
 
 
 
 
 
 
 

 
DEMANDE D’AUTORISATION 

ENVIRONNEMENTALE 
 

ELEVAGE DE VOLAILLES 
 

 
Elevage soumis à la réglementation sur les Installations Classées 

pour la Protection de l’Environnement sous les rubriques 2111-1 et 3660-a 
 
 
 

SARL LA TREFFENDELOISE 
Messieurs HERVAULT Michel et Samuel  

et Madame HERVAULT Isabelle 
 

« Le Clos Rellan » 
 

35380 TREFFENDEL 
 
 
 

 
Site d’exploitation 

 
« Le Clos Rellan » 

 
35380 TREFFENDEL 

 

 
 
 
 

Dépôt initial avril 2018  

Etude réalisée par Willy PIERRE       Version avril 2018 
 

  





SOMMAIRE 
 

Chapitre I REGLEMENTATION ET COMPLETUDE ...................................................... 1 

I.1 LA PROCEDURE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE .............................................................. 2 

I.2 LES TEXTES REGLEMENTAIRES ....................................................................................................... 4 

I.3 COMPLETUDE DE LA DEMANDE .................................................................................................... 5 

I.4 AUTEURS DU DOCUMENT ........................................................................................................... 10 
 

Chapitre II PRESENTATION GENERALE .................................................................... 11 

II.1 PRESENTATION DU DEMANDEUR ................................................................................................ 12 

II.2 ACTIVITE ICPE EN PROJET : VOLUME ET CLASSEMENT PAR RUBRIQUE ......................................... 13 

II.3 PLANS DE L’INSTALLATION .......................................................................................................... 14 
 

Chapitre III ETUDE D’IMPACT ....................................................................................... 15 

III.1 RESUME NON TECHNIQUE ....................................................................................................... 16 

III.2 ETAT ACTUEL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT : « SCENARIO DE REFERENCE » ................ 31 

III.3 Evolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet ................. 100 

III.4 PRESENTATION DETAILLEE DU PROJET ET ANALYSE DE L’IMPACT ........................................... 101 

III.5 ANALYSE DES EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS, TEMPORAIRES ET PERMANENTS, A COURT, MOYEN 
ET LONG TERMES ............................................................................................................................... 106 

III.6 EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000 .................................................. 131 

III.7 JUSTIFICATION DU PROJET ..................................................................................................... 134 

III.8 ESQUISSE DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION .................................................... 134 

III.9 MESURES MISES EN PLACE POUR SUPPRIMER, LIMITER, COMPENSER LES EFFETS NEFASTES .. 135 

III.10 ETUDE DES MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES – MTD .................................................... 141 

III.11 NOTICE DE DISPENSE DU RAPPORT DE BASE .......................................................................... 147 

III.12 EFFETS CUMULES ................................................................................................................... 152 

III.13 CONTROLES ADMINISTRATIFS ................................................................................................ 154 

III.14 CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE .............................................................................. 157 

III.15 NOTE ECONOMIQUE .............................................................................................................. 158 

III.16 CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES .............................................................................. 159 

III.17 ANALYSE DES METHODES UTILISEES ...................................................................................... 160 
 

Chapitre IV ETUDE DE DANGERS .............................................................................. 162 

IV.1 RESUME NON TECHNIQUE ..................................................................................................... 163 

IV.2 LES FACTEURS DE RISQUES ..................................................................................................... 163 

IV.3 PRESENTATION DES DANGERS ............................................................................................... 166 

IV.4 ORGANISATION DE LA SECURITE ............................................................................................ 171 

Le sommaire détaillé est présenté en annexe 11 du présent document. 



IV.5 ANALYSE DE RISQUES ............................................................................................................ 173 
 

Chapitre V ANNEXES .................................................................................................. 176 

 

4 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre I REGLEMENTATION ET 
COMPLETUDE 

 

 



Règlementation et complétude 
 

I.1 LA PROCEDURE D’AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE1 

Les demandes soumises à autorisation en application des dispositions de l'article L.181-1 du Code 
de l’Environnement relatives à l’autorisation environnementale font l'objet d'une enquête publique et 
d'une enquête administrative : 
 

• Lorsque, après avis de l'inspection de l’environnement, spécialité Installations Classées, le 
Préfet juge le dossier complet, il saisit l’Autorité Environnementale qui émet un avis dans un 
délai de deux mois et le Tribunal Administratif qui désigne sous quinzaine le Commissaire 
enquêteur ou une Commission d'enquête et il soumet le dossier à l'enquête publique par voie 
d'arrêté. 

• Celle-ci, dont la durée est d’un mois, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours 
décidée par le Commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, est annoncée au public 
par affichage dans les communes concernées, à la mairie et dans le voisinage de l'installation 
projetée au moins quinze jours avant son ouverture, et par publication dans la presse (deux 
journaux locaux ou régionaux), aux frais du demandeur. 

• Le dossier et un registre d'enquête sont tenus à la disposition du public, en mairie de la 
commune du siège de l'exploitation, pendant une durée d'un mois, le premier pour être 
consulté, le second pour recevoir les observations du public notamment celles relatives à la 
protection des intérêts visés par l'article L.511-1 du Code de l’Environnement. 

• Les personnes qui le souhaitent peuvent également s'entretenir avec le Commissaire 
enquêteur lors de ses permanences qui sont au minimum de trois heures par semaine. 

• Après la clôture de l'enquête, le Commissaire enquêteur convoque les pétitionnaires et lui 
communique les observations écrites et orales recueillies au cours de l'enquête en l'invitant 
à produire dans un délai de douze jours un mémoire en réponse. Le Commissaire enquêteur 
dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception du mémoire en réponse ou du 
délai imparti au pétitionnaire pour donner réponse, pour établir son rapport au Préfet et 
formuler ses conclusions motivées. 

• Le Conseil Municipal de la commune où l'installation classée doit être implantée et celui de 
chacune des communes dont le territoire est inclus dans le rayon d'affichage, sont appelés 
à donner leur avis sur la demande d'autorisation dans les quinze jours suivant la clôture du 
registre d'enquête. 

• Parallèlement à l'enquête publique, le Préfet adresse un exemplaire du dossier aux services 
administratifs concernés pour qu'ils se prononcent sur le projet dans un délai de quarante-
cinq jours après l'ouverture de l'enquête. 

 
A l'issue de l'enquête publique en mairie, le dossier d'instruction, accompagné du registre d'enquête, 
de l'avis de Commissaire enquêteur, du mémoire en réponse du pétitionnaire, des avis des conseils 
municipaux, des avis des services concernés, sera transmis à l'inspecteur des Installations Classées 
qui rédigera un rapport de synthèse et un projet de prescriptions en vue d'être présenté aux 
membres du COnseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et 
Technologiques (CODERST) pour avis et permettre au Préfet de statuer sur la demande.  

1 Source : Base réglementaire : articles L.181-9 à L.181-12 du code de l’environnement et articles R.181-16 à D.181-44-
1 du code de l’environnement 
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Règlementation et complétude 

I.2 LES TEXTES REGLEMENTAIRES 
Les textes principaux qui régissent l'enquête publique d’une activité agricole sont les suivants : 

• Articles L.181-1 et L.512-1 et suivants et R.181-1 et suivants, R.512-34 à R.512-37, R.512-
39-1 à R.512-39-6 et R.512-45 du Code de l’Environnement relatifs aux Installations
soumises à autorisation.

• Arrêté du 27 avril 2017 modifiant l'arrêté du 11 octobre 2016 modifiant l'arrêté du 19
décembre 2011 relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre dans les zones
vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole.

• Arrêté du 23 mars 2017 portant modification des prescriptions générales applicables aux
installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques n° 2101, 2102, 2111
et 3660 de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement
(ICPE).

• Décision d’exécution 2017/302/UE du 15 février 2017 établissant les conclusions sur les
meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive IED, pour l'élevage intensif
de volailles ou de porcs.

• Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale.
• Arrêté du 2 octobre 2015 portant modification des prescriptions générales applicables aux

installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques n° 2101, 2102 et 3660,
de l'enregistrement ou de la déclaration au titre des rubriques n° 2101 et 2102, de la
nomenclature des ICPE.

• Arrêté préfectoral de la région BRETAGNE du 14 mars 2014 établissant le programme
d'actions régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine
agricole.

• Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques n° 2101, 2102, 2111 et 3660 de la
nomenclature des ICPE.

• Arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre dans
les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole,
modifié.

• Arrêté du 26 décembre 2012 modifiant l’arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la
déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.

• Lettre-instruction des Préfets du 27 janvier 2011, notamment l’annexe n°2 précisant les
éléments du volet agronomique des dossiers ICPE soumis à autorisation.

• Directive n° 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles
(prévention et réduction intégrées de la pollution) dite IED.

• Lettre-instruction des Préfets du 20 novembre 2010 établissant un plan régional pour le
paramètre phosphore.

• Arrêté ministériel du 28 juin 2010 établissant les normes minimales relatives à la protection
des poulets destinés à la production de viande.

• Circulaire du 11 mai 2010 relative au guide d'appréciation des changements notables en
Installations Classées d'élevage soumises au régime de l'autorisation.

• Décret n°2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000.
• Arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et des

transferts de polluants et des déchets.
• Circulaire du 19 octobre 2006 concernant l'analyse des études d'impact pour les ICPE

d'élevage.
• Arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité

d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de gravité des conséquences des
accidents potentiels dans les études de dangers des Installations Classées soumises à
autorisation.
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Règlementation et complétude 
 

 
Le projet a fait l’objet d’une phase amont. Une rencontre pour la présentation du projet à la DDSCPP 
a été réalisée le 27 février 2018 afin d’examiner les enjeux à traiter. 
 
La complétude de la présente demande a été examinée lors du dépôt pour instruction. 
A l’issue la demande a été réputée complète (Cf. annexe 1 : attestation de complétude). 
 
 

I.4 AUTEURS DU DOCUMENT 
Créé en 1997, la SARL ETUDES ENVIRONNEMENT est un bureau d’études spécialisé dans le 
diagnostic, la protection de l’environnement et la prévention des risques. Les projets sont 
majoritairement situés sur le territoire du département morbihannais : 
 

• Installations Classées pour la Protection de l’Environnement Elevage. 
• Loi sur l’Eau : Installations, Ouvrages, Travaux et Activités. 
• Assainissement Non Collectif. 
• Géotechnique : Etudes préalables à la construction. 

