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RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE L’ETUDE DES DANGERS 

 
L’activité agricole comporte naturellement un certain nombre de risques pour l’environnement de 
l’exploitation agricole. Ces risques sont, bien sûr, à rapprocher de l’activité quotidienne de l’exploitation 
agricole et de la manipulation quotidienne d’engins agricoles, d’animaux, de produits dangereux et/ou 
polluants.  
 

1 LES DANGERS D’ORIGINE INTERNE À L’ELEVAGE 

Dans le cas de l’activité d’élevage de porcs de la SCEA DU CLOS NEUF, quatre dangers majeurs peuvent 
être mis en évidence :  

o l’écoulement accidentel de produits : rupture de cuve d’hydrocarbure, rupture de fosses à lisier 
et/ou des canalisations, débordement de fosses à lisier, accident lors du chargement, du transport 
ou de l’épandage du lisier. Les conséquences sont une pollution possible du sous-sol, de l’eau et de 
l’environnement. Ces dangers seront limités car les installations de stockage sont en bon état et 
conformes aux normes, le matériel d’épandage est performant et bien entretenu, utilisé par des 
personnes habituées à gérer des effluents. Une protection supplémentaire sous la forme d’un talus 
de rétention permettra de protéger le cours d’eau en contre bas. 

o l’incendie : les origines possibles sont le groupe électrogène (moteur et stockage d’hydrocarbures), 
la commande de distribution de l’aliment, le circuit de distribution électrique, le chauffage, les 
déchets inflammables (emballages papier, carton, bâches …), les opérations par points chauds 
(tronçonnage, soudage …). Les conséquences sont la destruction partielle ou totale du bâtiment et 
de son environnement dans un rayon de 10 m. Les mesures de prévention sont l’affichage des 
consignes de sécurité, le respect d’une distance de sécurité de 10 m entre les bâtiments, l’utilisation 
de portes coupe-feu et matériaux ininflammable, l’installation d’extincteurs sur le site.  
Les moyens suivants sont mis en place : 

 Plusieurs extincteurs (contrôlés régulièrement) sont mis en place sur le site 
d’élevage. 

 Une réserve incendie de 120 m³ sera implantée sur site pour subvenir aux besoins 
des services de secours. 

 Les porcheries sont reliées à un système d’alarme prévenant de tout problème 
d’arrêt de ventilation et/ou de hausse anormale de la température intérieure. Cette 
alarme est reliée par transmetteur électronique aux associés (portables + domiciles). 

o l’explosion : Il y a un stockage d’aliments sur le site. Le risque d’explosion est lié à la concentration 
de poussières. Les locaux sont bien ventilés.  

o les accidents de personnes (électrisation, glissade, chute, écrasement, morsures…) peuvent être 
provoqués par des engins automoteurs, les matériels électriques, les appareils à pression, les silos. 
Les conséquences sont des blessures ou traumatismes plus ou moins graves. Les mesures prises 
sont l’utilisation d’appareils respectant les normes de sécurité (ex : silos équipés de crinolines), 
vérifiés régulièrement, l’affichage des consignes de sécurité.  

 

2 LES DANGERS D’ORIGINE EXTERNE À L’ELEVAGE 

Compte tenu de l’isolement de l’élevage, les dangers potentiels sont limités. Il n’y a pas de zone de 
circulation ou autres activités classées à proximité. Les risques identifiés peuvent être d’ordre : 

o climatique (foudre, tempête, inondations…) : les mesures de prévention sont le choix d’implantation 
et d’orientation des bâtiments (en dehors des vents dominants) et l’installation de parafoudre.  
Une partie des fosses est sous bâtiment, donc couverte et séparée des eaux pluviales. 
L’élevage n’est pas en zone inondable. 
 

de la circulation aux abords de l’élevage : la voie desservant l’élevage n’est pas une voie principale de 
circulation, elle est peu fréquentée. Il y a une bonne visibilité en sortie d’élevage et des accès larges.  
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ETUDE DES DANGERS  

Code de l’Environnement Article L 181-25 
 
L’activité agricole comporte naturellement un certain nombre de risques pour l’environnement de 
l’exploitation agricole. Ces risques sont, bien sûr, à rapprocher de l’activité quotidienne de l’exploitation 
agricole et de la manipulation quotidienne d’engins agricoles, d’animaux, de produits dangereux et/ou 
polluants. 
 

