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PRESENTATION DE LA SCEA DU CLOS NEUF  

Code de l’Environnement Art. R 181-13 
 

 

1 IDENTIFICATION 

Statut  Société Civile d’Exploitation Agricole 

Membres  Christelle RENE 

Date de création de la SCEA 28/10/2002 

Activités Producteur de porcs et de céréales 

Situation ICPE 

Arrêté d’autorisation du 31/03/2004 : 

- 60 pl. maternité 

- 232 pl. gestante-verraterie 

- 30 pl. quarantaine 

- 820 pl. porcelets post-sevrage 

- 1 100 pl. engraissement 

Soit 2 170 Places Animaux-Equivalents 

Adresse du site d’exploitation La Ville Even 

Adresse du siège social La Ville Aubert 

Code Postal 22 170 

Commune PLELO 

Département COTES D’ARMOR 

Bassin Versant Ic 

Contact  
06 23 15 30 13 

sceaduclosneuf@gmail.com 

N° PACAGE  022076272 

N° EDE FR 22182 232 

Numéro SIRET 77741243800023 

 : Présentation de l'exploitation Tableau 1

 

Annexe 1 : Arrêtés ICPE du 31/03/2004 
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2. HISTORIQUE 

 

Année 
Evénement – installation 

main d’œuvre 
Elevage / bâtiments 

1969 Création du GAEC DU CLOS NEUF Elevage bovin 

1975 Début de la production porcine  
Elevage de porcs sur le site de la Ville Even et cultures 

associées 

29/09/1986 Autorisation d’exploiter porcs 

Autorisation d’exploiter pour 1 284 places de porcs de + 

de 30 kg : 

- 44 pl. maternité 

- 140 pl. gestante verraterie 

- 600 pl. post-sevrage 

- 1 100 pl. d’engraissement 

31/03/2004 Autorisation d’exploiter porcs 

Autorisation d’exploiter pour 2 170 PAE : 

- 60 pl. maternité 

- 232 pl. gestante verraterie 

- 820 pl. post-sevrage 

- 1 100 pl. d’engraissement 

- 30 pl. quarantaine 

01/01/2020 Installation de Christelle RENE 

Sortie de l’ancien exploitant, reprise de l’exploitation par 

Christelle RENE 

Transformation du GAEC en SCEA 

 : Rappel des principales étapes de l’évolution de cette exploitation agricole Tableau 2

 

L’historique de cette exploitation montre que : 
- Les productions animales existent sur cette exploitation depuis de nombreuses années et la production 

a très peu évolué depuis 30 ans. 
- Cette exploitation a su se spécialiser pour optimiser la production 
- Cette exploitation permet de maintenir un tissu social en milieu rural et permet de faire vivre la gérante et 

un salarié. 

 
 
3. INTEGRATION DE L’EXPLOITATION DANS LE CONTEXTE LOCAL 

 
L’exploitation est familiale et est bien intégrée dans le tissu social de la commune. 
 
Aucune plainte à l’encontre de l’exploitation n’est à déplorer de la part de tiers et l’exploitante entretient de 
bonnes relations de voisinage.  
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EMPLACEMENT DU PROJET 

  Code de l’Environnement Art. R 181-13 et R. 122-5 

 
L’installation classée est sur un site d’élevage unique : 
 

Elément de description Site 

Adresse La Ville Even 

Commune PLELO 

Cadastre 
Section ZI 
Parcelles n°67 à 861 

Occupation du terrain Elevage de porc existant 

Distance au siège social  160 m (Ville Aubert) 

Activité Elevage de porcs 

 : Localisation de l'élevage Tableau 3

 

  
 

  Carte de localisation des installations Figure 1 : 

 

Pièce jointe n°2 : Plans des installations  
 
  

Elevage 
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Contexte 

Atelier 
porcin 

existant et 
annexes 

Bâtiment en 
projet 

Distances 
réglementaires 

* Centre ville de PLELO 1,3 km / 

* Distance par rapport aux premiers tiers 
Hameau de la Forge 

 
250 m  

 
305 m  

100 m 

* Cours d’eau 
Inventaire BCAE 

18 m (de la 
fosse FO2) 

170 1
7 35 m 

* Plan d’eau > 1000 m > 1000 m 35 m 

* Forage 36 m 128 m 35 m 

*Zone de loisirs  
Chemin de randonnée 
Terrains de sport PLELO 

 
300 m 

1 200 m 
/ 

* Zone de baignade Néant 200 m 

* Piscicultures Néant 500 m 

* Périmètre de protection de captage d’eau 
potable 

Néant / 

* Monuments historiques  
 

Néant 
 

500 m 

* Zone de présomption de prescriptions 
archéologiques 

 
Inclus 

 
/ 

* Natura 2000  
Baie de Saint-Brieuc Est 

 
11.5 km 

/ 

*ZNIEFF  
(Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) :  
Côte Ouest de la Baie de Saint-Brieuc 

 
 

9 km 

 
 
/ 

*ZPPAU.  
(Zone de Protection du Patrimoine Architectural et de l'Urbanisme) 

Néant  

 : Situation vis à vis des points sensibles Tableau 4
 
 
Les communes concernées par l’enquête publique au titre du rayon d’affichage sont : 
 

Commune Département 

Concernée par le rayon 

d’affichage  

(3 km) 

CHATELAUDREN-PLOUAGAT 22 X 

PLELO 22 X 

TREGOMEUR 22 X 

 : Communes du rayon d’affichage Tableau 5

 

 

54 m 
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  Rayon d’affichage des 3 km Figure 2 : 
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PRESENTATION DU PROJET 
  Code de l’Environnement Art. R 181-13 et R. 122-5 
 

1. OBJECTIFS ET MOTIVATIONS  

L’élevage de la SCEA DU CLOS NEUF est de type naisseur-engraisseur pour 240 reproducteurs, 820 
places de porcelets post-sevrage et 1 100 places de porcs à l’engraissement. Cette production n’a pas 
évolué depuis plus de 30 ans. 
 
La partie naissage de l’élevage est aujourd’hui vieillissante et obsolète avec des conditions de travail 
difficiles et des résultats techniques moyens. Des investissements conséquents sont à prévoir pour maintenir 
l’élevage à niveau. Tous les porcelets nés sur site ne peuvent être engraissés sur place et doivent être 
envoyés en façonnage (élevages extérieurs). Cet ensemble rend l’élevage moins compétitif dans un 
contexte très mouvant de production porcine et d’exigence de montée en gamme. 
 
Le projet de Christelle RENE est de spécialiser son élevage en post-sevrage-engraissement en arrêtant les 
reproducteurs. Ces reproducteurs seront transférés à l’EARL DE LA VILLE AUBERT exploitation voisine, 
gérée par son mari Julien RENE qui en retour fournira les porcelets à élever. 
 
Au total des deux élevages, le nombre de reproducteurs après projet sera de 450 soit 70 de moins par 
rapport à la situation actuelle des deux exploitations tout en gardant la même production de porcs 
charcutiers grâce à l’amélioration des performances d’élevage.  
 
Les bâtiments naissage de la Ville Even seront transformés en places de porcelets post-sevrage et 
engraissement. Un bâtiment sera également construit pour l’équivalent de 1 040 places de porcs à 
l’engraissement sur raclage en V, technique innovante de gestion du lisier qui permet de séparer les 
effluents en deux phases (liquide et solide) et permettant de réduire les épandages et les émissions 
d’ammoniac. 
 
Avec ce projet, Christelle RENE bénéficiera d’une amélioration des conditions de travail, d’une amélioration 
des résultats et d’une amélioration de l'environnement. Le tout sera réalisé dans un souci de maintien de la 
rentabilité, afin de pérenniser l'outil de travail et de permettre d’en vivre. 
 
Le lisier de porcs produit par l’élevage de la SCEA DU CLOS NEUF est et sera en totalité valorisé 
agronomiquement par épandage. 
 

2. NATURE ET VOLUME DE L’ACTIVITE 

1.1 PRESENTATION DU CHEPTEL PORCIN PROJETE 

Après projet, l’atelier du site de « La Ville Even » sera de type post-sevreur-engraisseur. Il sera composé de 
2 900 PAE répartis comme suit :  

Nature Site 

Situation autorisée suite à 

une procédure 

d’enregistrement  

Situation 

après-projet 
Observations 

PORCS 
La Ville Even 

à PLELO  

292 pl. reproducteurs 

(876 PAE) 

30 pl. quarantaine 

(30 PAE) 

820 pl. post-sevrage 

(164 PAE) 

1 100 pl. engraissement 

(1 100 PAE) 

 

Soit un total de 2 170 Places 

Animaux-Equivalents (PAE) 

 

 

 

 

1 220 pl. post-sevrage 

(244 AE) 

2 656 pl. engraissement 

(2 656 AE) 

 

Soit un total de 2 900 Places 

Animaux-Equivalents (AE) 

Augmentation de la 

capacité de l'élevage 

porcin de + 730 AE  

Et franchissement du 

seuil IED 

>2000 porcs à 

l’engraissement 

PAE = Place Animaux Equivalents / 1 truie = 3 AE / 1 porcelet = 0,2 AE / 1 cochette et 1 porc charcutier = 1 AE 

  : Evolutions du site de l’élevage de la SCEA DU CLOS NEUF Tableau 6
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1.2 NOMENCLATURE ICPE 

 

L’élevage de porcs de la SCEA DU CLOS NEUF est soumis à la réglementation des Installations Classées 
agricoles pour la Protection de l'Environnement. Elle a aujourd’hui un arrêté d’autorisation daté du 
31/03/2004. Les activités de cet élevage correspondront après projet aux rubriques des installations 
classées suivantes : 
 

 

Libellé de la 

rubrique 

(activité) 

Unité du critère 
Seuil du 

critère 

Volume 

demandé 

Unités du 

volume 

demandé 

Régime 

3660-b 
Elevage 
intensif de 
porcs 

Emplacements 
charcutiers  

>2000 2 656 Places A 

A : autorisation, D : déclaration, NC : non classé 

 : Rubrique ICPE du projet Tableau 7

 

1.3 NOMENCLATURE IOTA 

La nomenclature IOTA désigne les installations, ouvrages, travaux et aménagements au regard de différents 
critères de prélèvements ou de rejets en eau, d’impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique, 
d’impacts sur le milieu marin. 
En application des articles L.214-1 à L.214-3 du Code de l’environnement, les activités suivantes sont 
concernées.  
 

N° Libellé de la rubrique 
Unité du 

critère 

Seuil du 

critère 

Volume/surface 

demandé 
Régime 

1.1.1.0 

Sondage, forage, y compris les essais 
de pompage, création de puits ou 

d’ouvrage souterrain, non destiné à un 
usage domestique, exécuté en vue de 

la recherche ou de la surveillance 
d’eaux souterraines ou en vue 

d’effectuer un prélèvement temporaire 
ou permanent dans les eaux 

souterraines, y compris dans les 
nappes d’accompagnement de cours 

d’eau 

- - - Déclaration 

1.1.2.0 
Prélèvement permanent ou temporaire 

issu d’un forage, puits ou ouvrage 
souterrain dans un système/ aquifère 

Volume 
total 

prélevé 
en m

3
/an 

>10 000 
< 200 
000 

8 092 m
3
 Non classé 

2.1.5.0 

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux 
douces superficielles ou sur le sol ou 
dans le sous-sol, la surface totale du 

projet, augmentée de la surface 
correspondant à la partie du bassin 
naturel dont les écoulements sont 

interceptés par le projet 

Surface  1 à 20 ha 
1,9 ha (surface du 

projet) 
Déclaration 

 : Rubriques IOTA Tableau 8
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1.4 PRODUCTION D’EFFLUENTS, REJETS NPK 

 

Le calcul des rejets se fait par rapport aux normes RMT 2016 (références françaises d’excrétion et de rejets 

des porcins). 

 

 : Production effluents avant-projet Tableau 9

 

 

 

 

 

 

 

 : Production effluents après-projet Tableau 10

 

L’ensemble du cheptel recevant une alimentation biphase, les productions en azote et phosphore après 
projet s’élèveront à 25 108 uN et 13 496 uP2O5 calculé sur la base du RMT 2016, soit une augmentation par 
rapport à la situation avant-projet de 10 662 uN (+73%) et 4 649 uP2O5 (+52%) ; le différentiel entre les 2 
éléments étant lié au fait que l’extension d’élevage concerne essentiellement l’engraissement, atelier qui 
produit proportionnellement plus d’azote que de phosphore, quand on le compare au reste du cheptel. 
 
Un Bilan Réel Simplifié (BRS) a été réalisé sur cet élevage sur l’année civile 2020. Ce BRS fait apparaître un 
gain de 8 % sur l’azote et 25 % sur le phosphore par rapport au RMT 2016. Les résultats du BRS sont repris 
pour le calcul des émissions d’ammoniac.  
 
Le dimensionnement du plan d’épandage est fait sur la base du RMT. 

 
Annexe 3 : Bilan Réel Simplifié  

 

1.5 CALCUL DES STOCKAGES ET GESTION DES EFFLUENTS SUR SITE 

 Effluents liquides 
 
Les lisiers générés par les porcs sont collectés directement sous les caillebotis et stockés soit sous les 
ouvrages, soit en fosse extérieure.  
 
Un volume de sécurité, est nécessaire car une partie des lisiers sera stockée sous les bâtiments et des 
fosses trop remplies pourraient : 
- risquer d’altérer l’ambiance en bâtiment, 
- compromettre les conditions sanitaires en élevage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : Production effluents avant-projet Tableau 11

PORCS effectifs type type par N N par P2O5 P2O5 par K2O K2O

aliment. déjection animal total maîtrisable animal total maîtrisable animal total maîtrisable

240 biphase lisier 14,30 3432 3432 11,00 2640 2640 9,30 2232 2232

5200 biphase lisier 0,39 2028 2028 0,23 1196 1196 0,31 1612 1612

3456 biphase lisier 2,60 8986 8986 1,45 5011 5011 1,59 5495 5495

0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0

14446 14446 8847 8847 9339 9339

Truie, verrat (présent)  

Porcelet (produit)  

Potassium (kg K2O)Phosphore (kg P2O5)

Porc charcutier (produit)  

Azote (kg N)

PORCS effectifs type type par N N par P2O5 P2O5 par K2O K2O

aliment. déjection animal total maîtrisable animal total maîtrisable animal total maîtrisable

7200 biphase lisier 0,39 2808 2808 0,23 1656 1656 0,31 2232 2232

3330 biphase raclage V 2,76 9191 9191 1,36 4529 4529 1,53 5095 5095

5042 biphase lisier 2,60 13109 13109 1,45 7311 7311 1,59 8017 8017

0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0

25108 25108 13496 13496 15344 15344

Porcelet (produit)  

Porc charcutier (produit)  

Potassium (kg K2O)Phosphore (kg P2O5)

Porc charcutier (produit)  

Azote (kg N)

Par place Avant projet

Maternité 60 6,48 389

Gestante-verraterie 232 4,32 1 002

Quarantaine 30 1,3 39

Post-sevrage 820 0,86 705

Engraissement soupe 1100 1,3 1 430

Pluies sur fosse (mm/m²)* 943 0,364 343

TOTAL 3 908

Catégorie Effectifs
Lisier produit (m³)



SCEA DU CLOS NEUF     11 

* 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : Production effluents après-projet Tableau 12

** la technique du lisier flottant est réalisée avec les eaux de lavage seules, sans ajout d’eau 
supplémentaire. 
 
Annuellement, la SCEA DU CLOS NEUF produira 4 107 m

3 
de lisier (tableau dexel PCAEA 3), soit une 

augmentation de 199 m³/an (+5%). 
 
Réglementairement, la durée de stockage doit être supérieure à 7,5 mois pour les effluents liquides.  
Les stockages présents sur l’exploitation sont et seront les suivants : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 : Capacités de stockages sur le site Tableau 13

 

Avec 3 156 m³ présents sur le site, la capacité de stockage est de 9,2 mois. 

