iront pour une grande partie dans l’installation de
traitement biologique. Le reste sera épandu.
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Concernant la prévention des risques de pollutions diffuses les principales mesures mises en œuvre
sur l’exploitation sont les suivantes :
•
collecte intégrale des déjections dans des ouvrages étanches et gestion séparée des
déjections et des eaux pluviales ;
•
La fosse ST03 (1 907 m³ utile) a été couverte en 2018 ;
•
plan d'épandage prenant en compte l'aptitude des sols à l'épandage suivant leur profondeur,
l'hydromorphie, la pente et ayant fait l'objet d'un diagnostic risques érosifs répertoriant les
risques de transfert de phosphore dans le milieu ;
•
couverture intégrale des sols en hiver permettant de limiter le lessivage de l'azote en hiver et
l'érosion des sols par ruissellement ;
•
des bandes enherbées de 10 mètres de largeur sont implantées en bordure de cours d'eau
pour limiter les transferts de phosphore et de produits phytosanitaires ;
•
respect des prescriptions sur les parcelles situées en périmètre de protection de la prise d'eau
du Guindy « Pont Scoul » ;
•
réalisation d'analyses des fertilisants organiques à épandre et épandage avec du matériel
permettant une bonne homogénéité d'épandage et une limitation des pertes ;
•
réalisation d'un plan de fumure prévisionnel annuel et fertilisation à l'équilibre pour l'azote
et le phosphore.
Indicateurs Azote et Phosphore
ELEVAGE DAMANY
BOULANGER Jean-François
EARL KERBIRIOU
EARL MEZ HUEL

Azote organique / ha de SAU
131
95
84
60

Phosphore total / ha SAU
71,8
51,6
34,8
35

Les seuils réglementaires en azote total et phosphore total sont respectés pour chaque exploitation.
L’augmentation des effectifs n’engendra pas une augmentation des pressions phosphore et azote sur
la SAU, celles-ci seront même diminuées.
Annexe 11 : PVEF
5.5.2.4

Les eaux pluviales

Sur le site d’élevage porcin, un réseau d’eaux pluviales collecte les eaux issues des toitures. Les
eaux de drainage des ouvrages restent contenus dans les drainages. Ce réseau est équipé de regards
de contrôle.
Les eaux pluviales des sites de Convenant le Roux et de Porz Ru, sont collectées et dirigées vers
une zone de gestion des eaux pluviales.
Les eaux des voiries potentiellement souillées sont collectées et dirigées vers la station de traitement
biologique.
Les eaux des surfaces non imperméabilisées (espaces verts, talus enherbés) s’infiltrent sur le sol en
place.
Avant-projet aucun bassin tampon de gestion des eaux pluviales n’était présent sur le site. Les eaux
pluviales étaient collectées dans les fossés des routes en périphérie du site. La mise en place des
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bassins tampon de gestion des eaux pluviales permettra de réguler le débit de rejet des eaux
pluviales dans le milieu à 3l/s.
Topographie du site

Le site possède une pente de 4 % au nord-est, orientée vers le cours d’eau et vers le périmètre de
protection rapproché du captage établi sur le Guindy. Afin de contenir tout ruissellement accidentel
vers le cours d’eau un merlon va être mis en place. Sa hauteur sera de 1 m.
Un bassin de tampon de 378m3 calibré pour une pluie décennale sera aménagé à l’intérieur du
merlon. Sa capacité permettra de faire face à des pluies cinquantennales. Le bassin est équipé à son
exutoire d'une vanne fermée manuellement, permettant de retenir toutes pollutions accidentelles.
La rétention dans laquelle se situe ce bassin tampon de gestion des eaux pluviales, à une capacité de
5 096 m³. Ainsi cette zone constitue une barrière supplémentaire en cas d’épisode pluvieux
exceptionnel.
Mise en place du merlon
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Qualité du rejet
Source : Guide méthodologique pour la prise en compte des eaux pluviales dans les projets
d’aménagement – Mission interservices de l’eau Pays de la Loire (2004)
•

Les bassins génèrent un abattement du taux de M.E.S. et ainsi une diminution considérable de la
pollution des eaux de ruissellement. En effet, tous les paramètres indicateurs de pollution ont un
lien direct avec les M.E.S. qui leur servent de « support », comme le montre le tableau ci-après :
Part de la pollution fixée sur les particules en % de la pollution totale particulaire et solide
Paramètre
pollution

de

Part

DBO5

DCO

NTK

HC

Pb

83 à 90 %

77 à 95 %

67 à 82 %

86 à 87 %

93 à 9 %

Les taux d’abattement moyens observés pour une décantation de quelques heures en bassin de
retenue sont les suivants :
Abattement de la pollution des eaux pluviales dans le bassin de rétention
Paramètre de
pollution

MES

DCO

DBO5

NTK

HC

Pb

Abattement

86 %

82 %

80 %

60 %

69 %

74 %

Le dimensionnement des ouvrages de rétention assure un bon abattement de la pollution des eaux
contenues dans le bassin.
Tout est mis en œuvre pour que le projet n’est pas d’effet sur la qualité des eaux et du milieu
naturel.
5.5.2.5

Risques de pollutions accidentelles

5.5.2.6

Les lisiers

Après projet, l’ELEVAGE DAMANY produira :
–
19 860 m³ de lisier de porcs,
–
85 883 kg N/an, soit 4,32 kg/m³,
–
46 79 kg P2O5/an, soit 2,34 kg/m³,
–
50 594 kg K2O/an, soit 2,53 kg/m³.
83 % du lisier de porc produit sera traité par la station de traitement. Ensuite, le flux d’éléments
fertilisant (brut et traité) sera valorisé par épandage sur terrain agricole.
Au total, 16 515 m³ de lisier seront traités par la station de traitement.
Prétraitement :
•
Fosse de stockage de lisier brut 4 083 m³ soit 75 jours de stockage si on traite 45 m³/j, cela
est suffisant pour une bonne gestion des lisiers en élevage (valeur limite basse = 14 jours)
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•
Séparation de phase du lisier brut, la station est équipée d’un décanteur centrifuge de type
D3 L C 20 B de chez ANDRITZ. D’un débit moyen individuel de 10 m³/h soit un total de 240 m³/j
si on fonctionne 24h/j.
Traitement :
Le temps de séjour hydraulique dans le bassin d’aération est estimé à 44 jours, celui du décanteur à
29 jours.
L’attestation de validation dimensionnement de la station de traitement figure en annexe.
Annexe 17 : Attestation dimensionnement de la station
5.5.2.6.1 Risque lié aux produits phytosanitaires

Les produits phytosanitaires sont stockés et mis à disposition dans les locaux prévus à cet effet. Le
local est situé dans le hangar à matériel.
Il n’y a pas de risque de pollution du milieu naturel vis-à-vis des produits chimiques.
5.5.2.6.2 Risque lié au stockage de fioul

Le stockage de fioul représente une capacité totale de 3 m³.
Le risque encouru serait la rupture du stockage ou le débordement de la cuve. Le stockage de fioul
situé dans l’atelier est disposé sur rétention. Celui du groupe électrogène va être aménagé sur rétention.
Il n’y a pas de risque de pollution du milieu naturel vis-à-vis du stockage de fioul.
5.5.2.6.3 Risque lié à l’extinction d’un incendie

En cas d’extinction d’un incendie, les eaux utilisées seraient en grande partie captées par les
préfosses des bâtiments. Les eaux qui ruisselleraient sur le site seraient canalisées par le réseau eaux
pluviales et seraient contenues dans les bassins de gestion des eaux pluviales, et pompées par une
entreprise spécialisée.
D’après la circulaire du SDIS22, le volume d’eau nécessaire d’une réserve incendie assurée par
points d’eau sans pression serait de 300 m3/h pour des surfaces non recoupées de 5 000 m². La plus
grande surface non recoupée du site sera de 11 000 m². On peut estimer le besoin à 600m3/h. Une
analyse du SDIS a été sollicité pour déterminer le volume nécessaire pour constituer la réserve
incendie. La lagune a une capacité de 7 000 m³ ce qui couvre les besoins en cas d’incendie.
Ainsi la zone de rétention située au nord-est, contenant le bassin de gestions en eaux pluviales, et
dont le volume cumulé sera de 5096m3, aura une capacité suffisante pour contenir les eaux
d’extinction d’incendie. Une partie des eaux d’extinction sera également contenu dans les préfosses
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des bâtiments d’élevage, et dans le bassin de gestions des eaux pluviales situées au sud dont la
capacité sera de 493m3.
Les eaux d’extinction seront pompées par une société spécialisée.
Annexe 18 : Attestation du SDIS
5.5.3 Bilan des impacts du projet sur le milieu physique
Impact
potentiel