Il n’est cependant pas possible ici, de faire l’inventaire exhaustif des risques et des moyens de prévention. 
Nous nous attacherons simplement à quelques points particuliers, qui, sans l’éliminer complètement, 
contribueront à faire diminuer notablement le niveau des dangers sur l’exploitation. Ainsi seront caractérisés 
les risques liés au stockage de produits dangereux, les risques d’accident d’élevage (mortalité des animaux), 
les risques électriques, les risques d’incendie / explosion… 
 

Cette étude vise à spécifier : 
- les conséquences potentielles d’un accident (incendie, fuite de fosse, …) sur l’environnement, 
- les mesures de prévention et de protection mises en œuvre par l’éleveur pour limiter la probabilité 

de survenance et les effets d’un sinistre, 
- la prévention est l’ensemble des moyens mis en place pour limiter la probabilité d’apparition des 

risques, 
- la protection est l’ensemble des moyens mis en place pour limiter les conséquences de l’accident. 

 
 

1. DESCRIPTION 

1.1 L’ACTIVITE 

La nature et l’importance de l’élevage de la SCEA DU CLOS NEUF ont été développées dans l’étude 
d’impact précédente. L’atelier porcin de 2900 animaux-équivalents concerne un atelier post-sevreur-
engraisseur après projet. 
 

1.2 LA CONDUITE DE L’ELEVAGE 

Tous les porcins sont logés sur caillebotis intégral. Les bâtiments sont régulièrement nettoyés, désinfectés et 
maintenus en bon état d’entretien. Un vide sanitaire est régulièrement pratiqué dans les porcheries. 
 

1.3 LE STOCKAGE DE PRODUITS DANGEREUX 

Les déchets résultant des usages vétérinaires (flacons vides, produits médicamenteux périmés) sont 
collectés et stockés avant d’être éliminés ou recyclés en respectant les réglementations en vigueur. 
Le stockage des aliments se fait dans des conditions de sécurité optimales. 
 
 

2. RISQUES INTERNES A L’ELEVAGE 

PJ  -2-48 : Plans des installations 
 
Dans les élevages de porcs, ces risques peuvent être considérés comme invariables. En effet, les bâtiments 
porcins sont globalement de conception similaire et les points dangereux répertoriés quasi identiques quel 
que soit le bâtiment. 
 

Six risques majeurs peuvent être mis en évidence : 
- l’écoulement accidentel de produits, 
- l’incendie, 
- l’explosion, 
- les accidents de personnes, 
- les accidents d’animaux, 
- le risque sanitaire. 

 

Plus que l’exhaustivité des risques et des points dangereux, c’est l’évaluation de la probabilité de 
survenance du risque qui importe. Elle détermine en effet l’importance qu’il faudra accorder à l’étude des 
risques potentiels. 
Pour chacun des risques majeurs, la probabilité d’accidents d’origine interne est présentée sous forme de 
grille avec une échelle graduée de 1 à 4 (N à N4). Le niveau 1 correspond à une probabilité d’apparition du 
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risque faible, le niveau 2 à une probabilité modérée, le niveau 3 à une probabilité moyenne et le niveau 4 à 
une probabilité élevée. 
Un bâtiment d’élevage constitue une source potentielle de risques. Pour chacun d’entre eux, le tableau ci-
dessous liste les points dangereux inhérents au bâtiment et susceptibles d’être à leur origine, leurs 
conséquences et les mesures de prévention et les moyens de protection mis en place au niveau de 
l’élevage. 
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RISQUES PROBABILITE PRODUIT PAR … CONSEQUENCES MESURES DE PREVENTION ET MOYENS DE PROTECTION 

Ecoulement accidentel de 
produits : 

- ruptures de cuves 
d’hydrocarbures, 

- ruptures de fosses à lisier 
et/ou des canalisations, 

- débordement des fosses à 
lisier, accident lors du 
transport ou de l’épandage 
du lisier, 

- défaillance du 
conditionnement ou du 
stockage des produits 
dangereux. 