 

 Effluents solides 

Avant-projet ; la SCEA ne produit pas de déjections solides. Après projet, la SCEA produira des fèces issues 
de la séparation par raclage en V 
La quantité de fèces produits par place de porcs charcutiers, en système TRAC, a été validée par l’IFIP en 
partant d’hypothèses hautes de production de solide / porcs et par jour, soit :  
- en rotation moyenne :  

1,1 kg x 108 jours d’engraissement en moyenne (références GTE 2017) x 2,9 rotations 
= 344 kg/pl./an 

- en rotation plus rapide :  
1 kg x 108 jours d’engraissement en moyenne (références GTE 2017) x 3,2 rotations 

= 346 kg/pl./an 
 
 
 
 
 
 

Identification
Volume utile 

(m³)
Disposition Caractéristiques

A 164 Fosse sous caillebotis bâtiment 1 Béton banché

B 189 Fosse sous caillebotis bâtiment 2 Béton banché

C 28 Fosse sous caillebotis bâtiment 3 Béton banché

D 295 Fosse sous caillebotis bâtiment 4 Béton banché

FO1 1240 Fosse circulaire à couvrir Béton banché

FO2 1240 Fosse circulaire à couvrir Béton banché

TOTAL 3156

Par place Après projet

Post-sevrage (lisier f lottant*) 1220 0,86 1 049        

Engraissement caillebotis 1616 1,3 2 101        

Engraissement TRAC 1040 0,92 957           

TOTAL 4 107        

Catégorie Effectifs
Lisier produit (m³)
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 : Production de phase solide après projet Tableau 14

 
La production annuelle de phase solide s’élèvera à 360 t de fèces issues de TRAC. 

 
 

Identification Volume utile (m³) Surface (m²) Disposition Caractéristiques

FU 105 70 en bout du bâtiment 5 Béton banché

TOTAL 105  

 : Stockage de la phase solide Tableau 15

 
Le coproduit solide est repris tous les mois (délai maximum) par la société COOPERL. La quantité maximale 
à stocker est donc de 48 t. La capacité du hangar est de 105 t soit l’équivalent de 3,5 mois de production soit 
plus du double du minimum nécessaire. 
 

Annexe 4 : Calculs de stockage via logiciel DEXEL 

 

 

 
  Bilan matière de l’exploitation Figure 3 : 

 

 

/an N P2O5 K2O places m3 N P2O5 K2O

production NPK 100% 100% 100% TG 0 0 rotations

TRUIES 0 -          -          -          TM 0 0

Truies NP 0 -          -          -          cochettes 0 0 0,00 0,00 0,00

PS 7200 2 808     1 656     2 232     PS 1220 1049 2,68 1,58 2,13 5,90

PC 8372 22 300  11 840  13 112  PC 2656 3058 7,29 3,87 4,29 3,15 FAUX

25108 13496 15344 4107 6,11 3,29 3,74

dont PC PS TG TNP MB

places TRAC 1040 0 0 0 0

animaux  présents /TRAC 1040 0 0 0 0

volume m3 volume (m3) 70,0% 30,0% tonnage (t) 

N 5,05 N 43,1% 56,9% N

P2O5 2,85 P2O5 11,8% 88,2% P2O5

K2O 3,25 K2O 52,9% 47,1% K2O

volume (m3) 4107

N 19880

P2O5 9500

K2O 12946

à l'épandage

15917 3963 5228

8967 533 3996

10249 2697 2398

Total restant EXPORTATION

359

0,00 0,00 0,00

autres animaux sur caillebotis

Lisier brut

 du reste de l'élevage

3150 957

AUGE + ABREUVOIR 

Par place Avant projet

Engraissement sur TRAC 1040 0,346 360

TOTAL 360

Catégorie
Solide produit (t)

Effectifs
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1.6 UTILISATION DES TERRES 

 
Le projet présenté engendrera la construction sur le site actuel d’un bâtiment neuf, l’emprise du projet 
(bâtiment + abords) est estimée à 1 900 m². 
 
Ces constructions se feront sur le site existant, sur des parcelles exploitées par la SCEA DU CLOS NEUF. 
 
 

1.7 PLAN D’EPANDAGE 

Le lisier de porcs produit va être valorisé agronomiquement sur les terres de la SCEA DU CLOS NEUF et 
sur les terres de 4 prêteurs de terre. 
 

Annexe 7 : Conventions d’épandage 

 

 Répartition géographique des épandages  

Le plan d’épandage se répartit sur les communes suivantes : 

 

 

 : Communes concernées et répartition des surfaces Figure 4 : 

épandables 

 
Les surfaces épandables sont réparties principalement sur les communes de PLELO (58%), PLOUVARA 
(23%) et PORDIC (15%). 
 
Les parcelles les plus éloignées sont localisées à 7,5 km du site d’élevage de la SCEA DU CLOS NEUF.  
 

 Cultures du plan d’épandage 

 
Les assolements des exploitations concernées par le plan d’épandage sont décrits dans les bilans joints en 

annexe 6. 

La SCEA DU CLOS NEUF dispose de terre en propre d’une surface de 68,2 ha avec les cultures suivantes : 

- Blé 23 ha 

- Colza 12,6 ha 

- Maïs grain 30 ha 

- Prairies non pâturées et/ou bandes enherbées 2,6 ha 

 
 
 
 
 
 

C o mmunes SPE TOTAL % SPE TOTAL

Plelo

Pordic

Plerneuf

Plouvara

183,29

T o tal 313,84 100,00 %

Tremuson 8,29 3%

Tregomeur

2,30

72,37

46,23

58%

1%

23%

15%

1,36 0%
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3. MODALITES D’EXECUTION ET DE FONCTIONNEMENT EN PHASE 

OPERATIONNELLE 

3.1 LA CONDUITE D’ELEVAGE 

Les porcs sont surveillés quotidiennement à l’intérieur des bâtiments, pour contrôler leur état sanitaire, leur 
comportement, leur alimentation et leur abreuvement, l’ambiance dans les porcheries. Une attention 
particulière de l’éleveur est apportée à des périodes précises pour : l’arrivée des porcelets post-sevrage, la 
croissance des porcs charcutiers avec leur départ pour l’abattoir. 

 Principe de la conduite en bandes 

En production porcine, l’élevage est conduit en bandes.  

Cela aboutit à : 

- entretenir dans un même compartiment des animaux au même stade physiologique, de même âge 
et de même poids. 

- programmer l’élevage de manière à ce que les différents groupes se succèdent régulièrement dans 
chaque type de local. 

- réduire les contaminations entre animaux d’âges différents 
- pouvoir vider totalement un compartiment, donc de pouvoir le nettoyer, et le désinfecter avant 

l’entrée d’un groupe d’animaux. 
 

 Conduite de l’élevage et productivité 

L’élevage de porcs de la SCEA DU CLOS NEUF sera, après-projet, de type post-sevreur –engraisseur, les 
animaux arriveront sur site à 8 kg (83%) pour rentrer dans les places post-sevrage et 17% rentreront 
directement en engraissement à 25/30 kg. Les porcelets arriveront du site de la Ville Aubert. 
 
Le niveau de production annuelle devrait se situer à 7 200 porcelets post-sevrage et 8 372 porcs charcutiers. 
 
Deux types de porcs sont présents sur l’élevage : 

Types d’animaux Etat physiologique des animaux 
Présence dans les 

bâtiments 

Porcelets  

« post sevrage » 

Jeunes mâles non castrés ou femelles ayant été sevrés à 

21 jours d’âge. Poids de 6 à 30 kg 

1220 places avec 5.9 

rotations 

Porcs charcutiers Mâles non castrés et femelles adultes 30 à 118 kg 
2 656 places avec 3,15 

rotations par an 

 : Les différents types de porcs présents sur un élevage Tableau 16

 

 Le Bien-être 

L’arrêté en date du 16 janvier 2003, établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs, 

transpose en droit français les deux Directives européennes des 23 octobre et 9 novembre 2001.  

Toutes les exploitations doivent respecter les normes suivantes : 

- les nuisances sonores 

Les niveaux de bruit continu atteignant 85db doivent être évités, ainsi que tout bruit constant ou soudain 

dans les bâtiments dans lesquels les porcs sont élevés. 

- l’intensité lumineuse 

Les porcs doivent être exposés à des niveaux d’intensités lumineuses au moins égales à 40 lux pendant un 

minimum de huit heures par jour. 

- le logement des animaux 

Ce logement doit permettre aux animaux : 

 d’avoir accès à une aire de couchage confortable, convenablement asséché, et permettant à 
tous les animaux de se coucher en même temps 

 de se reposer et de se lever normalement 

 de voir d’autres porcs 
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Chaque porc sevré ou porc de production élevé en groupe dispose d’une superficie d’espace libre. 
Les porcs devant être élevés en groupe peuvent être mis en enclos individuel s’ils se montrent 
particulièrement agressifs ou s’ils ont été attaqués par d’autres porcs, ou encore s’ils sont malades ou 
blessés.  
L’enclos individuel doit alors être suffisamment grand pour permettre au porc de se retourner facilement, 
sauf avis vétérinaire contraire. 
 
 

- l’accès à la nourriture et à l’eau : 
Tous les porcs doivent être nourris au moins une fois par jour et doivent pouvoir accéder à la nourriture en 
même temps que les autres animaux du groupe. 
Tous les porcs de plus de deux semaines doivent avoir un accès permanent à de l’eau fraîche en quantité 
suffisante.  
 

Les dispositions particulières relatives aux différentes catégories de porcs : 

 

- Les porcelets sevrés et porcs de production 

Des mesures doivent être prises pour éviter les combats, allant au-delà d’un comportement normal. Les 

animaux à risque ou agressifs doivent être mis à l’écart des groupes. 

Il convient désormais d’éviter de mélanger les porcs. 

Enfin, l’utilisation de tranquillisants est limitée aux cas exceptionnels, et doit être soumise à l’avis d’un 

vétérinaire. 

Des objets manipulables par les porcs sont installés dans chaque case. 

L’arrêté du 24 février 2020 (modifie l’arrêté du 16 janvier 2003), et précise « des matériaux manipulables 

doivent être mis à la disposition de tous les porcs dont ceux en logement individuel avec des 

notions de nombre suivant l’effectif de la case de la nature de ces enrichissements ».  

L’entrée en vigueur de cet arrêté est le 31 décembre 2021. 
Différents matériaux peuvent être utilisés : 

 des matériaux optimaux (paille, …) 

 des matériaux sous-optimaux (bois non traité, dérivé de bois, tourbe, corde, paille compressée, …), 

 des matériaux d’intérêt minime (chaine, tuyaux, bois dur, plastique, pierre, balle à mâcher, tapis…) 
Pour les cases jusqu’à 25 porcs : un matériau optimal ou un matériau sous-optimal + un matériau d’intérêt 
minime. 
Pour les cases de 26 à 40 porcs : un matériau optimal + 2 matériaux sous optimaux (ou un sous optimal si 
plus de 2 porcs peuvent accéder simultanément) + un d’intérêt minime. 
Pour les cases de plus de 40 porcs : un matériau optimal + 2 matériaux sous-optimaux + 2 matériaux 
d’intérêt minime (ou 1 d’intérêt minime si plus de 2 porcs peuvent accéder simultanément). 
 
L’objet doit permettre de limiter les morsures de queues entre animaux. 
Des essais sont actuellement en cours sur la station expérimentale de Guernévez pour tester l’attractivité de 
différents jouets : paille dans un râtelier, corde, morceaux de bois... 
 

- Interdiction de la castration à vif des porcelets mâles 

Seule la castration chirurgicale avec anesthésie locale et analgésie est autorisée. Cette évolution est 
encadrée par un second arrêté. 
La SCEA DU CLOS NEUF (cf ci-après PBE) vend les porcs charcutiers mâles non castrés dits « mâles 
entiers ». 
 

 Qualité : Engagement de l’exploitation 

 Qualité de carcasse 

 

Le paiement du porc à la qualité est une préoccupation majeure de la filière porcine. Il est basé sur la 

composition de la carcasse et son poids. Il existe une grille de paiement (grille UNIPORC OUEST) selon le 

taux de muscle des pièces (TMP). 

Après chaque abattage de porcs charcutiers, l’exploitant sera informé des résultats du lot concerné (poids et 

qualité). 

 

La qualité de la viande porc est examinée sur de nombreux critères et paramètres : 

http://www.chambres-agriculture-bretagne.fr/synagri/station-porcine-de-guernevez
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- la qualité technologique des pièces (contrôle du pH) 

- la qualité du gras (teneur en acide gras saturé) 

- la qualité micro biologique (absence de micro-organisme pathogène) 

 

Charte qualité Cooperl Arc Atlantique 
La sécurité alimentaire est un élément déterminant de garantie pour le consommateur. Elle est garantie par 
la transparence des conditions et des méthodes de productions. La SCEA DU CLOS NEUF s’inscrit 
naturellement dans une démarche de qualité : elle a adhéré à la charte de qualité mise en place par Cooperl 
Arc Atlantique. 
L’objectif de la charte qualité est de maîtriser les bonnes pratiques relatives aux conditions d’élevages 
garantissant un niveau de qualité et de sécurité optimale des porcs charcutiers. Elle met en avant le lieu de 
production, le respect des normes d’environnement et les conditions dans lesquelles la viande est produite 
comme l’identification des animaux, le suivi et la notification précise de toute intervention vétérinaire, une 
surface minimale par animal ou encore une alimentation à base de céréales et d’oléoprotéagineux et une 
connaissance précise de l’origine de toutes les matières premières.  
 
La viande produite par la SCEA DU CLOS NEUF est et sera bien entendu estampillée VPF « Viande de 
Porc Française ». 
 

 Porcs bien être - PBE 

Depuis septembre 2012 et après une longue période d’essais R&D en élevage, la coopérative COOPERL 
Arc Atlantique innove en faveur du Bien-Etre animal en franchissant une étape supplémentaire : elle propose 
à ses adhérents de stopper la castration chirurgicale des porcelets pour s’inscrire dans une démarche « Porc 
Bien-Etre » (PBE). 
 
Pour les éleveurs intéressés par cette démarche et respectant le cahier des charges associé, les porcelets, 
en plus d’être nés et élevés dans un atelier aux normes bien-être (au sens réglementation 2013) ne seront 
plus castrés. 
 
Les avantages de l’arrêt de la castration sont nombreux à commencer par le respect du bien-être animal 
(intégrité physique de l’animal et respect de son comportement naturel). La préservation de l’environnement 
fait partie des grands atouts de cette démarche : nourrir un porc non castré avec un aliment adapté réduit les 
rejets d’environ 10% car cet animal bénéficie d’une meilleure efficacité alimentaire (moins de déjections donc 
moins de rejets azotés et phosphorés). Par la suppression de l’acte chirurgical, le risque d’infection est 
réduit, limitant alors l’utilisation d’antibiotiques. 
 
La SCEA DU CLOS NEUF a fait le choix de s’engager dans cette démarche et a réalisé les aménagements 
nécessaires au respect du cahier des charges PBE (notamment au niveau du quai d’embarquement des 
porcs), et a stoppé la castration des porcs depuis plusieurs années. 
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 Porcs élevés sans antibiotique - PSA 

 
Suivant les mêmes conditions que pour la mise en place du Porc Bien Etre et en réponse aux attentes des 
consommateurs sur la contribution de la filière porcine à la lutte contre l’antibiorésistance, la coopérative 
COOPERL propose depuis 2013 à ses adhérents de s’engager dans la démarche Porc Sans Antibiotiques 
(PSA). 
 
Le cahier des charges «Porc élevé Sans Antibiotique» de Cooperl vise à réduire l'utilisation des antibiotiques 
de l’élevage tout en maintenant le bon état de santé des animaux. 
 
L’objectif est de travailler à la réduction maximale des antiobiotiques via un audit de démédication en 
élevage identifiant les facteurs de risques à sécuriser. L'utilisation de démarches alternatives (vaccination-
acidifiants-probiotiques-homéopathie-observation des animaux) est favorisée. L'administration d'aliments 
contenant des antibiotiques est interdite sur toute la vie de l’animal. 
 