 
Le présent document a été rédigé par Monsieur LE HINGRAT Pierre, Master en Environnement 
chargé des études Installations Classées pour la Protection de l’Environnement et validé par 
Monsieur PIERRE Willy, Ingénieur-Juriste en Environnement et responsable du pôle Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement Elevages de la SARL ETUDES ENVIRONNEMENT.  
 
Les pétitionnaires ont été intégrés à l’élaboration de l’étude et ont validés la version présentée à la 
suite d’une relecture attentive. 
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Présentation générale 
 

II.1 PRESENTATION DU DEMANDEUR 
 
DEMANDEUR :    SARL LA TREFFENDELOISE 

Messieurs HERVAULT Michel et Samuel  
et Madame HERVAULT Isabelle 

 
ACTIVITE :     Aviculteurs 
 
 
SIRET :     835 201 559 00019 
 
 
ADRESSE DU SIEGE : Le Clos Rellan 
 35380 TREFFENDEL 
 
 
ADRESSE DU SITE D’ELEVAGE :  Le Clos Rellan 
 35380 TREFFENDEL 
 
 
LOCALISATION DES SURFACES CONCERNEES PAR LE PROJET : 
 

Commune Site Rayon 
d’affichage ZAR Ex-ZES 

Bassin 
versant 

Contentieux 

Bassin 
versant 

3B-1 

Bassin 
versant 
Algues 
vertes 

TREFFENDEL X X X     

PLELAN-LE-
GRAND  X X     

PAIMPONT  X X     

SAINT PERAN  X X     

MONTERFIL  X X     

X : Concerné 
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Présentation générale 
 

II.2 ACTIVITE ICPE EN PROJET : VOLUME ET 
CLASSEMENT PAR RUBRIQUE 

La liste ci-après a été établie à partir de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection 
de l’Environnement définie par les articles R.511-9 à R.511-12 du Code de l’Environnement : 
 
 

SARL LA TREFFENDELOISE– « Le Clos Rellan » – 35380 TREFFENDEL 
INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

DESIGNATION DE L’ACTIVITE RUBRIQUE 
NOMENCLATURE CLASSEMENT RAYON 

D’AFFICHAGE 

Stockage de bois ou de matériaux 
combustibles analogues, la capacité totale de 
stockage (840 m3) est inférieure à 1000 m3. 

1532 Non classée - 

Activité d’élevage ou de vente de volailles ou 
de gibier à plumes, installations dont les 
activités sont classées à la rubrique 3660. 

2111.1 Autorisation 3 km 

Silos et installations de stockage de 
céréales, grains, produits alimentaires, la 
capacité totale de stockage des silos (150 m3) 
est inférieure à 5000 m3. 

2160 Non classée - 

Combustion à l'exclusion des installations 
visées par les rubriques 2770 et 2771, 
consommant exclusivement du fioul 
domestique d’une puissance thermique 
maximale (88 kW) inférieure à 2 MW 

2190 Non classée - 

Elevage intensif de volailles ou de porcs, le 
nombre d’emplacements pour les volailles 
(106500) est supérieur à 40000 emplacements. 

3660.a2 Autorisation 3 km 

Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 
2 (y compris GPL et biogaz affiné), La quantité 
totale susceptible d'être présente dans les 
installations y compris dans les cavités 
souterraines (7 t) est supérieure à 6 t et 
inférieure à 50 t. 

4718 Déclaration 
Contrôlée - 

Produits pétroliers spécifiques et 
carburants de substitution, la quantité totale 
susceptible d'être présente dans les 
installations y compris dans les cavités 
souterraines (0.88 tonnes) est inférieure à 50 
tonnes. 

4734 Non classée - 

 
Nota : 
 
Rubrique 2111-1 : Les volailles et gibier à plumes sont comptés en emplacements : 1 animal = 1 
emplacement. 

2 Rubrique IED principale 
13 

                                                 



Présentation générale 
 

 
Rubrique 3660 : Par « volailles », on entend : les poulets, poules, dindes, pintades, canards, oies, 
cailles, pigeons, faisans et perdrix, élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de 
la production de viande ou d'œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement. 
 
L’ensemble du projet d’élevage est soumis à la consultation du public : le rayon d’affichage 
relatif à l’enquête publique, défini par les rubriques n°2111-1 et n°3660-a est de 3 kilomètres. Les 
communes concernées sont TREFFENDEL, PLELAN-LE-GRAND, SAINT PERAN, MONTERFIL, et 
PAIMPONT. 
 
 

II.3 PLANS DE L’INSTALLATION 
Conformément à l'article R.181-13 du Code de l'Environnement est présenté ci-après un plan de 
situation à l’échelle 1/25000 indiquant l’emplacement du projet et les limites communales avec le 
rayon d’affichage défini par les rubriques n°2111-1 et n°3660-a de la nomenclature des ICPE 
 
Conformément à l'article D.181-15-2 du Code de l'Environnement est présenté ci-après un plan 
d'ensemble, à l'échelle 1/750 indiquant les dispositions projetées de l’installation, l'affectation des 
constructions et terrains avoisinants, ainsi que le tracé de tous les réseaux enterrés existants. 
 
Un plan des zones à risque à l’échelle 1/650 indiquant les zones à risque d’incendie ou d’explosion 
telles que mentionnées à l'article 8 de l’arrêté du 27 décembre 2013 au niveau des installations et 
leurs annexes est également présenté. 
 
Un plan des accès à l’échelle 1/750 indiquant les caractéristiques des voiries desservant le site. 
 
Une dérogation est demandée pour l’échelle du plan d’ensemble réalisé à l’échelle 1/750 au lieu de 
l’échelle 1/200. 
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PLAN DE LOCALISATION

Date d'édition : 19/3/2018
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LEGENDE

PLAN DES ABORDS

Date d'édition : 6/4/2018
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LEGENDE

PLAN D'ENSEMBLE
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PLAN DES ACCES 
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Etude d’impact - Résumé non technique 
 

III.1 RESUME NON TECHNIQUE 
III.1.1 Historique et situation administrative 

L’EARL HERVAULT 
La société EARL HERVAULT a été créée en 2007. Elle est aujourd’hui représentée par Messieurs 
HERVAULT Michel et Samuel et Madame HERVAULT. 
 
L’EARL HERVAULT exploite 4 salles d’élevage de veaux de boucherie par récépissé de déclaration 
pour un total de 392 places. L’élevage était précédemment exploité à titre individuel depuis 1994. 
 
70.2 hectares de SAU sont exploités en propre et permettent la valorisation de l’ensemble des 
déjections issues de l’atelier d’élevage de veaux. 
 
En 2011, l’EARL HERVAULT a souhaitée diversifier son activité et s’est tournée vers l’élevage de 
volailles de chair. Le bâtiment existant (P1) a alors été construit et exploité depuis pour un maximum 
de 30000 AE. 
 
Pour la valorisation des déjections de l’atelier volailles il a été fait le choix du compostage normalisé 
au sein d’une station couverte. Le produit fini est repris pour commercialisation par la société 
TERRIAL. 
 
Administrativement les ateliers exploités sont localisés au lieu-dit « Le Clos Rellan » sur la commune 
de TREFFENDEL. 
 
 
La SARL LA TREFFENDELOISE 
La société SARL LA TREFFENDELOISE a été créée par Messieurs HERVAULT Michel et Samuel 
et Madame HERVAULT Isabelle en janvier 2018 dans le cadre du présent projet de séparation des 
activités d’élevage. 
 
Les actes administratifs sont présentés en annexe 1. 
 

III.1.2 Présentation du projet 

Le présent dossier est constitué au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE). 
 
Le projet porte sur la reprise par la SARL LA TREFFENDELOISE des installations d’élevage de 
volailles et de compostage de l’EARL HERVAULT. 
 
La capacité d’accueil maximale de l’élevage de volailles sera portée à 106500 emplacements.  
 
L’EARL HERVAULT cessera toute activité d’élevage de volailles et de compostage. 
 
La SARL LA TREFFENDELOISE projette la création d’un second bâtiment d’élevage, d’un hangar 
de stockage de paille/copeaux et d’une extension de la station de compostage. 
 
Pour les élevages de volailles de chair et de ponte la note technique – N – PPR – 29 émise par la 
DREAL BRETAGNE le 24 mars 2014 demande la détermination de l’effectif maximal pour chacune 
des espèces concernées. Le tableau suivant récapitule la liste des espèces amenée à être un jour 
élevées sur le site après projet : 
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Catégories d'animaux Poulet léger Poulet lourd Dinde medium 

Surface d’élevage (m²) 3550 3550 3550 

Densité (animaux/m²) 30 21 7.5 

Emplacements/lot 106500 poulets 74550 poulets 26625 dindes 

Nombre de lots/an 7 6.0 2.5 

Animaux produits/an 745500 poulets 447300 poulets 66563 dindes 

Azote produit/an 15656 kg 17445 kg 15775 kg 

Phosphore produit/an 6710 kg 11630 kg 15309 kg 

Fumier brut produit/an 600 t 600 t 568 t 

Tonnage à traiter par jour 1.64 1.64 1.56 

 
La présente demande porte sur une capacité de production de poulets légers. La production 
principale de l’exploitation (prise en référence dans l’ensemble du document) est celle des poulets 
lourds. Il s’agit de la production engendrant le plus de contraintes au niveau des quantités d’azote 
et du tonnage de fumier brut à traiter. 
 
Le type d’effluent produit (fumier) et son mode de valorisation (compostage normalisé) resteront les 
mêmes. 
 

III.1.2.1 Motivation 

L’élevage repris par la SARL LA TREFFENDELOISE est dans une situation lui permettant 
d’augmenter sa capacité de production alors qu’il est envisagé l’installation de Madame HERVAULT 
Elodie. L’augmentation de la capacité de production permettra à la société d’obtenir une meilleure 
visibilité économique et de sécuriser l’emploi. 
 
Le fumier brut produit par l’atelier de volailles de chair est actuellement traité dans la station de 
compostage de l’élevage, puis exporté par contrat avec une société extérieure. La SARL LA 
TREFFENDELOISE ne possède pas de terres cultivées. 
 