N1 ou N2 

Comportement du sol, fuites d’eau. 
Zones de circulation : proximité des fosses à 
lisier et des cuves d’hydrocarbures. 
Précipitations. 
Matériel utilisé (tonnes, tracteurs…), 
comportement du sol (portance) sur les 
surfaces épandables. 
Sources de chaleur : proximité des cuves 
d’hydrocarbures et de gaz. 
Devront également figurer la dénomination et 
la quantification des produits dangereux. Ces 
informations justifieront notamment la 
nécessité ou non de dispositions spéciales. 
(Exemple : un stockage d’essence constitue 
un danger à partir de 20 l). 

Pollution du sous-sol et 
de l’environnement. 
 
Incendie des cuves 
d’hydrocarbures. 
 
Atteinte à la santé des 
hommes et des 
animaux. 

L’étude des sols, prise en compte de la qualité des ouvrages (préfosses), 

La rétention des produits liquides (cuves d’hydrocarbures, préfosses), 

Les protections (regards des fosses), 

Le cahier de fertilisation qui permet de fiabiliser, d’optimiser et de maîtriser la gestion des effluents et d’éviter 

tout risque de débordement, 

Le stockage des produits dangereux dans les emballages d’origine de préférence et dans des locaux aérés, 

Le stockage des produits vétérinaires dans une armoire placée en hauteur et munie d’un cadenas, 

Le respect du plan d’épandage par le pétitionnaire et les prêteurs conformément à l’étude d’impact. 

Incendie 

N2 

Matériaux  isolants combustibles (mousse 
alvéolaire). 
(Cf tableau : Exemples de matériaux de 
construction et résistance au feu) 
Locaux techniques : groupe électrogène, 
distribution électrique etc… 
Installations électriques. 
Chauffage (gaz, électrique). 
Déchets inflammables (emballages papier, 
carton, plastiques rincés, pneus, huiles 
usagées et déchets d’hydrocarbures, bâches 
…) ; 
Opérations par points chauds (tronçonnage, 
soudage …). 
Stockages de gas-oil. 
Stockages de paille. 

Destruction du 
bâtiment et de son 
contenu situé à moins 
de 10 m. du bâtiment. 
Gravité : 100% de 
l’outil détruit. 
Pollution de l’air par les 
fumées. 
Pollution du milieu si 
écoulements de 
produits libérés par 
l’incendie (rare dans 
les bâtiments 
d’élevage porcin à 
cause de l’existence de 
préfosses). 

Qualité des installations électriques : visite annuelle obligatoire par un électricien  

Stockage des déchets inflammables (emballages papier, carton, plastique rincé et percé, pneus, huiles 

usagées et déchets d’hydrocarbures, bâches…) dans un lieu isolé des bâtiments d’exploitation. 

Devenir des déchets inflammables : élimination des emballages papier, carton, plastique et autres déchets qui 

sont assimilés aux ordures ménagères, collecte des huiles usagées et des déchets d’hydrocarbures. 

Précautions prises pour les opérations de soudage, de tronçonnage, meulage… 

La rétention des produits dangereux libérés en cas d’incendie et des eaux d’extinction : existence de préfosses 

dans les bâtiments d’élevage. 

Les séparations points chauds / combustibles (isolants, hydrocarbures…) : l’installation électrique ne se trouve 

pas en contact avec des matériaux isolants inflammables. Les cuves d’hydrocarbures ne sont pas menacées 

par une source d’énergie. 

Le compartimentage (voir plan de masse), la division des risques au moyen de murs séparatifs en dur, ou 

écartement préventif entre bâtiments. 

La qualité des matériaux mis en œuvre sous l’angle comportement et réaction au feu, qualité M1. 

Consignes de sécurité mises en place dans l’élevage. 

 

MESURES PRISES :  

1 armoire électrique générale et armoires électriques secondaires (1/bâtiment) présentes sur l’exploitation 

Présence de disjoncteurs différentiels et parafoudre en tête de l’exploitation. 

Contrôle des installations électriques chaque année par VERITAS + caméra thermique 1fois par an 

Présence d’extincteurs sur l’exploitation. Ils sont contrôlés tous les ans par la société ISOGARD. 