Le recours aux antibiotiques reste toutefois autorisé sous l'autorité du vétérinaire afin de rétablir le bon état 
de santé d'animaux malades. Ces animaux sont alors identifiés et tracés afin qu'ils soient commercialisés via 
un autre circuit. 
 
Les élevages engagés dans la démarche font l’objet d’un monitoring de l’utilisation des antibiotiques via 
l’indicateur Aléa (indicateur d’exposition exprimée aux antibiotiques), développé par l’ANSES. 
 
La SCEA DU CLOS NEUF s’est engagée dans cette démarche et l’objectif est d’être référencé à la 
réalisation du projet. Elle respectera alors le cahier des charges PSA mis en place par Cooperl. 
 
 

3.2 ALIMENTATION DES PORCS 

 

Les porcs produits par la SCEA DU CLOS NEUF sont nourris par des aliments fabriqués à l’usine 
COOPERL de Plestan et livrés régulièrement sur site. 
Les rejets d’azote et de phosphore varient principalement en fonction des performances zootechniques des 
animaux et des teneurs en protéines et en phosphore des aliments. 
 

 Techniques d’alimentation 

Quatre techniques sont envisageables : 

- une alimentation standard, 

- une alimentation biphase, 

- une alimentation triphase, 

- une alimentation multiphase 

 

 Les différents types d'alimentation en élevage porcin Figure 5 : 

 

L’option de mettre en place une alimentation biphase et multiphase suppose une bonne maîtrise technique 
car la marge de sécurité pour les erreurs de conduite est faible pour maintenir des niveaux de performances 
corrects. Le choix de l’une ou l’autre doit être fait en fonction de la taille de l’élevage, de l’excédent d’azote et 
du coût de mise en place des installations. 
 
Le principe est d’adapter au mieux l’apport alimentaire aux besoins physiologiques de l’animal. 
L’alimentation biphase correspond à l’utilisation de 2 aliments au sein de chacun des ateliers d’élevage : 

- Un aliment 1er âge et un 2e âge en post-sevrage 
- Un aliment croissance et un autre finition en engraissement 

 
Avec l’utilisation d’une alimentation biphase et phytases, les performances zootechniques et de carcasse 
des animaux sont identiques à celles obtenues en alimentation standard. 
 
L’alimentation biphase permet une réduction des rejets azotés de 16% et de près de 29% des rejets en 
phosphore par rapport à une alimentation standard.  

Source : ITP (2000) 

 



SCEA DU CLOS NEUF     18 

L’adjonction de phytases microbiennes permet une réduction sensible des rejets phosphorés. Les phytases 
microbiennes ont pour principe de dégrader le phosphore phytique non digestible contenu naturellement 
dans les aliments à base de céréale. Par la suite on ajoute du phosphore digestible dit « bicalcique » 
nécessaire au bon état sanitaire du porc.  
 

 Aliment 1 Aliment 2 Kg N Kg P2O5 

Porcelets produit en 

post-sevrage 

En premier âge 

< 20 % MAT 

<0.65 % P 

En deuxième âge 

< 18 % MAT 

< 0.56 % P 

0.39 0.23 

Porcs charcutiers 

produit après post-

sevrage 

En croissance 

<16.0% MAT 

<0.47% P 

En finition 

< 15.0 % MAT 

< 0.45 % P 

> 60 % du total de l’aliment 

consommé 

2.6 1.45 

 (M.A.T. = Matières Azotées Totales - P = Phosphore)   
(Sources : Programme d’action DN -RMT 2016) 

 : Valeurs de référence de la conduite alimentaire biphase  Tableau 17

 
 
Sur l’exploitation de la SCEA DU CLOS NEUF, l’alimentation est encore optimisée en distribuant une 
alimentation multiphase en engraissement.  
 

Fruit du travail sur l’alimentation individuelle des porcs, le service Nutrition  de COOPERL propose à ses 
adhérents un programme d’aliments charcutiers appelé SYNAPS (SYstème de Nutrition Avancée & de 
Précision Séquencée). Cette gamme s’appuie sur la valorisation de données individuelles collectées à la 
ferme expérimentale de la COOPERL (SCEA  de la Ville Poissin) depuis plus de 2 ans ; elle permet une 
amélioration des performances technico-économiques des élevages associées à une baisse des rejets 
d’azote. 

 

Principe du programme synaps : la caractérisation individuelle des besoins 

Les besoins en nutriments des porcs charcutiers varient selon les individus et dans le temps. Chaque 
individu possède sa cinétique de consommation spontanée et sa vitesse de croissance. A un âge donné les 
besoins sont donc très variables au sein d’une population de porc. La connaissance des profils individuels 
est un élément à considérer pour déterminer les stratégies alimentaires (optimisation des coûts en fonction 
des objectifs de croissance) et ajuster les apports d’acides aminés et de protéine dans l’alimentation à 
différents stades physiologiques. Cet ajustement de la protéine au plus près des besoins de la population 
permet de réduire la part de protéine non valorisée par les animaux et par voie de conséquence la quantité 
d’azote qui est « perdue » dans les déjections 

Les données expérimentales issues de la Ville Poissin ont permis de caractériser la variabilité. Ces données 
ont été mesurées quotidiennement chez des femelles et mâles entiers nourris à volonté pendant la phase 
d’engraissement (35-125 kg, Figure 1).  
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Ces mesures permettent de mettre en évidence qu’en fin d’engraissement  un aliment encore moins 
concentré qu’un aliment finition suffit à couvrir les besoins les plus faibles tout en limitant les « gaspillages » 
de protéine. 

 

Optimisation  des niveaux nutritionnels et formulation d’aliment 

Les données expérimentales ont permis de caractériser les profils individuels de la population de porcs 
étudiée, ce qui permet d’optimiser la conduite alimentaire. Le programme SYNAPS est établi selon deux 
axes. Le premier est d’estimer, pour chaque phase d’alimentation, la concentration nutritionnelle de l’aliment 
qui permet de satisfaire les besoins de la majorité des charcutiers à moindre coût. Ainsi, le niveau de Lys dig 
est optimisé pour apporter la quantité d’acides aminés nécessaire au dépôt de muscle tout en limitant les 
excès de nutriments. Le second axe du programme SYNAPS est l’utilisation de 4 phases d’alimentation 
pendant l’engraissement. L’augmentation du nombre de séquence alimentaire permet de mieux suivre 
l’évolution du besoin avec l’âge des animaux et de réduire les excès de protéines en fin de phases. Le 
programme SYNAPS consiste en 4 phases d’alimentation entre 22 et 125 kg de poids vif. 

Les conséquences techniques et environnementales 

Par rapport à un programme classique nourrain, croissance et finition, le programme SYNAPS permet de 
réduire les excès de protéines. L’économie est estimée à 1,2 kg de protéines alimentaires par porc 
charcutier.  

Les rejets azotés calculés via un bilan réel simplifié sur la phase engraissement d’un élevage représentatif 
(Poids entrée : 30,4 kg, Poids de sortie : 120,6 kg, IC économique engraissement : 2,7) sont réduits 
d’environ 5%   avec l’utilisation de la nouvelle gamme Synaps (Figure 2).  

Les BRS dont le résultat est présenté dans la figure 2 ont été établis avec les valeurs réelles des aliments 
Cooperl Arc Atlantique sur la période Octobre 2016 / Mars 2017. A noter que les céréales récoltées en 2016 
(utilisées sur la période de la simulation) présentent des teneurs en protéine  anormalement élevées. Une 
simulation avec des concentrations en protéine de céréales plus basses donnerait une réduction des rejets 
supérieure. 
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Le BRS appliqué à un élevage Cooperl utilisant la gamme synaps montre ainsi une réduction de près de 
30% en Azote par rapport aux références Biphase (11 106  UA  en BRS synaps versus 15720 UA norme 
biphase) 
 
L’alimentation des porcelets est une alimentation dite à sec avec de l’eau disponible pour chaque catégorie 
d’animaux. 
 

Chaque type de porc reçoit quotidiennement une ration alimentaire qui correspond à son besoin. Le mode 
de distribution influence le volume de déjections à stocker. 
 

Types d’animaux Mode d’alimentation Mode de distribution Rythme de distribution 

Porcelets en Post sevrage Sec Nourrisseur + buvettes 2 repas / jour 

Porcs à l’engraissement Humide Soupe 3 repas / jour  

  : Mode et rythme de distribution des aliments Tableau 18

 

Les aliments sont stockés dans les silos polyester suivants : 

Type de stockage Nombre Aliment stocké Tonnage total 

Silo polyester 4 Multi phase post-sevrage 20 t 

Silo polyester 4 Multi phase engraissement 24 t 

  : Stockage des aliments Tableau 19

 

 
 
 
 
 
 

  : Consommation d’aliment avant projet (à effectif autorisé) Tableau 20

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  : Consommation d’aliment après projet Tableau 21

Types d'animaux Nombre Consommation unitaire (kg) Consommation annuelle (kg)

Reproducteurs 240 1200 288 000

Porcelets post-sevrage 8-31 kg (ic 1,69) 5200 38,87 202 124

Porcs à l'engraissement 31-118 kg (ic 2,76) 3456 240,12 829 855

TOTAL 1 319 979

Types d'animaux Nombre
Consommation unitaire 

(kg/animal)
Consommation annuelle (kg)

Porcelets post-sevrage 8-31 kg (ic 1,69) 7 200 38,87 279 864

Porcs à l'engraissement 31-118 kg (ic 2,76) 5 042 240,12 1 210 685

Porcs à l'engraissement TRAC 31-118 kg (ic 

2,66)
3 330 231,42 770 629

TOTAL 2 261 178
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Les indices de consommation sont issus des références IFIP 2015 utilisées pour le calcul des références de 
rejet RMT 2016. 
 
La consommation d’aliment augmente de 942 t par an pour atteindre 2 261 t/an. 
 
 

4. BATIMENTS ET INSTALLATIONS 

4.1 CONCEPTION DES PORCHERIES  

 

La totalité des porcs de l’élevage sont et seront élevés sur caillebotis (sols béton ajourés avec stockage sous 
les animaux). 
Des préfosses sous les caillebotis permettent de collecter les déjections sous forme de lisier. L’ensemble 
des ouvrages est relié aux fosses extérieures qui permettent une rétention des effluents en attente 
d’épandage. 
Tous les sols des bâtiments d’élevage accessibles aux animaux, toutes les installations d’évacuation ou de 
stockage seront imperméables et maintenues en parfait état d’étanchéité. A l’intérieur des porcheries, le bas 
de mur sur une hauteur de 1 mètre au moins sera imperméable et maintenu en parfait état d’étanchéité. 
 

 

 

 Emplacement des projets Figure 6 : 

 

 Dimensionnement des places en bâtiment 

Les surfaces et aménagements ont été calculés de façon à correspondre à la réglementation établissant les 

normes minimales relatives à la protection des porcs. 

Poids < 10 Kg 10< x <20 20< x <30 30< x <50 50< x <85 85< x <110 >110 kg 

Surface 0.15 m² 0.20 m² 0.30 m² 0.40 m² 0.55 m² 0.65 m² 1 m² 

  : Référence de la surface d’espaces libre par porc Tableau 22
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Les surfaces par porcins et les longueurs d’auges sont préconisées pour garantir les performances des 

animaux (bien-être) et les coûts des bâtiments. 

 

 Ambiance dans les bâtiments d’élevage 

 

Le renouvellement de l’air par une ventilation, ainsi que le maintien des températures optimales 

conditionnent la croissance des animaux.  

 

Type de porcin 
Températures minimales 

recommandées (°C) 

Débit minimum 

installé (m³/h/animal) 

Taux maxima de renouvellement de 

l’air (m³/h/animal) 

   Zone tempérée Zone chaude 

Post-sevrage (fin) 15 à 24 3 à 8 25 35 

Engraissement 15 à 22 8 à 15 60 80 

(Source : ITP « Mémento de l’éleveur de porc », édition 2000) 

 : Paramètres pour une ventilation optimum dans les bâtiments d’élevage Tableau 23

porcin 

 

Le système de ventilation est de type dynamique pour la totalité des bâtiments, y compris le bloc projet. 

 

 
 Ventilation avec extraction haute projet Figure 7 : 

 

L’extraction de l’air chaud se fait en hauteur via des cheminées. 

 

Une alarme prévient des élévations et baisses anormales de température. L’élevage est équipé d’une 
alarme sonore avec transmetteur téléphonique (sur téléphone portable). 
En cas de panne, il y a et il y aura déclenchement automatique du groupe électrogène.  
 

 Chauffage des bâtiments d’élevage 

Le chauffage permet de répondre aux besoins thermiques des animaux pour leur bien-être (survie en bas 
âge des porcelets, confort) mais aussi pour améliorer leur performance de croissance et d’indice de 
consommation. 
Le chauffage concerne en particulier le post-sevrage. Contrairement aux porcs à l’engraissement les jeunes 
animaux sont sensibles au froid et ne produisent pas suffisamment de chaleur pour maintenir un niveau de 
température suffisant dans les salles. 
 
Les besoins en chauffage résultent d’un bilan faisant apparaître trois paramètres : 

- Apport de chaleur par les animaux eux-mêmes 
- Pertes de chaleur par conduction à travers les parois, le sol et le plafond 
- Pertes de chaleur liées au renouvellement d’air. 

 

air frais 
air chaud 
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 Bilan thermique d’une salle : apports-pertes de chaleur Figure 8 : 

(IFIP 2009) 

 
Les salles de post-sevrage nécessitent un chauffage car les porcelets sevrés ont encore besoin, au 
démarrage de cette phase, d’une température supérieure à 27°C. 
Les bâtiments d’engraissement ne nécessitent pas de chauffage fixe. 
 

Les préconisations de puissance de chauffage sont les suivantes : 

 
 

Type de logement Puissance préconisée 

Post-sevrage 30 W / place 

Engraissement - 

(Source : RMT Elevage Environnement) 

 : Besoin de chauffage en élevage porcin Tableau 24

 

Les post-sevrages sont chauffés via des radiants IRC (1000 à 1500 W). Ce rayonnement infrarouge chauffe 

l’épiderme des porcs, sans augmenter la température ambiante. 

 

Les salles d’engraissement sont préchauffées durant 12 à 24 heures avant l’entrée des porcs à l’aide d’un 

chauffage mobile. Les appareils de chauffage mobiles, fonctionnant au fuel, permettent d’assécher les salles 

après le lavage et la désinfection. 

 

4.2 BATIMENT EN PROJET 

 Présentation 

Pour son nouveau bâtiment, Christelle RENÉ a fait le choix de s’orienter vers une technique de séparation 
du lisier produit, adaptée au contexte environnemental de son exploitation.  
L’exploitante a donc choisi de traiter le lisier produit dans son nouveau bâtiment engraissement, par la mise 
en place de « racleur en V ».  
 
Elle s’est donc tournée vers la technologie « TRAC », mise au point par COOPERL, dont le principe est de 
séparer le liquide du solide le plus rapidement possible en utilisant la gravité.  
Il a été démontré, notamment par les expérimentations de la station de Guernevez (Chambre d’agriculture 
de Bretagne) que cette technologie cumule trois grands avantages environnementaux : 

- Abattement de l’azote et surtout du phosphore par séparation de phase solide / liquide sous les 
bâtiments 

- Amélioration des conditions d’élevage avec une meilleure ambiance dans les salles pour le confort 
des animaux et des hommes.  

- Diminution significative des émissions d’ammoniac. 
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Concrètement, cet équipement permet de tendre vers l’équilibre de la fertilisation en exportant l’excédent 
dans une filière de revalorisation et de répondre aux exigences sanitaires et aux enjeux liées au bien être 
par l’amélioration des conditions de vie.  
 