Fréquence

Durée

Direct/indirect/i
nduit

Qualité

Intensité

Pollution du sol,
sous-sol

Permanent

Phase
d’exploitation

Direct

Limité

Faible

Pollution
eaux

Permanent

Phase
d’exploitation

Direct

Limité

Faible

Consommation
d’eau

Permanent

Phase
d’exploitation

Direct

Négatif

Moyen

Imperméabilisati
on du sol

Permanent

Phase
d’exploitation

Direct

Négatif

Forte

des

Impact positif
Impact limité
Impact négatif moyen
Impact négatif fort
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5.6 Impact sur l'énergie
Le projet de l’Elevage Damany consiste en la construction de nouveau bâtiments post-sevrage,
engraissement, maternité, gestante, quarantaine. Les nouvelles constructions seront mieux isolées et
plus économes en énergie.
Les nouvelles ventilations installées dans les bâtiments projets vont être plus économes
énergétiquement. De plus l'Elevage Damany est vigilent au bon entretien de son système de
chauffage et de ventilation pour optimiser leur fonctionnement.
L’Elevage Damany va produire et auto consommer de l’électricité verte grâce à l’implantation de 4
générateurs électriques au sud-est de son site. L’étude de productible de OKWind estime que la
production de l’installation va permettre de produire 160 100 kW par an d’électricité, soit 13 % de
la consommation globale.
Tous les éclairages (bâtiments projets et existants) seront équipés de lampes LED. Tous les
bâtiments projets et existants seront équipés d’une ventilation économe.
Annexe 19 : Dossier de déclaration des quatre générateurs et étude de OKWind
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6 INCIDENCES NÉGATIVES RÉSULTANT DE LA VULNÉRABILITÉ AUX
RISQUES D'ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES MAJEURS
Article R122-5 : 6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur
l’environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de
catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant
les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements
sur l’environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations
d’urgence ;

6.1 Les facteurs de risque
6.1.1 Installations présentant un risque d'accident majeur
Un accident majeur est un événement tel qu’une émission (de gaz, de produit radioactif, d’agent
pathogène, de polluant), un incendie ou une explosion d’importance majeure,
•
Résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l'exploitation d'un
établissement,
•
Entraînant pour la santé humaine, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, et/ou pour
l'environnement un danger grave, immédiat ou différé,
et faisant intervenir une ou plusieurs substances dangereuses.
Selon l’article L.511-1 du code de l’environnement, les installations classées sont les usines,
ateliers, dépôts, chantiers, et d’une manière générale toutes les installations exploitées ou détenues
par toute personne physique ou morale, publique ou privée, pouvant présenter des dangers et des
inconvénients pour la commodité, la santé, la sécurité publique, l’agriculture, l’environnement, la
conservation des sites et des monuments, ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
La commune de Langoat compte 5 installations classées, 4 soumises à enregistrement et 1 soumise
à autorisation.
Les installations agricoles porcines classées pour la protection de l’environnement, sous la rubrique
3660 et 2102 sur la commune Langoat ont été recensées. Sur le territoire communal, 4 sites étaient
classées en enregistrement dont l’ELEVAGE DAMANY.
Source : http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/r
6.1.2 Risque de catastrophe majeure
Selon l’article L 125-1 du Code des assurances « . Sont considérés comme les effets des
catastrophes naturelles (CATNAT),.//., les dommages matériels directs « non assurables » ayant eu
pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à
prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être
prises... » ; les événements naturels relevant de la loi, susceptibles d’avoir des effets
catastrophiques, pris en compte dans les Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPR)
sont précisés dans la circulaire ministérielle du 19/05/1998, par ordre de fréquence et de gravité :
•
Inondations et coulées de boue
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•
•
•
•
•

Inondations consécutives aux remontées des nappes phréatiques
Phénomènes liés à l’action de la mer
Mouvements de terrain
Avalanches
Séismes.

6.1.3 Vulnérabilités
6.1.3.1

Risques technologiques

Le site SEVESO le plus proche est situé à Pontrieux, il s’agit de la TIMAC AGRO, à 13km du
projet son statut est seuil bas. Puis TRISKALIA à 35 km du projet (Plouagat) dont le statut est un
seuil bas. La SPD située à Ploufragan est le site SEVESO à seuil haut le plus proche il est situé à
50 km du projet. Les installations nucléaires les plus proches sont à 320 km (Flamanville).
Le site est éloigné de toutes menaces relatives aux accidents majeurs.

6.1.3.2

Transports de matières dangereuses

Cet aléa est pas identifié comme un risque majeur sur la commune de Langoat. Une servitude
d'utilité publique autour des canalisations de transport de GRTgaz traverse la commune à l'est. Cette
servitude traverse la parcelle numéro 21 de l'Elevage Damany. Cette partie n'a pas de projet de
construction.
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6.1.3.3

Risque inondation

Le risque d’inondation, coulées de boues, tempête, glissements et chocs mécaniques liés à l’action
des vagues est susceptible de concerner la commune de Langoat puisque 7 arrêtés préfectoraux de
déclaration de catastrophe naturelle ont été déclarés en ce sens depuis 1986.
6.1.3.4

Retrait gonflements des sols argileux

Pour le site du projet, et pour tout le secteur autour du site, le risque de retrait-gonflement est classé
en aléa faible.
Le terme aléa désigne une probabilité qu’un phénomène donné survienne dans une période donnée.
6.1.3.5

Séisme

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un zonage sismique divisant le territoire national en
cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes (articles
R.563-1 à R.563-8 du Code de l’Environnement modifiés par les décrets n° 2010-1254 du 22
octobre 2010 et no 2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre 2010) :
 Une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les
bâtiments à risques normaux (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible),
 Quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables
aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières.
La commune de Langoat est située, comme l’ensemble de la Bretagne, en zone de sismicité de
niveau 2, soit une sismicité faible.

6.2 Incidences
L’impact potentiel du projet sur les risques naturels serait l’aggravation de l’aléa par augmentation
de la probabilité d’occurrence ou de l’exposition des personnes. Cet impact potentiel négatif est
faible à moyen.
Les risques naturels et les contraintes qu’ils peuvent représenter pour le projet sont pris en compte
dans la conception même du projet.
6.2.1 Transports de marchandises dangereuses
Les incidences potentielles liées à ce risque sont :
•

un incendie peut être causé par un choc avec production d'étincelles, l'inflammation
accidentelle d'une fuite, voire un sabotage. 60% des accidents concernent des liquides
inflammables. Un incendie de produits inflammables solides, liquides ou gazeux engendre
des effets thermiques (brûlures), qui peuvent être aggravés par des problèmes d'asphyxie et
d’intoxication, liés à l'émission de fumées toxiques.
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•

Un dégagement de nuage toxique peut provenir d'une fuite de produit toxique ou résulter
d'une combustion. En se propageant dans l'air, l'eau et/ou le sol, les matières dangereuses
peuvent être toxiques par inhalation, par ingestion directe ou indirecte, par la consommation
de produits contaminés, par contact. Selon la concentration des produits et la durée
d'exposition, les symptômes varient d'une simple irritation de la peau ou d'une sensation de
picotements de la gorge, à des atteintes graves (asphyxies, oedèmes pulmonaires). Ces effets
peuvent être ressentis jusqu’à plusieurs kilomètres du lieu du sinistre.

•

Une explosion peut-être provoquée pour les canalisations de transport exposées aux
agressions d'engins de travaux publics, par l'échauffement d'une cuve de produit volatil ou
comprimé, par le mélange de plusieurs produits ou par l'allumage inopiné d'artifices ou de
munitions. L'explosion peut avoir des effets à la fois thermiques et mécaniques (effets de
surpression dû à l'onde de choc). Ces effets sont ressentis à proximité du sinistre et jusque
dans un rayon de plusieurs centaines de mètres.

•

Une pollution du sol et/ou des eaux: elle est due à une fuite de produit liquide qui va ensuite
s'infiltrer dans le sol et/ou se déverser dans le milieu aquatique proche. L'eau est un milieu
extrêmement vulnérable, car elle peut propager la pollution sur de grandes distances et
détruire ainsi de grands écosystèmes. Or l'homme est dépendant de l'eau pour sa boisson, sa
nourriture et son hygiène.

