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INSTALLATION CLASSEE
POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DOSSIER ENREGISTREMENT
CODE DE L’ENVIRONNEMENT – LIVRE V – TITRE 1ER

EARL DE KERVOUGARD
Siège : Kervougard
22340 MAEL CARHAIX
Tél. : 06 59 86 93 60
Direction Départementale de la Protection des
Populations du Finistère
9 rue du Sabot
22440 PLOUFRAGAN
A l’attention de Monsieur Le Directeur de la DDPP des Côtes d’Armor
Monsieur,
Je sollicite l’enregistrement pour l’extension de mon élevage de volailles dans le cadre d’une installation
classée pour la protection de l’environnement classée sous la rubrique :
Désignation de la rubrique

Effectif de
l’IC

Régime

Rayon
aff.

40 000

E

1

Rubrique 2111 :
Volailles, gibier à plumes (activité d'élevage, vente, etc.), à l'exclusion
d'activités classées au titre de la rubrique 3660 :
1 Installations détenant un nombre d’emplacements supérieur à 30 000

L’élevage est situé sur le site : « Scubériou » à KERGRIST MOELOU
Section : ZX

Parcelles n° : 45 – 47

1) L’objectif du présent dossier concerne :
- L’extension d’un élevage avicole pour 40 000 emplacements sur le site « Scubériou » à KERGRIST
MOELOU
- Un aménagement des poulaillers en volières
- L’actualisation de la gestion des déjections
L’atelier avicole est déclaré, au nom de l’EARL DE KERVOUGARD, pour 30 000 animaux. Ce dossier
sera soumis à consultation du public.
L’exploitation est gérée par M. Rouault et par un salarié à mi-temps.
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2)

Attestation de commercialisation
Je soussigné, M. Stéphane ROUAULT, gérant de l’EARL DE KERVOUGARD, exploitant un élevage
de volaille avec transformation des déjections en amendement organique NFU 44051 au lieu-dit
« Scubériou » sur la commune de KERGRIST MOELOU (22110), m’engage à commercialiser auprès
d’exploitants agricoles, conformément à la réglementation en vigueur, l’amendement organique (NFU
44051) issu de mon élevage de volailles.

3) Demande de dérogation concernant l’exploitation de bâtiments à moins de 100 mètres de tiers :
Je me permets de vous demander une dérogation de distance par rapport aux tiers situés à moins de 100
mètres des bâtiments d’élevage existants conformément à l’arrêté du 27 décembre 2013 fixant les règles
techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de volailles soumis à enregistrement.
4)

Demande de dérogation concernant l’échelle utilisée pour les plans :
Je sollicite votre bienveillance, afin de m’accorder une dérogation en ce qui concerne l’échelle utilisée
dans le présent dossier de demande d’enregistrement, pour l’établissement des plans, et notamment du
plan de masse conformément au point 3 de l’article R512-6 du code de l’environnement.
Cette échelle a été utilisée afin de faciliter la lecture des plans, et de conserver une présentation sur
format plus facile à consulter, de l’ensemble de l’élevage et de ses abords immédiats.

Pour réaliser ce dossier, une analyse de l’exploitation du site de production a été réalisée en partenariat avec
l’exploitant et ses partenaires techniques et économiques.
A KERGRIST MOELOU,
Le 22 janvier 2021
Pour l’EARL DE KERVOUGARD
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PREALABLE

Le site « Scubériou » à KERGRIST MOELOU est actuellement sous le régime Déclaration pour 30 000
animaux (dindes futures reproductrices ou poulettes).
Aujourd’hui, l’exploitant souhaite augmenter le cheptel à 40 000 emplacements en poulettes.
Volume des activités avant et après projet :
Rubrique
2111-1

Nature des
activités
Production
avicole

Volume des activités avant projet
Nombre d’animaux en présence simultanée

Volume des activités après projet
Nombre d’animaux en présence simultanée

30 000 dindes futures repro ou poulettes

40 000 poulettes

Les animaux seront logés dans deux poulaillers existants équipés de volières.
Les effluents seront gérés par commercialisation de l’amendement organique.
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LISTE DES PIECES JOINTES
INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DOSSIER ENREGISTREMENT
CODE DE L’ENVIRONNEMENT – LIVRE V – TITRE 1ER
PREALABLE
PIECE JOINTE N° 1
.

PLAN DE SITUATION AU 1/25000EME

PIECE JOINTE N° 2
.

RELEVE CADASTRAL AU 1/2500EME

PIECE JOINTE N° 3
.

PLAN DE MASSE AU 1/500EME -

PIECE JOINTE N° 4
COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L’AFFECTATION DES SOLS
PIECE JOINTE N° 5
ETUDE ECONOMIQUE - ACCORD BANCAIRE
PIECE JOINTE N° 6
GUIDE DE JUSTIFICATION DE CONFORMITE A L’ARRETE RELATIF AUX PRESCRIPTIONS
APPLICABLES AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR L’ENVIRONNEMENT SOUMISES A
ENREGISTREMENT SOUS LA RUBRIQUE 2102-1
PIECE JOINTE N° 7
-

DEMANDE DE DEROGATION AUX PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

PIECE JOINTE N° 8
-

AVIS DU PROPRIETAIRE

PIECE JOINTE N° 9
-

AVIS DU MAIRE

PIECE JOINTE N° 10
ATTESTATION DE DEPOT DE PERMIS DE CONSTRUIRE
PIECE JOINTE N° 11
- DEMANDE D’AUTORISATION DE DEFRICHEMENT
PIECE JOINTE N° 12
COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES SUIVANTS :
. LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SDAGE)
. LE SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE)
. LE SCHEMA REGIONAL DES CARRIERES
. LE PLAN NATIONAL DE PREVENTION DES DECHETS (PNPD)
. LE PLAN NATIONAL DE PREVENTION ET DE GESTION DE CERTAINES CATEGORIES DE
DECHETS
. LE PLAN REGIONAL DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS (PRPGD)
. LE PROGRAMME D'ACTIONS NATIONAL POUR LA PROTECTION DES EAUX CONTRE LA
POLLUTION PAR LES NITRATES D'ORIGINE AGRICOLE
. LE PROGRAMME D'ACTIONS REGIONAL POUR LA PROTECTION DES EAUX CONTRE LA
POLLUTION PAR LES NITRATES D'ORIGINE AGRICOLE
PIECE JOINTE N° 13
.

EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000
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PIECE JOINTE N° 14
- NON CONCERNE
PIECE JOINTE N° 15
- NON CONCERNE
PIECE JOINTE N° 16
- NON CONCERNE
PIECE JOINTE N° 17
- NON CONCERNE
PIECE JOINTE N° 18
.

PVEF -
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PIECE JOINTE N° 1

UNE CARTE AU 1/25 000 OU, A DEFAUT, AU 1/50 000 SUR LAQUELLE SERA INDIQUE L'EMPLACEMENT DE
L'INSTALLATION PROJETEE [1° DE L’ART. R. 512-46-4 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT]

. Plan de situation au 1/25000ème
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Carte de situation
Site « Scubériou » - KERGRIST MOELOU

Site d’élevage
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PIECE JOINTE N° 2

UN PLAN A L'ECHELLE DE 1/2500 AU MINIMUM DES ABORDS DE L'INSTALLATION JUSQU'A UNE DISTANCE
QUI EST AU MOINS EGALE A 100 METRES. LORSQUE DES DISTANCES D'ELOIGNEMENT SONT PREVUES DANS
L'ARRETE DE PRESCRIPTIONS GENERALES PREVU A L'ARTICLE L. 512-7, LE PLAN AU 1/2 500 DOIT COUVRIR
CES DISTANCES AUGMENTEES DE 100 METRES [2° DE L’ART. R. 512-46-4 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT]

. Relevé cadastral au 1/2500ème
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PIECE JOINTE N° 3

UN PLAN D'ENSEMBLE A L'ECHELLE DE 1/200 AU MINIMUM INDIQUANT LES DISPOSITIONS PROJETEES DE
L'INSTALLATION AINSI QUE, JUSQU'A 35 METRES AU MOINS DE CELLE-CI, L'AFFECTATION DES
CONSTRUCTIONS ET TERRAINS AVOISINANTS AINSI QUE LE TRACE DE TOUS LES RESEAUX ENTERRES
EXISTANTS, LES CANAUX, PLANS D'EAU ET COURS D'EAU [3° DE L’ART. R. 512-46-4 DU CODE DE
L’ENVIRONNEMENT]

.