Les performances sont connues à travers l’expérimentation menée par les Chambres d’Agriculture et 
l’INRA (« Incidence de la mise en place d’un système de raclage en « V » en préfosse dans une porcherie 
d’engraissement sur caillebotis intégral sur les performances zootechniques et les émissions d’ammoniac et 
de protoxyde d’azote. » Brigitte LANDRAIN, Yannick RAMONET, Jean-Pierre QUILLIEN, Paul ROBIN – 
Journées de la Recherche Porcine 2009). 
 
Les résultats obtenus sont encourageants sur le plan sanitaire et environnemental : 
 Amélioration du statut sanitaire et du bien-être animal : l’élimination permanente des déjections sous les 

animaux va réduire la pression sanitaire sur l’élevage, en limitant le développement des virus, bactéries 
et parasites dans la zone de vie des animaux. L’intérêt de ce bâtiment réside également dans 
l’amélioration des conditions d’élevage. En effet, l’absence des déjections sous les animaux permet de 
réduire les dégagements d’ammoniac et donc d’améliorer l’ambiance au sein du bâtiment et les 
conditions d’accueil des hommes et des animaux. L’évacuation régulière des déjections, associée à une 
séparation de phase précoce, réduit les émissions d’ammoniac de 54% comparé à un stockage de lisier 
en préfosse. Pour le protoxyde d’azote, la diminution est de 49%. Par ailleurs, on observe une 
diminution des émissions d’odeur. 

  Amélioration de la gestion des déjections : la phase solide représente en moyenne 24% de la masse 
totale des rejets et contient environ 88% du phosphore et 57% de l’azote. Après transformation via la 
filière COOPERL / FERTIVAL, ce produit organique est exporté ou inclus dans le process de 
méthanisation de COOPERL ARC ATLANTIQUE 

- La phase liquide contient 43% de l’azote et 12% du phosphore. Comparé à du lisier brut, ce liquide présente 
plusieurs intérêts : diminution significative des volumes à gérer, azote essentiellement sous forme 
ammoniacale, permettant ainsi une minéralisation plus rapide de l’azote et une gestion des besoins des 
cultures facilitée, faible teneur en phosphore.  

 

 Description de l’équipement 

Le système de raclage en « V » présente un sol sous les caillebotis constitué de deux pentes opposées.  
Deux dalles sont disposées en pente dans le sens longitudinal, à 50 cm sous le caillebotis. Un caniveau de 
collecte placé de part et d'autre du socle central permet l’évacuation des liquides vers l’extérieur du 
bâtiment. La phase liquide est continuellement évacuée par gravité.  
Comme le montre le schéma ci-dessous, le liquide s’écoule dans un sens, le solide est remonté à contre-
sens par un racleur et le tout est réalisé grâce à un module en béton préfabriqué posé sur selon une 
inclinaison de 1,5 %. 
 

Figure 1 : Sens d’évacuation de l’effluent 
 

 

Les fèces sont évacuées par le racleur en V qui épouse la forme du fond de fosse. Ce racleur est en acier 
inoxydable. Il est tiré en partie centrale par un câble de 8 mm de diamètre. Il est muni d’une lame de 
décolmatage associée à une buse en caoutchouc qui nettoie le caniveau et la fente à chaque passage. 
Le bloc d’entraînement est équipé de poulies à gorges qui démultiplient la force de traction. 
Un automate gère la mise en route automatique du racleur en fonction de l’âge des animaux. Les déjections 
solides sont raclées 3 à 13 fois quotidiennement, dans la journée uniquement. 
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Figure 2 : Fonctionnement du racleur TRAC SOCOBATI-CALIPRO 

 

 Entre chaque raclage, l’urine s’écoule naturellement par une pente de 1,5% vers un collecteur. 
 Le raclage des matières solides, déclenché toutes les trois heures, pousse les déjections à l’opposé du 
collecteur d’urines. 
 Une fois le racleur arrivé en bout de ligne, une trappe s’ouvre pour que les déjections solides tombent 
dans un collecteur latéral. 
 Le racleur revient dans sa position initiale, lames relevées. Pendant ce temps, les déjections sont 
poussées vers une zone de stockage. 

 
  Aménagement intérieur  Figure 9 : 

 
 

Circulation des urines 

Circulation de la phase solide 
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 Intérêts du système de raclage en V 

L’étude sur laquelle nous nous sommes basés, s’est déroulée à la station expérimentale porcine de 
Guernevez gérée par les Chambres d’Agriculture de Bretagne à Saint Goazec. (« Incidence de la mise en 
place d’un système de raclage en « V » en préfosse dans une porcherie d’engraissement sur caillebotis 
intégral sur les performances zootechniques et les émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote. » Brigitte 
LANDRAIN, Yannick RAMONET, Jean-Pierre QUILLIEN, Paul ROBIN – Journées de la Recherche Porcine 
2009) 
Le bâtiment avec raclage en V a été comparé à trois porcheries témoins sur caillebotis intégral avec 
stockage du lisier. 
Les performances zootechniques ont été enregistrées pendant deux ans sur l’ensemble des porcheries 
d’engraissement. 
Les résultats obtenus sont encourageants sur le plan sanitaire et environnemental. 

 Amélioration du statut sanitaire et du bien-être animal 

L’élimination permanente des déjections sous les animaux va réduire la pression sanitaire sur l’élevage, en 
limitant le développement des virus, bactéries et parasites dans la zone de vie des animaux. 
L’intérêt de ce bâtiment réside également dans l’amélioration des conditions d’élevage. 
En effet, l’absence des déjections sous les animaux permet de réduire les dégagements d’ammoniac et donc 
d’améliorer l’ambiance au sein du bâtiment et les conditions d’accueil des animaux.  
Les performances de croissance et d’indice de consommation des porcs diffèrent significativement entre le 

système de raclage en V et les bâtiments sur lisier (2.71  0.13 dans le bâtiment racleur contre 2.94  0.23 
pour les bâtiments sur lisier). 
Un comptage des toux et éternuements conclut à une absence de différences sur ce critère. 
La notation des poumons réalisée sur une bande de porcs est très favorable au système de raclage en V 
(0.76/28 contre 5.07). 

 Réduction des émissions de gaz à la sortie du bâtiment 

L’évacuation régulière des déjections, associée à une séparation de phase précoce, réduit les émissions 
d’ammoniac de 54% comparé à un stockage de lisier en préfosse. 
Pour le protoxyde d’azote, la diminution est de 49%. 
Par ailleurs, on observe une diminution des émissions d’odeur. 
 

 Amélioration de la gestion des déjections 

Le système de raclage en V permet une séparation de phase sous les animaux. 
 

 La phase solide représente en moyenne 24% de la masse totale des rejets et contient environ 88% du 
phosphore et 57% de l’azote sur un atelier naisseur engraisseur. 

Ce produit solide, dont le taux de matière sèche est estimé à 29 %, est suffisamment sec pour intégrer la 
filière d’exportation COOPERL. Il sera exporté via un contrat de reprise avec COOPERL pour être intégré 
au processus de méthanisation EMERAUDE BIO-ENERGIE (http://emeraude-bio-energie.fr/) 

 

 La phase liquide contient 43% de l’azote et 11% du phosphore,  
Comparé à du lisier brut, ce liquide présente plusieurs intérêts : 

- Une diminution significative des volumes à gérer  
- Il contient de l’azote essentiellement sous forme ammoniacale, permettant ainsi une 

minéralisation plus rapide de l’azote. La gestion des besoins des cultures s’en trouve donc 
facilitée. 

- Une faible teneur en phosphore. 
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4.3 CARACTERISTIQUES DES BATIMENTS 

 

N° sur plan de masse 1 2 3 4 5 en projet 

Type de bâtiment Engraissement Post-sevrage 
Post-sevrage et 

engraissement 
Engraissement Engraissement  

Date de construction 
1975/1980 + une partie 

en 2012 
1975/1980 1975/1980 1980 Projet 

Nombre de places 612 908 
312 PS 

+ 80 PC 
924 1 040 

Mode d’élevage Caillebotis Caillebotis Caillebotis Caillebotis Caillebotis avec TRAC 

Volume utile de stockage 164 m³ 189 m³ 28 m³ 295 m³ / 

Mode de transfert des déjections Gravitaire Gravitaire Gravitaire Gravitaire 
Gravitaire pour l’urine et 

raclage pour les fécès 

Destination déjections FO1 FO1 FO2 FO2 
FO2 

FU 

Type d’alimentation Soupe Sec Sec et soupe Soupe Soupe 

Ambiance Ventilation dynamique 
Ventilation 

dynamique 

Ventilation 

dynamique 

Ventilation 

dynamique 
Ventilation dynamique 

Chauffage Pas de chauffage Lampe infra rouge 
Lampe infra rouge 

pour les porcelets 
Pas de chauffage Pas de chauffage 

Matériaux et teinte murs Panneau béton Parpaing + enduit Parpaing + enduit 
Parpaing + 

enduit 
Panneaux béton gris 

Pointes de pignon 
Panneau béton + 

bardage métallique 
Enduit Enduit Plaque fibro gris 

Bardage tôle laquée 

(teinte sable clair) et bois 

(teinte naturelle) 

Matériaux et teinte toiture Fibrociment gris Fibrociment gris Fibrociment gris Fibrociment gris Fibrociment gris 

 

 : Caractéristiques des bâtiments d’élevage  Tableau 25
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4.4 EVOLUTION DE LA REPARTITION DES PLACES EN BATIMENTS 

Cf. PJ 2-48 : Plans de situation, masse 

 

  : Répartition des places en bâtiments Tableau 26

 

4.5 LA REGULATION DES EAUX PLUVIALES 

Comme expliqué en paragraphe 1.3 de la partie « Présentation du projet », le site est soumis à la rubrique 
IOTA 2150. Le respect des dispositions 3D1 et 3D2 du SDAGE s’impose. 
 
La surface du projet a été définie en fonction de la topographie du site et des talus existants. 
 
Afin de respecter la disposition 3D2 du SDAGE Loire-Bretagne celui-ci doit être ramené à 3L/ha/s, soit 20.4 
m

3
/h dans le cas ici présenté. 

 
Dans le cas d’un épisode pluvieux d’occurrence décennale, les eaux pluviales s’écouleront vers l’aval du site 
où un bassin de régulation des eaux pluviales d’un volume de 182 m³ permettra de restituer le volume capté 
au débit de 3l/s/ha. 
 
Pour les bâtiments en projet et existants, les eaux pluviales seront collectées par des chénaux et gouttières. 
 
Le bassin aura les caractéristiques suivantes : 

- Longueur :    12 m 
- Largeur moyenne :   9 m 
- Hauteur utile moyenne : 1.6 m (hauteur maximale 2 m) 
- Berge :    terre 
- Volume utile :   182 m³ 

Places AE Places AE Places AE

Bâtiment 1+6 /lisier Bâtiment 1/lisier Bâtiment 1/lisier

Gestante-verraterie 232 696 Gestante-verraterie -232 -696 Engraissement 612 612

Engraissement 612 612

Bâtiment 2 / lisier Bâtiment 2 / lisier Bâtiment 2 / lisier

Maternité 60 180 Maternité -60 -180 Post-sevrage 908 181,6

Pos-sevrage 244 48,8 Post-sevrage 664 132,8

Bâtiment 3 / lisier Bâtiment 3 / lisier Bâtiment 3 / lisier

Post-sevrage 576 115,2 Post-sevrage -264 -52,8 Post-sevrage 312 62,4

Engraissement 80 80 Engraissement 80 80

Bâtiment 4 / lisier Bâtiment 4 / lisier Bâtiment 4 / lisier

Engraissement 1100 1100 Engraissement -176 -176 Engraissement 924 924

Bâtiment 5 / lisier Désaffecté

Quarantaine 30 30 Quarantaine -30 -30

Bâtiment 5 / TRAC Bâtiment 5 / TRAC

Engraissement 1040 1040 Engraissement 1040 1040

TOTAL 2242 2170 TOTAL 730 TOTAL 3876 2900

Places autorisées avec répartition 

par bâtiment numéroté

Modifications effectuées par bâtiment 

numéroté Places après projet avec répartition 

par bâtiment numéroté
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- Diamètre de sortie :  <0.05 m pour assurer un débit de fuite de 20.4 m³/h à pleine capacité 
de l’ouvrage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Coupe de l’ouvrage de régulation des eaux pluviales et Figure 10 : 

de confinement 
 

 
Les buses et collecteurs seront contrôlés régulièrement afin de vérifier qu’aucun élément n’entrave la libre 
circulation des eaux à l’intérieur.  
 
Le bassin subira un entretien qui consistera dans le dégagement manuel des flottants et le débroussaillage 
des berges. 
 
En cas de déversement accidentel, de lisier par exemple, l’écoulement est collecté par le réseau d’eau 
pluviale et peut être bloqué dans le bassin de régulation par l’actionnement d’une vanne d’arrêt. 
L’écoulement peut ensuite être pompé dans le bassin. 
 
Il est important que cet ouvrage soit facilement accessible et que soit indiquée la manœuvre à suivre en cas 
d’accident. 
 
Annexe 9 : Calcul du dimensionnement du recueil des eaux pluviales 
 
 

4.6 LA RECUPERATION DES EAUX PLUVIALES 

 
Les eaux pluviales du bâtiment en projet (1 062 m² sans la fumière) seront collectées et réutilisées pour le 
lavage des équipements. Les eaux pluviales des autres bâtiments ne peuvent être reprises car les eaux 
ayant ruisselé sur les toiture en fibrociment contenant de l’amiante ne peuvent être réutilisées (Arrêté du 21 
août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des 
bâtiments). 
 
Avec une pluviométrie annuelle moyenne de 848 mm, le volume potentiel pouvant être réutilisé est le 
suivant : 
 

 
  : Volume collecté pouvant être réutilisé Tableau 27

 
Les eaux pluviales ne peuvent être réutilisées pour l’abreuvement des animaux mais peuvent servir, après 
filtration et traitement, au lavage des installations. 
 
Le lavage représente 484 m³/an, pour un besoin mensuel d’environ 40 m³. Le volume de la réserve a été 
calculé avec le logiciel DeXel selon une autonomie moyenne  de trois semaines. Ce volume correspond au 
stockage suffisant pour le nombre de semaines indiquées, lorsque la citerne est remplie. 
 
Le volume de 28 m³ permet ainsi d’assurer le besoin mois par mois tout en permettant une autonomie de 3 
semaines. Un volume supérieur ne serait pas forcément judicieux car il serait surdimensionné pour les mois 
les moins pluvieux compte tenu d’une demande qui est constante et régulière. 
 

Arrivée des eaux pluviales Dégrillage Vanne  

d’arrêt Sortie bridée à 20.4 m³/h à pleine 

charge 

Evacuation fossé 
1.6 m 

12 m 

Trop 

plein 
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 Gestion de la réserve d’eaux pluviales Figure 11 : 

 
La fosse sera enterrée et couverte afin de limiter la hausse de la température de l’eau stockée ainsi que 
l’impact de la lumière sur le développement des algues. En amont de la fosse, un regard séparateur 
permettra d’évacuer les matières en suspension amenées par les premières précipitations (grillage et filtre 
avec gravier et sable). 
 
Annexe 14 : Note de calcul de la récupération des eaux pluviales 
 
 

4.7 EQUIPEMENTS ET MATERIELS D’ELEVAGE 

 Les stockages  

L’activité d’élevage de la SCEA DU CLOS NEUF nécessite le stockage de différentes matières sur le site 
même. 
 