Les travaux auront lieu sur la partie de la parcelle où la canalisation ne passe pas. Dans le
prolongement des bâtiments existants.
6.2.2 Risque inondation
Le risque d’inondation peut engendrer un danger pour l’homme, pour créer des dommages aux
bâtiments et peu aussi induire un risque de pollution.
6.2.3 Retrait-gonflement des sols argileux
Le retrait/gonflement des argiles peut engendrer une détérioration des infrastructures du projet.
L’unité d’élevage est construite selon les normes en vigueur. En particulier, les études
géotechniques permettent de garantir la stabilité des infrastructures du projet.
6.2.4 Séisme
Les constructions peuvent être vulnérables aux séismes. Le risque est l’endommagement de ces
constructions, pouvant occasionner une fuite ou une perte d’intégrité. Les constructions sont
conformes aux normes imposées en zone présentant un risque sismique.
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7 SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES ET RAISONS DU
CHOIX DU PROJET
Article R122-5 : 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées
par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une
indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur
l’environnement et la santé humaine

7.1 Augmentation des effectifs porcins
7.1.1 Choix du projet
Le site est localisé en zone agricole.
Le terrain n’a pas d’autre vocation que l’activité agricole. L’habitat y est exclu.
Le choix du site d’implantation du projet a été effectué en prenant en compte différents paramètres :
Inscription du projet dans l’existant,
–
État sanitaire très correct de l'élevage,
–
Alimentation électrique et alimentation en eau à disposition,
–
Élevage en lien avec une station de traitement biologique.
Le site d’implantation de l’extension du projet présente également l’avantage d’être éloigné des
habitations, puisque le tiers le plus proche, est situé à plus de 100 m du projet bâtiment, qui est
inscrit dans le milieu agricole.
Le projet de l’élevage est motivé par une volonté :
–
Rationaliser sur le gestion de la main d’œuvre en ne disposant que d'un site abritant les truies et
les porcelets.
–
Optimiser les outils présents sur le site (fabrique d'aliment)
–
Améliorer la biosécurité globale de l'élevage par un projet structurant permettant d’arrêter les
transferts réguliers de truies entre les 2 sites
–
Améliorer les conditions de travail pour les hommes et les femmes et mieux prendre en comte le
confort des animaux par le biais de constructions nouvelles et modernes et en arrêtant les
déplacements réguliers des reproducteurs
–
Améliorer les performances techniques et économiques de l'exploitation
–
De mettre en place un outil de production plus respectueux de l’environnement.
Le projet permet de pérenniser les emplois existants, tout en créant potentiellement deux emplois
supplémentaires, d’obtenir un élevage plus performant techniquement, économiquement tout en
étant plus respectueux de l’environnement.
7.1.2 Solutions alternatives non-retenues
•

La solution alternative non retenue est le maintien des effectifs. De plus, la présente demande est faite pour pérenniser l'activité de l'entreprise, ses emplois et d'optimiser les
moyens de production existants. Mais aussi pour rendre plus fonctionnel et respectueux de
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l’environnement une partie du site aujourd’hui vétuste.

7.2 Le mode de logement des animaux
7.2.1 Raisons
Les logements existants et en projet sont sur caillebotis avec stockage en préfosse.
Ce mode de logement a été choisi pour rester cohérent avec celui déjà mis en place et en raison de
l’existence d’une station de traitement biologique, ne nécessitant pas de stockage de lisier
supplémentaire.
Seul 33 places (verrateries) sont sur litière accumulée, le bâtiment existant est maintenu, et de ce
fait le logement de ces animaux aussi. Ceci représente une partie infime des effectifs de l’élevage.
7.2.2 Solutions alternatives non retenues
Les solutions alternatives non retenues pour le mode de logement des animaux : Logement de tous
les animaux sur paille :
–
nécessite une quantité importante de paille, non disponible sur l'exploitation agricole,
–
coût supplémentaire,
–
augmentation du temps et de la pénibilité du travail,
–
augmentation de la consommation en eau et en aliment.
–
Bâtiment avec raclage en V :
–
investissement plus important,

7.3 Le traitement biologique
7.3.1 Le choix du traitement biologique
L’exploitation n’est pas soumise à l’obligation réglementaire de traitement ou de transfert de ses
lisiers. Toutefois, le traitement a été retenu, principalement pour ne pas être en concurrence avec
d’autres exploitations agricoles pour étendre son plan d’épandage. Le traitement biologique avec le
procédé nitrification/dénitrification a été retenu pour des raisons de fiabilité du système.
De plus, la station de traitement permet de limiter la circulation de tracteur avec tonne pour fertiliser
le plan d’épandage. Le compost généré sera transporté par camion.
Une grande partie de l’effluent traité (surnageant) à valoriser sur les terres seront épandues via un
réseau.
Une partie du lisier ne sera pas traité afin d’être épandu. Ce lisier brut permet de réduire les apports
d’azote minéral. Le plan d’épandage étant limité par le phosphore, une fois à l’équilibre, un besoin
en azote minéral reste important.
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7.3.2 Les solutions alternatives non retenues
Les solutions alternatives non retenues sont :
–
Le transfert de lisier hors canton : il n'est pas possible à proximité,
–
La mise en place d'un traitement bio-disgesteur de Synertec (rendements sur l'azote et le
phosphore faibles, consommation de sciure supérieure aux prévisions,...) et procédé de
traitement non validé par l'Agence de l'Eau,
–
Pas de valorisation par épandage agricole en totalité : difficultés pour trouver des terres
disponibles à proximité, coût de l'épandage,…

7.4 Alimentation en eau
7.4.1 Choix de l'alimentation en eau
L’alimentation en eau est assurée principalement par une ressource privée. Toutefois, le site est
raccordé en secours au réseau public. Un dispositif de disconnection entre les deux réseaux est
installé.
Ce mode d’alimentation est préféré à l’adduction en eau publique, car la ressource est disponible sur
place, et est de bonne qualité.
Toutes les précautions sont prises pour diminuer la consommation en eau (abreuvement économe,
surveillance...).
7.4.2 Les solutions alternatives non retenues
Les solutions alternatives non retenues sont :
–
Utilisation du réseau public :
–
coût supplémentaire,
–
éviter la concurrence avec l'alimentation humaine,

7.5 Les rejets atmosphériques
7.5.1 Choix concernant les rejets atmosphériques
Le traitement biologique permet de gérer le problème de l’azote excédentaire de l’élevage mais
permet également de réduire les émissions gazeuses que l’on rencontre en élevage.
En effet, le traitement biologique permet d’intégrer en continu le lisier et de diminuer les émissions
d’ammoniac et de méthane observées au stockage et à l’épandage.
La mise en place de lavage d’air dans les nouveaux bâtiments permet de diminuer les rejets
d’ammoniac dans l’atmosphère.
7.5.2 Les solutions alternatives non retenues
Les solutions alternatives non retenues sont :
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–

–

–

La valorisation du lisier par épandage agricole en totalité : pas possible à proximité (vu
précédemment),
Logement de tous les animaux sur paille :
–
nécessite une quantité importante de paille, non disponible sur l'exploitation agricole,
–
coût supplémentaire,
–
augmentation du temps et de la pénibilité du travail.
–
augmentation de la consommation en eau et en aliment.
Bâtiment en raclage en « V » : non retenu, car le traitement est existant et pour rester homogène
avec les autres bâtiments.

7.6 Odeurs
7.6.1 Choix du projet
Traitement de 83 % du lisier via la station de traitement biologique. Le surnageant qui en est issu et
peu odorant et sera épandu via un réseau d’irrigation. L’épandage du lisier est fait à la tonne équipée
de pendillard ou injection direct. Les déjections seront enfouies sous 24h pour limiter la diffusion
d’odeurs.
Les bâtiments d’élevage sont fermés avec une ventilation dynamique et équipés de lavage d’air pour
la majorité des effectifs engraissements, pour les gestantes, et la partie post-sevrage.
7.6.2 Solutions alternatives non retenues
–

–

La valorisation du lisier par épandage agricole en totalité : pas possible à proximité (vu précédemment),
Épandage du lisier de porc à la buse, car cette méthode est très odorante et ne permet pas une
valorisation optimale de l’azote.

7.7 Le bruit
7.7.1 Choix concernant le bruit
Le projet a été conçu dans l’optique constante d’une limitation des émissions sonores, tant pour les
travailleurs, que pour l’environnement :
–
Isolation du site et du projet par rapport aux tiers les plus proches,
–
Isolation des bâtiments et de certains équipements (notamment le groupe électrogène et la
centrifugeuse).
–
La centrifugeuse fonctionne pendant le temps de travail du tiers le plus exposé au bruit.
–
L’Elevage Damany est labellisé en Label Rouge, ainsi du fait du temps d’ajeunement des porcs
avant embarquement (12h à 18h), le chargement des porcs se feront très fréquemment de jours.
Les installations les plus bruyantes sont situées à plus de 100 m des premiers tiers.
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7.7.2 Les solutions alternatives non retenues
Aucune solution alternative n’a été envisagée.