Plan de masse au 1/500ème -
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PIECE JOINTE N° 4

UN DOCUMENT PERMETTANT AU PREFET D'APPRECIER LA COMPATIBILITE DES ACTIVITES PROJETEES AVEC
L'AFFECTATION DES SOLS PREVUE POUR LES SECTEURS DELIMITES PAR LE PLAN D'OCCUPATION DES SOLS,
LE PLAN LOCAL D'URBANISME OU LA CARTE COMMUNALE [4° DE L’ART. R. 512-46-4 DU CODE DE
L’ENVIRONNEMENT]

Compatibilité du projet avec l’affectation des sols
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COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE PLAN D’URBANISME

La commune de KERGRIST MOELOU est couverte par le Règlement National d’Urbanisme (RNU).
L’exploitation est située sur les parcelles 45 et 47 de la section ZX.
Aucun projet de construction n’est prévu dans le cadre de la restructuration mais seulement un
aménagement des bâtiments existants.
Le projet de l’EARL DE KERVOUGARD est compatible avec le RNU.
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PIECE JOINTE N° 5

UNE DESCRIPTION DE VOS CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES [7° DE L’ART. R. 512-46-4 DU CODE DE
L’ENVIRONNEMENT]

Etude économique Accord bancaire
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 Capacités techniques
L’exploitation est gérée par M. Stéphane ROUAULT. Il est titulaire d’un BPREA et s’est installé en 2010.
Avec sa formation et son expérience, le responsable possède les capacités techniques pour gérer un tel
élevage.
Un salarié à mi-temps travaille sur l’exploitation.
Les relations commerciales :
Groupement :
CECAB
Aliment :
CECAB
Les relations techniques :
Vétérinaire sanitaire : SELVET à Ploumagoar
Technicien pour le suive de l’élevage : Victor MAUVIEUX
Cabinet d’expertise comptable : CER

 Capacités financières
Estimation du cout financier
La restructuration se fera dans les poulaillers existants, une rénovation sera réalisée avec l’équipement en
volières.
Le coût prévu pour le projet est estimé à 180 000 €.
Il sera financé par un prêt auprès d’un établissement bancaire.
Étude économique
L’étude économique réalisée par M. Erwan HENRY du CERFRANCE montre que le projet est
économiquement viable.
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PIECE JOINTE N° 6

UN DOCUMENT JUSTIFIANT DU RESPECT DES PRESCRIPTIONS GENERALES EDICTEES PAR LE MINISTRE
CHARGE DES INSTALLATIONS CLASSEES APPLICABLES A L'INSTALLATION. CE DOCUMENT PRESENTE
NOTAMMENT LES MESURES RETENUES ET LES PERFORMANCES ATTENDUES PAR LE DEMANDEUR POUR
GARANTIR LE RESPECT DE CES PRESCRIPTIONS [8° DE L’ART. R. 512-46-4 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT]
POUR LES INSTALLATIONS D’ELEVAGE, SE REFERER AU POINT 5 DE LA NOTICE EXPLICATIVE

Guide de justification de conformité à l’arrêté relatif aux prescriptions
applicables aux installations classées pour l’Environnement soumises à
ENREGISTREMENT sous la rubrique 2102-1
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Guide de justification de conformité à l’arrêté relatif aux prescriptions applicables aux installations classées pour
l’Environnement soumises à ENREGISTREMENT sous la rubrique 2111 (volailles)
Justifications à apporter dans
Prescriptions
le dossier de demande
d’enregistrement
Article 1er

Les effectifs de volailles précisés dans la

Justifications dans dossier
Effectifs de l’atelier volailles après projet :
Situation demandée

demande d’enregistrement sont supérieurs à
30 000 emplacements sans être supérieurs à
40 000 emplacements.

Animaux
Poulettes

Nombre animaux

Emplacements

40 000

40 000

Les poulettes élevées sont destinées à des élevages ponte.
Les poussins arrivent à 1 jour dans les bâtiments, ils sont élevés jusqu’à environ 17 semaines, puis sont repris pour être
livrés dans différents élevages.
Article 2 (définitions)

Aucune

Dispositions générales
Article 3 (conformité

Aucune

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande
d'enregistrement.

Aucune

L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
― un registre à jour des effectifs d'animaux présents dans l'installation ;
― les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :
 le registre des risques ;
 le plan des réseaux de collecte des effluents d'élevage ;)
 le plan d'épandage) et les modalités de calcul de son dimensionnement;
 le cahier d'épandage y compris les bordereaux d'échanges d'effluents d'élevage ;
 les justificatifs de livraison des effluents d'élevage à un site spécialisé de traitement ;
 les bons d'enlèvements d'équarrissage.

de l’installation)
Article 4 (dossier
installation classée)

Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées.
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Article 5

Justification sur un plan de respect des

(implantation)

distances mentionnées à l’article 5



Distances d’implantation :
Distances séparant le site
Du bourg de KERGRIST MOELOU
Du bourg de MAËL CARHAIX
Du bourg de ROSTRENEN
D’un lieu de baignade et plages
D’un rivage
D’un puits, forage, source, fontaine
D’une berge de cours d’eau
D’un plan d’eau
D’une habitation d’un tiers
D’un stade ou terrain de camping
D’une pisciculture, zone conchylicole
D’un monument historique



Réglementation

Site «Scuberiou »

//
//
//
200 m
35 m
35 m
35 m
35 m
100 m
100 m
500 m
500 m

4,7 km
5,2 km
5,1 km
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
75 m
Néant
Néant
Néant

Mesures prises et effets attendus :

L’élevage de poulettes se fera dans les poulaillers existants.
Un tiers est présent dans un rayon de 100 mètres. Cette habitation appartenait, avant la reprise du site d’élevage de bovin
situé à proximité, à l’exploitant des poulaillers.
L’exploitation sera bien entretenue pour ne pas augmenter les nuisances.
. (Voir plan en PJ n° 2 et 3).
Article 6 (intégration
dans le paysage)

Descriptions des mesures prévues

L’exploitation comprend actuellement deux poulaillers.
Des dispositions appropriées ont été prises permettant d’intégrer l’installation dans le paysage. L’ensemble des
installations et leurs abords, placés sous le contrôle de l’exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté.
L’exploitant prendra les dispositions appropriées pour préserver la biodiversité végétale et animale sur l’exploitation.
- Descriptif de l’insertion dans le paysage :
Le site se trouve à environ 4,7 km au Sud-ouest du bourg de KERGRIST MOELOU. Le site est en pleine campagne, éloigné
des secteurs urbanisés.
Il n’y a pas de projet de construction sur le site.
Les haies et les zones boisées seront conservées, limitant l’impact visuel sur l’environnement.
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Article 7

Descriptions des mesures prévues (liste des

(infrastructures agro- infrastructures prévues, bandes enherbées
écologiques)

reportées sur la cartographie du plan
d’épandage article 27)

L’exploitant prend (et prendra) les dispositions appropriées pour préserver la biodiversité végétale et animale sur son
exploitation. Dans le cadre du projet, les mesures agro-écologiques seront conservées.
Mesures prises et effets attendus :
- Les haies, talus et bandes enherbées seront maintenus et entretenus sur l’exploitation.
- Il n’y a pas de zones naturelles à protéger sur les parcelles d’implantation des bâtiments existants, ni à proximité

Prévention des accidents et des pollutions
Article 8 (localisation Plan avec identification et localisation des
ateliers ou stockages présentant un risque
des risques)
d’accident (peut-être le même que celui

La présence de liquides inflammables susceptibles de prendre feu ou de conduire à une explosion a été localisée sur le
plan de masse.
(voir plan de masse en PJ N°3)

mentionné à l’article 5)
Article 9 (état des

Aucune

Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui permettant de connaitre la
nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité.

Aucune

Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières
dangereuses ou polluantes et de poussières.
Toutes dispositions sont prises aussi souvent que nécessaire pour empêcher la prolifération des insectes et des rongeurs,
ainsi que pour en assurer la destruction.

stocks de produits
dangereux)
Article 10 (propreté
de l’installation)

Mesures prises sur l’élevage :
Un vide sanitaire est effectué entre chaque bande. Ces vides sanitaires permettent de nettoyer et désinfecter les salles
d’élevage.
Les volets de ventilation sont nettoyés à chaque lot et plus souvent si nécessaire.
Les différents locaux sont et seront maintenus propres.
Une lutte contre la prolifération des mouches sera réalisée de la manière suivante :
- Suivi du développement des larves et/ou mouches régulier dans le bâtiment
- Lutte préventive contre le développement des larves au niveau des zones à risques
- Lutte curative en cas de développement de larves/mouches.
Dératisation
Travail effectué par

Désinfection et nettoyage

Désinsectisation

Exploitant

Exploitant

Méthode

Boîtes à appâts

Par fumigation et pulvérisation

Produits

Raticide/souricide

Produits du commerce

Fréquence

Suivant les besoins

Entre chaque lot

A chaque lot
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Article 11

1. Description des matériaux utilisés pour

(aménagement)

les sols et bas de murs et des dispositifs de
collecte des effluents.