Produits stockés Types de stockages Quantités/dimension Lieu de stockage 

Lisier 
Fosses béton sous 

bâtiment 
Fosses extérieures 

676 m
3 

 

2 480 m
3
 

Sous chaque bâtiment 
A l’extérieur 

En contrebas du site 

Cadavres de porcs 
Bac à équarrissage et 
cloche de protection 

1 bac d’équarrissage de 750L en 
extérieur 

Entrée de l’élevage partie Ouest 

(cf plan PJ 2-48) 

Aliments Silos aériens Tonnage total 47 t 
Silos aériens accolés aux 
bâtiments 

Produits vétérinaires Armoire fermée + frigo Faibles quantités 
Dans le bâtiment n°2 sur plan 

masse 

Produits de 
désinfection, 

insecticides, raticides 

Bidons/cartons fermés 
sur dalle bétonnée 

Faibles quantités A côté du local machine à soupe 

Hydrocarbures Cuve à fioul  1000 L avec rétention  Dans local groupe électrogène 

 : Produits stockés sur le site d'élevage Tableau 28
 

Les équipements et lieux de stockages présentent les garanties de sécurité vis-à-vis d’éventuels risques de 
pollution ou d’accident. Ces garanties sont des récipients étanches et solides, des stockages dans des 
endroits fermés sur une dalle bétonnée.  
 

Tous les silos sont équipés de rambarde de sécurité et crinoline reliée à la terre. 
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 Les matériels  

Pour le fonctionnement de l’élevage de porcs, différents matériels sont nécessaires :  
 

Matériel Caractéristiques Localisation Fonction 

Lampes Infra Rouge 1000 à 1 500 W 
Lampes en post-sevrage 

pendant 10-15 jours  
Chauffage 

Chauffage mobile fioul 25 kW Equipement mobile 
Séchage des salles 

d’engraissement 

Nettoyeurs haute pression 

Nettoyeur haute pression 

poste fixe avec désinfectant 

(60 L/min) 

Poste fixe dans les 

bâtiments 

Lavage des salles 

d’élevage 

Ventilateurs 

Ventilateurs économes en 

énergie prévus sur le 

projet. Les ventilateurs 

défectueux seront 

remplacés par des 

économes en énergie.  

Sur les cheminées des 

salles d’élevage 
Extraction de l’air vicié 

Groupe électrogène 
80 kVA, fonctionnement 

fioul 

Local spécifique (cf plan 

masse) 

Production d’électricité en 

cas de coupure du réseau 

 

 : Principaux équipements et matériels divers Tableau 29

 
La SCEA n’a pas de tracteur, tous les travaux des champs sont réalisés en ETA. 
 
Ces équipements sont régulièrement entretenus et contrôlés pour leur bon fonctionnement et la sécurité de 
l’utilisateur. 
 
 

5. OUVRAGES ET TRAVAUX ENVISAGES AVEC MODALITES D’EXECUTION 

5.1 MODIFICATION DU SITE : CONSTRUCTIONS SUR UN SITE D’ELEVAGE EXISTANT 

 
Le site d’élevage évoluera comme présenté dans le tableau ci-dessous : 
 

Domaine Situation AVANT projet Situation APRES projet 

Atelier porcin 

240 reproducteurs présents (876 PAE) 
820 pl. post-sevrage (164 PAE) 
1 140 places engraissement et cochettes 
(1140 AE) 
 
Soit un total de 2 170 Places-Animaux-
Equivalents (PAE) 

 
1 220 pl. post-sevrage (244 PAE) 
2 656 pl. engraissement (2 656 AE) 
Dont 1 040 places sur TRAC (raclage en V) 
 
Soit un total de 2 900 Places-Animaux-
Equivalents (PAE) 

Bâtiments Cf Tableau 26. Projet de constructions : bâtiment n°5 pour engraissement et fumière 

Stockage des 

déjections 

Préfosses sous bâtiments : 676 m
3
 

Fosses extérieures existantes non couvertes: 

2 254 m³  

Stockage total : 2 930 m³ 

Soit 9 mois de stockage  

Préfosses existantes sous bâtiments : 676 m
3  

Fosses extérieures existantes couvertes :  

2 480 m³ 

Stockage total : 3 156 m³ (gain couverture de 

fosse) 

Soit 9,2 mois de stockage 

PROJET de couverture des 2 fosses 

circulaires existantes 

Production 

NPK 

3 908 m ³ de lisier  

14 446 uN – 8 847 uP2O5  

4 107 m ³ de lisier (+5 % en volume)  

 

25 108 uN – 13 496 uP2O5 (+74% en N) 
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Domaine Situation AVANT projet Situation APRES projet 

 

21% est exporté hors plan d’épandage 

Epandage 

NPK 

100 % épandage 

14 446 uN – 8 847 uP2O5 

79% épandage 

19 880 uN – 9 500 uP2O5 

Gestion des 

déjections 

Valorisation agronomique par épandage sur 

terres en propre et sur terres de 3 prêteurs 

de terre. 

Valorisation agronomique par épandage sur 

terres en propre  et celles de 4 prêteurs de 

terre. 

Alimentation 
Les porcs sont nourris par aliments livrés de l’extérieur 

Alimentation biphase voire triphase sur l’ensemble du cheptel 

 : Evolution de l'exploitation AVANT et APRES projet Tableau 30

 

 
L’exploitant est adhérent à un groupement de producteurs de porcs : COOPERL - Rue de la Jeannaie - B.P. 

60328 - 22403 LAMBALLE Cedex. 

 

 

5.2 EXTENSIONS ET BATIMENTS A CREER 

 Des distances réglementaires d’implantation 

Les bâtiments d’élevage (porcheries et annexes) doivent respecter les distances d’implantation 

réglementaires. 

Environnement 
Distances minimales 

réglementaires 
Situation du projet 

Habitations occupées par des tiers ou des locaux 

habituellement occupés par des tiers, des stades ou des 

terrains de camping agréés, les zones destinées à 

l’habitation (documents d’urbanisme) 

100 m 305 m 

Puits, forage, sources, aqueducs en écoulement libre, de 

toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour 

le stockage des eaux (eau potable  ou arrosage), rivages, 

berges et cours d’eau 

35 m 54 m 

Lieux de baignades et plages 200 m Sans objet 

Piscicultures et zones conchylicoles 500 m Sans objet 

 

 Distances d’implantation à respecter (article 4, arrêté du Figure 12 : 

27/12/2013) 

 
Ces distances seront respectées pour le bâtiment en projet. 
 
Lors de la construction de la fosse FO2 (1985), le recensement des cours d’eau était basé sur la carte IGN 
qui ne prenait pas en compte ce cours d’eau.  
 
L’instruction du ministère de l’écologie, en date du 3 juin 2015, a demandé aux services de l’État (Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer) d’établir une cartographie des cours d’eau. Cette cartographie 
s’applique aux réglementations IOTA (Installations, Ouvrages, Travaux et Aménagements), BCAE (Bonnes 
Conditions Agricoles et Environnementales), ICPE (Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement) au PAR (Programme d’Action Régional Directive Nitrate) aux ZNT et DVP (Zones de Non 
Traitement et Dispositifs Végétalisés Permanents). Il est postérieur à la construction des ouvrages de 
stockage. 
 
Aujourd’hui, suite au dernier inventaire, la fosse FO2 se retrouve à 18 m du premier cours d’eau, il n’est 
toujours pas répertorié sur la carte IGN en vigueur. 
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6. APPROVISIONNEMENT ET CONSOMMATION D’EAU  

6.1 ALIMENTATION EN EAU 

 Ouvrage existant 

L'alimentation en eau de l'élevage ainsi que le lavage des salles sont assurés par le forage situé à 36 mètres 
des premiers bâtiments d’élevage (54 m du bâtiment en projet).  
 
En cas de problèmes sur le forage, l’abreuvement des animaux et la fabrication d’aliment (soupe) sont 
assurés par l’eau du réseau. 
 
L’élevage est également relié au réseau d’adduction d’eau public, pour faire face en cas de tarissement ou 
de panne du forage. Ce forage est uniquement destiné à la consommation des porcs de l'élevage et au 
lavage des salles mais en aucun cas à la consommation humaine. 
 
Les caractéristiques de ce forage sont les suivantes :  
 

Désignation Forage 

Emplacement Section ZI parcelle 64 

Année de création 1982 

Pompage 
Immergé 

Tubage : 40 m de profondeur 
Débit pompe : 4m

3
/heure maximum 

Traitement Traitement par chloration 

Prélèvement annuel avant-
projet 

Env. 6 700 m
3
 

 : Caractéristiques du forage de l’élevage Tableau 31

 
Le forage n’est pas sur le site de la SCEA DU CLOS NEUF mais sur la propriété de Mme LECOQU, 
ancienne exploitante du site. Il n’est pas propriété de l’élevage mais est laissé à son usage par l’ancienne 
exploitante. 
 
 

 Ouvrage en projet 

Le forage doit respecter l’arrêté préfectoral du 11/08/2016 fixant les dispositions applicables en Côtes 
d’Armor pour la réalisation, l’entretien et l’exploitation des ouvrages de captage d’eau souterraine. 
Cependant, la tête de l’ouvrage actuel ne respecte pas les prescriptions réglementaires 
 
Compte tenu de son emplacement, l’exploitante ne peut procéder aux travaux de mise en conformité de la 
tête de l’ouvrage. Il est donc prévu de réaliser un nouveau forage à environ 45 m au sud-ouest du bâtiment 
n°3. L’ouvrage pourra ainsi respecter les prescriptions réglementaires, notamment sur la protection de sa 
tête. 
 
Le forage en projet bénéficiera des protections suivantes : 
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  Protection de la tête de forage  Figure 13 : 

 
Son emplacement est prévu à l’opposé des sources potentielles de pollution. 
 
Le forage est équipé d’un compteur d’eau, les consommations sont relevées tous les mois, conformément à 
la réglementation en vigueur. 
 
 

6.2 CONSOMMATION EN EAU 

Le site d’élevage se trouve en zonage 7B2 au titre du SDAGE Loire-Bretagne (augmentation plafonnée des 
prélèvements à l’étiage pour prévenir l’apparition d’un déficit quantitatif).  
 

 
  Carte des bassins et axes concernés par les Figure 14 : 

dispositions 7B  

Projet 
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L’ensemble des porcs est alimenté en eau à partir du forage.  
 
Source : La consommation d’eau en élevage de porcs - Des leviers pour réduire la consommation d’eau en élevage de 

porcs – IFIP 2014 

 

 

  : Consommation d’eau après-projet Tableau 32

 
Au total, chaque année environ 8 100 m³ seront utilisés pour l’alimentation en eau de l’exploitation (le lavage 
des locaux, et l’eau de boisson des animaux), soit une consommation journalière de 22 m³.  
La consommation d’eau se répartit ainsi : 
 

 
 

 Répartition de la consommation d’eau après projet Figure 15 : 

 
La majorité de la consommation est due à l’abreuvement et l’alimentation des porcs. 
 
Le prélèvement est inférieur au seuil de 10 000 m³, il n’est pas présenté d’étude d’incidence. 

 
La réutilisation des eaux pluviales pour le lavage des salles d’élevage pour le bâtiment en projet est 
envisagée. 
 
 
 

Types d'animaux

Mode de 

distribution ou 

mode de 

logement 

Places 
Besoin en 

l/j/place

Estimation de la 

consommation 

après projet (m³/an)

% de la 

consom

mation

Porcelets post sevrage caillebotis 1220 3,1 1358 16,78%

Porcs charcutiers engraissement caillebotis/soupe 2656 6,7 6251 77,24%

484 5,98%

0 0,00%

0,00%

TOTAL 8092

EAU DE LAVAGE 

LAVAGE D'AIR

après projet

LISIER FLOTTANT

calcul des besoins en eau élevage porcin (IFIP 2014)

EAU DE BOISSON

0,00% 

16,78% 

77,24% 

5,98% 

0,00% 

0,00% 
répartition de la consommation 

en eau 

Abreuvement des
Reproducteurs

Abreuvement des
Porcelets post sevrage

Abreuvement des
Porcs charcutiers

Eaux de lavage

Lavage d'air

Lisier flottant
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7. DEMANDE ET UTILISATION D’ENERGIE 

 

7.1 LES SOURCES D’ENERGIE UTILISEES  

 
Actuellement, l’exploitation utilise :  

- L’électricité pour le chauffage, la lumière et les différents automates 
- Le fioul pour le groupe électrogène. 

 

7.2 LA REPARTITION DES CONSOMMATIONS  

 
En production porcine, l’énergie « directe », c’est-à-dire celle consommée directement dans les bâtiments 
d’élevage, représente environ 2,2 % du coût de production (IFIP, GTE-TB 2006).  
Bien que faible, cette part a augmenté de 12 % au cours des cinq dernières années. De plus, la prise en 
considération de l’épuisement des ressources énergétiques va vraisemblablement accentuer le phénomène 
et renforcer la nécessité d’une maîtrise accrue des consommations (source : Les consommations 
énergétiques dans les bâtiments porcins – IFIP). 
 
L’électricité est la principale source d’énergie utilisée (76%) dans les élevages puisqu’elle répond aux 
besoins en chauffage et en force motrice (ventilation, distribution d’aliment, lavage…). Le post-sevrage est 
d’ailleurs le poste le plus énergivore en élevage naisseur-engraisseur (36 %) suivit par l’engraissement (27 
%) et l’atelier maternité (22%). 
Le fioul représente la deuxième source d’énergie. Il est principalement utilisé pour alimenter les groupes 
électrogènes (61 % des cas), très présents dans les élevages naisseurs-engraisseurs et post-
sevreurs/engraisseurs. 
Il est également employé pour le chauffage faisant appel à une chaudière de type eau chaude. 
Enfin, le gaz, de type propane, est exclusivement employé pour le chauffage. Si l’électricité est utilisée dans 
la totalité des élevages, les chaudières au fioul et au gaz, dédiées au chauffage des bâtiments, sont 
présentes chez un tiers des éleveurs. 
 

Chez les naisseurs-engraisseurs, la consommation énergétique moyenne totale se situe à  
983 kWh par truie présente et par an, avec une variabilité importante entre les élevages (écart-type de 
328 kWh). Par porc produit, la moyenne est de 48 kWh, soit 0,42 kWh par kg de poids vif. 
 
La consommation de référence par poste est la suivante : 
 

 

  : Références consommation d’énergie Tableau 33

 
 
 

81% 

10% 

1% 
8% 

Maternité 

Chauffage

Ventilation

Alimentation

Eclairage

90% 

5% 

5% 

Gestante 

Ventilation

Alimentation

Eclairage

90% 

8% 

3% 

Engraissement 

Ventilation

Alimentation

Eclairage

14% 
1% 

6% 

79% 

Post sevrage 

Ventilation

Alimentation

Eclairage

Chauffage
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La principale source d’énergie utilisée est et sera l’électricité, pour la ventilation, le chauffage et la distribution 
d’aliments. 
 
Dans le cas de la SCEA DU CLOS NEUF, le site se situe en zone A (qualifiée de zone tempérée, climat 
océanique marqué par des saisons peu contrastées). 
 
La consommation électrique sur l’année 2020 est de 195 729 kWh soit 815 kWh/truie, soit 17% de moins que 
la référence présentée auparavant. 
 
Comme indiqué précédemment, l’énergie sera fournie par le réseau EDF, mais aussi par un groupe 
électrogène qui se déclenchera en cas de panne électrique. 
 
La puissance électrique nécessaire sera conditionnée par les besoins suivants : 

- Ventilation 
- Brassage et pompage du lisier 

- Préparation et acheminement de l’alimentation,  
- Eclairage  

 
 

7.3 LES EVOLUTIONS ET MESURES DE REDUCTION DE LA CONSOMMATION D’ENERGIE 

 
L’évolution de la consommation d’énergie est la suivante : 
 

 

  : Consommation d’énergie avant-projet Tableau 34

 

 

  : Consommation d’énergie apres-projet Tableau 35

 
La consommation d’énergie est quasi stable avec une augmentation projetée de 2.5%.  
 
Les mesures suivantes sont prises pour diminuer la consommation : 
 

- La construction de nouveaux bâtiments permettra la mise en place de lampes basses 
consommations (LED) dans les nouvelles salles. 
 