III.1.2.2 Esquisse des autres solutions envisagées 

Une première solution aurait été de ne pas augmenter la capacité de l’atelier volailles et de laisser 
l’exploitation telle qu’elle. Cependant depuis plusieurs décennies on observe une tendance à 
l’agrandissement des exploitations afin de s’adapter au marché. La SARL LA TREFFENDELOISE 
avec un seul bâtiment d’élevage ne pourra économiquement pas entreprendre l’intégration d’un 
nouveau gérant. 
 
La possibilité d’utilisation d’un des bâtiments comme poussinière se révéle impossible pour les 
pétitionnaires du fait de la somme de travail supplémentaire que cette alternative représente. En 
effet il s’agit de pratiques d’élevage totalement différentes. 
 
L’agrandissement du bâtiment existant n’est pas intéressant pour l’éleveur. En effet les limites de 
propriété et le rapprochement des tiers rendent cette solution inenvisageable.  
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Une solution pour la valorisation des effluents supplémentaires induit par le projet aurait été 
l’épandage de fumier brut. Cependant ce choix aurait nécessité la recherche et l’accord de prêteurs 
de terres, puis un investissement supplémentaire dans létude et le dimensionnement du plan 
d’épandage. Il entraîne également lors des vidanges des bâtiments la nécessité d’être coordonné 
avec les prêteurs pour la réception du fumier brut. 
 
Une autre méthode pour le compostage aurait été la méthode par ensemencement de 
microorganismes. Cette méthode a été écartée au vu du coût supplémentaire qu’elle représente. 
 

III.1.3 Elevage de volailles de chair 

Cette partie a pour objectif de présenter succinctement le positionnement de l’élevage de volailles 
de chair par rapport à l’activité d’élevage de volailles et ses principales caractéristiques afin de 
faciliter la compréhension du projet. 
 
Il est important de différencier les différentes filières d’élevages : « reproduction » et « chair ». 
Comme le montre l’illustration ci-dessous la filière « reproduction » est constituée des élevages 
(abritant les poules et coqs) produisant les œufs et des couvoirs où sont incubés les œufs jusqu’à 
éclosion : 
 

Activité d’élevage de volailles3 
 

 
 
La filière « chair » est constituée des élevages recevant les poussins (depuis les couvoirs) destinés 
à la production de viande et s’occupant de leur élevage jusqu’à leur départ pour l’abattoir. 
 
Au sein du parc d’élevage français la majorité des éleveurs sont spécialisés dans l’une ou l’autre de 
ses filières du fait des différences de type de bâtiment, conduite d’élevage, mode de logement ou 
encore de type d’effluents. 
 
Les bâtiments présentent en général une hauteur maximale de 4 à 6 mètres, les animaux sont élevés 
uniquement au sol. 
 
Les élevages de volailles de chair sont menés par lot (ou bande) unique. Le bâtiment alimenté en 
poussins ne peut en recevoir de nouveaux que lorsque l’ensemble du lot est arrivé au poids souhaité 
et envoyé en abattoir. 
 

3 Source : nutrea.fr 
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Afin de garantir la santé des animaux élevés, les bâtiments sont nettoyés, désinfectés et 
désinsectisés entre chaque lot. Un vide sanitaire (absence d’animaux) est également 
systématiquement effectué. 
 
Toujours pour une sécurité sanitaire des installations mais aussi pour préserver la commodité du 
voisinage une surveillance continue des nuisibles aux abords est en place sur tous les élevages. 
 
Les bâtiments d’élevage de volailles de chair reçoivent des animaux âgés d’un jour. Les bâtiments 
sont donc préchauffés avant l’arrivée des poussins et maintenu à une température d’environ 35°C 
les premières semaines. Cette température est progressivement abaissée pour atteindre 18 à 20°C. 
 
Les installations sont donc équipées de moyens de chauffage mais aussi d’une ventilation qui peut 
être mécanique (ouvertures variables et trappes), motorisée (ventilateurs) ou une combinaison des 
deux. 
 
Le logement est réalisé sur litière en liberté sur toute la surface d’élevage du bâtiment comme le 
montre les illustrations suivantes : 
 

Photographies - bâtiment volaille de chair (à gauche sol paillé, à droite en présence de 
poussins)4 

 

 
Les animaux sont alimentés en libre-service en eau par des systèmes d’abreuvoirs ou pipettes 
adaptés à l’animal et répartis dans tout le bâtiment. Il est procédé de la même manière pour les 
points d’alimentation.  
 
Il s’agit d’élevages pouvant être menés en claustration totale ou partielle en fonction du type 
d’animaux attendu (export, label, plein air, bio, etc.).  
 
Pour les élevages de type plein-air il peut être mis en place des points d’abreuvement et/ou 
d’alimentation extérieurs. 
  

4 Source : masson-avicole.com 
19 

                                                 



Etude d’impact - Résumé non technique 
 

III.1.4 Etat actuel du site et de son environnement : « scénario 
de référence » 

III.1.4.1 Paysage 

Les installations d’élevage (et annexes) existantes sont encadrées en rouge sur la vue ci-dessous :  
 

Vue aérienne du site d’élevage (Orthophotographie du MORBIHAN 2016) 
 

 
 
Comme le montre les photographies suivantes, les installations actuelles sont intégrées au paysage 
et son entourées de parcelles agricoles. 
 

Vue du site d’élevage depuis le Nord-ouest sur la voie communale n°132 à 230 mètres de 
l’atelier volailles (mars 2018) 

 

 
 
 

Vue du site d’élevage depuis le Sud sur la voie communale n°132 à 160 mètres de l’atelier 
volailles (mars 2018) 

 

Atelier volailles 
SARL LA 
TREFFENDELOISE 

Atelier compostage 
SARL LA TREFFENDELOISE 
 

Atelier veaux 
EARL HERVAULT 
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Vue du site d’élevage depuis le Nord-est sur la voie communale n°10 à 540 mètres de 
l’atelier volailles (mars 2018) 

 

 
 

III.1.4.2 Flore et faune 

La périphérie du site correspond à un secteur à vocation agricole avec une localisation des 
habitations au niveau des hameaux. Les cultures pratiquées sont peu variées. Aussi, la flore sur le 
terrain en projet est commune au milieu agricole et au bocage. Le site n’est pas compris dans une 
zone naturelle protégée. 
 
La faune est caractéristique des zones agricoles sans refuges importants et ne présence pas 
d'espèces animales protégées. 
 

III.1.4.3 Hydrologie 

La zone d’études ne comporte pas de station de mesures à proximité immédiate du site d’élevage. 
La qualité des eaux superficielles est donc décrite principalement à l’échelle du bassin versant 
auquel appartient le site d’exploitation selon des données établies sur un laps de temps 
suffisamment long. Ces données permettent donc de se faire une idée globale de l’état des eaux 
mais pas de l’état précis des eaux au niveau du projet. 
 
Le SDAGE LOIRE-BRETAGNE classe la zone où se trouve l’exploitation parmi les masses d’eau 
disposant d’un délai de report pour l’atteinte des objectifs écologique et quantitatif. 
 
Le site d’exploitation est inclus dans le bassin versant de la rivière « le Serein ». A l’exutoire du 
bassin versant, la qualité vis-à-vis des nitrates est considérée comme bonne.  
 
Les concentrations en phosphore des eaux à l’échelle du bassin versant sont en dessous de la limite 
classant ce paramètre comme « moyen ».  
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Les concentrations en phosphore des eaux sont moins satisfaisantes que les concentrations et les 
flux d’azote. 
 
Au niveau des pesticides, des molécules sont détectés en dépassement des normes « eau potable 
».  
 
L’état écologique des cours d’eau est évalué de « moyen » à « médiocre » dans le secteur. 
 
L’analyse permet de montrer que le site d’exploitation est localisé dans une zone où le bon état n’est 
pas encore atteint.  
 
Concernant la qualité des eaux souterraines, les données accessibles montrent une qualité des 
eaux bonne. Le nombre de prélèvements par station est faible et limite la pertinence des données 
sur la qualité d’eaux souterraines. L’état quantitatif de la ressource est moyen.  
 
Les captages d’eau potable le plus proche du site sont ceux du « Pas du Houx, Veneur, Feunteun 
Arcoat et Château du bois », situé sur la commune de PAIMPONT à environ 9 à 10 kilomètres à 
l’Est du site. Ils disposent d’un périmètre de protection situé au minimum à environ 8 kilomètres du 
site. Ces captages et leur périmètre de protection sont inclus dans les bassins versants de l’Aff 
amont. 
 
Les données issues du service public « eaufrance » montrent que les prélèvements d’eau annuels 
du secteur sont de l’ordre de 7.9 millions de mètres cube. L’usage principal identifié est l’eau potable. 
 
L’évolution temporelle des volumes prélevés montre une tendance en légère augmentation des 
prélèvements en eau depuis 2013. 
 

III.1.4.4 Zones de protection 

Concernant les espaces remarquables, plusieurs zones ont été recensées dans l’aire d’études. Ces 
zones sont relativement éloignées du site d’élevage. La zone recensée la plus proche (ZNIEFF) est 
à plus de 1.5 kilomètre du site. Une étude d’incidence sur les zones Natura 2000 est présentée dans 
le dossier. 
 
D’une manière synthétique, les zones humides se répartissent de part et d’autre des différents cours 
d’eau traversant les communes et établissent la trame « verte et bleue ». Les cours d’eau 
temporaires sont rarement nommés sur les cartes IGN.  
 
Aux abords du site le plus proche est un ruisseau non nommé confluant vers le ruisseau le Serein 
(affluent en rive droite du Meu).  
 
L’aire d’études est éloignée des espaces maritimes. 
 
Létude prend en compte le schéma de planification régional qui fixe des orientations et objectifs 
régionaux aux horizons 2020 et 2050 en matière de maîtrise de l'énergie, de développement des 
énergies renouvelables et de récupération, d'adaptation au changement climatique et de réduction 
de la pollution atmosphérique et des gaz à effet de serre. 
 

III.1.4.5 Bruit et environnement sonore 

L’environnement sonore actuel de la zone en projet est composé : 
 

• Des bruits provenant de la ventilation du bâtiment de volailles, du fonctionnement des 
chaînes d’alimentation, groupe et du trafic lié à l’activité. 

• Des bruits provenant du bâtiment d’élevage de veaux de l’EARL HERVAULT. 
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• Du trafic sur la voie communale d’accès. 
• Des bruits de la faune trouvant refuge à proximité. 
• Des bruits domestiques issus des habitations des tiers les plus proches. 