Caractéristiques des bâtiments existants :

Les matériaux de construction des poulaillers sont les suivants :
Poulailler P1

Le cas échéant, description des conditions

Charpente
Murs d’élévation
Dalle
Couverture
Isolation

de stockage des aliments à l’extérieur.
2. Descriptions des équipements de
stockage et de traitement des effluents ;
justification des mesures de sécurité pour
les ouvrages de stockage à l’air libre des

Poulailler P2

Bois
Fibro et tôles
Béton
Fibrociment
Laine de verre

Métallique
Fibro et tôles
Béton
Fibrociment
Laine de verre

effluents liquides ; justification de la
conformité au cahier des charges approprié



ou de l’équivalence du dispositif.
3. Périodicité de l’examen.

Caractéristiques techniques mises en œuvre après projet :

Bât.

Nbre
d’emplacements

P1

25 000

P2

15 000

Matériel

Abreuvement

Alimentation

Chauffage

Ventilation e

Sol

Volière
poussinière

Pipettes

Chaine

Canons à gaz

Dynamique

Béton

Le niveau de ventilation du bâtiment d’élevage permettra de limiter toute formation d’atmosphère explosive ou toxique.


Descriptif des conditions de stockage des aliments
N°
1
2



Type de silo
Fer
Fer
Total

Type d'aliment
Miettes et farine
Miettes et farine

Tonnage
24
12

Volume en m3
40
20
60

Ht silo
8m
5m

Collecte et stockage des effluents

L’élevage se fera en volières. Le curage des poulaillers se fera en fin de lot.
Les fientes des poulaillers seront exportées directement lors du curage.
L’exploitation ne possède pas d’ouvrage de stockage.


Mesures prises et effets attendus :

 Les bâtiments sont existants, il n’y a pas de projet de construction.
 Les accès sont dégagés et ne présentent pas de danger.
 Les aliments sont stockés dans des silos étanches.
 Les silos sont éloignés des lignes électriques pour éviter les accidents lors des livraisons d’aliment.
 A l’intérieur des bâtiments d’élevage, le bas des murs est imperméable et maintenu en parfait état d’étanchéité sur
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une hauteur d’un mètre au moins.
 Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières
dangereuses ou polluantes et de poussières.
 Toutes les dispositions sont prises aussi souvent que nécessaire pour empêcher la prolifération des insectes et des
rongeurs, ainsi que pour en assurer leur destruction.

Article 12

Plan (peut-être le même que celui

(accessibilité)

mentionné à l’article 5) et description des
dispositions d’accessibilité prévues
En cas d’impossibilité technique de
respecter les dispositions de l’article 12,
l’exploitant proposera des mesures
équivalentes qui doivent avoir recueilli

L’accès au site se fait par la voie communale. Cf relevé cadastral en PJ n°2.
Les installations disposeront en permanence d’un accès pour permettre à tout moment l’intervention des services
d’incendie et de secours. Les bâtiments seront accessibles aux engins de lutte contre l’incendie.
Les véhicules dont la présence est liée à l’exploitation de l’installation stationneront, lorsqu’il n’y a aucune présence
humaine sur le site, sans occasionner de gêne pour l’accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de
circulation externes à l’installation, même en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de l’installation.

l’accord des services départementaux
d’incendie et de secours (SDIS)
Article 13 (moyens de Plan (peut être le même que celui
lutte contre

mentionné à l’article 8) et description des

l’incendie)

dispositifs de sécurité mis en place
indiquant :
- La quantité et le type d’agent d’extinction
prévu
- Les modalités de dimensionnement des
réserves en eau et les mesures prises pour
assurer la disponibilité en eau
- La localisation des vannes
En cas d’impossibilité technique de
respecter ces dispositions, l’exploitant peut
proposer des mesures alternatives
permettant d’assurer la lutte contre

Les moyens de prévention mis en œuvre pour éviter tout départ d’incendie sont :
- Plan de prévention lors de travaux et permis feu
- Interdiction de fumer dans le bâtiment
- Vérification tous les cinq ans de l’installation électrique (pas de salarié)
Les moyens de lutte en cas d’incendie sont de deux ordres :
- Moyens internes : extincteur CO2 à utiliser sur feux d’origine électrique et hydrocarbures liquides (classe B) de
2 à 6 kgs placé à proximité du tableau électrique.
extincteurs à poudre polyvalent (dans le poulailler, dans le magasin)
- Moyens externes :

Pompiers de MAEL CARHAIX ou ROSTRENEN.

Les consignes suivantes sont affichées à l’entrée du bâtiment et à proximité du téléphone :
N° 18 : Sapeur-pompier
N° 17 : gendarmerie
N° 15 : SAMU
N° 112 : Appel des secours à partir d’un téléphone mobile.

l’incendie, accompagnées de l’accord des
services départementaux d’incendie et de
secours.
Article 14

Plan des installations techniques (gaz,

(installations

chauffage, fioul) (peut être le même que

électriques et

celui mentionné à l’article 8)

techniques)

Les installations électriques sont conçues et construites conformément aux règlements et aux normes applicables.
Des vannes de coupure, installées dans un boitier sous verre dormant correctement identifié, seront présentes à l’entrée
du bâtiment.
Un groupe électrogène assure le relais en cas de coupure de courant. La cuve à fioul est située dans le local groupe
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Article 15 (dispositif

Liste des stockages de produits concernés

de rétention)

et calcul de dimensionnement des
dispositifs de rétention ou descriptif des
cuves
Descriptif des aires et des locaux de
stockage

électrogène
L’exploitant tient à la disposition de l’inspection de l’environnement, spécialité installations classées, les éléments
justifiant que ses installations électriques sont entretenues en bon état et vérifiées par un professionnel tous les ans
(l’exploitant emploie un salarié).
L’activité de l’EARL DE KERVOUGARD 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 :
- les désinfectants et détergents utilisés au niveau des installations d’élevage ;
- les produits de lutte contre les rongeurs et les insectes.
Les éleveurs prennent les précautions nécessaires pour éviter toute pollution :
Substance dangereuse
Hydrocarbures
Gaz
Désinfectants, détergents
Insecticide, raticide

Descriptif
1 cuve à fioul de 500 litres
1 cuve de 1700 kg
Bidon (Ceux nécessaires en période de vide
sanitaire)
Bidon, carton

Emplacement
Dans local groupe électrogène
A proximité des poulaillers
Magasin
Magasin

Emissions dans l’eau et dans les sols
Article 16

Liste des obligations qui s’appliquent

(compatibilité avec le directement à l’installation

Le projet respectera les préconisations du SDAGE, du SAGE et de la directive nitrate (cf PJ n°12).
Les effluents seront exportés directement lors du curage des poulaillers.

SDAGE et le SAGE,
zones vulnérables)
Article 17
(prélèvement d’eau)

Indication du volume maximum de
prélèvement journalier effectué dans le
réseau public et/ou le milieu naturel et
selon le type de prélèvement.
Justification que le prélèvement ne se situe
pas dans une zone où des mesures
permanentes de répartition quantitative ont
été instituées.
Lorsque le prélèvement d’eau est effectué
par forage, puits ou ouvrage souterrain dans
un système aquifère, à l’exclusion de
nappes d’accompagnement de cours d’eau,
par pompage, drainage, dérivation ou tout
autre procédé, justification que le volume
total prélevé est inférieur à 200 000 m³ par
an.
Lorsque le prélèvement d’eau est effectué,



Approvisionnement en eau

L’approvisionnement en eau de l’élevage se fera par le réseau public.
L’exploitation possède un compteur d’eau général. Un sous-compteur, dans les poulaillers, sera relevé tous les jours afin
de préserver d’éventuelles surconsommations d’eau et donc de prévenir tout risque de défaillance sur la distribution à
l’intérieur du bâtiment d’élevage.


Prélèvement et consommation d’eau

L’alimentation en eau s’effectuera par le réseau public pour l’abreuvement des animaux, et le nettoyage des bâtiments.
Pour l’ensemble de l’élevage la consommation annuelle sera d’environ 2 190 m³ (environ 6 m3 par jour).