- Dès qu’un éclairage néon dysfonctionne, la SCEA les remplace par des LED. 
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- Dans le fonctionnement du bâtiment en projet et des bâtiments existants, l’exploitante s’efforcera 

d’optimiser les réglages et la bonne coordination du couple chauffage-ventilation (maîtrise des débits 
d’air, entretien des ventilateurs, choix d’équipements peu énergivores). Les consignes de ventilation 
sont adaptées tout au long de l’élevage des porcs. Le bâtiment d’engraissement en projet sera 
performant, très bien isolé et le chauffage sera inutile. La consommation supplémentaire concernera 
l’éclairage, la ventilation de ce bâtiment et la consommation électrique du laveur d’air. 

 

 

8. TRANSPORTS, RESEAUX ET ACCES 

Le site d’élevage de la Ville Even est localisé au bord du chemin rural n°104, accessible par la route 
départementale 79 qui est directement reliée à la Nationale 12. 
 
Le trajet des véhicules pour desservir le site est le suivant : 
 

 
  Trajet pour accéder au site Figure 16 : 

 
 
Il y a 2 accès au site : 
 
- un accès principal à partir du chemin rural n°104 pour toutes les circulations 
- un accès secondaire à partir du nord par la Forge 
 
L’accès au local d’équarrissage (par le camion d’équarrissage) se fait directement depuis le chemin d’accès 
dès l’entrée du site. Ainsi, le camion d’équarrissage ne circule pas près des bâtiments d’élevage (précaution 
sanitaire). 
 
La réserve incendie est accessible. 
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Sur le site d’élevage de La Ville Even, il existe : 
- un réseau électrique « EDF » qui arrive en aérien par le Nord du site ; il est ensuite enterré sur tout 
l’élevage, de telle façon qu’aucun accident ne survienne vis à vis des engins manœuvrant aux alentours (Cf 
plan masse).  
- un réseau téléphonique en réseau souterrain. 
- un réseau d’adduction d’eau potable enterré. 
 
Différents véhicules circulent et circuleront autour du site du fait de l’activité de l’élevage : transport 
d’animaux, d’aliments, de matière premières (fuel) et produits (détergents, lessiviels…) et de lisier. La 
circulation tout autour du site se fera par des accès empierrés stabilisés relativement spacieux, permettant 
de manœuvrer facilement.  
 
Le tableau suivant résume les principaux de véhicules lourds engendrés par l’élevage, avant et après 
projet. 

 

Type Mode de transport 

Rythme de 

transport 

Avant-projet 

Rythme de 

transport 

Après-projet 

Lieu / Observations 

Départ des porcs 

charcutiers  

Camion 

semi-remorque 

spécialisé 

2 camions / 3 

semaines 

 

35 camions/an 

1 camion par 

semaine 

 

52 camions/an 

Départ fin nuit au niveau du local 

d’embarquement de 

l’engraissement  

Après projet, les camions seront 

chargés en totalité et non pas à 

mi-charge comme avant-projet  

Départ des truies de 

réforme 

Camion 

semi-remorque 

spécialisé 

1 camion par 

quinzaine 

26 camions/an 

/ Arrêt des reproducteurs 

Arrivée des cochettes Camion spécialisé 

1 camion 

/ 6 semaines 

9 camions/an 

/ Arrêt des reproducteurs 

Arrivée des porcelets Camion spécialisé / 

1 camion 

/3semaines 

18 camions/an 

/ 

Départ des porcelets en 

façonnage 

Camion 

semi-remorque 

spécialisé 

1 camion 

/ 6 semaines 

9 camions/an 

/ / 

Cadavres de porcs Camion spécialisé 

1 camion 

/semaine 

52 camions/an 

1 camion 

/semaine 

52 camions/an 

Local équarrissage le long du 

chemin à l’Ouest du site 

Lisier 
Tracteurs + tonnes 

agricoles  

3 908 m
3
 soit 

145 trajets/an  

875 m
3
 soit 

107 trajets/an 

Pendant périodes d’épandage 

Fosses extérieures couvertes , 

épandage sans tonne pour 

1232 m³/an 

Tonne à lisier de grande capacité 

Livraison aliments 
Camions 

spécialisés 

2,5 camions/s 

130 camions/an 

2 camions/s 

104 camions/an 

Silos près des porcheries 

Type d’aliments moins nombreux 

Départ phase solide 

raclage V TRAC 
Camions 

spécialisés 
- 

1 camion/3 

semaines 

18 camions/an 

/ 

  
261 camions/an 

145 tracteur/an 

244 camions/an 

107 tracteurs/an 
 

  : Rythme de passage des véhicules sur site Tableau 36

Le projet engendrera une baisse du trafic de camions et de tracteurs grâce à la spécialisation du site. 

La circulation de poids lourds sur le site est de 2 véhicules/3 jours 
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Les épandages de lisier sont groupés au moment des épandages, soit une dizaine de semaines par 

an maximum, pour un nombre théorique de voyages actuels d’environ 145 par an avec une tonne de 

27 m
3
. Après projet, le trafic lié aux épandages évolue à la baisse grâce à la mise en place de 

l’épandage sans tonne directement à partir des fosses de stockage sur site.  

 

9. TYPE ET QUANTITES DE RESIDUS ET D’EMISSIONS  

9.1 DOMAINE DE L’EAU 

 
Les particules en suspension proviennent en général du lessivage/ruissellement des sols (particules d'argile, 
limons) et de l'activité biologique (déchets de végétation, plancton, bactéries, virus). 
 
En dehors des aspects accidentels exceptionnels, le risque de pollution des eaux sur le site de l’exploitation 
est essentiellement lié à : 

- une absence, une trop faible capacité ou une mauvaise conception des ouvrages de stockage pour 
les déjections, provoquant inévitablement des écoulements de jus lors du ruissellement des eaux 
pluviales; 

- tout défaut d'étanchéité des ouvrages de stockage entraînant un ruissellement ou une infiltration de 
jus ou de produit brut. 

 
Il n’y a aucun rejet direct dans le milieu naturel, les effluents d’élevage font l’objet d’un plan 
d’épandage. 
 

9.2 DOMAINE DE L’AIR 

 Présentation du module de calcul du CITEPA 

L'outil a été construit de manière à ce que le déclarant n'ait qu'à remplir des éléments descriptifs concernant 
sa production et sa gestion des effluents.  
 

Le calcul est réalisé à partir des effectifs présents sur le site d’élevage, du type de logement des animaux, du 
type de stockage des effluents et de la gestion des déjections jusqu’à l’épandage. Il prend donc en compte 
les différentes sources de production hormis l’aliment. 

 Quantité d’émissions attendues 

Pour le projet de la SCEA DU CLOS NEUF, le module de calcul indique les émissions directes suivantes :  
 

 

 : Tableau de synthèse du calculateur du CITEPA avant projet Tableau 37

  

SYNTHÈSE DES ÉMISSIONS DE L’ÉLEVAGE POSTE PAR POSTE

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

Bâtiment 3 569                          

Stockage 1 444                          

Epandage (sur terres en propre) 719                              

Epandage (sur autres terres dans le cadre du plan d'épandage) 613                              

Epandage (exportation d'effluents normalisés) -                               

Emissions totales (à l'exclusion des émissions des 

effluents normalisés exportés)
6 346                          194                                     18 038                    1 372                                      610                                 

Ammoniac 

(NH3)

Particules fines 

(PM10)

Protoxyde d’azote 

(N2O)

Méthane 

(CH4)

Particules totales

(TSP)Poste d’émission
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 : Tableau de synthèse du calculateur du CITEPA après projet Tableau 38

 

9.3 DOMAINE DU SOL ET DU SOUS-SOL 

 Présentation du plan d’épandage 

 

La liste des exploitations concernées par le plan d’épandage ainsi que les surfaces concernées par 

exploitant et par commune sont détaillées en partie 1.7 de la partie « Présentation du projet ». 

 
Le plan d’épandage couvre une SAU de 357,6 ha pour une surface épandable de 313,8 ha. 
 

 Aptitudes des sols à l'épandage 
 

Toute la surface n'a pu être retenue car elle doit répondre à la fois aux règles légales de distance à respecter 
vis-à-vis des tiers, des cours d'eau, etc. et présenter une bonne aptitude à l'épandage. 

L'aptitude à l'épandage se définit comme la capacité d'un sol à recevoir et fixer le lisier sans perte de 
matières polluantes (par écoulement superficiel ou percolation directe dans le sous-sol), à l'épurer (par 
oxydation des matières organiques et destruction des germes pathogènes) et à maintenir les éléments 
fertilisants à la disposition des plantes cultivées. 

Cette capacité dépend de plusieurs critères dont les principaux sont : 
- La sensibilité à l'engorgement et l'hydromorphie : l'engorgement du sol accroît les risques 

d’écoulement superficiel et empêche le développement des micro-organismes épurateurs aérobies. 
- La capacité de rétention : elle est fonction de la profondeur et de la texture du sol, elle détermine son 

pouvoir filtrant et sa capacité à maintenir les éléments minéraux à portée des racines. 
- La sensibilité au ruissellement : laquelle peut être aggravée par plusieurs facteurs (pente, battance du 

sol, absence de couvert végétal) 

L'aptitude des sols à l'épandage n'est pas constante tout au long de l'année car elle dépend de leur état 
hydrique et du couvert végétal au moment de l'épandage.  
Ainsi : 
- Des sols engorgés en hiver sont inaptes à l'épandage pendant cette période ; ils redeviennent aptes 

lorsque le ressuyage a eu lieu et que la végétation se développe (sortie hiver). 
- Des sols peu épais à texture grossière sont trop filtrants pour recevoir des effluents liquides en période 

hivernale (risque de percolation rapide), par contre ils peuvent très bien valoriser les apports au 
printemps. 

- La présence d'une prairie bien installée réduit les risques de lessivage et de ruissellement, y compris sur 
les terrains pentus. 

Pour plus de commodité, trois classes d'aptitudes ont été distinguées sur les bases décrites ci-dessous : 

* Classe 0 : Aptitude à l'épandage nulle ou très faible 
Cette classe concerne d'une manière générale tous les sols trop hydromorphes (c'est à dire saturés en eau 
une longue partie de l'année) ou trop superficiels pour valoriser correctement les éléments fertilisants. 
 Surfaces non retenues pour le plan d'épandage. 

* Classe 1 : Aptitude moyenne et/ou saisonnière 
Il s'agit des sols engorgés en eau de manière temporaire (période hivernale) ou des sols à faible capacité de 
rétention pour lesquels les risques de lixiviation des nitrates sont plus importants. Le terme « lessivage » des 
nitrates est généralement utilisé à la place de lixiviation. 
 Épandage possible sur sol ressuyé et hors périodes à forte pluviosité. 

SYNTHÈSE DES ÉMISSIONS DE L’ÉLEVAGE POSTE PAR POSTE

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

Bâtiment 5 442                          

Stockage 1 249                          

Epandage (sur terres en propre) 1 230                          

Epandage (sur autres terres dans le cadre du plan d'épandage) 1 444                          

Epandage (exportation d'effluents normalisés) 143                              

Emissions totales (à l'exclusion des émissions des 

effluents normalisés exportés)
9 365                          492                                     29 233                    2 174                                      964                                 

Ammoniac 

(NH3)

Particules fines 

(PM10)

Protoxyde d’azote 

(N2O)

Méthane 

(CH4)

Particules totales

(TSP)Poste d’émission
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* Classe 2 : Bonne aptitude à l'épandage 
Ce sont des sols sains qui se ressuient rapidement. Ils sont profonds et assurent une réserve importante. 
 Épandage possible durant la majeure partie de l'année. 

Parallèlement à ces différents critères, la pente des terrains en relation avec l'occupation du sol, le type des 
produits épandus (liquide, solide) et la technique d'épandage utilisée (enfouissement direct, épandage en 
surface, enfouissement dans les douze heures...) ont été pris en compte afin d'écarter les parcelles 
présentant les risques de ruissellement importants. 
 
 

L'aptitude des sols à l'épandage pour l'ensemble des terres du plan d'épandage a donc été déterminée en 
notant, pour chaque parcelle, les critères de pente, la capacité de rétention du sol et l'excès d'eau. Les 
tableaux correspondants sont joints en annexe. 
 

CRITERE/CLASSE 0 1 2 

Excès d'eau 
Capacité de rétention 

Pente 

Prolongé 
Faible 
Élevée 

Temporaire 
Moyenne 
Moyenne 

Absence 
Élevée 
Faible 

APTITUDE Nulle/très faible Moyenne Bonne 

 : Critères définissant l'aptitude des terres à l'épandage Tableau 39

 
 
Récapitulatif des aptitudes 
L'exclusion des terrains d'aptitude nulle et des secteurs interdits d'épandage permet de définir les terrains où 
l'épandage est possible. Les surfaces épandables sont délimitées sur les plans annexés. Les listes 
parcellaires par exploitant figurent aussi en annexe 14. 

Annexe 5 : Listes parcellaires et cartographie du plan d’épandage 

 
Ce classement des parcelles a été réalisé après passage sur le terrain qui a permis de caractériser le sol 
(profondeur, hydromorphie et texture). C’est ce travail, réalisé avec une tarière de 1,20 m qui permet de 
déterminer l’aptitude des sols à l’épandage. Les parcelles en jachères ne reçoivent pas d'azote organique. 
Ces surfaces sont donc exclues du bilan azoté. 
 

 Organisation pratique du chantier 

 
Il n'est pas possible d'épandre les différents produits toute l'année : 
- pour des raisons physiques et réglementaires, (périodes de gel, périodes de pluies),  
- pour un respect des pratiques culturales : il est inutile de réaliser des apports d'éléments fertilisants 
quand les plantes ne sont pas aptes à les utiliser ou que les qualités du sol ne permettent pas leur stockage. 
 
L’exploitant doit ainsi considérer la réglementation pour organiser son chantier d'épandage.  
Aussi, il existe des périodes pendant lesquelles il est interdit d'épandre des éléments fertilisants. 
 
Pour gérer l'épandage, les exploitants réfléchissent à leurs pratiques grâce à un Plan Prévisionnel de 
Fumure, élaboré pour chaque campagne culturale et tiennent à jour un cahier de fertilisation à disposition du 
service des "Installations Classées".  

 
Les opérations de transport et d’épandage de lisier de porcs sont réalisées uniquement par une 
Entreprise de Travaux Agricoles (ETA LE SAULNIER à PLOURHAN) à l’aide de matériels d’épandage 
adaptés : une tonne à lisier de 27 m

3
 avec la possibilité d’utiliser soit une rampe à pendillards, soit un 

enfouisseur, soit un injecteur. L’épandage sans tonne est également privilégié pour les surfaces les 
plus proches du site. 
 
L’ETA se charge d’organiser la totalité des épandages y compris sur les terres des prêteurs, elle vient 
pomper le lisier sur le site d’élevage. 
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Le matériel utilisé dépend des cultures : 
 

- Avant maïs et colza, les épandages sont réalisés avec un enfouisseur : après la vanne de 
sortie de la cuve, le lisier est acheminé par tuyaux flexibles vers des sorties disposées derrière 
des disques assurant la mise en terre, les sillons sont refermés. 

 
- Sur céréales et prairies, les épandages sont réalisés avec une rampe à pendillards, quand la 

végétation est trop développée (épandages sur céréales après la mi-mars notamment). La 
répartition du lisier se fait de manière uniforme grâce au répartiteur sur l'ensemble des tuyaux 
de distribution qui sont positionnés tous les 30 cm. La rampe est équipée d’hacheur-répartiteur 
vertical et d’un système anti-goutte. Ce mode d’épandage est également réalisé sans tonne  

 
Le personnel chargé des opérations d’épandage veillera à la propreté et à l’étanchéité du matériel utilisé 
(étanchéité des vannes, propreté des roues des engins et si nécessaire mise en place d’une signalisation et 
balayage des routes). 
 

 Vérification du respect de la réglementation en vigueur 

Il s'agit de vérifier que les surfaces épandables sont suffisantes, compte tenu de l'assolement pratiqué, pour 
valoriser les éléments minéraux contenus dans le lisier. Les bilans de fertilisation sont régis par deux 
réglementations : l'arrêté ministériel des Installations Classées et la Directive Nitrates.  