7.8 Les déchets
7.8.1 Raisons du choix du projet
L’activité d’élevage est peu génératrice de déchets. Tous les déchets sont collectés et valorisés par
des sociétés spécialisées et agréées. Le site d’élevage présente l’avantage d’être à proximité
d’agglomérations équipées de moyens de traitement des déchets (Déchetterie de Minihy-tréguier à
5,2 km).
7.8.2 Les solutions alternatives non retenues
Aucune solution alternative n’a été envisagée.

7.9 Le trafic routier
7.9.1 Choix concernant le trafic routier
Le site se situe à proximité de petits axes de circulation (routes communales et départementales) et à
5 minutes de grands axes routiers.
Malgré une augmentation du trafic routier, le réseau est satisfaisant et adapté. Le projet permet
également d’optimiser le trafic routier et les livraisons.
La station de traitement permet de limiter fortement la circulation de tracteur avec la tonne pour
fertiliser le plan d’épandage. De plus, les effluents de la station de traitement seront pour une partie
valorisée par un système d’irrigation ce qui permettra de diminuer le trafic lié à l’épandage .
7.9.2 Les solutions alternatives non retenues
La solution alternative non retenue est l’épandage de la totalité du lisier produit, car augmentation
importante du trafic et des émissions de NH3-, GES.
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8 MESURES D'ÉVITEMENT, RÉDUCTION ET COMPENSATION
Article R122-5 :
8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour :
• éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire
les effets n’ayant pu être évités ;
•

compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement
ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de
compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité.

La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes,
de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments
mentionnés au 5° ;
9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation
proposées ;

8.1 Mesure 1 : Végétalisation du site
Objectifs
•
Réduire les impacts visuels depuis les habitations longeant les voies communales autour du
site,
•
Réduire les impacts du projet sur la qualité paysagère du site,
•
Maintenir une continuité écologique.

Description
Les haies existantes du site seront maintenus. Au niveau de l’extension nord-est du site un talus
planté sera édité.
Ces mesures assureront le maintien de continuité écologique déjà existante, et en créeront un réseau
supplémentaire.

Mise en œuvre
Les espèces choisies doivent être des espèces locales que l’on retrouve dans les boisements voisins
(espèces arborées et arbustives).
Dans la continuité de ce qui est déjà réalisé, tous les espaces ne constituant ni des routes ou du bâti
seront végétalisés et entretenus.

Suivi
Des travaux d’entretien seront à prévoir : débroussaillage fréquent assurant la bonne pousse ds
végétaux plantés. Des interventions de taille-douce en fonction de la densité du végétal, suffiront à
maintenir les végétaux à des hauteurs raisonnables et à maîtriser des casses de branches, ne gênant
pas les abords de l’installation d’élevage ni la voirie.
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Coût
Estimation du coût totale des plantations : 20 000 €

8.2 Mesure 2 : Choix des matériaux
Objectifs
•
Réduire les impacts visuels depuis les habitations situées aux abords des voies communales
entourant le site
•
Réduire les impacts du projet sur la qualité paysagère du site
Description
La couleur des matériaux des bâtiments resteront dans les tons des bâtiments existants

Mise en œuvre
Matériaux
Construction
Mur
P1 : Porcherie post- Béton banché et
sevrage
bardage polyester
laquées gris
anthracite
P2 :
Porcherie Béton banché et
gestante
bardage polyester
laquées gris
anthracite
P3 :
Porcherie Béton banché et
quarantaine
bardage polyester
laquées gris
anthracite
P4 :
Porcherie Béton banché et
maternité
bardage polyester
laquées gris
anthracite
P5 :
Porcherie Béton banché et
engraissement
bardage polyester
laquées gris
anthracite
P6 :
Porcherie Béton banché et
engraissement
bardage polyester
laquées gris
anthracite
P7 : Fosse à lisier
Béton banché
P8 : Extension du Béton banché et
hangar
de bardage polyester
compostage
laquées gris
anthracite
P9 : Lagune
Bâche géomembrane
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Couverture
Ouvertures
Plaques fibrociment Fenêtre PVC Blanc
couleur naturelle

Sol
Fosse béton +
Caillebotis

Plaques fibrociment Fenêtre PVC Blanc
couleur naturelle

Fosse béton +
Caillebotis

Plaques fibrociment Fenêtre PVC Blanc
couleur naturelle

Fosse béton +
Caillebotis

Plaques fibrociment Fenêtre PVC Blanc
couleur naturelle

Fosse béton +
Caillebotis

Plaques fibrociment Fenêtre PVC Blanc
couleur naturelle

Fosse béton +
Caillebotis

Plaques fibrociment Fenêtre PVC Blanc
couleur naturelle

Fosse béton +
Caillebotis

Plaques fibrociment
couleur naturelle

-

Béton banché
Béton banché

-

-

Bâche géomembrane
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Les teintes choisies sont neutres et intégrées au paysage semi-rural environnant (espaces cultivés,
prairies, bordures arborées, bâtiments d’activité industrielle). Leur choix se fera dans la continuité
de l’existant. Les matériaux mats refléteront la lumière de manière soutenue et intégrée dans leur
environnement.
Il n’y aura pas d’inscriptions publicitaires voyantes apposées sur les bâches de stockage.
Ces mesures assureront une moindre atteinte du site sur les sites et paysages.

Suivi
Sans objet

Coût
Compris dans la prestation de l’architecte. Estimation 5 000 €

8.3 Mesure 3 : Gestion des rejets atmosphériques
Objectifs
•
Réduire la dégradation de la qualité de l’air
•
Réduire les nuisances olfactives
Description
Les rejets atmosphériques sur le site peuvent être liés :
Au rejet de l’élevage porcin : Le nombre d’aliments distribués est augmenté pour adapter la
composition de l’aliment au stade physiologique de l’animal. L’animal valorise mieux l’aliment et
les pertes dans les déjections sont réduites. La production engendre une volatilisation de
l’ammoniac, l’émission de méthane issu de la digestion anaérobie de la biomasse, et l’émission de
protoxyde d’azote. Cela se produit dans les bâtiments, au stockage des effluents et pendant les
épandages. Afin de minimiser ces émissions, des lavages d’air sont intégrés dans la majorité des
bâtiments d’élevage, les effluents ont un temps de séjour cours dans les fosses et sont transférés à
83 % dans la station de traitement biologique. Les épandages sont réalisés à la tonne à lisier,
équipée d’un pendillard ou d’un enfouisseur (ETA).
Émissions odorantes :
Le projet peut générer des émissions odorantes. Pour limiter ces émissions les mesures suivantes
sont prises :
• Les locaux sont maintenus en parfait état de propreté et nettoyés régulièrement.
•

Les stockages sont éloignés des habitations et des grands axes de circulation -L’élevage possède
un bac étanche et fermé hermétiquement. Il est situé aux abords de la route d’accès à l’élevage.
Le bac à équarrissage est isolé des habitations et des grands axes de circulation.

•

Les lisiers sont traités dans une station de traitement pour 83 % des volumes. Les composts et
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effluents traités ne sont pas odorants.
-Lors des épandages, les distances d’éloignement par rapport aux habitations sont strictement
respectées. De même, lorsque le vent est défavorable pour les habitations les plus proches, les
épandages sont décalés dans le temps.
• Les nouveaux bâtiments sont équipés de laveurs d’air.
Efficacité du lavage d’air sur les odeurs : abattement de 40 à 75% (source : La revue technique de
l’IFIP-2008)

•

Production de poussières :
Les voiries de l’installation seront stabilisées, bitumées pour limiter les envols de poussières
lors de la circulation de véhicules.

•

Les nouveaux bâtiments sont équipés de laveurs d’air.

Efficacité de lavage d’air sur les poussières : abattement de 70 à 95 % (source : La revue technique
de l’IFIP – 2008)
Mise en œuvre :
Les équipements sont régulièrement entretenus et contrôlés :
•
les ventilations sont entretenues et nettoyées régulièrement
•
la station de traitement biologique fait l’objet d’un suivi de technique régulier
•
le nettoyage régulier des voiries

Suivi
Contrôle de la station biologique : La solution proposée, à la fois pour des raisons de coût et
d’efficacité consiste à impliquer pleinement l’éleveur qui reste responsable de la conduite de
l’installation, tout en lui fournissant un appui technique et scientifique. Parallèlement, le contrôle
réglementaire du respect de l’arrêté préfectoral se traduira par une série d’analyses et de bilans
(autosurveillance, analyses réglementaires). L’ensemble de cette démarche fera l’objet d’un
contrôle par le service des installations classées (DDPP).
Coût
Inclus dans la conception du projet.