 

III.1.4.6 Contexte socioéconomique 

La population d’ILLE-ET-VILAINE est estimée à 1040000 habitants, avec une densité de 154 
habitants au km². L'agriculture est une activité essentielle du département, avec plus d’une centaine 
d’établissements agroalimentaires de plus de 20 salariés. Le département regroupe la moitié des 
salariés bretons travaillant dans l’industrie laitière. Il dispose de grands abattoirs comme SVA à 
VITRE qui emploie plus de 1 000 salariés. 
 
La commune de TREFFENDEL comptait au dernier recensement 1273 habitants. Les exploitations 
agricoles représentent 15.2 % des établissements de la commune, l’agriculture est une activité 
importante de la commune au niveau du territoire et du point de vue économique. La commune 
compte également quelques commerçants et artisans.  
 

III.1.4.7 Contexte agricole 

L’ILLE-ET-VILAINE est l'un des premiers départements français de production agricole. La moyenne 
de la pression d’azote organique issu d’effluent d’élevage est de 108.7 kg d’azote par hectare de 
SAU sur le département, soit inférieure au plafond de 170 kg d’azote par hectare de SAU. 
 
La moyenne de la pression d’azote total sur la campagne 2015-2016 est de 185.5 kg d’azote par 
hectare de SAU sur le département (valeur de référence 187.9), soit inférieure à l’ancien plafond de 
210 kg d’azote par hectare de SAU (plafond supprimé dans le nouveau PAR de BRETAGNE). 
 

III.1.5 Analyse des effets du projet sur l’environnement 

Cette partie récapitule les effets du projet. Elle ne prend pas en compte les mesures mise en place 
qui sont décrites dans la partie suivante. 
 

III.1.5.1 Bien-être animal 

La SARL LA TREFFENDELOISE a effectué une déclaration d'élevage de poulets de chair pour une 
densité maximale de 42 kg/m². Les règles minima de bien-être des animaux d'élevage seront 
respectées.  
 
Messieurs et Madame HERVAULT étant des professionnels, ils prennent le plus grand soin de leurs 
animaux et s’engage quotidiennement à poursuivre leur élevage de poulets dans le respect du 
meilleur mode d’exploitation possible. 
 
Aucune mesure supplémentaire n’est nécessaire au vu du respect des conditions de bien-être 
animal. 
 

III.1.5.2 Paysage 

Le projet entraîne plusieurs nouvelles constructions sur le site existant. Il s’agit de l’édification d’un 
poulailler, d’n hangar, d’une extension de la station de compostage et d’un local technique. Aucun 
chemin de randonné n’est présent à proximité des installations. 
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Les illustrations suivantes présentent l’évolution du site à partir des deux points de vue d’où le site 
est le plus visible. 
 

Vue site d’élevage (depuis le Nord-est) 
Avant-projet      Après-projet 

 
 

Vue station de compostage (depuis le Nord) 
Avant-projet      Après-projet 

 
La végétation existante ne permet pas une bonne intégration des constructions projetées dans le 
paysage environnant. 
 

III.1.5.3 Eau et sols 

La consommation annuelle d’eau des ateliers volailles et compostage passera de 1329 m3 à 3488 
m3. Etant donné les volumes prélevés, les risques de transfert d’eau de surface vers les eaux 
souterraines ainsi que les risques de gaspillage doivent être supprimés ou minimisés par la mise en 
place de mesures.  
 
Des mesures doivent également être mises en place afin d’éviter tout contact entre les eaux 
pluviales et d'éventuelles traces de produits dangereux sur les surfaces imperméabilisées.  
 
Les impacts sur le sol sont intiment liés aux impacts sur l’eau. En effet, l’eau peut être transporteur 
d’éléments potentiellement polluant puis, par infiltration dans le sol, créer une accumulation de ses 
éléments. 
 
Ainsi, les mesures à mettre en place pour garantir l’absence d’impact néfaste sur la qualité des eaux 
permettra également d’assurer la non dégradation des sols.  
 

III.1.5.4 Bruit 

L’alarme peut être amenée à se déclencher afin de signaler un disfonctionnement important.  
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L’alarme de l’élevage se déclenche rarement car l’exploitant reçoit un message d’alerte sur son 
téléphone. Il peut intervenir rapidement sur le site et également empêcher le déclenchement de 
l’alarme à distance.  
 
La propagation en champ libre (plein air) se caractérise par une baisse de 6 dB des niveaux de 
pression et d’intensité sonore à chaque fois que la distance est doublée comme le montre 
l’illustration suivante. 
 

 
 
Il faut rappeler que l’addition sonore de deux sources proches et d’intensité équivalente n’équivaut 
pas à un doublement du bruit généré mais à une augmentation de 3 décibels. Les niveaux sonores 
ne s’additionnant pas de façon linéaire. 
 
Au vu des équipements sur le site des mesures sont à mettre en place pour limiter l’incidence sonore 
de l’élevage. 
 

III.1.5.5 Air et climat 

L’exploitation aura un effet sur le climat par l’élevage d’animaux induisant des émissions gazeuses. 
Le tableau suivant présentant les émissions après projet par rapport aux seuils déclaratifs montre 
qu’aucune déclaration annuelle ne sera nécessaire : 
 

Paramètre NH3 NO2 CH4 TSP PM10 

Exploitation 6485 148 1038 2561 1280 

Seuil déclaratif 10000 100000 100000 100000 50000 

 
Il y a une augmentation des émissions par rapport à la situation actuelle, liée à l’augmentation de 
l’activité. 
 
L’ammoniac, composé majoritairement émis, fait l’objet d’une étude du risque sanitaire ainsi que de 
la mise en place de mesures visant à réduire les émissions.  
 

III.1.5.6 Trafic 

Le trafic en phase d’exploitation subira une augmentation. La phase travaux engendrera également 
un trafic ponctuel.  
 
Les postes qui feront l’objet d’une augmentation sont : l’enlèvement des animaux et les transports 
de fumier brut et de compost normé. 
 
Les autres postes seront optimisés pour l’élevage afin de ne pas augmenter le niveau du trafic. 
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Le nombre de camions hebdomadaire sera très inférieur au nombre de véhicules journalier passant 
sur les routes départementales les plus proches.  
 

III.1.5.7 Production d’effluents 

La production annuelle totale d’azote de l’atelier de volailles passera de 6634 kg à 17445 kg. 
 
Le tonnage brut du fumier produit par la SARL LA TREFFENDELOISE passera de 228 tonnes à 600 
tonnes  
 
Le fumier brut sera composté engendrant un abattement de 20 % de l’azote contenu dans le produit 
fini normalisé. 
 
La filière de valorisation des effluents fait l’objet de mesures de dimensionnement et de suivi au vu 
des quantités produites. 
 

III.1.5.8 Etude du risque sanitaire 

Pour l'ammoniac et les poussières, le risque sanitaire semble faible au vu de la production de ces 
émissions, de la ventilation dynamique des bâtiments d’élevage, des pratiques professionnelles 
utilisées pour ce type d'élevage. 
 
Par principe de précaution, ces composés doivent faire l'objet de mesures de réduction ou, à défaut, 
de protection. 
 
Pour les agents biologiques, ne disposant pas de VTR, il n'est pas possible de quantifier le risque. 
En l’absence de VTR, ce sont les mesures d’hygiène qui permettent de se prémunir des risques 
potentiels. 
 

III.1.5.9 Odeurs 

Quelques haies arborées (avec ou sans talus) sont présentes, notamment un maillage sépare les 
bâtiments d’élevage et les habitations les plus proches. 
 
Les odeurs liées aux animaux sont principalement dues à l’émission d'ammoniac.  
 
Dans les bâtiments d’élevage, les nombreuses mesures mises en place sont une alimentation 
multiphases des animaux avec incorporation de phytases et d’acides aminés qui permet de réduire 
à la source la production d’effluent et par conséquent d’ammoniac, l’abreuvement des animaux par 
pipettes de type goutte-à-goutte permettent également de conserver une litière sèche limitant les 
émissions d’ammoniac, la ventilation importante du bâtiment avec récupérateurs de chaleur qui évite 
l’accumulation du gaz, le stockage des cadavres dans un local réfrigéré afin de stopper toute 
décomposition.  
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III.1.6 Mesures mises en place pour supprimer, limiter, 
compenser les effets néfastes 

III.1.6.1 Paysage 

Les illustrations suivantes présentent le site en projet à partir des deux points de vue d’où le site est 
le plus visible avec et sans mesures paysagères. 
 

Vue site d’élevage (depuis le Nord-est) 
Sans mesures     Avec mesures 

 
Une haie sera implantée au Nord du hangar de stockage (H) et des plantations seront réalisées au 
Sud entre les bâtiments d’élevage le long du chemin d’exploitation (Cf. annexe 7 Notice paysagères). 
 
 

Vue station de compostage (depuis le Nord) 
Sans mesures     Avec mesures 

 

 
Des haies seront implantées au Nord et au Sud de la station de compostage (Cf. annexe 7 Notice 
paysagères). 
 
Le delta entre l’impact paysagé avant-projet et après projet sera fortement atténué depuis l’extérieur 
du site par les mesures prises.  
 

III.1.6.2 Eau 

En phase travaux des mesures de protection qui seront mises en place pour prévenir les risques de 
pollution des eaux. 
 
Les mesures pour limiter et suivre la consommation d’eau (systèmes d'abreuvement économe, 
compteurs volumétriques, relevés), et supprimer toutes contaminations éventuelles (local 
phytosanitaire, cuve de carburant double peau) permettent de conclure à un impact sur les eaux 
réduit au maximum et à une gestion durable de la ressource.  
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Les eaux pluviales des toitures seront dirigées vers des fossés drainants ou aires de dispersion 
enherbées pour infiltrer les eaux et minimiser les risques de ruissellement. 
 
Les eaux usées domestiques seront collectées et traitées par un système d’assainissement 
autonome ayant reçu l’aval du service de contrôle de l’assainissement non collectif. 
 
Les mesures prises limitent les incidences de l’élevage sur la ressource. 
 

III.1.6.3 Bruit 

En phase travaux le matériel et les engins utilisés seront conformes aux normes que ce soit au 
niveau du bruit ou des émissions atmosphériques (gaz et poussières). Les travaux seront réalisés 
en période diurne. Les effets sur le bruit seront faibles et de durée réduite. 
 