Mesures mises en œuvre pour réduire les consommations d’eau

 L'élevage possède un compteur d’eau général. Il sera relevé régulièrement afin de préserver d’éventuelles
surconsommations d’eau et donc de prévenir tout risque de défaillance sur la distribution à l’intérieur du bâtiment
d’élevage.
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y compris par dérivation, dans un cours
d’eau, dans sa nappe d’accompagnement ou
dans un plan d’eau ou canal alimenté par ce
cours d’eau ou cette nappe, justification :
- d’une capacité maximale inférieure à
1 000 m³ par heure.
- qu’il est inférieur à 5% du débit du cours
d’eau ou, à défaut, du débit global
d’alimentation du canal ou du plan d’eau.
Article 18 (ouvrages

Lorsque le volume prélevé est supérieur à

de prélèvements)

10 000 m³ par an, justification que les

 Le nettoyage se fera à sec ou avec un nettoyeur haute pression.
 Les réseaux d’alimentation en eau seront entretenus et les abreuvoirs vérifiés afin de limiter les pertes d’eau dues à
des fuites.
 Les abreuvoirs seront également réglés afin de ne pas générer de gaspillage.

La consommation annuelle sera d’environ 2 190 m3 pour l’ensemble de l’élevage, l’eau proviendra du réseau public.

dispositions prises pour l’implantation,
l’exploitation, le suivi, la surveillance et la
mise à l’arrêt des ouvrages de prélèvement
sont conformes aux dispositions de l’arrêté
du 11 septembre 2003 relatif aux
prélèvements soumis à déclaration au titre
de la rubrique 1.1.2.0 en application des
articles L.214-1 à L.214-3 du code de
l’environnement.
Article 19 (forage)

Non concerné

Article 20 (parcours

Plan des parcours avec identification des

extérieurs des porcs)

parcelles, accompagné d’un tableau

Non concerné
Non concerné

précisant le type et nombre d’animaux et la
durée de présence des animaux sur chaque
parcours
Article 21 (parcours

Description des moyens permettant de

extérieurs des

limiter la dégradation du milieu par les

volailles)

animaux de l’élevage

Non concerné

Plan du parcours avec identification des
parcelles
Article 22 (pâturage

Description des moyens permettant de

des bovins)

limiter la dégradation du milieu par les

Non concerné

animaux de l’élevage
Plan des pâturages avec identification des
parcelles accompagné d’un tableau
précisant le type et le nombre d’animaux
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Article 23 (effluents

Plan et note descriptive des réseaux de

d’élevage)

collecte des effluents

Justification du dimensionnement des
ouvrages de stockage des effluents, y



Besoin de stockage :

L’élevage se fera en volière. Les fientes seront directement rejetées au sol par les animaux pendant toute la durée du lot
et seront curées après l’enlèvement des animaux.
Les effluents seront exportés directement lors du curage.
Compte tenu de ses pratiques d’élevage et de gestion des effluents (export), l’exploitation ne nécessite pas de besoin de
stockage.


Déjections produites :

compris la capacité de stockage des eaux de
pluie qui ruissellent sur les aires

Stockage

Gestion

Kg/ poulette

Nb de
bandes

T/m³

uN

uP

Commercialisation

2

2,6

208

8 008

6 448

découvertes accessibles aux animaux, des
eaux usées et des jus (d’ensilage par
exemple) issus de l’activité d’élevage et des
annexes.
Le cas échéant, description des conditions
de stockage au champ
Article 24 (rejet des

Description du réseau de collecte des eaux

eaux pluviales)

pluviales et du mode de stockage ou

Fientes P1 - P2

Export direct

La production d’effluents sera de 208 tonnes maitrisables par an.
Les bâtiments feront l’objet dans la mesure du possible d’un nettoyage à sec. En cas de problème sanitaire, un nettoyage
à l’eau pourra être fait.
Les eaux pluviales sont infiltrées directement dans le sol le long des poulaillers.

d’évacuation et plan (peut être le même que
celui mentionné à l’article 5)
Article 25 (eaux

Aucune

Les rejets directs d'effluents vers les eaux souterraines sont interdits

souterraines)
Article 26

Description du ou des modes d’épandage

(généralités)

ou de traitement choisi(s)



Mode de gestion des effluents

Les fientes resteront sous les animaux durant la période d’élevage, elles seront déshydratées par l’air ambiant et le
grattement des volailles pendant toute la durée du lot. Les fientes seront ainsi régulièrement remuées. Elles seront sèches
à la sortie des bâtiments (fin de bande).
Les effluents seront gérés par commercialisation du produit sous la norme NFU 44051. Le produit fini devra avoir un
taux de Matière Organique supérieur ou égal à 20% au taux de Matière Brute. Une analyse des fientes sera réalisée en fin
de lot pour vérifier la conformité du produit aux normes NFU 44051 et l’absence de germes pathogènes.
Le produit sera livré en vrac, les mentions de traçabilité doivent être portées sur des documents d’accompagnement qui
doivent être joints à la marchandise et être accessibles aux organismes de contrôle (dénomination du type de produit, n°
de lot, les teneurs en matière sèche, matière organique, en azote, phosphore, potasse …).
Chaque reprise d’amendement organique, fera l’objet d’un bordereau de reprise mentionnant le repreneur, l’adresse du
repreneur, le nom et l’adresse du transporteur, le type de produit repris, le tonnage repris, la date de reprise.
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Article 27 – 1

Respect des règles d’épandage

Non concerné

Article 27 – 2 (plan
d’épandage)

Plan d’épandage conforme

Non concerné

Article 27 – 3
(interdictions et
distances
d’épandage)

Cartographie des zones épandables
délimitant les zones d’exclusion
mentionnées à l’article 27-3

Article 27 – 4
(dimensionnement du
plan d’épandage)

Vérification, conformément à l’annexe I,
des calculs d’apports d’azote organique (et
le cas échéant de phosphore) ; vérification
des calculs d’export par les plantes ;
vérification de la cohérence globale et des
calculs de dimensionnement y comprises
les terres mises à disposition

Article 27 – 5 (délais
d’enfouissement)

Aucune

Non concerné

Article 28 (stations
ou équipements de
traitement)

Description technique des équipements et
de la méthode de traitement.
Description des moyens de contrôle et de
surveillance de chaque étape du processus
de traitement
Calcul prévisionnel de bilan matière (azote,
phosphore) et des taux d’abattement

Non concerné

Article 29
(compostage)

Description technique des équipements et
de la méthode de compostage.
Description des moyens de contrôle et de
surveillance de chaque étape du processus
de traitement
Calcul de prévisionnel de bilan matière
(azote, phosphore) et des taux d’abattement

Non concerné

Article 30 (site de
traitement spécialisé)

Liste des sites retenus et volumes
prévisionnels livrés

Non concerné

Article 31 (odeurs,

Description des équipements et dispositifs

gaz, poussières)

et notamment :

(épandage
généralités)

Emissions dans l’air

- liste des principales sources d’émissions
odorantes vers l’extérieur, qu’elles soient
continues ou discontinues, concentrées



Sources d’odeurs sur l’exploitation

Les sources d’odeurs peuvent être :
∙ Le renouvellement d’air du bâtiment
∙ Le stockage des animaux morts
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∙ La mauvaise gestion des aliments
∙ La gestion des déjections

ou diffuses ;
- document précisant les moyens
techniques et les modes d’exploitation
mis en œuvre pour limiter les émissions
odorantes provoquées par l’installation



Mesures prises contre les odeurs, les gaz et les poussières sur l’élevage

Les bâtiments seront correctement ventilés afin de limiter l’accumulation de poussières et de gaz pouvant former une
atmosphère explosive.
L’exploitant prendra les dispositions appropriées pour atténuer les émissions d’odeurs, de gaz ou de poussières
susceptibles de créer des nuisances de voisinage.
- Les abords :
Les plantations existantes autour du site seront maintenues, réduisant la diffusion d’odeurs éventuelles par rapport
aux tiers. La situation de l’élevage et son implantation par rapport au bourg de KERGRIST MOELOU (à 4,7 km au
sud-ouest) permettent une bonne maîtrise des nuisances olfactives.
Les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules seront aménagées et convenablement nettoyées.
Les véhicules sortant de l’exploitation n’entraineront pas de dépôt de poussière ou de boue excessif sur les voies
publiques de circulation.
Les abords des bâtiments et des chemins seront enherbés ou végétalisés.
- Les locaux :
Les locaux seront maintenus en bon état de propreté limitant la production d’odeurs.
Les volets des ventilateurs seront nettoyés à chaque lot et plus souvent si nécessaire.
Les déjections (sources éventuelles d’odeur) seront exportées directement ou stockées au champ sous bâche.
- Les aliments :
Ils seront acheminés et distribués par des conduites étanches ce qui évite le développement de fermentations
putrides et limite la diffusion des poussières.
- Divers :
Les bâtiments possèdent une ventilation dynamique.
Les animaux morts seront stockés dans un congélateur situé dans le bâtiment puis dans un bac d’équarrissage à
l’entrée du site, avant l’enlèvement.
Une zone de désinfection des camions sera aménagée avant l’entrée sur le site