8.4 Mesure 4 : Gestion des eaux pluviales
Objectifs
•
Gestion des débits des écoulements des eaux pluviales,
•
Gestion de la qualité des eaux pluviales,
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Description
Gestion des eaux pluviales :
▪
•

•

Les eaux pluviales des surfaces bâties et voiries sont collectées par un réseau eaux pluviales
séparatif. Toutes les eaux pluviales du site sont dirigées au fossé.
La surface du bassin versant est de 3,2 ha, un bassin de gestion des eaux pluviales de 513m3
serait nécessaire pour collecter les eaux pluviales issues des surfaces actives.
Seules les eaux issues des toitures des bâtiments P15, P13, P10 et P11 sont évacuées vers
le fossé.
▪

•

•

BV1

BV2

Les eaux pluviales des surfaces bâties et voiries sont collectées par un réseau eaux pluviales
séparatif. Toutes les eaux pluviales du site sont dirigées vers une zone de rétention pour la
gestion des eaux pluviales situé au Nord-Est du site. Le bassin de rétention aura une capacité
minimum de 378m3.
Le bassin est équipé d’une vanne maintenue fermée. Ainsi avant ouverture de la vanne,
l’exploitant s’assurera de l’absence de pollution. L’exutoire du bassin de gestions des eaux
pluviales situés au sud-ouest sera le fossé, celui du bassin de gestion des eaux pluviales
situées au nord-est sera le milieu naturel. Leur dimensionnement est présenté en annexe.

Mise en œuvre
Construction d’une zone de rétention des eaux pluviales au nord-est du site pour capter les eaux
pluviales du bassin versant 2.
Suivi
Les ouvrages de rétention des eaux pluviales seront visités, régulièrement entretenu et nettoyés de
manière à garantir son bon fonctionnement en permanence. Tous les équipements nécessitant un
entretien régulier doivent être pourvus d’un accès permettant leur desserte routière en toutes
circonstances.
Coût
La création d’une zone de rétention est incluse dans la conception du projet. Estimation 10 000 €

8.5 Mesure 5 : Préservation de la qualité des eaux
Objectifs
•
Réduire les pollutions des eaux
Description
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•

Qualité des eaux de surface : la mise en place d’un plan d’épandage pour limiter l’impact sur le
réseau hydrologique

•

Qualité des eaux souterraines : Les contraintes majeures sont liées à l’hydromorphie dans les
sols. Celle-ci diminue la capacité épuratoire du sol et limite l’accès aux parcelles en période
humide. Les risques de pollution sont liés au lessivage des anions (nitrates) en zone de
drainage, à l’écoulement hypodermique et à l’érosion des sols à forte pente. En l’absence de
couverture du sol pendant la période de drainage, les risques de transfert de contaminants vers
les eaux augmentent considérablement. Ainsi, l’absence de couverture du sol augmente les
risques de fuites d’azote par lessivage du stock d’azote résiduel dans le sol après la récolte et la
minéralisation automnale.

•

Qualité des eaux souterraine : les forages sont équipés de disconnecteur pour éviter tout retour
dans la nappe.

Mise en œuvre
➔ Epandage :
–
Aucun épandage n'est réalisé durant la période hivernale ou sur sol devant rester nu durant
l'hiver : les périodes d'épandages potentielles sont clairement définies réglementairement,
–
Après épandage, les lisiers sont enfouis dans les 12 heures, limitant ainsi tout risque éventuel de
ruissellement,
–
Les recommandations évitant toute surfertilisation seront respectées : doses, périodes
d’interdiction,
–
Une distance réglementaire de 35 mètres, ramenée à 10 m si présence d'une bande enherbée ou
boisée, vis-à-vis des cours d'eau doit être obligatoirement respectée. Cette distance est portée à
100 mètres en cas de pente supérieure à 7%,
–
Une distance réglementaire de 50 m par rapport à une prise d'eau potable,
–
Un apport maximal de 170 unités d'azote/ha est respecté sur le plan d'épandage,
–
Les risques de contamination biologique par d'éventuels micro-organismes pathogènes sont peu
probables compte tenu de l'enfouissement rapide et des précautions mises en œuvre lors des
épandages.

–

–
–

–

–

Fonction des bandes enherbées :
Des bandes enherbées sont implantées pour les terres agricoles localisées à moins de 5 mètres
de la bordure d’un cours d’eau défini par arrêté préfectoral.
Ces bandes enherbées ont pour fonction :
atténuation hydrique : les bandes enherbées sont constituées par un couvert végétal pérenne et
dense qui exerce une influence significative sur le ruissellement intercepté en réduisant la
vitesse et en favorisant l'infiltration.
rétention des matières en suspension : ce sont les mêmes caractéristiques ci-dessus :
ralentissement du ruissellement et augmentation de l'infiltration.
limitation de transfert du phosphore : La rétention du phosphore dissous dépend
essentiellement de l’infiltration et de sa fixation sur des phases solides, principalement les
composés du fer, de l'aluminium et du calcium présents dans le sol. Le phosphore particulaire
suit le devenir des particules. La rugosité de la zone tampon et l’infiltration qui s’y produit
réduisent la capacité de transport du ruissellement, ce qui provoque la décantation des particules
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–

et de leur charge de P : ce sont donc les facteurs clés de sa rétention. La fauche des zones
herbeuses permet d’exporter une partie du phosphore retenu et de freiner en partie son
accumulation.
limitation du transfert des produits phytosanitaires : une zone tampon retient efficacement
les particules érodées transportées par le ruissellement, mais ce processus concerne avant tout
les particules grossières : cette efficacité est moins marquée pour les particules fines qui
constituent l’essentiel du support particulaire des molécules adsorbées (Neibling et al. 1979,
Syversen et al. 2004).
–

–
–
–

–

Fonctionnement d’une zone tampon enherbée vis-à-vis de l’interception des produits
phytosanitaires (Lacas, 2005b)

Rôle de la couverture des sols en hiver :
Tous les sols sont couverts en hiver. Cette couverture des sols permet :
de limiter le lessivage de l'azote : Après une culture de céréales, le reliquat d’azote minéral
dans le sol avant le début du drainage peut atteindre 100 à 130 kg d'azote par ha. Ce stock peut
provenir d’une part de l’excédent de fertilisation azotée non utilisé par la plante et, d’autre part,
de l’azote libéré par la reprise de la minéralisation de l’humus du sol à l’automne. Les essais
effectués à la ferme expérimentale de Kerlavic sur une période de 12 ans montrent qu’un
couvert végétal bien développé absorbe 80 kg à 100 kg d’azote par ha, freine la minéralisation
de l'automne et limite le drainage. Au final, un couvert végétal bien développé peut limiter le
lessivage de l’azote à 10 kg par ha seulement.
de limiter le risque de transfert des produits phytosanitaires : L'implantation d'un couvert
entre 2 cultures permet de limiter fortement le ruissellement sur les parcelles. Les produits
phytosanitaires étant principalement véhiculés dans les eaux par ruissellement, un couvert
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végétal réduit ainsi les risques de pics de contamination des eaux de surface des produits
phytosanitaires. Les résultats d'essais de la station expérimentale de Kerguehennec montrent
qu’un couvert végétal bien implanté réduit le ruissellement de 98%.
–
–

–

–

Risques d'érosion :
L’érosion est un phénomène qui apparaît en fonction des précipitations, de la capacité de
rétention en eau du sol, de la perméabilité du sol et de la pente du terrain. Lors de fortes pluies,
le ruissellement entraîne des particules en suspension contenant notamment du phosphore et de
l'azote (risque d’eutrophisation).
Les parcelles en zone vulnérable ont un couvert hivernal et des bandes enherbées en bordures de
cours d'eau pour limiter le risque d'érosion.
Compte tenu de l’environnement et du périmètre d’épandage (terrains à forte pente, sol non
saturé en eau en période d’épandage) et des doses d’apport, les phénomènes d’érosion liée aux
épandages sont très faibles.

Qualité des eaux souterraines :
Pour limiter ce risque, il convient donc de respecter les règles d’épandage suivantes qui répondent à
un souci de préservation de la ressource en eau :
–
épandage à proscrire sur sol restant nu,
–
épandage à proscrire sur sols saturés en eau.
➔

L’absence de sol nu en hiver sur la totalité du plan d’épandage est respectée et permet de limiter le
lessivage (cf remarques sur la couverture hivernale des sols).
Les parcelles sur le plan d’épandage ayant un sol très hydromorphe, une faible profondeur ou une
forte pente ont été exclus. Par conséquent, le risque de lessivage est limité.
Suivi
–
Les gérants de l’élevage DAMANY sont au fait de la réglementation et la mettent en œuvre
Coût
Inclus dans la conception du projet.

8.6 Mesure 6 : Gestion des effluents
Objectifs
•
Réduire les pollutions du sol, sous-sol et eau
Description
• Stockage des effluents : les stockages doivent être suffisamment dimensionnés pour contenir le
lisier avant traitement dans la station biologique ou entre deux périodes d’épandage.
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•

Épandage : les épandages doivent être valorisés en respectant l’équilibre de la fertilisation, la
calendrier d’épandage de la directive nitrate 6.