En conditions normales : 
 

• Les emplacements des équipements les plus émissifs (ventilation, groupe électrogène, 
groupe frigorifique, etc.) ont été étudiés afin d’en réduire au minimum les nuisances.  

• Le bruit des animaux n'est pas perceptible en dehors des bâtiments. 
• Les aires de circulation sur les sites limitent les manœuvres des camions au strict 

nécessaire. 
• L’isolation thermique des bâtiments assure également une bonne isolation phonique. 
• Des absorbeurs de chocs et de vibrations sont installés sur les organes mécaniques et la 

structure qui les supporte. 
• Le groupe électrogène est installé en local isolé afin de réduire au mieux le volume sonore 

perceptible. 
• Le bâtiment en projet (P2) sera équipé d’un couloir de ventilation (travée après les 

ventilateurs d’extraction limitant la dispersion du flux d’air et les émissions sonores). 
 

III.1.6.4 Air et climat 

Des mesures sont prises au niveau des bâtiments permettant une limitation des effets possibles de 
l’exploitation de l’élevage sur le climat. Il s’agit d’une isolation thermique performante, de systèmes 
de récupération de chaleur (pour l’existant), d’un éclairage faible consommation. 
 
Les installations ont été conçues pour résister aux conditions climatiques de la région. Il en est de 
même pour les installations en projet. 
 
L’optimisation des livraisons sur le site permettra une limitation du trafic lié à l’élevage après projet. 
 

III.1.6.5 Risque sanitaire 

L’isolement des bâtiments et le mode d’élevage permet de réduire au maximum le risque d’infection 
des animaux par les sources extérieures (animaux sauvages, malveillance, etc.). 
 
L’accès aux bâtiments est restreint au personnel d’élevage (éleveur, techniciens et vétérinaire). 
 
Des équipements de protection individuelle sont mis à disposition dans les bâtiments (cottes, 
masques, bottes, etc.). Chaque personne devant passer par un sas sanitaire et traverser un bain 
désinfectant (pédiluve). 
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III.1.6.6 Odeurs 

Dans les bâtiments d’élevage, les nombreuses mesures mises en place sont une alimentation 
multiphases des animaux avec incorporation de phytases et d’acides aminés qui permet de réduire 
à la source la production d’effluent et par conséquent d’ammoniac, l’abreuvement des animaux par 
pipettes de type goutte-à-goutte permettent également de conserver une litière sèche limitant les 
émissions d’ammoniac, la ventilation importante du bâtiment qui évite l’accumulation du gaz, le 
stockage des cadavres dans un congélateur afin de stopper toute décomposition.  
 
Toutes ces mesures permettent à l'exploitant d’éviter de nuire à la commodité du voisinage.  
 

III.1.7 Hygiène et sécurité du site 

Le bac d’équarrissage est collecté directement, à partir du chemin d’accès. L’équarisseur ne pénètre 
pas sur le site d’élevage. 
 
Les évènements zootechniques et sanitaires font l’objet de procédures mises 
à jour et d’enregistrement. Si nécessaires des mesures correctives et/ou 
préventives peuvent être mises en place. 
 
Les silos d’alimentation existants et projetés bénéficient de système de 
sécurité pour les intervenants tels que des échelles à crinolines comme le 
montre l’illustration ci-contre. 
 
Le tri sélectif des déchets est en place. Ils sont stockés dans des contenants 
appropriés selon leur type. 
 
Un local technique spécifique est dédié aux produits de nettoyage et de désinfection avec étagères 
de stockage sur rétention et sol bétonné. 
 
Au moins un extincteur adapté au risque sera présent dans chaque bâtiment. Un extincteur 
supplémentaire est prévu pour le local du groupe électrogène. 
 
Les aires de manœuvres sont suffisamment dimensionnées. Pour la lutte contre l’incendie un point 
d’eau incendie sera mis en place. Il s’agit d’une réserve d’eau en poche souple. 
 
Ces mesures permettent d’assurer l’hygiène et la sécurité du site et des intervenants. 
 

III.1.8 Industrial Emissions Directive et rapport de base 

Le site d’élevage sera soumis à autorisation au titre de la réglementation relative aux émissions 
industrielles (IED) avec la rubrique n°3660-a en rubrique principale.  
 
Au titre de la directive relative aux émissions industrielles IED les exploitations agricoles doivent 
élaborer un rapport de base définissant l’état des sols et des eaux souterraines, ou le cas échéant 
sont tenues de justifier, par la rédaction d'un mémoire justificatif, le caractère non obligatoire de la 
fourniture du rapport.  
 
Au vu des catégories de produits utilisés, produits ou rejetés sur le site d'exploitation en conditions 
normales et les précautions mises en place la SARL LA TREFFENDELOISE n’est pas soumise à 
l’élaboration du rapport de base. La SARL LA TREFFENDELOISE présente dans le présent 
document les éléments justifiant qu’elle n’y est pas soumise.  
 
 

29 



Etude d’impact - Résumé non technique 
 

III.1.9 Remise en état du site 

Conformément à la réglementation en cas de cessation d’activité, l’exploitant s’engage à informer le 
Préfet au moins 3 mois avant l’arrêt définitif. Le formulaire de déclaration de cessation d’activité 
d’élevage sera transmis et joint de la notice de remise en état du site et des derniers plans 
d’implantation. 
 
Les bâtiments pourraient trouver un repreneur ou être affecté à une autre activité conforme aux 
possibilités de développement définies par la commune de TREFFENDEL. 
 
Le site sera remis dans un état ne manifestant plus aucun danger. Les déchets résiduels seront 
évacués et traités selon des filières agrées. 
 

III.1.10 Conclusion 

La SARL LA TREFFENDELOISE confortée par ses partenaires dans la filière avicole, souhaite 
développer son parc de bâtiments d’élevage, afin de produire une viande de qualité. Cette demande 
d’extension de l’atelier avicole, s’inscrit dans des objectifs de sécurisation économique de l’élevage, 
de renforcer la sécurité alimentaire (traçabilité des produits), de préserver l’emploi local induit 
directement et indirectement ainsi que de protéger l’environnement. Ce projet répond à une réelle 
demande du marché et est dimensionné pour prendre en compte les meilleures techniques actuelles 
d’élevage de volailles de chair, les réglementations en vigueur (sanitaire, environnementale, 
bienêtre animal) et les possibilités humaines de travail. 
 
La tenue d’un registre d’élevage permet une traçabilité des lots produits. Les contrôles réguliers 
(tous les 3 ans) des services vétérinaires permettent une vérification des effectifs mis en place, des 
dispositifs de sécurité en place, des conditions d’élevage et des conditions de valorisation des 
effluents. 
 
Des mesures d’évitement, réduction, compensation des incidences sont en place et/ou prévues sur 
l’élevage avec le suivi nécessaire. Le contenu de l’étude d’impact est en relation avec l’importance 
de l’installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l’environnement. Elle présente 
successivement une analyse de l’état actuel du site et de son environnement, une analyse des effets 
directs et indirects, temporaires et permanents de l’installation sur l’environnement, les raisons pour 
lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d’environnement, parmi les solutions 
envisagées, le projet présenté a été retenu, les mesures envisagées pour supprimer, limiter et, si 
possible, compenser les inconvénients de l’installation et les conditions de remise en état du site 
après exploitation. 
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III.2 ETAT ACTUEL DU SITE ET DE SON 
ENVIRONNEMENT : « SCENARIO DE REFERENCE » 
III.2.1 Contexte paysager 

III.2.1.1 Généralités 

En BRETAGNE les milieux boisés représente, environ 20 % du territoire et les autres territoires non 
agricole (bâtis et non bâtis) couvrent environ 19 % de la région. Les territoires agricoles 
représentaient 68 % de la superficie du département en 20165. La surface cultivée recouvre les deux 
tiers du département.  
 
La commune de TREFFENDEL s’étend sur 18.98 km², son territoire est composé de plusieurs 
entitées paysagères. On peut situer : 
 

• L’entité urbaine du bourg au centre de la commune. 
• Les boisements spontanés ou non, jouxtant la plupart du temps les espaces agricoles et 

localisés aux abords des cours d’eau principaux. 
• Un fond de vallon humide caractérisé par une topographie très marquée et la présence de 

cours d’eau voir de retenues de type étangs. 
• Des espaces interstitiels qui encadrent l’entité « fond de vallon » et sont caractérisés par 

des espaces davantage ouverts et consacrés à l’agriculture. 
 
Le site d’élevage est lui situé en partie Ouest de la commune à la jonction avec la commune de 
PLELAN-LE-GRAND. 
 
La zone d’études fait partie d’un plateau agricole au relief peu marqué, au maillage bocager 
discontinu, avec un habitat composé pour l’essentiel de hameaux et de fermes dispersés. Le réseau 
hydrographique du secteur est dense avec de nombreux ruisseaux et plans d’eau nommés ou non. 
 
Nous rencontrons un paysage de champs ouverts, par endroit, le maillage bocager a été élargi par 
des arasements d’initiative individuelle ou par le remembrement. Des talus, constitués de feuillus 
divers, entourent généralement les prairies pâturées ou champs réservés aux cultures. 
 

III.2.1.2 Patrimoine bâti 

Le patrimoine bâti le plus proche du projet se situe sur la commune de PLELAN-LE-GRAND. Elle 
compte un monument historique. Il s’agit d’« Anciennes forges » à plus de 8.1 kilomètres au Sud-
ouest du site. 
 
La commune de TREFFENDEL ne compte aucun monument historique. 
 

III.2.1.3 Périmètre d’études retenu6 

La zone d’implantation est représentée par l’emprise globale du site projeté, c’est-à-dire les 
parcelles cadastrées section YE, parcelles n°14, 19 et 74. 
 

5 Source : Memento de la statistique agricole – Agreste BRETAGNE/DRAAF BRETAGNE – édition 2017 
6 Source : www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/-L-etude-d-impact-.html 

31 

                                                 

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/


Etude d’impact - Etat initial du site et de son environnement 
 

La zone d’influence directe des travaux représente moins de 5520 m² (voirie d’accès compris). 
Elle est localisée à proximité immédiate des bâtiments (atelier volailles et compostage) exploités 
actuellement par l’EARL HERVAULT. 
 