Mesures prises contre les émissions d’ammoniac

Afin de limiter les émissions d’ammoniac, l’exploitant prendra plusieurs mesures :
- Limitation des émissions à la source en limitant la production d’azote avec une alimentation en phase
- Exportation des effluents
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Bruit et vibration
Article 32 (bruit)

Description des équipements et dispositifs
qui limitent le bruit et les vibrations

Le niveau sonore des bruits en provenance de l’élevage ne doit pas compromettre la santé ou la sécurité du voisinage et
ne doit pas constituer une gêne pour sa tranquillité. A 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 :
– pour la période allant de 6 heures à 22 heures :
Durée cumulée d’apparition du bruit particulier T Emergence maximale admissible en dB (A)
T < 20 min
20 min < T < 45 min
45 min < T < 2 h
2h<T<4h
T>4h

10
9
7
6
5

– pour la période allant de 22 heures à 6 heures : émergence maximale admissible : 3 dB (A), à l’exception de la période
de chargement ou de déchargement des animaux.
L’émergence due aux bruits engendrés par l’installation doit rester inférieure aux valeurs fixées ci-dessus :
– en tout point de l’intérieur des habitations ou locaux riverains habituellement occupés par des tiers, que les fenêtres
soient ouvertes ou fermées ;
– le cas échéant, en tout point des abords immédiats (cour, jardin, terrasse, etc.) de ces mêmes habitations ou locaux.
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier et autres matériels qui peuvent être
utilisés à l’intérieur de l’installation sont conformes à la réglementation en vigueur.
L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênant pour le
voisinage est interdit, sauf si son emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d’incidents graves
ou d’accidents (utilisation de l’alarme sur téléphone portable).


Descriptif des équipements et dispositif source de bruit

Les nuisances sonores peuvent être classées en deux catégories :
 Les nuisances sonores ponctuelles :
- Nuisances liées aux travaux (aménagement des poulaillers)
- Nuisances liées à l’exploitation de l’élevage :
Bruits des animaux : arrivée des poussins : 2 fois par an ;
départ des volailles : 2 fois par an ;
Livraisons d’aliment : 2 fois par mois ;
Enlèvement des animaux morts : passage de l’équarrissage à la demande
Reprise des effluents : 2 fois par an
Distribution aliment
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 Les nuisances sonores permanentes :
Ventilation dynamique
Bruits des Animaux
Les sources de bruit se divisent en deux catégories :
- les sources situées à l’intérieur des bâtiments, dont l’effet est quotidien mais non continu (sauf ventilation
dynamique, alimentation, animaux)
- les sources situées à l’extérieur des bâtiments, sources épisodiques liées aux déplacements d’engins.


Mesures prises contre le bruit

Sources sonores ponctuelles :
- nuisances liées aux travaux :
Les travaux seront réalisés en journée et uniquement la semaine.
- nuisances liées à l’exploitation de l’élevage :
. La livraison de l’aliment : Le trafic pour livrer l’aliment sera de deux camions par mois, le passage des véhicules
n’est que temporaire.
. La reprise des effluents se fera lors du curage des poulaillers.
. Tous les engins utilisés sur le site sont conformes à la réglementation en vigueur.
. Il n’y aura pas d’utilisation d’appareil de communication en fonction quotidienne de l’installation. Seule,
l’utilisation d’alarme sonore en cas de disfonctionnement de la ventilation pourra être mise en place.
Nuisances sonores permanentes :
. Le nettoyage et l’entretien fréquent des ventilateurs permettront de limiter les nuisances sonores.
. Le bruit des animaux sera peu important dans le fonctionnement quotidien de l’élevage puisque le bâtiment est
fermé et isolé. Le bruit des animaux pourra être perceptible uniquement lors de la livraison des poussins et du
départ des poulettes. Le temps de chargement des animaux dans le camion est limité et donc les éventuels bruits
également.

Déchets et sous-produits animaux
Article 33

Liste des différents déchets prévisibles et

(généralités)

de leur mode de traitement

Article 34 (stockage

Description des stockages prévus par type

et entreposage de

de déchets et sous-produits

déchets)

Description des modalités d’entreposage
des cadavres

Article 35

Identification des systèmes d’élimination

(élimination)

des cadavres, déchets et sous-produits

L’exploitant prendra toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l’exploitation des installations pour assurer
une bonne gestion des déchets de l’exploitation, notamment :
– limiter à la source la quantité et la toxicité des déchets ;
– trier, recycler, valoriser les déchets ;
– s’assurer, pour les déchets ultimes dont le volume est strictement limité, d’un stockage dans les meilleures
conditions possibles.
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Liste des déchets prévisibles :

Les sources de déchets peuvent être :
- Les animaux morts sur le site
- Les œufs cassés (repris par le couvoir)
- Les emballages (papier, carton, plastique …)
- Les emballages des produits phytosanitaires (bidons plastiques …)
- Les déchets vétérinaires (aiguilles, résidus de produit…)
- Les pneus
- La ferraille
- Les piles


Stockage et entreposage des déchets – élimination
Devenir des cadavres

En vue de leur enlèvement, les animaux morts sont placés dans un congélateur situé dans le local technique du bâtiment,
puis dans un conteneur étanche et réfrigéré destiné à ce seul usage et identifié, disposé sur un emplacement séparé de
toute activité et réservé à cet usage.
L’enlèvement est effectué par la société d’équarrissage : SECANIM – 22170 PLOUVARA (02 96 73 97 59))
Les bons d’enlèvements d’équarrissage sont tenus à disposition de l’inspection de l’environnement, spécialité
installations classées.
Les autres déchets
L’ensemble des déchets produits par l’exploitation actuellement et dans le futur, sera trié sur le site puis évacué par ses
soins à la déchetterie de ROSTRENEN.
Les emballages des produits vétérinaires sont repris par le vétérinaire de l’élevage qui gère leur destruction.
Aucun brûlage à l’air libre ne sera effectué.
L’enlèvement des déchets est assuré par l’exploitant et des récupérateurs (cf PJ n°12)

Autosurveillance
Article 36 (parcours

Suivant l’arrêté du 27 décembre 2013

et pâturage pour les

(modifié par l’arrêté du 2 octobre 2015

Non concerné

porcs et volailles)
Article 37 (cahier

Etablissement et tenue d’un cahier

d’épandage)

d'épandage

Un registre est tenu à jour concernant la production d’effluent, avec les quantités exportées.
La déclaration des flux d’azote est réalisée annuellement.
Ces documents sont tenus à la disposition de l’inspection des Installations Classées.
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Article 38 (stations

Aucun

ou équipements de
traitement)

Article 39

Aucun

(compostage)

Exécution
Article 40 – supprimé
Article 41

Aucun

Article 42

Aucun
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SI VOUS SOLLICITEZ DES AMENAGEMENTS AUX PRESCRIPTIONS GENERALES MENTIONNES A L’ARTICLE L.
512-7 APPLICABLES A L’INSTALLATION :

PIECE JOINTE N° 7

UN DOCUMENT INDIQUANT LA NATURE, L’IMPORTANCE ET LA JUSTIFICATION DES AMENAGEMENTS
DEMANDES [ART. R. 512-46-5 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT].