Réserve incendie à aménager sur site pour un volume de 120 m³. 

La caserne de pompiers qui peut intervenir est celle de PLELO à moins de 2 km (tél. : 18), soit 5 minutes de 

l’exploitation. 

Les abords des bâtiments d’exploitation seront régulièrement entretenus pour éviter l’envahissement par les 

friches ou les taillis qui seraient susceptibles de favoriser la propagation d’un incendie.  

La circulation est possible autour du site par des accès larges et empierrés. 

Explosion 

N2 Fabrication et stockage d’aliments du bétail. 
Stockages de gas-oil. 

Destruction de tout ou 
partie des bâtiments 
sur le site. 
Dégénérescence en 
incendie. 

  : Mesures de prévention et moyens de protection faces aux risques présents sur à l’élevage (1/3) Tableau 1   
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RISQUES PROBABILITE PRODUIT PAR … CONSEQUENCES MESURES DE PREVENTION ET MOYENS DE PROTECTION 

Accidents de personnes : 
Electrisation, glissade, chute, 
écrasement, morsures, piqûres ... 
 
A ces accidents s’ajoutent les 
nuisances occasionnées par le bruit 
et l’ambiance de travail (humidité, 
variation de température, 
poussières, émissions 
d’ammoniac...) 

N1 

Engins automoteurs. 
Transmissions (arbres à cardan de tonne 
à lisier…). 
Poste de transformation et installations 
électriques. 
Produits dangereux (de nettoyage, de 
désinfection, de traitement). 
Appareils à pression 
Silos 
Produits et matériels liés à l’activité 
vétérinaire et phytosanitaire 
Animaux 
Nature des sols 
Fosse 

Blessures plus ou moins 
graves, traumatismes des 
membres inférieurs, mort 
de la personne. 

Conformité des installations électriques à la NFC 15100, 

Sol régulier, pas d’encombrement dans les couloirs, existence d’un quai d’embarquement sur chaque site, 

Stockage des produits toxiques, des produits usagers, des produits vétérinaires dans des endroits dont 

l’accès est réservé aux intervenants sur l’exploitation. 

Local fermé à clé – hors de portée des enfants – conservation dans les emballages d’origine, 

Information et formation du personnel. 

Consignes de sécurité, signalisation des dangers et des issues, mise en place dans les couloirs de 

service, 

Contrôle et maintenance des appareils à pression, 

Disposition des silos par rapport aux lignes électriques (distance), 

Implantation de tous les silos sur des dalles en béton et équipés d’arceaux de sécurité quand échelle. 

La plus grande attention sera portée lors des manipulations d’animaux : déplacements, embarquements… 

(les risques sont d’autant plus importants que les animaux sont gros). 

Les abords des sites sont éclairés. 

Le calme et l’expérience permettent de limiter ces risques. 

Les personnes qui interviennent sur l’élevage ont à leur disposition le matériel indispensable à la 

protection du personnel, à savoir : 

                 des chaussures de sécurité, des gants,  des côtes de travail,  

                 des masques à poussière et des lunettes de protection, 

                 des cirés pour le lavage, des casques antibruit. 

Accidents d’animaux : 
Electrisation, étouffement, chute 

N1 

Préfosses 
Installations électriques 
Ventilation 
Nature des sols 

Mort d’une partie ou de la 

totalité de l’élevage. 

Installation électrique vérifiée régulièrement par entreprise spécialisée 

Groupe électrogène de 80 KVA 

La conception de l’installation électrique (sélectivité des circuits, protections contre les courants de défaut, 

les contacts directs et indirects, les surtensions). 

Le système de ventilation permet un renouvellement régulier de l’air. 

Les aérations manuelles ou automatiques de secours, mis en place dans les salles. 

L’évacuation des animaux électrisés, étouffés ou asphyxiés. 

Le vide sanitaire après détection par le vétérinaire des premiers symptômes d’une maladie d’élevage 

contagieuse. 

L’entretien régulier du matériel de distribution (mélangeur, vannes…). 

Les contrôles périodiques. 

Un suivi sanitaire est appliqué strictement grâce notamment à la formation des différentes personnes qui 

interviennent sur l’élevage. 