Mise en œuvre
• Les effluents transitent dans des préfosses avant d’être transférés pour 83 % d’entre eux vers la
station de traitement biologique. Les capacités de stockage projet sont de 11,6 mois, et respect
les besoins réglementaires des élevages porcins qui est de 7,5 mois minimum pour les lisiers.
De plus ils seront transférés en continu vers la station de traitement biologique.
•

Le surnageant issu de la station de traitement est épandu pour 9794m 3 par irrigation et à la
tonne pour 5235m3 sur les parcelles du plan d’épandage. 17 % de lisier brut est épandu à la
tonne à lisier équipé d’une rampe pendillard, ou d’injection direct.

Mesures ERC :
L’exploitant respectera l’ensemble des dispositions prévues par : Le code des bonnes pratiques
agricoles (CBPA), Le Programme de Maîtrise des Pollutions d’Origine Agricole (PMPOA), L’arrêté
du 27/12/2013 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de porcs
soumis à autorisation.
Ainsi, le pétitionnaire respectera notamment les prescriptions suivantes : Respecter l’équilibre de la
fertilisation,
–
Respecter les distances d'épandage réglementaires,
–
Respecter les périodes d'interdiction d'épandage,
–
Maintenir un couvert végétal pendant la période hivernale,
–
Maintenir les bandes enherbées en bordure de ruisseau.
Suivi
Réaliser un planning prévisionnel de fumure,
–
Tenir un cahier d'épandage,

–

Coût
Inclus dans la conception du projet.

8.7 Mesure 7 : Rétention des pollutions accidentelles
Objectifs
•
Réduire les pollutions du sol, sous-sol et eau

Description
• Les effluents d’élevage issus des bâtiments d’élevage et contenus dans les ouvrages de stockage
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ne doivent pas fuirent dans l’environnement. Leur épandage doit être maîtrisé pour respecter
l’environnement.
•

En cas de ruptures des contenants les produits dangereux et les huiles de vidanges doivent être
contenus pour éviter toutes pollutions des sols.

Mise en œuvre
• Bâtiment d’élevage et stockage effluents :
Les sols des bâtiments d’élevage sont étanches et maintenus en parfait état d’étanchéité. A
l’intérieur des bâtiments d’élevage, le bas des murs est imperméable et maintenu en parfait état
d’étanchéité sur une hauteur d’un mètre au moins.
Les ouvrages de stockage et de traitement des déjections sont étanches et maintenus en parfait état
d’étanchéité.
Un réseau de drainage avec regards de visite a été installé lors de la mise en place des différents
ouvrages les plus récents.
•

Epandage d’effluents organiques

L’épandage des déjections en provenance de l’élevage ne se fera que dans des quantités raisonnées
afin d’éviter toute surfertilisation organique. La disponibilité du plan d’épandage est suffisante pour
traiter le flux produit sur l’exploitation.
La réglementation concernant les périodes d’interdiction d’épandage est respectée. L’étude du
périmètre d’épandage a permis de sélectionner uniquement les parcelles présentant les meilleures
aptitudes aux épandages.
Les apports organiques permettent de maintenir un taux de correct de matière organique ce qui
conserve la cohérence du sol, une bonne capacité de filtration des polluants et réduit le risque de
ruissellement.
•

Stockages de produits dangereux

Les mesures suivantes sont prises pour les produits dangereux : stockage de fuel sur rétention, un
stockage ne possède pas de double peau, il sera remplacé par un stockage à double parois produits
phytosanitaires sont stockés sur rétention et dans un local fermé à clef avec accès réservé au
personnel des cultures (personnes dûment habilitées), huiles usagées stockées seront mises sur
rétention, produits désinfectants stockés sur rétention.
•

Vidange de matériel agricole

Les vidanges des engins agricoles sont réalisées chez le concessionnaire agricole. L’huile usagée est
stocké en bidon sur rétention. Ces huiles sont ensuite envoyées à la déchetterie.
La vidange du groupe électrogène est effectuée par un prestataire de service qui vient avec de
l’huile propre et repart avec l’huile vidangée.
Le risque de pollution est limité.
Rétention des pollutions accidentelles
Un merlon végétalisé sera construit au nord de la station de traitement. Il sera suffisamment
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dimensionné pour contenir une pollution accidentelle en lien avec un dysfonctionnement de la
station de traitement biologique ou à une rupture d’une des fosses.
Suivi
• Les regards de visites des ouvrages de stockage sont contrôlés régulièrement pour vérifier
l’étanchéité des fosses.
•

Produits dangereux :Les capacités de rétention sont étanches aux produits qu’elles doivent
contenir et résistent à l’action physique et chimique de ceux-ci. Les produits récupérés en cas
d’accident seront éliminés conformément à la réglementation.

Coût
La mise en place d’un merlon est inclus dans la conception du projet. Coût inclus dans
l’aménagement du projet.

8.8 Mesure 8 : Le bruit
Objectifs
•
Éviter les nuisances sonores

Description
Les principales sources sonores de l’unité sont :
• Station biologique : la centrifugeuse émet un bruit de 60 dB à 20m de jour,
•

Les ventilations des bâtiments émettent un bruit de 50 dB à 1 m de jour comme de nuit

Bruits ponctuels :
• camions et tracteurs-remorques des matières organiques, 80 dB(A) à 1 m, uniquement de jour.
•

circulation des véhicules du personnel et des visiteurs, 60 dB(A) à 1 m, uniquement de jour.

•

le broyeur de la FAF, 50 dB uniquement de jour

•

Le chargement et déchargement des animaux

•

Nettoyage des installations et des camions

•

Alarmes : sauf en cas d’accident ou d’événement exceptionnel, il n’y a pas d’alarme sonore sur
le site

Mise en œuvre
Les mesures suivantes sont prises pour limiter l’impact du bruit : sauf en cas d’accident ou
d’événement exceptionnel, il n’y a pas d’alarme sonore sur le site.
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 la circulation des camions et des véhicules est essentiellement diurne,
 l’activité sur le site est diurne (FAF, station biologique, chargement et déchargement des
animaux)
 la centrifugeuse a été isolée
 les responsables de l'Elevage Damany sont à l'écoute des tiers les plus proches et n'hésite pas à
mettre des aménagements supplémentaires en place suite à une demande.

Suivi
L’exploitant s’engage à concentrer son activité le jour. L’alarme est reliée au téléphone de
M.DAMANY

Coût
Sans objet

8.9 Mesure 9 : Accès au site et transport
Objectifs
L’accès se situe au sud du site, sur une route communale donnant sur la départementale D72.
Description
L’exploitant met en place la signalisation et les aménagements nécessaires pour que l’accès au site
soit le plus sécurisé possible, et devra engendrer une nuisance minimum vis-à-vis des locaux.
Une limitation de vitesse à 5 km/h sur le site permet de réduire les risques d’accident.
Les voies de circulation sont suffisamment larges pour les croisements dans le site. Les véhicules
circulent dans un état de propreté pour éviter tous dépôts de boues ou matières sur la voirie.
Mise en œuvre
L’exploitant aura la charge de contrôler que les limites de vitesses sont bien respectées.
Un enrobé va être réalisé sur les voiries du site d’élevage pour stabiliser les accès.
Suivi
Sans objet
Coût
50 000 €
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8.10 Mesure 10 : Le risque lié à l’utilisation de médicaments
Objectifs
•
Prévention contre la toxicité des médicaments sur le produit
•
Prévention contre l’apparition de résistance aux médicaments
Description
• Délivrance des médicaments par des vétérinaires, accompagnés d’une ordonnance. Ces
ordonnances suivent les prescriptions données dans le dossier Autorisation officielle de Mise
sur le Marché (AMM) et rappelées dans le Dictionnaire des Médicaments Vétérinaires (DMV).
Les ordonnances doivent être conservées dans l’élevage au moins durant le temps d’attente
définie par l’AMM et rappelé sur l’ordonnance. Un éleveur n’a ainsi en aucun cas la possibilité
de se procurer personnellement les médicaments sans passer par les procédures décrites.
•

Le nettoyage, l’hygiène, la désinfection des bâtiments, les vides sanitaires… réduisent
l’apparition et le développement de germes dans l’élevage et donc la nécessité de recourir aux
traitements médicamenteux. La restructuration de l’élevage et l’augmentation du nombre de
places de porcs vont permettre de respecter les durées minimales de vide sanitaire.