La zone des effets éloignés et induits sur le paysage englobe la zone de visibilité du site. Elle est 
limitée au Nord et à l’Est par la topographie du terrain et les premières haies localisées à environ 
140 mètres au Nord et 280 mètres à l’Est de l’existant et les autres constructions d’élevage au lieu-
dit « Le Clos Rellan ».  
Au Sud et à l’Ouest la topographie induit une visibilité du site jusqu’aux premiers boisements (type 
haies) à partir de 50 mètres à l’Ouest et environ 200 mètres au Sud. Les premiers tiers dans ce 
secteur sont localisés au-delà des premiers boisements. 
 

III.2.1.4 Site d’élevage 

Le site d’élevage est positionné à une altitude moyenne de 136 mètres NGF pour les ateliers 
d’élevage et 134 mètres NGF pour l’atelier de compostage. Le terrain est relativement plat au niveau 
du site avec une légère pente d’environ 4 % orientée au sud-ouest.  
 
Le relief est également peu marqué autour du site jusqu’aux lieux-dits voisins au Nord et au Sud. 
 
Les installations sont desservies par la voie communale n°132. L’accès au terrain et les voies de 
circulation internes sont stabilisées.  
 
Le secteur a un caractère rural. Les terrains avoisinant sont exploités en prairies ou en cultures. A 
188 mètres au Nord-ouest du bâtiment d’élevage de volailles est localisée la maison d’habitation 
des demandeurs. Les autres constructions du village sont localisées au Sud. Les premières 
constructions occupées par des tiers sont localisées à plus de 100 mètres des installations 
d’élevage.  
 

Vue aérienne du site d’élevage (20167) 
 

 

7 Source : Photographie aérienne composite du MORBIHAN - 2016 

Atelier 
volailles 

Atelier 
compostage 

Atelier 
veaux 
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Comme le montre les photographies suivantes, les installations actuelles sont intégrées au paysage 
et son entourées de parcelles agricoles. 

Vue du site d’élevage depuis le Nord-ouest sur la voie communale n°132 à 230 mètres de 
l’atelier volailles (mars 2018) 

Vue du site d’élevage depuis le Sud sur la voie communale n°132 à 160 mètres de l’atelier 
volailles (mars 2018) 

Vue du site d’élevage depuis le Nord-est sur la voie communale n°10 à 540 mètres de 
l’atelier volailles (mars 2018) 
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III.2.2 Contexte hydrographique 

III.2.2.1 Périmètre d’études retenu8 

Le projet ne présentant aucun plan d’épandage, le secteur hydrographique retenu est celui du site 
d’élevage. Le ruisseau le plus proche est un ruisseau non nommé confluant vers le ruisseau le 
Serein (affluent en rive droite du Meu). Le site est donc localisé dans le bassin versant du Meu (plus 
petite unité de sous-bassin versant disposant de données).  
 

III.2.2.2 Contexte réglementaire 

a Directive Cadre sur l’Eau (DCE) 

La Directive Cadre sur l’Eau, appelée communément « DCE » adoptée par le Conseil et le 
Parlement Européen le 20 octobre 2000, fixe les grandes orientations en matière de gestion et de 
protection des eaux par grand bassin hydrographique au plan européen. Elle concerne les eaux de 
surface (eaux douces et eaux côtières) et les eaux souterraines. 
 
La directive cadre, transposée en droit français par la loi du 21 avril 2004 confirme et renforce les 
principes de gestion de l'eau en France définis par les lois de 1964 et de 1992 : 
 

• La gestion par bassin versant (unité hydrographique naturelle). 
• La mise en place d'un document de planification, le SDAGE (Schéma Directeur 

d'Aménagement et de Gestion des Eaux). 
• Le principe de gestion équilibrée pour satisfaire tous les usages. 
• La prise en compte des milieux aquatiques. 
• La participation des acteurs de l'eau à la gestion (à travers le comité de bassin). 
• Le principe « pollueur- payeur » (ou Qui pollue paye et Qui dépollue est aidé). 

 
D’une logique de moyens, la DCE invite à passer à une logique de résultats et comporte plusieurs 
exigences : 
 

• Atteindre le bon état des eaux et des milieux aquatiques et stopper la dégradation de l’eau 
et des milieux aquatiques. 

• Mettre l'écosystème au premier plan pour la bonne gestion de l'eau. 
• Réduire les rejets toxiques. 
• Favoriser la participation active du public. 
• Etre transparent sur les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts liés à la 

réparation des dommages pour l'environnement. 
 
Pour l’atteinte du bon état des eaux, deux possibilités de dérogation dans le temps – de deux fois 
six ans - sont néanmoins envisageables. L'échéance maximale est fixée à 2027. De même, le comité 
de bassin peut justifier des objectifs moins stricts que le bon état. 
  

8 Source : www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/-L-etude-d-impact-.html 
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Grandes étapes de la DCE 
 

 
 
Ces dérogations doivent être clairement justifiées par des facteurs naturels (délai de réponse de la 
nature), par des facteurs techniques (faisabilité) ou économiques (coûts insupportables). 
 
La DCE impose sa compatibilité dans les outils réglementaires (loi sur l’eau et les milieux aquatiques 
du 30 décembre 2006) et de planification (SDAGE). 
 

 
 
La DCE demande de distinguer deux états, écologique et chimique, pour les eaux de surface et 
deux états, quantitatif et chimique, pour les eaux souterraines. 
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Les objectifs globaux de bon état des masses d'eau (cours d’eau – eaux souterraines) sur le bassin 
dont font partie les communes du site sont décrits dans le tableau suivant : 
 

Code masse d’eau FRGR0114 FRGG015 

Nom 
Le Meu depuis la confluence 

avec le Garun jusqu’à la 
confluence avec la Vilaine 

Vilaine 

Type de masse d’eau Cours d’eau Eaux souterraines 

Objectif global ND 2027 

Objectif bon état écologique 2021 - 

Objectif bon état chimique ND - 

Objectif état qualitatif - 2015 

Objectif état quantitatif - 2027 

Etat actuel / choix du report de délai - Conditions Naturelles 

 
Le site d’exploitation est localisé au niveau de masses d’eau ayant un délai de report pour l’atteinte 
des objectifs écologique et quantitatif. 
 

b Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

La directive cadre a permis la mise en place de districts hydrographiques. Le bassin LOIRE-
BRETAGNE est identifié comme district. Il est constitué des bassins de la Loire, des côtiers bretons 
et vendéens. 
 
Le SDAGE LOIRE-BRETAGNE, comme pour l’ensemble des 6 grands bassins hydrographiques, 
fixe les orientations de la politique de l’eau. Mis en œuvre pour la première fois en 1996, il a fait 
l’objet d’une première révision en 2009 et d’une seconde en 2015. 
 
L’arrêté du préfet coordonnateur de bassin en date du 18 novembre 2015 a approuvé le SDAGE et 
arrêté le programme de mesures. Le SDAGE 2016-2021 est entré en vigueur le 22 décembre 2015. 
 
Comme la révision précédente, le SDAGE 2016-2021 s’impose à toutes les décisions publiques 
dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques. 
 
Le SDAGE possède une portée juridique le rendant opposable aux décisions administratives dans 
le domaine de l’eau et de l’urbanisme. Les documents issus de ces décisions (SCOT, PLU, SAGE, 
etc.) doivent être compatibles avec ses orientations et objectifs. 
 
Il intègre les objectifs environnementaux introduits par la DCE, tout en continuant à s'attacher à des 
objectifs importants pour le bassin LOIRE-BRETAGNE comme l'alimentation en eau potable, la 
gestion des crues et des inondations, la préservation des zones humides. 
 
Le SDAGE décrit la stratégie du bassin pour stopper la détérioration des eaux et retrouver un bon 
état de tous les eaux, cours d’eau, plans d’eau, nappes et côtes, en tenant compte des facteurs 
naturels (délais de réponse de la nature), techniques (faisabilité) et économiques. 
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Orientations et des dispositions fondamentales : 
 

• Repenser les aménagements de cours d'eau. 
• Réduire la pollution par les nitrates. 
• Réduire la pollution organique et bactériologique. 
• Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides. 
• Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses. 
• Protéger la santé en protégeant la ressource en eau. 
• Maîtriser les prélèvements d'eau. 
• Préserver les zones humides. 
• Préserver la biodiversité aquatique. 
• Préserver le littoral. 
• Préserver les têtes de bassin versant. 
• Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques 

publiques. 
• Mettre en place des outils réglementaires et financiers. 
• Informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 

 
Il s’est enrichi d’un volet sur l’adaptation au changement climatique. Certaines orientations, comme 
celles visant à restaurer la continuité des cours d’eau ou à plafonner l’augmentation des 
prélèvements d’eau à l’étiage par exemple, y contribuent en ce qu’elles permettent de préserver ou 
de restaurer la résilience des milieux aquatiques. 
 
Les dispositions 3B-1 imposent des mesures de bonne gestion du phosphore et des risques de 
transfert à l’amont de 22 plans d’eau retenus comme sensibles à l'eutrophisation, utilisés pour 
l'alimentation en eau potable et particulièrement exposés au stockage du phosphore particulaire. 
 
À l’amont de six retenues prioritaires, les préfets sont conduit à la révision, avant fin 2019, des 
arrêtés préfectoraux autorisant les élevages ou l'épandage, sur la base du principe que les quantités 
épandues d'effluents bruts ou traités sont adaptées de manière à assurer l'apport des éléments 
utiles aux sols et aux cultures sans excéder leurs besoins et leurs capacités exportatrices compte 
tenu des apports de toute nature qu'ils peuvent recevoir par ailleurs.  
 
Le siège social et le site exploité ne sont pas concernés par ce zonage. 
 
Les dispositions 3B-2 précisent que pour les élevages nouveaux ou existants apportant une 
modification des conditions d'exploitation entraînant un changement notable de l'installation, la 
révision de l'arrêté préfectoral d'autorisation est fondée sur le principe que les quantités épandues 
d'effluents bruts ou traités sont adaptées de manière à assurer l'apport des éléments utiles aux sols 
et aux cultures sans excéder leurs besoins et leurs capacités exportatrices compte tenu des apports 
de toute nature qu'ils peuvent recevoir par ailleurs. 
 
L'arrêté peut accorder un délai de cinq ans pour la mise en conformité sous réserve de la mise en 
place à titre conservatoire de mesures compensatoires évitant tout risque de transfert. 
Le SDAGE décline des mesures-clefs par secteur (sous bassin versant).  
 