Un suivi de l’alimentation est effectué régulièrement (quantitatif et qualitatif). 

Les porcheries sont reliées à un système d’alarme prévenant de tout problème d’arrêt de ventilation et/ou 

de hausse anormale de la température intérieure. Cette alarme est reliée par transmetteur électronique 

aux exploitants (3 téléphones). 1 caméra sur le site reliée à centrale de surveillance. 

 : Mesures de prévention et moyens de protection faces aux risques présents sur l’élevage (2/3) Tableau 2   
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RISQUES PROBABILITE PRODUIT PAR … CONSEQUENCES MESURES DE PREVENTION ET MOYENS DE PROTECTION 

Risques sanitaires 

N1 
Contacts avec des agents extérieurs à 
l’élevage (hommes, animaux, matériels) 
Transmission à l’ensemble du cheptel 

Mort d’une partie ou de la 

totalité de l’élevage. 

Les cadavres sont retirés le plus rapidement possible des porcheries puis stockés dans un bac clos situé 

dans le local d’équarrissage réfrigéré et rapidement évacués du site. Ce dernier est nettoyé et désinfecté 

rigoureusement après chaque enlèvement.  

Seul les associés et salariés, le vétérinaire,  les techniciens du groupement et des organismes de contrôle 

pénètrent dans les bâtiments. 

Les salles d’élevage sont lavées, désinfectées et des vides sanitaires sont réalisés après chaque lot 

(quelques jours à une semaine). 

La lutte contre les nuisibles est pratiquée par la société FARAGO. 

 : Mesures de prévention et moyens de protection faces aux risques présents sur l’élevage (3/3) Tableau 3

 

 

Annexe 15 : Plan des risques incendie et explosion 
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MATERIAUX RESISTANCE AU FEU 

CIMENT 

Incombustible 

LAINE DE VERRE 

AGGLOS 

TOLES 

FIBROCIMENT 

POLYSTYRENE EXTRUDE 

POLYURETHANE (nouvelle génération) 
Non inflammable 

BOIS 
Facilement inflammable 

POLYURETHANE (ancienne génération) 

 : Exemples de matériaux de construction et résistance au feu Tableau 4

 
Le classement des matériaux par rapport au feu est passé d’une réglementation française (classe de M0 : 
incombustible à M5 : très facilement inflammable) à un classement européen (arrêté du 21 novembre 2002). 
Celui-ci distingue deux ensembles : les sols (fl) et les autres produits de construction. Pour chacun d’eux, il 
existe sept niveaux : A1, A2, B, C, D, E et F. La création de fumées est classée par la lettre s (de s1 à s3) et 
celle de gouttelettes par la lettre d (de d0 à d2). 
 
Notons qu’actuellement, il existe, sur le marché, des bois dont la résistance au feu est importante. 
 
 

2.1 MESURES MISES EN ŒUVRE POUR PREVENIR LES RISQUES LIES A L’ENVIRONNEMENT  

 

 Moyens de suivi et de surveillance  

Le site est équipé d’une caméra de surveillance et une alarme anti-intrusion reliée à une centrale 
téléphonique.  
Dans le cadre de la biosécurité, le site sera entièrement clôturé et accessible uniquement par un portail. 
La grande majorité des stockages de lisier est fait sous les animaux, celui-ci étant ensuite transféré 
directement dans les fosses extérieures pour être repris à la tonne en période d’épandage.  
 

Les fosses sont semi-enterrées grillagées ; elles seront couvertes après projet. 
 
Le niveau des fosses de stockage de lisier est surveillé. Il y a des regards.  

 

2.2 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT 

 Procédure pollution accidentelle 

 

Dès constatation de l’accident, alerter immédiatement les services de secours au 18 en donnant des 
indications précises : 

- Pollution des eaux. 

- Localisation précise du sinistre (commune, adresse, lieu-dit, cours d'eau menacé). 

- Nom, prénom et coordonnées. 

- Heure de survenue de l'accident. 
 

Caractériser la nature et la quantité du polluant : s’il est aisément identifiable (lisiers, hydrocarbures) et les 
conséquences possibles (proximité de cours d’eau, prise d’eau ou pisciculture). 
 