- Demande de dérogation aux prescriptions réglementaires
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DEMANDE DE DEROGATION AUX DISTANCES REGLEMENTAIRES
Conformément à l’article L.512-7 du Code de l’environnement, l’installation est soumise à Enregistrement
et dans ce cadre elle doit respecter l’Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n°2111 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
Le village « Scubériou » comprend quelques habitations dont une est à moins de 100 mètres des poulaillers.
Cette habitation appartenait auparavant à l’ancien exploitant des poulaillers.
En effet, le site d’élevage comprenait auparavant un atelier volaille (avec les deux poulaillers) et un atelier
bovin, ainsi que l’habitation de l’exploitant. Lors de la vente du site d’exploitation, l’EARL DE
KERVOUGARD a repris les poulaillers. L’atelier bovin ainsi que l’habitation ont été repris par un autre
exploitant.
Dans le cadre de ce dossier, je sollicite une demande de dérogation de distance par rapport au tiers, dont
l’habitation est située dans un rayon de 100 mètres par rapport aux bâtiments d’élevage existants (cf vue
aérienne page suivante et relevé cadastral en PJ n°2).
Bâtiment

Distance/tiers 1

P1

75,00 m

P2

95,00 m

Cheptel avant projet
30 000

dindes

futures

Cheptel après projet
40 000 poulettes

repro ou poulettes

Commentaire
Changement de production
avec une augmentation du
nombre d’emplacement

L’élevage est actuellement déclaré pour 30 000 animaux (dindes futures reproductrices ou poulettes) soit
90 000 animaux équivalents (pour des dindes). Après projet, le cheptel sera de 40 000 poulettes soit 40 000
animaux équivalents soit une baisse de 50 000 animaux équivalents à moins de 100 mètres du tiers.
La restructuration ne nécessitera pas de nouvelle construction, seul un aménagement des poulaillers en
volière sera réalisé.
Les déjections seront curées uniquement en fin de lot et seront exportées directement sous forme de produit
NFU 44051. La gestion des effluents ne nécessite pas d’ouvrage de stockage.
Des haies et talus sont existants entre le tiers et les bâtiments permettant d’atténuer les nuisances.
Afin de limiter les nuisances l’exploitation est bien entretenue.
Je m’efforce à prendre toutes les mesures qui sont à ma portée afin de limiter les nuisances qui pourraient
résulter de mon exploitation.
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Vue aérienne (sans échelle graphique) :

Elevage bovin

Tiers

P1
P2

Compte tenu de ces éléments, je vous demande donc la possibilité de continuer à exploiter ces bâtiments,
malgré la présence d’un tiers à une distance non réglementaire, et de bénéficier d’une demande de
dérogation de distance conformément à l’arrêté du 27 décembre 2013 fixant les règles techniques
auxquelles doivent satisfaire les élevages de volailles soumis à Enregistrement.

38

EARL DE KERVOUGARD – KERGRIST MOELOU : Enregistrement pour 40 000 emplacements poulettes

SI VOTRE PROJET SE SITUE SUR UN SITE NOUVEAU :

PIECE JOINTE N° 8

L'AVIS DU PROPRIETAIRE, SI VOUS N’ETES PAS PROPRIETAIRE DU TERRAIN, SUR L'ETAT DANS
LEQUEL DEVRA ETRE REMIS LE SITE LORS DE L'ARRET DEFINITIF DE L'INSTALLATION [1° DU I DE L’ART. 4
DU DECRET N° 2014-450 ET LE 7° DU I DE L’ART. R. 512-6 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT]. CET AVIS EST
REPUTE EMIS SI LES PERSONNES CONSULTEES NE SE SONT PAS PRONONCEES DANS UN DELAI DE QUARANTECINQ JOURS SUIVANT LEUR SAISINE PAR LE DEMANDEUR.

- Avis du propriétaire
Non concerné, le site est déjà existant

L'AVIS DU MAIRE OU DU PRESIDENT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION
INTERCOMMUNALE COMPETENT EN MATIERE D'URBANISME, SUR L'ETAT DANS LEQUEL DEVRA ETRE REMIS
LE SITE LORS DE L'ARRET DEFINITIF DE L'INSTALLATION [1° DU I DE L’ART. 4 DU DECRET N°2014-450 ET LE
7° DU I DE L’ART. R. 512-6 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT]. CET AVIS EST REPUTE EMIS SI LES PERSONNES
CONSULTEES NE SE SONT PAS PRONONCEES DANS UN DELAI DE QUARANTE-CINQ JOURS SUIVANT LEUR
SAISINE PAR LE DEMANDEUR.

PIECE JOINTE N° 9

- Avis du maire
Non concerné, le site est déjà existant
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SI L’IMPLANTATION DE L’INSTALLATION NECESSITE L’OBTENTION D’UN PERMIS DE CONSTRUIRE :

PIECE JOINTE N° 10

LA JUSTIFICATION DU DEPOT DE LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE [1° DE L’ART. R. 512-46-6 DU
CODE DE L’ENVIRONNEMENT]. CETTE JUSTIFICATION PEUT ETRE FOURNIE DANS UN DELAI DE 10 JOURS
APRES LA PRESENTATION DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT.

.

Attestation de dépôt de permis de construire
Non concerné, le projet ne nécessite pas de construction nouvelle
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SI L’IMPLANTATION DE L’INSTALLATION NECESSITE L’OBTENTION D’UNE AUTORISATION DE
DEFRICHEMENT :

PIECE JOINTE N° 11

LA JUSTIFICATION DU DEPOT DE LA DEMANDE D’AUTORISATION DE DEFRICHEMENT [2° DE L’ART. R. 51246-6 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT]. CETTE JUSTIFICATION PEUT ETRE FOURNIE DANS UN DELAI DE 10
JOURS APRES LA PRESENTATION DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT.

- Demande d’autorisation de défrichement
Non concerné, le projet ne nécessite pas d’autorisation de défrichement
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SI L’EMPLACEMENT OU LA NATURE DU PROJET SONT VISES PAR UN PLAN, SCHEMA OU PROGRAMME
FIGURANT PARMI LA LISTE SUIVANTE

PIECE JOINTE N° 12

LES ELEMENTS PERMETTANT AU PREFET D'APPRECIER, S'IL Y A LIEU, LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC
LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES SUIVANTS : [9° DE L’ART. R. 512-46-4 DU CODE DE
L’ENVIRONNEMENT]

.

Compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes suivants :
. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
. Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
. Le schéma régional des carrières
. Le plan national de prévention des déchets (PNPD)
. Le plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de
déchets
. Le plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD)
. Le programme d'actions national pour la protection des eaux contre la
pollution par les nitrates d'origine agricole
. Le programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la
pollution par les nitrates d'origine agricole
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PJ N°12 A
Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) prévu par les articles
L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'environnement