Mise en œuvre
 Respect des délais d’attente : les animaux traités sont identifiés et les fiches de soins sont tenues
à jour. Utilisation uniquement de médicaments ayant une AMM.
 Mises en place de vides sanitaires et désinfection après chaque bande
 Conservation des médicaments dans une armoire et un réfrigérateur fermé et adapté, à l’abri des
poussières et des variations importantes de températures. Ces stockages sont situés dans une
pièce spécifique fermée. Seul le personnel de l'élevage y a accès.
 Les médicaments sont délivrés par un vétérinaire agréé sur ordonnance uniquement.
 Du fait de la production en label rouge, l'usage de tranquillisants est interdit avant
l'embarquement des animaux.
Suivi
• Élevage suivi par un cabinet vétérinaire

Coût
Sans objet

8.11 Mesure 11 : Le risque pathogène
Objectifs
• Réduire le risque de contamination pathogène liée à l’activité porcine
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Description
Le risque pathogène peut être véhiculé à travers la production de porcs, la gestion des cadavres, la
gestion du matériel de soins, les effluents d’élevage et leur épandage.

Mise en œuvre
1/ Mise en place d’un plan sanitaire d’élevage comprenant :
Nettoyage et désinfection des bâtiments porcins : à chaque fin de bande, les salles des bâtiments
sont nettoyées et désinfectées. Un pré-lavage avec un produit de détrempage est d’abord réalisé,
puis un désinfectant (bactéricide, fongicide, virucide et insecticide) est utilisé. Un vide sanitaire
est respecté entre chaque bande.
 L'élevage fait l'objet d'un plan de dératisation. La dératisation est assurée par une entreprise
extérieure.
 L’élevage de porcs est conduit en bandes : dans une même salle ne sont entrés que des animaux
de même âge, de même poids et ne présentant aucun signe de maladies. Le principe de la
« marche en avant » est respecté afin d’éviter les contacts entre animaux d’âge différent,
limitant ainsi les risques de contagion en cas d’épidémie.
 Un programme de vaccination préventive (prophylaxie) est réalisé sur l’ensemble du cheptel.
2/ Gestion des cadavres :
 Les cadavres sont enlevés une ou deux fois par semaine par la société d’équarrissage, à la
demande de l'éleveur.
 Les petits cadavres seront stockés dans un caisson réfrigéré localisé dans l’atelier. Un bac relais
est mis en place au niveau des bâtiments engraissement P13 et P15 stué à l'est. Les cadvres sont
ensuite transférés le jour du passage de l'équarissage dans le bac d'enlèvement principal situé au
niveau du hangar de compostage.
3/ Gestion du matériel de soin :
 L'éleveur adhère à la convention médi-collecte, relative à l'élimination des déchets médicaux
piquants - coupants (aiguilles, seringues,...) et des flacons vétérinaires vides. Le matériel de soin
est stocké dans des fûts étanches et fermés, avant d'être repris.
4/ Les effluents d'élevage :
 Les lisiers sont stockés dans les préfosses sous bâtiment avant d’être envoyé vers la station de
traitement. Ensuite, le lisier brut restant et l'effluent traité sont épandus. L'ensemble des
ouvrages sur le site permet un stockage de longue durée.
5/ Les épandages :
 Le plan d’épandage a écarté les sols engorgés en eau, pour ne conserver que les sols aux
capacités épuratoires les plus importantes. De plus, la pratique de la fertilisation raisonnée limite
les risques de fuite vers les nappes et cours d’eau. Les doses apportées sont en adéquation avec
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les besoins de la plante.
 Les équipements assurant les épandages par canon sont réglés pour éviter la formation
d'aérosols au moment des épandages : faible pression, diamètre des buses.
 L'utilisation d'une rampe pendillard et d'un enfouisseur ne présente pas de risque pathogène.







6/Le risque lié à l'aéro-aspersion
La production d'aérosols créée par l'aspersion d'eaux peut propager des germes pathogènes vers
les voies de circulation et les habitations avoisinantes.
Avec l'utilisation de la rampe d'irrigation, les mesures prises afin de limiter leur propagation
sont les suivantes :
Réduire la formation d'aérosols en utilisant :
 Une aspersion à basse et moyenne pression,
 Un diamètre plus important de la buse sera privilégié afin de former de grosses gouttes.
Du fait de l'utilisation de rampe à pendillard, la pression est diminuée, car le nombre de
sortie est augmenté,
 Une rampe à retour lent,
L'arrosage ne sera pas réalisé par vent fort,
Maintiens et développement des haies bocagères en limite de parcelle.
Dans le cas de l'utilisation d'une tonne pour l'épandage et compte tenue des mesures prises (pas
d'arrosage si vent fort et présence de haies bocagères en limite de parcelle) le risque d'aéroaspersion est nul.

Suivi
L’exploitant met tout en œuvre pour minimiser le risque pathogène liée à son activité. Les salariés
ont été formés pour respecter les procédures en lien avec la gestion sanitaire de l’élevage.
Coût
Sans objet

8.12 Mesure 12 : Gestion des déchets
Objectifs
• Réduire la mauvaise gestion des déchets

Description
Chaque déchet généré par l’exploitation devra être stocké dans un contenant adapté et séparément
des autres types de déchets. Les déchets seront régulièrement évacués par des entreprises agréées
afin de les traiter conformément à la réglementation.
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Production annuelle de déchets après projet d'extension
Code
Origine
Nomenclature déchets
Huiles moteurs, de boîte de vitesses et
Matériel agricole et groupe
13-02*
de lubrification usagées
électrogène
Emballages : papiers, cartons
15-01-01
Emballage, consommables
Emballages : plastiques
15-01-02
Emballage, consommables
Métaux
17-04-05
Bâtiments, travaux
Flacons vétérinaires,
Produits vétérinaires
18-02-03
matériels de soins
Cadavres d’animaux + déchets mise-bas Mortalité
Emballage contenant des résidus de
substances dangereuses et contaminés 15-01-10*
Produits phytosanitaires
par des résidus
Type de déchets

Ce sont des Déchets Industriels Banals (DIB) exceptés pour les huiles moteurs et les boues et eaux
hydrocarburées de nettoyage du séparateur à hydrocarbures qui sont classées Déchets Industriels
Spéciaux (DIS). Les DIS sont dangereux et sont indiqués avec un astérisque.
L’installation générera également des quantités très faibles de piles (20 01 33), tubes fluorescents
d’éclairage (20 01 21*) et d’aérosols (16 05 04* et 16 05 05), liés à la maintenance des locaux. Ces
déchets sont collectés et traités conformément à la réglementation.
L’exploitation conserve les bons de prise en charge, ou bordereaux de suivis lors de chaque
enlèvement de déchets d’activités de soins à risque infectieux (DASRI).
Mise en œuvre
L’exploitant sera chargé de gérer les déchets générés lors de l’exploitation de l’installation. Le
tableau suivant spécifie le traitement pour chaque type de déchet potentiellement généré par
l’exploitation.
Valorisation des déchets
Type de déchets
Huiles moteurs
Emballages en papier/carton
Emballages en matières plastiques
Déchets en mélange/OM
Métaux
Produits phytosanitaires
Produits vétérinaires
Cadavres animaux

Valorisation
Entreprise chargée de l'entretien du moteur
(Touboulic à La Roche Derrien)
Déchetterie professionnelle ou entreprise spécialisée
Déchetterie professionnelle ou entreprise spécialisée
Envoi en déchetterie
ROMI Bretagne à Lannion
Eureden
Cabinet Vétérinaire/Evel’up
Équarrissage

Le stockage des déchets se fera à l’intérieur de l’installation. Différents bacs de tris sont disposés
dans l’élevage avant enlèvement.
Suivi
Des registres ou des documents de suivi devront être réalisés pour pouvoir prouver que tous les
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déchets sont éliminés conformément à la réglementation.