 L'arrêté ministériel du 27 décembre 2013 modifié en date du 2 octobre 2015 et 

du 23 mars 2017 

(Articles 26 à 27-5) 
 

Tout épandage est subordonné à la production d’un plan d’épandage. Ce plan définit, en fonction de leur 
aptitude à l’épandage, les parcelles qui peuvent faire l’objet d’épandage d’effluents organiques. Il doit 
démontrer que chacune des parcelles réceptrices, y compris celles mises à disposition par des tiers, est apte 
à permettre la valorisation agronomique des effluents. 
 

En zone vulnérable, les apports d'azote organique sur les surfaces recevant des déjections animales (herbe 
pâturée, plus herbe non pâturée épandable, plus culture épandable) ne doivent pas dépasser les 170 unités 
d'azote par hectare. 
 

La fertilisation doit être équilibrée et correspondre aux capacités exportatrices réelles de la culture 
ou de la prairie concernée. 
 

Les apports azotés, toutes origines confondues, organique et minérale, sur des terres faisant l'objet d'un 
épandage, tiennent compte de la nature particulière des terrains et de la rotation des cultures. 
 

 Le Programme d'Action Directive Nitrates 
 

Il est réglementé au niveau national par l’Arrêté Ministériel du 19 décembre 2011 modifié les 23 octobre 2013 
et 11 octobre 2016, et complété pour la région Bretagne par les Arrêtés Préfectoraux du 2 août 2018 et du 
17 juillet 2017 respectivement relatifs au programme d’action régional (PAR) en vue de la protection des 
eaux contre la pollution par les nitrates et au référentiel régional de mise en œuvre de l’équilibre de la 
fertilisation azotée.  
De plus, les exploitations bretonnes doivent aussi se soumettre aux prescriptions la lettre-instruction ICPE 
signée par les 4 préfets bretons le 27 janvier 2011 plus communément appelée « Doctrine Régionale ». 
 

Pour ce qui est de la gestion des cultures, le Programme d’action national indique pour les exploitations en 
zone vulnérable :  
- Les périodes minimales d’interdictions d’épandage (précisées par le PAR) 
- Les limitations d’épandage des fertilisants 
- Les modalités d’établissement du plan de fumure et du cahier d’enregistrement des pratiques 
- Les normes de productions d’azote épandable par espèce animale 
- Les couvert végétaux à mettre en place pour limiter les fuites d’azote en période pluvieuse (adapté au 

niveau régional par le PAR) 
- Les couverts végétaux à mettre en place le long des cours d’eau 

 

Le PAR comporte quatre volets : 

 Les mesures s’appliquant sur l’ensemble de la région Bretagne : 
- Périodes d’interdiction d’épandage 
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- Exigences relatives au maintien d’une couverture végétales au cours des périodes pluvieuses 
- Exigences relatives à la mise en place et au maintien d’une couverture végétale le long de certains 

cours d’eau 
- Gestion adaptée des terres (zones humides, prairies de plus de 3 ans) 
- Obligation de déclarer annuellement les quantités d’azote épandues ou cédées 
- Respect des distances d’épandage dans les zones à risques (points AEP, lieux de baignade, zones 

conchylicole, forages et puits) 

 Les mesures s’appliquant en Zone d’Actions Renforcées (ZAR) : 
- Maintien des bandes enherbées existantes de 10 m 
- Limitation de la BGA à 50 uN/ha SAU (sur une année N ou en moyenne sur les 3 dernières campagnes 

culturales) 
- Obligation de résorption pour les élevages produisant plus de 20 000 uN et n’ayant pas les terres en 

propres suffisante pour permettre l’épandage des effluents brut dans le respect de l’équilibre de la 
fertilisation azotée. 

- Chartes de territoire sur les bassins connaissant d’importantes marées vertes sur les plages. 

 Le dispositif territorial de suivi : 
- Mise en place d’un dispositif de surveillance annuelle de l’azote épandu 
- Suivi et évaluation du programme d’action par un Comité de Concertation Directive Nitrate 

 Les dispositions diverses, telles que les sanctions prévues en cas de non-respect des prescriptions 
précitées. 

 
L’Arrêté Préfectoral du 17 juillet 2017 établi le référentiel régional de mise en œuvre de l’équilibre de la 
fertilisation élaboré à partir des travaux du Groupe Régional d’Expertise sur les Nitrates (GREN). Il indique 
pour chaque type de culture les modalités de calcul de l’équilibre de la fertilisation. 
 
 

 La Doctrine Régionale  
 

Elle a pour principaux objectifs :  
- D’affirmer le principe de non dégradation de l’environnement (eau, air, sol) dans le cadre de 

l’élaboration des projets ICPE-élevage, lesquels doivent démontrer que les solutions retenues sont 
celles qui génèrent le moins possible d’impacts négatifs sur l’environnement, et que ces impacts sont 
compatibles avec la capacité réceptrice du milieu. 

- D’améliorer les délais d’instruction des dossiers et de faire en sorte que les éleveurs ne soient pas 
pénalisés par la longueur des procédures administratives, en leur permettant de déposer des dossiers 
répondant aux besoins de l’instruction. 

- De faciliter la compréhension des dossiers par le public, en augmentant la lisibilité des données 
relatives aux impacts environnementaux des projets. 

 

 Présentation de l’outil PVEF 

Annexe 6 : Projet de Valorisation des Effluents d’élevage et de Fertilisation des cultures 
 

L'outil PVEF a pour objectif de construire et décrire un projet de valorisation des effluents d’élevage et de 
fertilisation des cultures à l’échelle d’une exploitation (sur toute la SAU), dans le cadre d’un projet ICPE avec 
épandage. 
Un PVEF est réalisé sur les terres en propre et celles des prêteurs, conformément à la réglementation.  

 Les étapes 
 

1. Description du cheptel et de la valorisation des effluents produits (épandage, traitement ou exportation). 
2. Présentation de l’utilisation des effluents épandus sur les terres dans le cadre d’une fertilisation azotée 

équilibrée, afin de minimiser les risques de pertes de nitrates vers l’eau. 
3. Démonstration du respect des ratios réglementaires et des BGA/BGP. 

 Description de l’outil 
 

Les calculs sur l’azote (besoin des cultures, fourniture par le sol, coefficient d’efficacité, dose à apporter…) 
se réfèrent au « Référentiel technique commun des prescripteurs » de la Charte des Prescripteurs de 
Bretagne.  
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- Pour les grandes cultures et les prairies, le calcul est basé sur la méthode du bilan prévisionnel de 
l’azote.  

- Pour les cultures légumières, c’est une dose indicative qui est affichée. 
 

Systèmes de culture homogène (SCH) 
Un SCH correspond à un ensemble de parcelles portant les mêmes rotations de cultures et conduites de 
manière similaire au plan des apports organiques ou du pâturage par les animaux. Les situations suivantes 
seront notamment distinguées : 

- rotation de cultures céréalières (maïs, blé, colza…) ou fourragères sans prairies pâturées 
- rotation de prairies pâturées et de cultures fourragères et/ou céréalières 
- surfaces le plus souvent en prairies 

 

Des parcelles conduites de manière spécifique à cause de contraintes particulières pourront également être 
distinguées si elles occupent des surfaces significatives : 

- prairies permanentes humides à faible productivité et non épandues 
- surfaces en monoculture, cultures spéciales hors rotation 
- jachères 

 

Fertilisation organique :  
Le projet d’épandage décrit sur quelles cultures et à quelle dose les différents produits à gérer sur 
l’exploitation seront répartis. 
Le projet doit conduire à utiliser la totalité des quantités disponibles sans générer d’apport excessif d’azote 
efficace par rapport aux besoins des cultures. 
 

Le projet d'épandage présente une situation d'épandage agronomiquement cohérente et réalisable en 
pratique en fonction notamment des contraintes particulières identifiées par l’exploitant et/ou lors de 
l’étude du plan d’épandage 
 

L’outil permet de caler les doses d’azote efficace de façon à ce qu’elles se situent dans une fourchette 
compatible avec les principes d’une fertilisation équilibrée tenant compte d’un niveau probable de fourniture 
d’azote par le sol. 
 

Il ne s'agit pas de réaliser un plan prévisionnel de fertilisation à la parcelle en considérant les 
caractéristiques particulières et le passé de chaque parcelle ou sous parcelle de l’exploitation, mais de se 
projeter dans le futur et de raisonner à une échelle plus globale en se basant sur les situations 
culturales les plus représentatives de l'exploitation après projet, qui pourront être plus ou moins différentes 
des situations actuelles. 
 

Les niveaux de fourniture d’azote par le sol étant dépendants des cultures et des apports organiques 
pratiqués à l’échelle de plusieurs années (décennie), les principaux systèmes de cultures homogènes (SCH) 
caractérisant l’exploitation seront identifiés et gérés de manière séparée. 
L’outil vérifie la cohérence des productions fourragères avec le cheptel en projet pour les élevages 
d’herbivores par l’intermédiaire d’un bilan fourrager simplifié moyen. 
 
 
 

 Préconisations pour la conduite des cultures  

 

 Le blé, l'orge, le triticale 

Différentes études ont prouvé que la fertilisation minérale du blé et de l'orge en sortie hiver et au printemps, 
peut être remplacée par du lisier de porcs. La réussite et l’efficacité de la fertilisation du blé et de l'orge 
repose essentiellement sur l’apport de la dose selon les besoins de la culture, mais aussi sur l’utilisation du 
matériel d’épandage adapté.  
 

Selon le développement de la céréale, il est possible de faire un apport d’azote minéral en début de 
végétation. Puis, le reste de la fertilisation sera apporté sous forme de lisier de porcs. Si la culture a un bon 
développement, l’apport de la fertilisation peut se faire en totalité grâce à des apports organiques. 
 

 Le maïs 

Compte tenu de l'évolution des besoins de la plante en azote entre le 15 juin et le 15 août, le maïs est une 
des cultures les plus aptes à tirer parti de l'azote libéré par minéralisation de la matière organique des 
déjections animales à cette période. 
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Contrairement aux céréales, la culture peut très bien supporter un excès d'azote et donc tolérer une 
surfertilisation. Néanmoins, cette pratique augmente fortement les risques de pollution des eaux par la 
lixiviation des nitrates et doit être absolument évitée :  
- Jusqu'au stade 8-10 feuilles les besoins sont peu importants (moins de 10% du total absorbé), mais les 

racines sont peu développées et le sol libère peu d'azote. 
- à partir du stade 10 feuilles et jusqu'au flétrissement des soies, l'absorption d'azote devient très intense 

(70%du total absorbé). 
- pendant le remplissage du grain, elle est plus modérée (20 à 30% du total absorbé). 
 

Le maïs bénéficie pour la phase de consommation intense d'une large part de la minéralisation printanière et 
estivale du sol. Dans les situations où cette minéralisation est précoce (avril mai), alors que les besoins du 
maïs sont encore faibles, puisqu'il vient d'être semé, les apports importants d'azote minéral avant le stade 8-
10 feuilles, peuvent conduire à des risques de pollution des eaux par le lessivage, si les pluies printanières 
sont abondantes. Il convient donc de réduire ces apports au minimum. Pour cela, le fractionnement des 
apports doit être généralisé. Il est ainsi conseillé d'apporté 30 à 50 unités par hectare avant ou juste après le 
semis et le reste de la fumure éventuelle au stade 6-8 feuilles. Les apports doivent être suivis d'un binage 
pour éviter les pertes par volatilisation. 
 

 Les prairies 

L'utilisation du lisier sur prairies ne présente pas de contrainte particulière.  
Géré avec le même rythme d'apport et en tenant compte des coefficients d'équivalence- engrais, le lisier a le 
même effet sur la production d'herbe des différents cycles qu'un apport d'ammonitrates. 
 

Remarque :  
Quelle que soit la culture, pour bien raisonner la fertilisation, il convient d'appliquer à l’îlot cultural la 
démarche suivante: 
-  bien définir l'objectif de rendement. 
- établir les besoins globaux en azote à partir des exportations de la culture fonction du rendement  prévu. 
-  évaluer les fournitures du sol (reliquat azoté, minéralisation des résidus de récolte précédente et des 

apports organiques) 
- veiller au bon réglage des appareils d'épandage (homogénéité du produit épandu et uniformité de 

l'épandage) 
 

Cette démarche, très poussée, exige pour être bien appliquée des analyses ou des références locales et un 
suivi par îlot cultural tout au long de la campagne. 
 
Les bilans qui suivent permettent déjà, sur le modèle proposé par le CORPEN, de mettre en adéquation la 
production d'azote organique totale des élevages du plan d'épandage et la capacité globale de valorisation 
des surfaces épandables du plan, en fonction du type de sol et des assolements choisis. 
 

 Situation vis à vis de l’évolution 

Annexe 6 : PVEF et bilans de fertilisation 

 

 Respect du ratio des 170 uN org./ha SAU en accord avec l’arrêté du 19 décembre 

2011 relatif au programme d’action national sur la Directive Nitrate 

 

 : Pression azotée sur le plan d’épandage Tableau 40

Rappelons que les apports sous forme organique viennent en substitution des engrais de synthèse, de telle 
façon que la fertilisation reste équilibrée sur l’ensemble des parcelles du plan d’épandage. 

Exploitations
N élevage 

(uN)

Importations 

(uN)

Traitement/

export (uN)

Exportations 

prêteurs (uN)

Azote 

pétitionnaire(

uN)

N organique 

disponible (uN)

N organique 

par ha (uN/ha 

SAU)

SCEA DU CLOS NEUF 68,3 25108 0 5228 10814 9066 9066 132,7

M. CORBEL Denis 39,8 0 2770 0 0 1786 4556 114,5

GAEC DE LA SAUDRE 131,6 11638 6452 0 0 614 18704 142,1

GAEC DE ST IGNACE 57,4 8688 1560 0 8688 2500 4060 70,7

SCEA DE LA BREHAMETTE 60,6 3861 486 0 3510 5914 6751 111,4

TOTAL 49295 11268 5228 23012 19880 43137 120,6

SAU (ha)

357,7
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La pression du plan d’épandage en azote est de 123 uN/ha de SAU. 

 Respect de la Balance Globale Azotée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : Balance Globale Azotée sur le plan d’épandage Tableau 41

 
Les apports azotés organiques couvrent 76 % des besoins des plantes sans compter qu’une part de ces 
effluents est non utilisable par les plantes la première année. 
Ce bilan laisse donc la place à une complémentation minérale. 
 

 Situation vis à vis du phosphore 

Annexe 6 : PVEF et bilans de fertilisation 

L'exploitation de la SCEA DU CLOS NEUF produit annuellement plus de 25000 unités d'azote mais ne se 
situe pas en zone 3B1 du SDAGE LOIRE BRETAGNE. 
La pression en phosphore total doit se situer au maximum à 85 uP2O5/ ha et les apports ne doivent pas 
dépasser les capacités d’exportations des plantes, augmentées de 10%. Le GAEC DE ST IGNACE a une 
partie de son parcellaire dans la zone 3B1 de la retenue du Gouet, la pression en phosphore maximale 
admise est de 80 uP2O5/ ha pour cette exploitation. 
 

  : Pression phosphore sur le plan d’épandage Tableau 42

 

La pression du plan d’épandage en phosphore est de 65 uP/ha de SDN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : Pression phosphore sur le plan d’épandage Tableau 43

 La balance est déficitaire, ce qui signifie que les apports en phosphore sont inférieurs aux exportations des 

cultures en phosphore. 
  