Le site d’exploitation dépend du SDAGE Loire Bretagne.
Le comité de bassin a adopté le 4 novembre 2015 le schéma directeur d’aménagement et de gestion des
eaux (SDAGE) pour les années 2016 à 2021 et il a émis un avis favorable sur le programme de mesures
correspondant. L’arrêté du préfet coordonnateur de bassin en date du 18 novembre approuve le SDAGE et
arrête le programme de mesures. Il entre en vigueur pour une durée de 6 ans.
Le SDAGE 2016-2021 s’inscrit dans la continuité du SDAGE 2010-2015 pour permettre aux acteurs du
bassin Loire-Bretagne de poursuivre les efforts et les actions entreprises. Pour atteindre l’objectif de 61 %
des eaux en bon état d’ici 2021, il apporte deux modifications de fond :
- Le rôle des commissions locales de l’eau et des SAGE est renforcé : les SAGE sont des outils
stratégiques qui déclinent les objectifs du SDAGE sur leur territoire. Le SDAGE renforce leur rôle pour
permettre la mise en place d’une politique de l’eau à l’échelle d’une unité hydrographique cohérente, en
lien avec les problématiques propres au territoire concerné.
- La nécessaire adaptation au changement climatique est mieux prise en compte : il s’agit de mieux gérer
la quantité d’eau et de préserver les milieux et les usages. Priorité est donc donnée aux économies d’eau, à
la prévention des pénuries, à la réduction des pertes sur les réseaux, à tout ce qui peut renforcer la
résilience des milieux aquatiques.
Le SDAGE répond à quatre questions importantes :
- Qualité des eaux : que faire pour garantir des eaux de qualité pour la santé des hommes, la vie des
milieux aquatiques et les différents usages, aujourd’hui, demain et pour les générations futures ?
- Milieux aquatiques : comment préserver et restaurer des milieux aquatiques vivants et diversifiés, des
sources à la mer ?
- Quantité disponible : comment partager la ressource disponible et réguler ses usages ? Comment adapter
les activités humaines et les territoires aux inondations et aux sécheresses ?
- Organisation et gestion : comment s’organiser ensemble pour gérer ainsi l’eau et les milieux aquatiques
dans les territoires, en cohérence avec les autres politiques publiques ? Comment mobiliser nos moyens de
façon cohérente, équitable et efficiente
Les réponses à ces questions sont organisées au sein de 14 chapitres qui définissent les grandes orientations
et des dispositions à caractère juridique pour la gestion de l’eau.
Repenser les aménagements de cours d’eau
Les modifications physiques des cours d’eau perturbent le milieu aquatique et entraînent une dégradation de
son état.
Réduire la pollution par les nitrates
Les nitrates ont des effets négatifs sur la santé humaine et le milieu naturel.
Réduire la pollution organique et bactériologique
Les rejets de pollution organique sont susceptibles d’altérer la qualité biologique des milieux ou d’entraver
certains usages.
Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides
Tous les pesticides sont toxiques au-delà d’un certain seuil. Leur maîtrise est un enjeu de santé publique et
d’environnement.
Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses
Leur rejet peut avoir des conséquences sur l’environnement et la santé humaine, avec une modification des
fonctions physiologiques, nerveuses et de reproduction.
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Protéger la santé en protégeant la ressource en eau
Une eau impropre à la consommation peut avoir des conséquences négatives sur la santé. Elle peut aussi
avoir un impact en cas d’ingestion lors de baignades, par contact cutané ou par inhalation.
Maîtriser les prélèvements d’eau
Certains écosystèmes sont rendus vulnérables par les déséquilibres entre la ressource disponible et les
prélèvements. Ces déséquilibres sont particulièrement mis en évidence lors des périodes de sécheresse.
Préserver les zones humides
Elles jouent un rôle fondamental pour l’interception des pollutions diffuses, la régulation des débits des
cours d’eau ou la conservation de la biodiversité.
Préserver la biodiversité aquatique
La richesse de la biodiversité aquatique est un indicateur du bon état des milieux. Le changement
climatique pourrait modifier les aires de répartition et le comportement des espèces.
Préserver le littoral
Le littoral Loire-Bretagne représente 40 % du littoral de la France continentale. Situé à l’aval des bassins
versants et réceptacle de toutes les pollutions, il doit concilier activités économiques et maintien d’un bon
état des milieux et des usages sensibles.
Préserver les têtes de bassin versant
Ce sont des lieux privilégiés dans le processus d’épuration de l’eau, de régulation des régimes
hydrologiques et elles offrent des habitats pour de nombreuses espèces. Elles sont très sensibles et fragiles
aux dégradations.
Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques
La gestion de la ressource en eau ne peut se concevoir qu’à l’échelle du bassin versant. Cette gouvernance
est également pertinente pour faire face aux enjeux liés au changement climatique.
Mettre en place des outils réglementaires et financiers
La directive cadre européenne sur l’eau énonce le principe de transparence des moyens financiers face aux
usagers. La loi sur l’eau et les milieux aquatiques renforce le principe « pollueur-payeur ».
Informer, sensibiliser, favoriser les échanges
La directive cadre européenne et la Charte de l’environnement adossée à la Constitution française mettent
en avant le principe d’information et de consultation des citoyens.
(Source : www.eau-loire-bretagne.fr/sdage)
Le site d’exploitation est concerné par les orientations et dispositions suivantes :
Enjeux
Qualité de
l’eau

Mesures apportées

Réduire la pollution par les
nitrates

Les effluents des poulaillers seront gérés par exportation.

Réduire la pollution organique et
bactériologique

Les eaux pluviales s’infiltreront directement dans le sol autour
des poulaillers.

Les eaux pluviales seront séparées des eaux usées.

Les effluents seront gérés par commercialisation.
Maîtriser et réduire les pollutions
dues aux substances dangereuses

Limitation de l’utilisation des produits contenant des substances
dangereuses

Quantité

Maîtriser les prélèvements d’eau

Limitation de la consommation en eau (nettoyage à sec)

Milieux
aquatiques

Préserver les zones humides

Les bâtiments sont dans une zone agricole en dehors de toute
zone humide
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PJ N°12 B
le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) prévu par les articles L. 212-3 à L.
212-6 du code de l'environnement
Le site d’élevage dépend du SAGE Blavet.
Etat d’avancement :
Le SAGE a été approuvé par arrêté préfectoral le 16 février 2007.
Il est entré en révision en 2010. Après un nouvel état des lieux dressé en 2011, le SAGE a été approuvé par
arrêté le 15 avril 2014.
Règles du SAGE approuvé :










Dégradation ou la destruction d'une zone humide remarquable telle que définie à l'annexe 4 du
PAGD
Garantir le bon déroulement de la dévalaison de l'anguille sur l'ensemble du bassin du Blavet
morbihannais et sur les bassins du Lotavy et du Poulancre (exutoires à l'aval de Guerlédan)
Identification des secteurs du bassin où la création de certains types de plans d'eau et retenues
collinaires n'est pas autorisée
Préserver les zones humides, les sources et les champs d'expansion des crues
Limiter les connexions entre les nouveaux ouvrages et les eaux souterraines
Vérifier l'étanchéité des ouvrages avant leur mise en service
Encadrer les périodes de prélèvements dans les cours d'eau
Garantir un débit minimum nécessaire au bon fonctionnement des cours d'eau
Limiter l'alimentation complémentaire des plans d'eau par forage

Caractéristiques :
Superficie : Le périmètre du SAGE Blavet correspond au bassin versant du fleuve "Blavet". Ce bassin
versant situé à cheval sur les départements des Côtes d'Armor et du Morbihan s'étend sur 2140 km².
Motivation de la démarche et des objectifs poursuivis :
Le SAGE Blavet a été défini prioritaire par le SDAGE Loire-Bretagne. Pour être en conformité avec la Loi
sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA), il a fait l'objet d'une révision. Les objectifs principaux, en plus
des grands enjeux, concernent :
 la restauration de la qualité de l'eau et des conflits d'usage
 le renouvellement de la concession du barrage de Guerlédan
Thèmes majeurs sur le territoire :
Le SAGE se mobilise autour de 4 enjeux majeurs :
 la qualité de l'eau (pollutions)
 la qualité des milieux aquatiques et des zones humides
 la gestion quantitative de la ressource (inondations et étiages)
 la gestion durable et équilibrée de l'eau par le dialogue et la co-construction entre la structure du
Sage et les acteurs publics et économiques
(Source : www.gesteau.fr)
L’exploitation est concernée par le SAGE au niveau de plusieurs enjeux et objectifs :
∙ Economie de d’eau
L’exploitation suit ses consommations d’eau pour détecter toute fuite éventuelle. L’entretien des abreuvoirs
permet de limiter le gaspillage d’eau par les animaux. Le nettoyage des bâtiments se fait à sec.
∙ Réduction des flux d’azote et de phosphore :
L’exploitant a mis en place des mesures de réductions des émissions d’azote et de phosphore en mettant en
place une alimentation en phase.
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∙ Protection du réseau bocager
Des haies sont présentes autour de l’exploitation. Aucune construction n’est prévue dans le cadre du projet.
Le bocage est donc préservé.
∙ Protection des zones humides
Les constructions existantes ne sont pas situées dans une zone humide.
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PJ N°12 C
Le schéma régional des carrières prévu à l’article L. 515-3

Schéma Régional de Carrières (SCR)
Le SCR Bretagne a été approuvé par arrêté préfectoral du 30 janvier 2020.
Il porte sur :
- La nécessité de répondre de manière durable aux besoins de construction
- La mise en œuvre de plus de recyclage
- Une meilleure protection du patrimoine naturel
Ce dossier Enregistrement n’est pas concerné par la SCR Bretagne.
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PJ N°12 D
Le plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de
l'environnement
Plan National de Prévention des Déchets (PNPD)
Le programme actuel de prévention des déchets au niveau national s’étend sur la période 2014-2020.
Il porte sur les mesures suivantes :
- Réduction des déchets ménagers et assimilés (DMA)
- Réduction des déchets d’activités économiques (DAE)
Ce dossier Enregistrement est concerné par la gestion des déchets avec l’objectif de réduire au maximum
les déchets produits par l’exploitation.
Pour cela, l’exploitant va mettre en place de nombreuses mesures pour la gestion de ses déchets :

En phase travaux :


Elimination en décharge ou incinération des déchets non valorisable dans le cadre d’une filière



Revalorisation des déchets recyclables :
- Le bois de charpente/menuiserie sera revalorisé en filière bois (broyage, co-génération biomasse
…)
- Les gravats de béton, brique, parpaing seront réutilisés sur le site pour créer les chemins d’accès
autour des bâtiments
- Les ferrailles seront revalorisées dans une filière de recyclage

En phase exploitation :


Devenir des cadavres :

En vue de leur enlèvement, les animaux morts sont placés dans un conteneur étanche et réfrigéré avec
couvercle destiné à ce seul usage et identifié, disposé sur une dalle bétonnée sur un emplacement séparé de
toute activité et réservé à cet usage.
L’enlèvement est effectué par la société d’équarrissage : SIFDDA – 22170 PLOUVARA (02 96 73 97 59)
Les bons d’enlèvements d’équarrissage sont dématérialisés et disponibles sur le site de la société pour être
mis à disposition de l’inspection de l’environnement, spécialité installations classées.