Le site d’exploitation est implanté sur le secteur « Vilaine et côtiers bretons ». Les mesures 2016-
2021 dont la maîtrise d’ouvrage revient aux agriculteurs pour ce secteur sont : 
 

• Limiter les transferts d’intrants et l’érosion au-delà des exigences de la directive nitrate. 
• Limiter les apports en fertilisants et/ou utiliser des pratiques adaptées de fertilisation, au-delà 

des exigences de la directive nitrate. 
• Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou utiliser des pratiques alternatives au 

traitement phytosanitaire. 
• Mettre en place des pratiques pérennes (bio, surface en herbe, assolement, maîtrise 

foncière). 
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• Elaboration d’un programme d’action algues vertes, en Zone Soumise à Contrainte 
Environnementale (ZSCE). 

• Réduire la pression phosphorée et azotée liée aux élevages au-delà de la directive nitrate. 
• Réduire les effluents issus d’une pisciculture. 
• Mettre en place une opération de formation, conseil, sensibilisation ou animation en matière 

agricole. 
 
Les deux cartes suivantes présentent la localisation de ces mesures sur le secteur « Vilaine et 
côtiers bretons » : 
 

 
 

SARL LA 
TREFFENDELOISE 
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c Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

Les SAGE, déclinaisons locales du SDAGE, s’appliquent sur des unités géographiques de bassin 
versant. Ils possèdent un plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau. 
 
Le siège social, le site d’élevage et le terrain en projet sont inclus dans le bassin versant de la Vilaine 
aval géré par le SAGE Vilaine. 
 
Le 3 juillet mai 1995, le périmètre du SAGE Vilaine a été fixé par arrêté préfectoral. Le périmètre du 
SAGE correspond au bassin versant du fleuve Vilaine. Son territoire est localisé sur deux régions 
(BRETAGNE et PAYS DE LA LOIRE) et 6 départements, le bassin regroupe 534 communes sur 
plus de 10000 km². 
 
La révision du SAGE, approuvé en 2003, a été lancée en décembre 2009. Après enquête publique 
et délibération finale de la CLE, le SAGE révisé a été approuvé par arrêté le 2 juillet 2015. 
 

SARL LA 
TREFFENDELOISE 
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Les documents constitutifs du SAGE sont :  
 

• Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques, qui définit notamment les principaux enjeux de la gestion de l’eau dans 
le bassin de la Vilaine, les objectifs généraux du SAGE, l’identification des moyens 
prioritaires permettant de les atteindre ainsi que les moyens matériels et financiers 
nécessaires à la mise en œuvre du schéma et au suivi de celui-ci.  

• Les 210 dispositions et 45 orientations de gestion du SAGE Vilaine révisé se répartissant 
sur quatre grandes thématiques. 

 
• Le règlement qui définit des règles précises édictées par la CLE, permettant d’assurer 

l’atteinte des objectifs identifiés comme prioritaires dans le PAGD et nécessitant l’instauration 
de règles supplémentaires pour atteindre le bon état des masses d’eau.  

 
Le PAGD identifie cinq objectifs transversaux au SAGE : 
 

• L’amélioration de la qualité des milieux aquatiques avec l’atteinte du bon état des masses 
d’eau permettant ensuite de satisfaire les usages qui y sont liés. Le bon état des milieux 
aquatiques sous-tend toutes les actions à visées qualitatives et quantitatives. Le respect de 
l’acceptabilité des milieux doit guider les projets. Cette notion impose une réflexion à la 
réversibilité des projets d’aménagement, et la recherche permanente pour diminuer 
l’empreinte écologique. 

• Le lien entre la politique de l’eau et l’aménagement du territoire se traduit 
particulièrement par l’intégration de toutes les composantes de la politique de l’eau dans les 
documents d’urbanisme. Il s’agit de façon générale de préserver les milieux, de limiter 

SARL LA 
TREFFENDELOISE 
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l’artificialisation du bassin, de densifier les villes pour limiter la consommation d’espace, de 
prendre en compte l’acceptabilité des milieux dans les options de planification spatiale, etc. 

• La participation des parties prenantes. Ce SAGE est issu d’une large concertation avec 
l’ensemble des parties prenantes sur le bassin de la Vilaine. Sa réussite suppose la 
persistance de cette concertation autour de chaque échelon de mise en œuvre.  

• Organiser et clarifier la maitrise d’ouvrage publique. Les politiques à mettre en œuvre 
pour assurer le succès de la politique de l’eau sont coûteuses, et demandent une forte 
technicité. La complexité de l’organisation et la superposition des échelons de mise en œuvre 
doivent être combattues afin de rationaliser l’action. 

• L’application de la réglementation en vigueur constitue le préalable incontournable à 
l’amélioration de la qualité de l’eau et des milieux sur le bassin de la Vilaine. Les dispositions 
du SAGE sont ainsi complémentaires de la réglementation en vigueur, sans viser à l’alourdir 
inutilement. 

 
Le schéma suivant indique les relations de compatibilité du SAGE Vilaine avec les autres schémas, 
plans et programmes : 
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Le tableau9 suivant apporte une vision d’ensemble des enjeux sur le bassin de la Vilaine : 
 

 
 

 
  

9 Source : PAGD - SAGE Vilaine 
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III.2.2.3 Hydrologie et qualité des eaux superficielles 

a Hydrologie 

La station de mesure des caractéristiques hydrologiques la plus proche est localisée, à plus de 12.5 
kilomètres au Nord-est de l’exploitation au niveau du Meu. La figure suivante présente les données 
hydrologiques du ruisseau pour la période 1968-201810 : 
 

Le Meu à MONTFORT-SUR-MEU [L'Abbaye] 
Calculées le 8 mars 2018 - Intervalle de confiance : 95% 

Code station : J7353010 Producteur : DREAL BRETAGNE 
Bassin versant : 468 km² 

 

 
 
Le débit moyen mensuel maximal est observé sur le mois de février avec 7.82 m3/s. Le mois d’août 
est le mois où le débit est le plus faible avec 0.336 m3/s. 
 

b Qualité des eaux superficielles 

 Règles d’évaluation de l’état des eaux de surface11 

La DCE définit le « bon état » d’une masse d’eau de surface lorsque l’état écologique et l’état 
chimique de celle-ci sont au minimum « bons ».  
 
L’état écologique d’une masse d’eau de surface résulte de l’appréciation de la structure et du 
fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés à cette masse d’eau.  
 
Il est déterminé à l’aide d’éléments de qualité biologiques (espèces végétales et animales), 
hydromorphologiques et physico-chimiques, appréciés par des indicateurs. Pour chaque type de 
masse de d’eau, il se caractérise par un écart aux « conditions de référence » de ce type, qui est 
désigné par l’une des cinq classes suivantes : très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais.  
 
Les conditions de référence d’un type de masse d’eau sont les conditions représentatives d’une eau 
de surface de ce type, pas ou très peu influencée par l’activité humaine.  
 
L’état chimique d’une masse d’eau de surface est déterminé au regard du respect des Normes de 
Qualité Environnementales (NQE) par le biais de valeurs seuils. Deux classes sont définies : bon 
(respect) et pas bon (non-respect). 41 substances sont contrôlées : 8 substances dites dangereuses 
(annexe IX de la DCE) et 33 substances prioritaires (annexe X de la DCE). 

10 Source : www.hydro.eaufrance.fr 
11 Source : www.eaufrance.fr 
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 Bassin versant du Meu12 

La qualité des eaux de surfaces du bassin versant du Meu fait l’objet ponctuellement d’analyses par 
le syndicat de bassin. Le faible taux de données ne permet pas de caractériser les eaux. 
 
La qualité des eaux de surfaces est suivie plus rigoureusement par le Conseil Départemental d’ILLE-
ET-VILAINE. Les données sont synthétisées au sein d’un bilan « Qualit’eau »13. En 2014, 87 stations 
de mesures ont fait l’objet de prélèvements d’eau réguliers pour analyses. 
 
Les nitrates : 
En 2014, deux « points noirs » sont recensés en ILLE-ET-VILAINE à propos des paramètres azotés 
(hors nitrates) : le Loroux à Janzé et la Vilaine à Vitré (POCE-LES-BOIS) déclassés par le paramètre 
Nitrites. 
 
Aucune station n’est en classe de qualité « médiocre ». 
 
Sur les 8 points de mesure présentant un état « moyen », deux stations sont déclassées par les 
deux paramètres : nitrites et ammonium. 
 
64 stations sont classées en « bon » état et 10 en « très bon » état. Il s’agit principalement de stations 
situées sur des petits cours d’eau (Nançon, Guilloche, Aron, Ruisseau de Gras Painel) ou bien à 
l’amont de certaines rivières plus importantes (Ille, Vilaine, Aff). 
 

 
 
En aval du site d’élevage le Serein à TALENSAC (04208590) et le Meu à MORDELLES(04209000) 
présentent un état « bon ». 
 
 
Le phosphore : 
Le phosphore est un élément nutritif peu soluble dans l’eau qui peut être d’origine naturelle 
(décomposition de la matière vivante, lessivage de minéraux) ou d’origine anthropique (engrais, 
déjections animales, rejets de STEP, détergents, industrie agroalimentaire, papeterie, etc.). 
 
Le choix de suivi du phosphore total permet de prendre en compte les formes minérales 
(orthophosphates) et organiques du phosphore.  
 
Le paramètre phosphore est important car il constitue, avec les nitrates, l’une des causes principales 
de l’eutrophisation des eaux douces et également saumâtres situées à l’aval. L’indicateur retenu 
pour la caractérisation de l’état des masses d’eau, en application de la DCE, est également le 
percentile 90.  
 

12 Source : Observatoire de l’eau en Bretagne 
13 Source : Qualit’eau – n°32 
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Sur le département au cours de l’année 2014, seules 3 stations présentent un état « médiocre » 
pour les paramètres phosphorés : le Cardequin au VIVIER-SUR-MER (04163550) et la Seiche à 
VISSEICHE (04210020) où les deux paramètres (phosphore total et orthophosphates) sont 
déclassants. Ainsi que la Flume à PACE (04207400), où ce sont les orthophosphates qui déclassent. 
 
Parmi les 33 points de mesure présentant un état « moyen », 28 ne sont déclassés que par le 
phosphore total. 
 