Coût
Sans objet

8.13 Mesure 13 : Environnement
Objectifs
•
Maintenir la biodiversité
•
Mettre en place des énergies renouvelables
Description
•
L’extension de l’élevage induit :
•
une consommation en énergie supplémentaire
•
la consommation d’espace naturel
Mise en œuvre
 L’extension du site de l’élevage Damany sera réalisé sur des parcelles agricoles cultivées. Des
haies vont être implantées en limites de propriété afin de préserver la biodiversité.
 L’Elevage Damany a investi dans de l’énergie verte. Ainsi l’élevage a mis en place quatre
trackers solaires. Ils permettront de créer de l’électricité qui sera auto-consommé.
 Les bâtiments projets seront équipés de ventilations économes en énergie
 Les bâtiments projets seront équipés de laveurs d’air
 Existant et projet : pompe à chaleur post-sevrage et engraissements
 Entretien annuel des haies et talus
 En-gazonnage entre les bâtiments
Suivi
•
Élevage suivi par un cabinet vétérinaire
Coût
•
•
•
•

Trackers solaire : 200 000 €
Ventilation : coût inclus dans le projet global
En-gazonnage : 2 000 €/an
Entretien annuel des haies et talus : 1 000 €/an
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9 DESCRIPTION DES MÉTHODES DE PRÉVISION OU DES ÉLÉMENTS
PROBANTS UTILISÉS POUR IDENTIFIER ET ÉVALUER LES
INCIDENCES NOTABLES SUR L'ENVIRONNEMENT
9.1 Cadre méthodologique général
L’étude d’impact a été menée conformément aux prescriptions du Code de l’environnement.
L’étude d’impact présente successivement :
 une analyse de l’état initial du site et de son environnement,
 une analyse des effets (et effets cumulés),
 les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et si possible compenser les
inconvénients de l’installation,
 les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations de l’environnement,
parmi les solutions envisagées, le projet présenté a été retenu.
L’identification et l’évaluation des effets, tant positifs que négatifs, ont été effectuées chaque fois
que cela était possible par des méthodes agréées, de référence ou éprouvées.
La définition des impacts et des mesures d’insertion a été réalisée dans un premier temps sur la base
d’une analyse pour chaque thématique environnementale (environnement, eau, sol, air, bruit,
déchets, véhicules, santé).
Elle est quantitative chaque fois que cela est possible, compte tenu de l’état des connaissances,
sinon qualitative. Les mesures d’insertion sont définies par référence à des textes réglementaires, en
fonction de l’état de l’art ou des résultats de la concertation. Ensuite, une démarche systémique et
globalisante a été menée pour tenir compte à la fois de tous les thèmes environnementaux et de
l’ensemble des éléments techniques du projet.
Par ailleurs, le choix parmi les différentes solutions techniques réalisables a été effectué de façon à
tendre vers la sélection d’une solution respectueuse de l’environnement. Ce choix s’est opéré en
fonction de :
 la réglementation en vigueur,
 les enjeux environnementaux,
 les meilleures techniques disponibles,
 les enjeux économiques.

9.2 Sources documentaires, techniques et matériels utilisés
Afin d’estimer les effets de l’élevage, plusieurs types d’investigations ont été réalisées, comme : la
consultation des services administratifs ou gestionnaires des infrastructures existantes, la
consultation en mairie (carte communale, règlement,...), les visites sur le terrain, permettant
d’estimer certains effets liés notamment aux nuisances potentielles à la population locale (bruit,
odeurs,...) et d’évaluer l’intérêt écologique du site.
Les informations obtenues et leurs sources sont répertoriées dans le tableau suivant :
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Sources et méthodes utilisées pour la connaissance de l'état initial
Domaine

Source

Milieu humain

Milieu physique

•
•
•
•
•
•
•

Patrimoine touristique, culturel

•
•

Milieu naturel et paysage

•
•
•
•
•

Eau

•
•
•
•
•
•
•
•

Air

•
•

Bruit

•
•

Déchets
Circulation

•
•
•

Risque sanitaire

•
•
•

Mairie de Langoat
INSEE,
Base de données d'AGRESTE,
Carte géologique BRGM, et rapport du BRGM
Carte topographique IGN,
Poste climatologique de POMMERIT-JAUDY (22)
Observations de terrain.
Direction régionale des affaires culturelles,
Base Mérimée, ministère de la culture.
Carte topographique IGN,
Mairie de la zone d'étude
DREAL Bretagne
Photos aériennes,
Observations de terrain.
SDAGE, SAGE,
Etude du BRGM
Agence de l'Eau Loire
Fédération Départementale de la Pêche,,
Syndicat intercommunal des sources de Kerlazec
ARS Bretgane
Préfecture des Côtes d’Armor
Observatoire Environnement Bretagne (OEB)
Météo France
Airbreizh
Données bibliographiques
Mesures de bruits
PPGDND des Côtes d’Armor
Conseil Général des Côtes d’Armor
Guide de l'INERIS « l'évaluation des risques sanitaires dans les études
d'impact des ICPE »,
Données OMS,
« Génie de l'environnement, les traitements de l'eau » de Claude Cardot,
Rapport du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique en France : Gestion du
risque lié aux légionelles, nov. 2001.

9.3 Pollution de l'eau
Les données relatives au chapitre sur l’eau proviennent principalement : des retours d’expérience
sur des installations semblables.

9.4 Pollution de l'air
Les impacts attendus sur la qualité de l’air ont été estimés à partir : des données de suivi
disponibles,
 des types d'installations semblables.

9.5 Bruits
Les nuisances sonores ont été estimées à partir des données bibliographiques.
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9.6 Déchets
Les quantités de déchets proviennent d’une estimation selon le volume d’activité projeté.

9.7 Circulations
Le flux de poids lourds entrant/sortant a été évalué selon le volume d’activité envisagé et la capacité
des véhicules.
Le flux de véhicules légers entrant ou sortant a été évalué en fonction du nombre de personnes
simultanément sur le site.

9.8 Évaluation des risques sanitaires
La méthodologie mise en place a suivi la démarche préconisée par la guide de l’INERIS datant de
2003 portant sur « l’évaluation des risques sanitaires dans les études d’impact des ICPE »
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10 NOMS, QUALITÉS ET QUALIFICATIONS DES EXPERTS AYANT
PRÉPARÉ L'ÉTUDE D'IMPACT
11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l’étude d’impact et les
études ayant contribué à sa réalisation ;

Le dossier dans sa grande majorité (hors études ou pièces bien spécifiées ci-après) a été réalisé par :
•
M. Thierry BONTE, Ingénieur agricole et dirigeant de SET Environnement,
•
Mlle Jessica PIER, chargée d’études SET ENVIRONNEMENT,
en étroite collaboration avec :
•
Patrick Le Saout, Conseiller environnement chez Evel’up
•
Claude Damany et Anthony Damany, gérants de l’Elevage Damany

11

AUTRES PROJETS EXISTANTS OU APPROUVÉS

L’article R. 122-5 du code de l’environnement définit le contenu de l’étude de l’impact. Une
analyse du cumul des incidences du projet avec d’autres projets existants ou approuvés doit être
réalisé (en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des
ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement
susceptible d’être touchées).
Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : ont fait l’objet d’une étude d’incidence
environnementale au titre de l’article R. 181-14 et d’une enquête publique ; ont fait l’objet d’une
évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité
environnementale a été rendu public.
Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux
dont la décision d’autorisation est devenue caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable ainsi
que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d’ouvrage.

11.1 Recensement des projets
Il n’y a pas de projets en cours dans le périmètre d’étude.

12 CONDITIONS DE REMISE EN ÉTAT DU SITE APRÈS
EXPLOITATION
L’arrêt définitif des installations classées concernées par ce dossier sera réalisé conformément au
décret n°2011-828 du 11 juillet 2011, article 6, le décret n°2010-368 du 13 avril 2010, article 19 et
le décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, art 6.
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 l'exploitant notifiera au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci.
 la notification indiquera les mesures de remise en état du site, prises ou envisagées. Ces
mesures comportent notamment :
- l’évacuation ou l’élimination des produits dangereux et celles des déchets présents sur le
site,
- des interdictions ou limitations d’accès au site,
- la suppression des risques d’incendie et d’explosion,
- la surveillance des effets de l’installation sur l’environnement.
L ’exploitant de l’usine, en cas de cessation d’exploitation, retiendra les dispositions suivantes :
 vidanges de tous les dispositifs de stockage (casier, cuve, …),
 retrait de toutes substances potentiellement polluantes du site (huiles usagées, produits
d’entretien, déchets…),
 maintien en état des structures et mise en œuvre de dispositifs évitant toutes intrusions,
 surveillance périodique du site,
 information au Préfet dans les conditions et délais fixés par le décret n°2011-828 du 11
juillet 2011, article 6, le décret n°2010-368 du 13 avril 2010, article 19 et le décret n°201781 du 26 janvier 2017, art 6.
Les justificatifs de ces opérations sont mis à disposition (bordereau de suivi des déchets, nom et
adresse des repreneurs des produits, équipements, factures, nom et adresse des transporteurs...).
En outre, l’exploitant doit placer le site de l’installation dans un état tel qu’il ne puisse porter
atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1.
Si l’arrêt libère des terrains susceptibles d’être affectés à nouvel usage, l’exploitant transmet au
préfet un mémoire précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts
mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement compte-tenu du ou des types d’usage
prévus pour le site de l’installation. Les mesures comportent notamment :
 les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires,
 les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles
éventuellement polluées, selon leur usage actuel ou celui défini dans les documents de
planification en vigueur,
 en cas de besoin, la surveillance à exercer,
 les limitations ou interdictions concernant l'aménagement ou l'utilisation du sol ou du soussol, accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par l'exploitant pour mettre en
œuvre des servitudes ou des restrictions d'usage.
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