Devenir des autres déchets :

L’ensemble des déchets produits par l’exploitation actuellement et dans le futur, sera trié sur le site puis
évacué par ses soins à la déchetterie de Rostrenen.
Les emballages des produits vétérinaires sont repris par le vétérinaire de l’élevage qui gère leur destruction.
Aucun brûlage à l’air libre ne sera effectué.
L’enlèvement des déchets est assuré par l’exploitant.

48

EARL DE KERVOUGARD – KERGRIST MOELOU : Enregistrement pour 40 000 emplacements poulettes

PJ N°12 E
Le plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par
l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement
Le site d’élevage de l’EARL DE KERVOUGARD n’est pas concerné
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PJ N°12 F
Le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article L. 541-13 du code
de l'environnement
Le Plan Régional Prévention et Gestion des Déchets (PRPGD)
La Région Bretagne s’est engagée il y a trois ans dans l’élaboration de son Plan régional des déchets. Une
enquête publique a eu lieu en fin d’année 2019.
Ce plan n’a toujours pas été validé et n’est donc pas applicable.
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PJ N°12 G
Le programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les
nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement
L’EARL DE KERVOUGARD respectera les dispositions relatives au Programme d’Action National pour
la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole :
Prescriptions
Périodes minimales d’interdiction d’épandage des
fertilisants azotés
Stockages des effluents d’élevage

Limitation de l’épandage des fertilisants azotés
afin de garantir l’équilibre de la fertilisation
azotée
Modalités d’établissement du plan de fumure et
du cahier d’enregistrement des pratiques
Conditions d’épandage
Couverture végétale pour limiter les fuites
d’azote au cours des périodes pluvieuses
Couverture végétale permanente le long de
certains cours d’eau, sections de cours d’eau et
plans d’eau de plus de dix hectares

Application sur l’élevage
Pas d’épandage
L’élevage se fait en volières. Les poulaillers seront curés lors du
vide sanitaire. Les effluents seront exportés directement lors du
curage.
Pas d’épandage

Pas d’épandage. Enregistrement des exportations.
Pas d’épandage
Non concerné
Non concerné
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PJ N°12 H
Le programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les
nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement
L’EARL DE KERVOUGARD respectera les dispositions relatives au Programme d’Action Régional pour
la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole :
Prescriptions
Renforcements des périodes d'interdiction
d'épandage des fertilisants azotés définies au 1°
de
l’article
R.211-81
du
code
de
l’environnement
Maintien d'une quantité minimale de couverture
végétale au cours des périodes pluvieuses
définies au 7° de l’article R.211-81 du code de
l’environnement
Renforcements des exigences relatives à la mise
en place et au maintien d'une couverture
végétale le long de certains cours d'eau définies
au 8° de l’article R.211- 81 du code de
l’environnement
Obligations relatives à une gestion adaptée des
terres
Déclaration annuelle des quantités d'azote
épandues ou cédées
Respect des distances d’épandage des
fertilisants azotés organiques et minéraux dans
les zones à risques
Mesures s'appliquant en zones d'actions
renforcées (ZAR)

Application sur l’élevage
Pas d’épandage

Pas d’épandage.

Pas d’épandage

Non concerné
Une déclaration de flux d’azote est réalisée tous les ans
Pas d’épandage

La totalité des effluents est exportée
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SI VOTRE PROJET NECESSITE UNE EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 :

PIECE JOINTE N° 13

L’EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 [ARTICLE 1° DU I DE L’ART. R. 414-19 DU CODE DE
L’ENVIRONNEMENT]. CETTE EVALUATION EST PROPORTIONNEE A L'IMPORTANCE DU PROJET ET AUX
ENJEUX DE CONSERVATION DES HABITATS ET DES ESPECES EN PRESENCE [ART. R. 414-23 DU CODE DE
L’ENVIRONNEMENT].

. Evaluation des incidences Natura 2000
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 Localisation du projet par rapport aux sites NATURA 2000 :

Têtes de bassin versant
du Blavet et de l’Hyères

Site d’élevage

Complexe de l’est
des montagnes noires

Espaces Naturels les plus proches
Zone Natura 2000 :
- Tête de bassin versant du Blavet et de l’Hyères
- Complexe de l’est des montagnes noires

Distance site élevage
2,2 km
3,7 km

Le site d’élevage de l’EARL DE KERVOUGARD est éloigné des zones NATURA 2000 les plus proches.
 Etude des incidences
L’extension de l’élevage de poulettes sur ce site d’exploitation n'aura aucune incidence sur la faune, la
flore ou les habitats naturels.
L’élevage de poules pondeuses reproductrices se fera dans les bâtiments existants. Le site d’exploitation
est éloigné de la zone Natura 2000 la plus proche, et des sites protégés.
Les différentes haies existantes autour de l’exploitation seront conservées et les habitats naturels ne seront
pas impactés.
 Conclusion
Le projet de l’EARL DE KERVOUGARD ne nécessite pas d’évaluation des incidences Natura 2000.
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SI VOTRE PROJET CONCERNE LES INSTALLATIONS QUI RELEVENT DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L.229-5
ET 229-6 :

PIECE JOINTE N° 14

LA DESCRIPTION :
- DES MATIERES PREMIERES, COMBUSTIBLES ET AUXILIAIRES SUSCEPTIBLES D'EMETTRE DU GAZ A
EFFET DE SERRE ;
- DES DIFFERENTES SOURCES D'EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE DE L'INSTALLATION ;
- DES MESURES PRISES POUR QUANTIFIER LES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE GRACE A UN
PLAN DE SURVEILLANCE QUI REPONDE AUX EXIGENCES DU REGLEMENT PRIS EN APPLICATION DE
LA DIRECTIVE 2003/87/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 13 OCTOBRE2003
ETABLISSANT UN SYSTEME D’ECHANGE DE QUOTAS D’EMISSION DE GAZ A EFFET DE SERRE. CE
PLAN PEUT ETRE ACTUALISE PAR L’EXPLOITANT DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR CE MEME
REGLEMENT SANS AVOIR A MODIFIER SON ENREGISTREMENT. [10° DE L’ART. R.512-46-4 DU CODE
DE L’ENVIRONNEMENT]

- Non concerné
L’élevage de l’EARL DE KERVOUGARD ne relève pas des dispositions des articles L. 229-5 et
229-6

PIECE JOINTE N° 15

UN RESUME NON TECHNIQUE DES INFORMATIONS MENTIONNEES DANS LA PIECE JOINTE N°14 [10° DE
L’ART. R. 512-46-4 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT]

- non concerné
L’élevage de l’EARL DE KERVOUGARD ne relève pas des dispositions des articles L. 229-5 et
229-6
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SI VOTRE PROJET CONCERNE UNE INSTALLATION D’UNE PUISSANCE
SUPERIEURE OU EGALE A 20 MW :

PIECE JOINTE N° 16

UNE ANALYSE COUTS-AVANTAGES AFIN D'EVALUER L'OPPORTUNITE DE VALORISER DE LA CHALEUR
FATALE NOTAMMENT A TRAVERS UN RESEAU DE CHALEUR OU DE FROID. UN ARRETE DU MINISTRE CHARGE
DES INSTALLATIONS CLASSEES ET DU MINISTRE CHARGE DE L'ENERGIE, PRIS DANS LES FORMES PREVUES A
L'ARTICLE L. 512-5, DEFINIT LES INSTALLATIONS CONCERNEES AINSI QUE LES MODALITES DE REALISATION
DE L'ANALYSE COUTS-AVANTAGES. [11° DE L’ART. R. 512-46-4 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT]

- non concerné
L’élevage de l’EARL DE KERVOUGARD n’est pas concerné

PIECE JOINTE N° 17

UNE DESCRIPTION DES MESURES PRISES POUR LIMITER LA CONSOMMATION D’ENERGIE DE L’INSTALLATION
SONT FOURNIS NOTAMMENT LES ELEMENTS SUR L’OPTIMISATION DE L’EFFICACITE ENERGETIQUE, TELS
QUE LA RECUPERATION SECONDAIRE DE CHALEUR. [12° DE L’ART. R. 512-46-4 DU CODE DE
L’ENVIRONNEMENT]

- non concerné
L’élevage de l’EARL DE KERVOUGARD n’est pas concerné
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PIECE JOINTE N° 18

.

PVEF -
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