Intervenir en première urgence : 

- Isoler la fuite de produit polluant : fermer les vannes de sectionnement. 

- Colmater la brèche : pose de matériaux étanches, maintenus par des sangles. 

- Éviter l'écoulement vers un cours d'eau ou un fossé : 
o Création, à l’aide du tracteur équipé d’un godet, d'une digue provisoire (terre). 
o Creusement de tranchées en amont du cours d'eau, 
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o Si le produit a atteint un fossé, empêcher l'écoulement vers un cours d'eau (obstruction de 
l'extrémité du fossé) dépôt de produits absorbants (terre, paille). 

- Protection des réseaux de collecte : obstruer les avaloirs et canalisations (bâches plastiques) pour 
confiner le produit polluant. 

 

 Gestion des incidents 

 

En cas d’écoulement accidentel l’alerte sera immédiatement déclenchée selon le schéma d’alerte suivant :  

  Schéma d’alerte Figure 1 : 

 

 
En cas d’incident, celui-ci est susceptible d’être détecté et solutionné plus rapidement du fait de la proximité 
d’exploitations agricoles existantes, pouvant venir prêter main forte. 
 
Les engins agricoles disponibles sont des outils efficaces pour une intervention rapide pour limiter l’ampleur 
de la pollution. 
 
L’incident fera l’objet de la rédaction d’un rapport d’incident qui sera remis à la DDCSPP. Ce rapport 
contiendra la description de l’incident et la présentation des mesures mises en œuvre, ainsi que la 
présentation des mesures préventives et correctives prévues. 

 
  

DDPP

DREAL

SOUS-

PREFECTURE

PREFECTURE

MAIRIE(S)

GENDARMERIE

OU

POLICE

Le Procureur de la 

République

- Gestionnaires des usines de traitement 

des eaux

- CODIS du département(s) vo isin(s)

C O D I S

TEMOIN OU AUTEUR 

DE LA POLLUTION
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3. RISQUES EXTERNES A L’ÉLEVAGE  

Si le postulat de l’invariabilité des risques internes peut être posé dans le cas des élevages de porcs, il n’en 
est pas de même pour les risques externes. 
 
Ceux-ci sont en effet directement liés au site de l’installation et à son voisinage plus ou moins proche. 
 
En fait, il importe surtout d’évaluer la probabilité d’apparition du risque lié à l’environnement naturel ou 
urbanisé et les conséquences d’un accident potentiel dans l’élevage. Cette probabilité est ici donnée à titre 
indicatif. 
 
La présentation de la probabilité d’apparition d’accident d’origine externe est identique à celle du paragraphe 
précédent. 
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1
1
 

RISQUES PROBABILITE CONSEQUENCES Mesures de prévention et moyens de protection 

Foudre N3  
 
La sévérité orageuse d’une région est définie par son 
niveau kéraunique ; c’est à dire le nombre de jours par 
an où le tonnerre a été entendu. Dans la pratique, on lui 
substitue la notion de sévérité de foudroiement, 
exprimée en nombre de coups de foudre au sol par 
km2. 
En France, on obtient une densité moyenne de l’ordre 
de 2 à 3. En Bretagne, le niveau maximum se situe à 
16. 
 
Les facteurs locaux qui influencent la densité de 
foudroiement sont les suivants : 
Facteurs topologiques : existence de conditions 
privilégiées de formation des nuages orageux (vallées, 
fleuves…) 
Facteurs géographiques : existence d’aspérités, 
conductivité du sol (terrains humides) influent sur la 
trajectoire terminale de l’éclair. 
Réseau de distribution électrique. 
Implantation du bâtiment : zone rurale, altitude, sous-
sol. 

Effet direct 
Destruction complète du bâtiment et de 
son contenu par un incendie. 
Remarque : les statistiques révèlent la 
rareté d’un tel sinistre. 
Les conséquences sont, par contre, très 
lourdes et peuvent concerner 100% de 
l’installation. 
 