SCEA DU CLOS NEUF 4446 4332 97%

M. CORBEL Denis 2676 2492 93%

GAEC DE LA SAUDRE 9215 8643 94%

GAEC DE ST IGNACE 3663 2771 76%

SCEA DE LA BREHAMETTE 3694 3530 96%

TOTAL 23694 21768 92%

Ratio Apport/export (uP)Exploitations P total disponible (uP)Exportationdes cultures(uP)

Exploitations
Apports N 

organique (uN)

Apports N 

minéral 

(uN)

Azote total 

(uN)

Exportations 

(uN)
Solde (uN)

Solde 

uN/ha SAU

SCEA DU CLOS NEUF 9066 1611 10677 10035 642 9,4

M. CORBEL Denis 4556 1803 6359 6049 310 7,8

GAEC DE LA SAUDRE 18704 5572 24276 24231 45 0,3

GAEC DE ST IGNACE 4060 3906 7966 8182 -216 -3,8

SCEA DE LA BREHAMETTE 6751 1397 8148 8478 -330 -5,4

TOTAL 43137 14289 57426 56975 451 1,3357,7

SAU (ha)

68,3

39,8

131,6

57,4

60,6

Exploitations
P élevage 

(uP)

Importations 

(uP)

Traitement/

export (uP)

Exportations 

prêteurs (uP)

P 

pétitionnaire(

uP)

Pminéral (uP)
P total 

disponible (uP)

P organique 

par ha (uP/ha 

SDN)

SCEA DU CLOS NEUF 60,2 13496 0 3996 5168 0 0 4332 72,0

M. CORBEL Denis 37,5 0 1639 0 0 853 0 2492 66,5

GAEC DE LA SAUDRE 130 4829 3521 0 0 293 0 8643 66,5

GAEC DE ST IGNACE 47,9 11880 942 0 11880 1195 635 2772 57,9

SCEA DE LA BREHAMETTE 57,9 2153 931 0 1958 2390 14 3530 61,0

TOTAL 32358 7033 3996 19006 4731 649 21769 65,3

Surface totale 

recevant P 

organique (ha 

SDN)

333,5
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 Mise en évidence des risques érosifs 

 

Annexe 5 : Plan d’épandage 

Pour chaque parcelle du plan d’épandage, le risque ou non de transfert du phosphore vers les eaux de 
surface a été évalué. 
Cette étude a été réalisée par le service environnement de la COOPERL selon la méthode SIRIS adaptée à 
la problématique du phosphore. 
Le risque érosif d’une parcelle se mesure à partir de ses caractéristiques physiques (longueur, pente, 
présence de talus et de haies). De plus, son emplacement sur le territoire, notamment la distance par 
rapports aux cours d’eau, indique la disposition de chaque parcelle à contenir ou accélérer les possibles 
fuites en phosphore. 
Un maillage bocager mais aussi des pratiques respectueuses du territoire comme la mise en place de 
bandes enherbées et l’implantation de couverts végétaux en période hivernale permettent d’atténuer ces 
fuites. 
De plus, les mesures de portée générale suivantes sont mises en place sur ce plan d'épandage : 
 réduction à la source par la mise en place de l'alimentation biphase, et phytases 
 réduction de l’utilisation d'engrais minéral phosphaté sur les exploitations, 
 couverture hivernale de tous les sols. 

 

Le diagnostic « risque érosif » figure dans les listes parcellaires, en annexe 5. 

 

 Capacités agronomiques de stockage 

Les volumes de lisier produits annuellement sont calculés en annexe 4.  
Le volume de lisier annuel après projet sera de 4 107 m

3 
pour un

 
volume total de stockage de 3 156 m

3
. 

 
La capacité agronomique de stockage correspond au besoin de stockage en fonction des périodes 
d’épandage sur cultures et de la production d’effluents.  
 

 
 : Gestion des fosses à lisier Figure 17 : 

 

Le tableau ci-dessus présente les volumes mois par mois en fosses au vu de la production de lisier qui est 
linéaire. 
Le volume le plus important à stocker représente 2 429 m³ fin janvier. Avec une capacité de 3 156 m³ utile, 
l’exploitation dispose d’une marge de 727 m³, ce qui représente plus de 2 mois de disponibilité 
supplémentaire en cas d’indisponibilité en épandage. 
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9.4 DOMAINE DU BRUIT ET DES VIBRATIONS 

 Limites réglementaires en limite de propriété 

Annexe 10 : Calcul de bruits 

 

Les niveaux limites admissibles à respecter en limite de propriété de l'installation sont calculés à partir d'une 
valeur de base fixée pour le champ sonore extérieur à 55 dBA en période diurne et 50 dBa en période 
nocturne, à laquelle on ajoutera les termes correctifs Ct (correctif de période fonction du jour et de la nuit) et 
CZ (correctif de zone). 
 

Limite = 45 Ba + Ct + CZ 
 

Dans le cas de l’élevage de la SCEA DU CLOS NEUF, le terme CZ correspond à celui d’une zone agricole 
située en zone rurale  non habitée ou comportant des écarts ruraux (CZ= +20). 
 

Soit en zone rurale, en période de jour, un niveau limite admissible en limite de propriété de l'élevage de : 
 

Limite de jour = 45 dBA +0 + 20 = 65 dB(A) 
 
Soit en zone rurale, en période de nuit, un niveau limite admissible en limite de propriété de l'élevage de : 
 

Limite de nuit = 45 dBA -10 + 20 = 55 dB(A) 
 

 

 : Niveaux sonores calculés en limite de propriété Tableau 44
 

Les valeurs limites de jour et de nuit sont respectées en limites de propriété. 
 

 Limites réglementaires en limite de voisinage 

Les principales nuisances sonores pour les tiers sont causées par le passage des camions et des tracteurs.  
Ces transports sur l'élevage concernent : l'acheminement de l'alimentation (céréales), l'enlèvement ou la 
livraison des animaux (camions), l’enlèvement des cadavres (camion), les opérations d’épandage.  
 

Le niveau sonore des bruits en provenance de l'élevage ne doit pas compromettre pas la santé ou la sécurité 
du voisinage et ne constituer de gêne pour sa tranquillité. À cet effet, son émergence, définie par la 
différence entre le niveau de bruit ambiant lorsque l'installation fonctionne et celui du bruit résiduel lorsque 
l'installation n'est pas en fonctionnement, reste inférieure aux valeurs suivantes : 

 

jours L 
ouvrables 

  Jour            7 - 20 h 
intermédiaire 6 -7 h; 20 - 22 h 
  Nuit 22 - 6 h 

Habitations des tiers 

       Période de la journée 

Jour (6 - 22 h) 
Durée cumulée d'apparition du bruit Emergence maximale en dB(A) 
particulier : T 

T< 20 mn 10  
20 mn T < 45 mn 9  
45 mn T < 2 h 7  
2 h T < 4 h 6  

T 4 h 5  

nuit (22 - 6 h) 
3  

à l'exception de la période de chargement ou déchargement des animaux  
Source : Arrêté du 27/12/2013 
 

Le calcul de l’émergence a été réalisé en modélisant le maximum d'activités pouvant se dérouler 
simultanément. Ces estimations de niveau sonore sont réalisées à partir des données de l’étude réalisée par 
l’ITP (source : brochure « Élevage porcin et bruit », 1996) et données constructeurs.  

Un écart de 1 dB(A) entre deux niveaux de bruit correspond à la plus petite différence de niveau sonore 
décelable par l’oreille humaine. Mais c’est à partir d’un intervalle de 3 dB qu’on perçoit vraiment une réelle 
différence. 
 
 

Les premiers tiers identifiés sont les tiers au nord du site d’élevage, compte tenu de l’éloignement des autres 
ties, seuls ceux localisés au sud de la voie communale n°9. 
 

Nord Est Sud Ouest Maxi autorisé

Niveaux sonores  l imite de propriété - JOUR 52,9 dB(A) 46,7 dB(A) 53,5 dB(A) 60,0 dB(A) 65,0 dB(A)

Niveaux sonores  l imite de propriété - NUIT 44,1 dB(A) 35,1 dB(A) 44,8 dB(A) 51,7 dB(A) 55,0 dB(A)
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 Localisation des tiers pour l’étude de bruit Figure 18 : 

 
L’élevage dispose d’une alarme sonore, mais compte tenu de son rôle d’alerte et du caractère exceptionnel 
de son déclenchement, le bruit occasionné par le dispositif n’est pas pris en compte dans les calculs.  
 

 

 : Émergence sonore au droit des tiers Tableau 45
 

Remarque : Ces valeurs ne prennent pas en considération les sources de bruits et de vibrations dues aux 
transports des animaux et des aliments. 
 

Les émergences maximales sont respectées au droit des tiers.  
 
 

9.5 DOMAINE DE LA LUMIERE 

 
Au niveau du site d’élevage, les bâtiments sont éteints en période nocturne et il n’y a pas d’éclairage 
extérieur qui pourrait avoir un effet sur son environnement direct. 
 

9.6 DOMAINE DE LA CHALEUR ET DES RADIATIONS 

 
Pour réduire au maximum les émissions de chaleur, les consignes de chauffage et ventilation sont adaptées.  
 

9.7 DOMAINE DES DECHETS 

Une récupération sélective des déchets est effectuée. La SCEA DU CLOS NEUF opère un tri sélectif des 
déchets émis par l’installation classée. 
Les déchets générés par l’élevage de porcs sont collectés sur le site et éliminés par structures spécialisées. 
  

Tiers n°1 Tiers n°2 Tiers n°3 Tiers n°4 Maxi autorisé

Emergence tiers  - JOUR 0,1 dB(A) 0,1 dB(A) 0,1 dB(A) 0,1 dB(A) 5,0 dB(A)

Emergence tiers  - NUIT 0,6 dB(A) 0,5 dB(A) 0,3 dB(A) 0,3 dB(A) 3,0 dB(A)
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10. CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE 

 

Description de 

l'Installation 

Estimation des dangers en cas d'accès par 

un tiers 
Opérations de remise en état prévue 

a) Les bâtiments 

et annexes 
Les bâtiments et leurs éléments d'aménagement 

intérieur présentent un danger en cas d'accès de 

tiers (accidents corporels) 

L'ensemble du site sera clôturé de façon à empêcher tout 

accès. 

Les éléments d'aménagement interne seront vendus et 

évacués vers une installation d'élimination. Les accès aux 

bâtiments seront condamnés. Les préfosses seront 

vidangées. 

Les silos aériens présentent des risques de 

chute. 

Les silos aériens seront vidangés, déposés puis évacués 

vers une installation d'élimination ou vendus. Les fosses 

seront vidangées (épandage). Les accès seront 

condamnés ou un démantèlement des fosses sera réalisé 

et les matériaux seront évacués vers une installation 

d'élimination. 

Les fosses et préfosses peuvent présenter un 

danger de pollution en cas de diffusion du produit 

dans la nature. De plus, en cas d'accès de tiers, 

des risques d'accidents corporels par chute 

existent 

Les fosses seront vidangées (épandage) puis leurs accès 

condamnés. Dans certains cas, il faudra envisager un 

remblaiement de la fosse. 

Les puits et forages présentent un danger 

d'accident par chute et noyade en cas d'accès de 

tiers. 

Les accès aux puits ou forages seront condamnés, ces 

ouvrages seront couverts ou rebouchés (s’ils ne sont plus 

utilisés) 

b) Le matériel 

 

Description du 

matériel en 

équipement 

intérieur du 

bâtiment. 

L'ensemble du matériel agricole présente un 

danger d'accident. 

Le matériel agricole sera inaccessible aux tiers, vendu ou 

évacué vers une installation d'élimination. 

Les cuves à fioul présentent des dangers en cas 

d'accès de tiers mais également de par le produit 

qu'elles contiennent (risques d'incendie, 

d'explosion). 

Les cuves à fioul seront vidangées. Elles seront ensuite 

vendues ou démontées. Dans ce dernier cas, les 

matériaux seront évacués vers une installation 

d'élimination. 

Les matériaux inflammables (paille, cartons, 

emballages) présentent des risques d'incendie. 

Les matériaux inflammables seront évacués et/ou éliminés 

vers une installation d'élimination. 

c) Les produits 

 

Faire la liste des 

produits utilisés 

pour l'installation 

: 

Les huiles, produits phytosanitaires et produits 

vétérinaires présentent des risques en cas de 

diffusion du produit dans la nature mais 

également vis-à-vis des tiers en cas de 

manipulation ou d'ingestion (risque 

d'intoxication). 

Les huiles et produits vétérinaires seront évacués du site. 

Ces produits seront soit réutilisés, soit repris par le 

fournisseur. 

Les emballages et déchets vétérinaires seront éliminés 

vers une installation d'élimination. Le matériel vétérinaire 

devra être stocké dans un endroit clos. 

d) Les VRD 

Description des 

réseaux  

L'alimentation électrique présente un danger en 

cas de court-circuit et un risque d'incendie. 

Les alimentations électriques et en eau seront coupées en 

fin d'exploitation. 

L'alimentation en eau présente un risque 

d'inondation; 
 

e) Les sols 

Description du 

sol : 

 Le pétitionnaire fera un état des terres qui lui sont propres 

et décrira le devenir de ces parcelles. 

Source : Etabli à partir des documents UGPVB - juin 2000 

 

 : Opérations de remise en état du site  Tableau 46
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RAPPORT DE BASE 

  Code de l’Environnement Art. R 181-13 et R. 122-5 
 
La directive IED demande aux exploitants des sites soumis aux obligations liées à la directive IED de réaliser 
un rapport de base qui décrit l’état du sol et des eaux souterraines au moment de la mise en service de 
l’installation ou de l’entrée dans le champ de la directive.  
 
Le Décret n° 2013-374 du 2/05/2013 (section 8/ sous-section 2/I/3°) précise que le rapport de base n'est 
demandé que lorsque l'activité implique l'utilisation, la production ou le rejet de substances ou de mélanges 
dangereux pertinents mentionnés à l'article 3 du règlement CE n°1272/2008 du 16/12/2008. La publication 
d’arrêté du ministre chargé des installations classées doit préciser les conditions d'application et le contenu 
de ce rapport. En l’absence de cet arrêté, prévu dans l’article 5-515-59 et indiquant le contenu et les 
conditions d’application, nous transmettons ci-joint les éléments disponibles concernant le site de la SCEA 
DU CLOS NEUF. 
 
 

 Mémoire justificatif d’absence du rapport de base 

 
L’activité de la SCEA DU CLOS NEUF n’implique pas l’utilisation, la production ou le rejet de substances 
dangereuses risquant de contaminer le sol ou les eaux souterraines sur l’emprise du site, mis à part : 
- le fuel utilisé pour le matériel et le groupe électrogène.  
- les huiles moteur ; 
- les désinfectants et détergents utilisés au niveau des installations d’élevage; 
- les produits de lutte contre les rongeurs et les insectes.  
 
Nous rappelons ci-dessous les éléments déjà présentés dans la notice technique au sujet de ces produits.  
 

Nature Stockage Localisation 

Fioul 1 cuve à fioul Sur rétention. dans le local groupe électrogène 

Huiles moteurs Bidons métalliques 
Sur sol bétonné et rétention, au niveau du local 

groupe électrogène. 

Désinfectants, 

détergents 
Quelques bidons Stockages sur sol 

Insecticides, raticides 
Pas de stockage sur site car 

prestataire extérieur 
- 

 : Stockage de produits dangereux Tableau 47
 
Les citernes d’hydrocarbures sont séparées des sources de flammes. Les produits désinfectants et 
détergents sont commandés et utilisés au fur et à mesure des besoins (surtout au moment des vides 
sanitaires).   
 
Aucun incident impliquant un déversement sur le site, de produits tels que ceux mentionnés précédemment 
ne s’est produit depuis la création de l’élevage. Auparavant, le site était une parcelle agricole banale, n’ayant 
aucune raison d’être contaminée par un polluant dangereux pour l’eau et les sols. Les faibles quantités de 
produits dangereux utilisées et leurs modalités de stockage impliquent une probabilité nulle à négligeable de 
pollution de l’eau et des sols. Par conséquent, une analyse plus approfondie de l’état des sols et des eaux 
souterraines ne s’impose pas sur le site de la SCEA DU CLOS NEUF dans le cadre du rapport de base tel 
que décrit à l’article R-515-59.   

 