Effet indirect 
Défaillance du système de gestion de 
l’ambiance et des paramètres de 
l’élevage. En moyenne, sur le territoire 
français, on enregistre des dommages 
imputables à la foudre environ à 4 à 5 
journées par an. Mortalité des animaux 
par électrisation ou asphyxie. 
Atteinte du voisinage si la foudre 
engendre un incendie. 
Cependant, il n’existe pas dans notre cas 
de facteurs topologiques particuliers 
favorisant la formation de nuages 
orageux. 

Des différentiels et un parafoudre sont posés sur l’installation 

électrique de l’exploitation. 

Vent, tempête N1 
 
L’orientation des bâtiments est également un facteur 
important pour limiter le risque d’accident par le vent ; 
on évite, en général, de positionner les entrées d’air du 
bâtiment face aux vents dominants. 
Source : Météorologie Nationale Eyrolles et CSTB 
(règles Neige 1984, Neige et Vert 1965). 
La sensibilité des bâtiments d’élevage à la tempête 
dépend de l’âge, des qualités, de l’alimentation et de la 
position topologique. La résistance des silos au 
renversement est liée à la stabilité des sols 
d’implantation qui doit donc être examinée avec soins. 

Destruction complète ou partielle du 
bâtiment avec perte consécutive des 
animaux. 

Les toitures n’offrent pas d’infiltration aux vents, le sens de disposition 

et les recouvrements ont été réalisés en tenant compte des vents 

dominants. 

Inondations fortes pluies N1 
 
Compte tenu : 
- Des règles techniques d’implantation des bâtiments 
(écoulement gravitaire du lisier notamment), 
- De la réglementation (Arrêté du 29/02/92 qui précise 
que «la porcherie, ses annexes ainsi que les ouvrages 
de stockage des effluents sont implantés à au moins 35 
m. des puits et forage des sources, ..., des rivages, des 
berges, des cours d’eau … »). 

Débordement, rupture de fosse. 
Effondrement du bâtiment. 

Les préfosses sont sous bâtiment, donc couvertes et séparées des 

eaux pluviales. 

Une fosse est drainée. 

Le niveau des fosses de stockage de lisier est surveillé. Les 

regards de contrôle sont inspectés. 

Les 2 fosses seront couvertes dans le cadre du projet. 

Talus de rétention à créer. 

 : Mesures de prévention et moyens de protection faces aux risques externes à l’élevage (1/2) Tableau 5  
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1
2
 

RISQUES PROBABILITE CONSEQUENCES Mesures de prévention et moyens de protection 

Déficience des lignes 
électriques qui alimentent 
le site. 

N1 

Etouffement des animaux par 
dysfonctionnement de la ventilation. 
Electrocution des animaux. 
Blessures plus ou moins graves, 
traumatismes mort de(s) la personne (s) 
impliquée(s). 
Destruction de la flore et de la faune. 

Groupe électrogène existant alimenté par fioul et prenant 

automatiquement le relais 

Accidents routiers ou 
ferroviaires proches,  
 
 
 

N1 
 
Ces risques sont dans notre cas faibles : 
- la voie desservant lessites, dessert aussi d’autre 
élevage et est propche du bourg mais n’est pas sur un 
axe pricipal. 
- il n’y a pas de voie ferrée à proximité. 
 

 
Blessures plus ou moins graves, 
traumatismes, mort de(s) la personne(s) 
impliquée(s). 

L’exploitation est située en bord d’un chemin rual peu fréquenté. 

 

Pas d’obstacle visuel, accès larges permettant à deux véhicules de se 

croiser, accès distincts pour les salariés d’élevage et les intervenants 

divers. 

 

 

Incendies de bois ou de 
forêt. 

N1 
- compte tenu du climat témpéré de la région, les 
risques d’incendie sont faibles. 

Blessures plus ou moins graves, 
traumatismes, mort de(s) la personne(s) 
impliquée(s). 
Destruction de la flore et de la faune 

Présence de points d’eau : réserve incendie (étang). 

 : Mesures de prévention et moyens de protection faces aux risques externes à l’élevage (2/2) Tableau 6

 

Gestion des éventuelles eaux d’extinction d’un incendie 
Il s’agit d’un élevage sur caillebotis dans lequel la propagation d’un incendie est moins importante que dans le cas d’un élevage sur paille. 
Lors de l’extinction d’un incendie les eaux rependues vont dans les préfosses. Mais bien souvent l’arrivée des pompiers étant trop tardive pour intervenir dans le bâtiment, ils 
préfèrent sécuriser les bâtiments non atteints par le feu en réalisant un rideau d’eau de protection. Dans ce cas les eaux projetées sont des eaux non souillées qui 
s’évacueront par le sol puisque les abords de l’élevage ne sont pas imperméabilisés ou rejoindront le réseau d’eaux pluviales. 
Ensuite, les pompiers interviendront sur les braises du bâtiment détruit et dans ce cas les eaux souillées seront collectées par les préfosses. Quant aux eaux pouvant 
ruisseler sur l’extérieur des murs, elles ne sont pas souillées puisque les éventuels polluants (désinfectants, hydrocarbures,…) sont à l’intérieur des bâtiments. 
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4. ÉVACUATION 

La survenue de ces aléas peut entraîner la nécessité d’évacuer l’exploitation. L’accès des véhicules de secours 
aux bâtiments ne pose aucun problème (les accès sont dégagés et suffisamment dimensionnés). 
La distance à couvrir pour gagner une issue de secours en cas de sinistre est inférieure à 50 mètres pour 
chaque bâtiment. 
 
 

5. MOYENS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

Le plan de masse en PJ 48 précise l’emplacement des extincteurs, des cuves à fioul et de la réserve incendie. 

 

5.1 EXTINCTEURS 

La protection interne contre l'incendie est assurée par des extincteurs portatifs dont les agents d'extinctions sont 
appropriés aux risques à combattre. 
 
Les bâtiments de la SCEA sont dotés d’extincteurs. 
 
Auprès du stockage fioul : extincteurs à eau à proximité du risque. 
Auprès d’armoire ou local électrique : extincteur à dioxyde de carbone obligatoire à proximité. 
 
Les extincteurs font l'objet d'une vérification périodique (société ISOGARD). 
 

5.2 RESSOURCE EN EAU 

Le site est équipé d’une réserve incendie de 120 m³, contenant de l’eau en permanence. L’ensemble du site est 
à moins de 200 m de celle-ci. 
 
Elle est accessible et signalée conformément aux préconisations du SDIS. 
 

6. SYNTHESE 

 

EQUIPEMENTS DANGEREUX PROTECTION 
OBSERVATIONS ET 

RECOMMANDATIONS 

Implantation des silos 
Éloignés des lignes électriques 

sur une dalle en béton armé 
 

Échelles de silos Crinolines Entretien régulier 

Installations électriques Disjoncteurs, fusibles 
Contrôles réguliers par un 

organisme compétent 

Fosses à lisier Couvertes entièrement  Entretien régulier 

OPERATIONS DANGEREUSES 
PROTECTION ET 

PREVENTION 
OBSERVATIONS, ET 

RECOMMANDATIONS. 

Lavages avec jet haute pression Lunettes, cirés, casque antibruit Prudence 

Utilisation d’un canon à mousse Lunettes, cirés Respecter la notice d’emploi 

Opération d’entretien et/ou de 
mécanique 

Lunettes, Casque antibruit (2) Prudence 

Manipulation des porcs 
Couloirs, panneaux de 

protection, éventuellement 
chaussures de sécurité 

Calme, Prudence 

 : Tableau de synthèse pour la protection des équipements et des hommes Tableau 7
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CONCLUSION 

 

 

Ce dossier présente un projet adapté au type d’élevage de la SCEA DU CLOS NEUF, aux conditions 

économiques actuelles en élevage porcin, au territoire et aux obligations réglementaires. 

 

En effet, ce projet permettra de spécialiser l’atelier porcin afin d’optimiser et de pérenniser les moyens de 

productions sur l’élevage et de consolider l’exploitation de Christelle RENE. 

 

Le projet permet aussi de respecter, la directive nitrate faisant l’objet d’un arrêté ministériel en date du 19 

décembre 2011, et toutes les réglementations spécifiques à la zone d’implantation de l’élevage et de son plan 

d’épandage tout en travaillant sur une exploitation viable aux niveaux économique et technique.  
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