46 stations sont en « bon état » pour les paramètres phosphorés. 
 
Enfin, 2 stations présentent un « très bon » état concernant les éléments phosphorés : l’Aff à 
PAIMPONT (04199370) et le ruisseau de Gras Painel à SAINTE-ANNE-SUR-VILAINE (04377001). 
 

 
 
En aval du site d’élevage le Serein à TALENSAC (04208590) présente un état « moyen » et le Meu 
à MORDELLES(04209000) présente un état « bon ». 
 
 
Les pesticides : 
réseau de suivi de la contamination des eaux superficielles bretonnes par les pesticides, dit « 
Réseau CORPEP » a été créé en 1990 par l’Etat pour acquérir les premiers éléments de 
connaissance de la contamination des eaux des rivières par ces substances. 
 
En ILLE-ET-VILAINE, quatre stations sont concernées par ce suivi. Elles ont fait l’objet de 18 
prélèvements en 2014. 
 
Parmi les résultats, au moins un prélèvement sur 2 dépasse le seuil des 0,5 μg/l en concentrations 
cumulées (ensembles des molécules quantifiées). Entre 6 % et 12 % des prélèvements dépassent 
le seuil des 2 μg/l en concentrations cumulées. Enfin, seule la station du Ruisseau de l’Etang de 
Sainte-Suzanne à SAINT-COULOMB (secteur légumier) présente un dépassement du seuil des 5 
μg/l (limite de qualité imposée par le Code de la santé publique pour l’eau destinée à la 
consommation humaine, sur les eaux brutes) avec un pic relevé à 5,1 μg/l. 
 

 
 
 
Biologie : 
La gamme des paramètres caractérisant un milieu aquatique est enrichie de variables biologiques : 
les bio indicateurs. 
 
L’Indice Biologique Diatomées (IBD), basé sur l’analyse des algues microscopiques des diatomées, 
est un indicateur de la charge en azote, phosphore et matière organique des eaux.  
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IBD IBD ≥ 17 17 > IBD ≥ 13 13 > IBD ≥ 9 9 > IBD ≥ 5 5 > IBD 

Qualité Très bonne Bonne Moyenne Médiocre Mauvaise 

 
Sur le bassin de la Vilaine , l’IBD montre un état écologique médiocre sur l’axe Vilaine, la Chère, la 
Flume et le Meu. Seul quelques secteurs sont en bon état (Arz, Trévelo, amont de l’Isac et du Lié, 
partie est de l’Aff). Globalement il semble révélateur d’une qualité d’eau moyenne voir mauvaise. 
 
 
L’Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) utilise l'identification des différents macroinvertébrés 
d'eau douce présents pour calculer une note. 
 

IBGN IBGN ≥ 17 17 > IBGN ≥ 
13 

13 > IBGN ≥ 
9 

9 > IBGN ≥ 5 5 > IBGN 

Qualité Très bonne Bonne Moyenne Médiocre Mauvaise 

 
Il apparait bon sur la partie Ouest et Nord du bassin de la Vilaine (majorité de bon et très bon état, 
beaucoup plus nuancé sur la partie Sud-est (Chère, Isac). 
 
 
L’IPR (Indice Poisson Rivière) reflète l’état fonctionnel des écosystèmes aquatiques et prend en 
compte la qualité de l’eau sur du long terme.  
 

IPR IPR < 7 7 ≤ IPR < 16 16 ≤ IPR < 25 25 ≤ IPR < 36 36 < IPR 

Qualité Excellente Bonne Médiocre Mauvaise Très Mauvaise 

 
Il montre une dégradation générale des sous-bassins de la Vilaine. En effet, hormis l’Oust et 
quelques portions d’affluents, l’état moyen, médiocre ou mauvais dominent. 
 
 
Pour les masses d’eau plans d’eau, l’Indice Planctonique (IPL) montre une tendance eutrophe des 
plans d’eau. 7 sont classés comme eutrophe (note supérieure à 50), mais 19 sur 25 (80%) ont une 
note supérieure ou égale à 45. Aucun n’est classé comme oligotrophe (note inférieure ou égale à 
20). 
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 Station qualitométrique proche du site d’exploitation 

Les bassins versants du Serein ou du Meu ne disposent pas d’une station de qualité des eaux 
superficielles présentant des données et étant suffisamment proche du site d’élevage pour refléter 
une situation qualitative plus précise que les données présentées précédemment pour le bassin du 
Meu. 
 

 Conclusion 

Tout d’abord, la zone d’études comporte peu de stations de mesures proches du site qui 
permettraient de connaître la qualité des eaux superficielles en amont et en aval de 
l’exploitation sur un laps de temps suffisamment long pour permettre de se faire une idée 
précise de l’état des eaux. 
 
Nous pouvons retenir qu’à l’exutoire du bassin versant, la qualité du Serein vis-à-vis des 
nitrates est considérée comme bonne.  
 
Concernant le phosphore la partie du bassin versant où est localisée l’exploitation est 
classée dans un état « moyen ». 
 
L’indicateur retenu pour la caractérisation de l’état des masses d’eau, en application de la 
DCE n’est ni la moyenne ni le maximum mais le percentile 90.  
 
Au niveau des pesticides, sur le département des molécules sont détectés en dépassement 
des normes « eau potable ». 
 
L’état des lieux réalisé en 2015 sur le SAGE Vilaine indique au travers des divers indices 
biologiques que le bon état écologique des eaux de surfaces n’est pas atteint. 

SARL LA 
TREFFENDELOISE 
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Le SDAGE LOIRE-BRETAGNE classe la zone parmi les masses d’eau cours d’eau où le « bon 
état » écologique doit être atteint en 2021 et le bon état global pour les eaux souterraines en 
2027.  
 
En conclusion, l’analyse permet de montrer que le site d’exploitation de la SARL LA 
TREFFENDELOISE est localisé dans une zone où le bon état n’est pas encore atteint.  
 

III.2.2.4 Captages d'eau potable 

L’aire d’études prend en compte la commune du site en projet et les communes du bassin versant 
situé en aval.  
 
Les captages d’eau potable le plus proche du site sont ceux du « Pas du Houx, Veneur, Feunteun 
Arcoat et Château du bois », situé sur la commune de PAIMPONT à environ 9 à 10 kilomètres à 
l’Est du site. Ils disposent d’un périmètre de protection situé au minimum à environ 8 kilomètres du 
site. Ces captages et leur périmètre de protection sont inclus dans les bassins versants de l’Aff 
amont. 
 
Aucun captage pour l’eau potable n’est recensé dans le bassin versant du Meu. 
 
Les données issues du service public « eaufrance » montrent que les prélèvements d’eau annuels 
du secteur sont de l’ordre de 7.9 millions de mètres cube. L’usage principal identifié est l’eau potable. 
 

 
 
 

Les données montrent une tendance en légère augmentation des prélèvements en eau depuis 2013. 
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III.2.3 Contexte géologique et hydrogéologique 

III.2.3.1 Périmètre d’études retenu14 

Le projet ne présentant aucun plan d’épandage, le secteur hydrographique retenu est celui du site 
d’élevage.  
 

III.2.3.2 Géologie 

Connaître la géologie d’un site est primordial pour aborder les questions relatives à l’environnement. 
En effet, le sous-sol est en relation avec les autres compartiments : la biosphère, l’hydrosphère et 
l’atmosphère. Les informations relatives à la géologie sont essentielles aussi bien en domaine 
continental qu’en domaine littoral pour : la gestion quantitative et qualitative des ressources en eau, 
l’exploitation des granulats, la construction de routes ou d’ouvrages, l’aménagement du littoral, la 
gestion de l’érosion côtière/des zones de dépôts, etc. 
 
Le sous-sol du département d’ILLE-ET-VILAINE appartient à une entité géologique appelée Massif 
Armoricain. Il est constitué de roches variées (sédimentaires, métamorphiques et magmatiques) 
caractéristiques d’une ancienne chaîne de montagne aujourd’hui fortement érodée. 
 
La carte géologique de GUER15 montre que les formations du sous-sol au lieu-dit « Le Clos Rellan » 
sont des formations du Grès armoricain composées de grès-quartzite blanc-beige et altérites. 
 
Les coupes géologiques des sondages les plus proches des sites présentés ci-après, confirment la 
nature du sol16. Ils sont situés respectivement au lieu-dit « La Bigotais - rue de la Poule » à 270 
mètres au Sud-est. 
 

Identifiant Nature Profondeur 
atteinte 

Diamètre 
de 

l’ouvrage 
Date fin de 

travaux Utilisation Log 
géologique 

BSS000ZMNL Forage 91 m - 25/05/2007 - Cf. Annexe 
9 BSS000ZMNM Forage 91 m - 25/05/2007 Géothermie 

 

III.2.3.3 Sondages sur site 

Des sondages réalisés à la tarière sur le site, dans le cadre de l’étude d’assainissement, révèlent 
jusqu’à au moins 1.2 mètre de profondeur la présence d’un sol de type limono-argileux avec des 
traces d’hydromorphie dès 60 centimètres.  
 

III.2.3.4 Hydrogéologie 

a Généralités 

Les sous-sols constitués de terrains agencés de façon complexe, comme ceux d’ILLE-ET-VILAINE, 
ne permettent pas le stockage de l’eau sous la forme de vastes nappes phréatiques classiquement 
décrites dans les régions à sous-sol sédimentaires (bassin parisien par exemple). 
 

14 Source : www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/-L-etude-d-impact-.html 
15 Source : Carte géologique de GUER au 1/50 000 – BRGM – 352 
16 Source : www.infoterre.brgm.fr 
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En ILLE-ET-VILAINE, les eaux de pluie s’écoulent superficiellement en alimentant le réseau 
hydrographique mais s’infiltrent aussi en partie dans les roches. Elles y demeurent piégées en 
tournant, au sein de réseaux de fracturation, des réserves plus ou moins importantes et irrégulières 
selon le degré d’altération des roches. 
 
Le socle géologique d’ILLE-ET-VILAINE est donc faiblement aquifère dans son ensemble. 
Cependant, la ressource en eau souterraine est très compartimentée et peut, localement, s’avérer 
abondante. Exploitées sous forme de forages, ces ressources ponctuelles, de faible production à 
l’échelle d’un département constituent cependant à des échelons plus petits (particulier, petite 
collectivité, industrie, exploitation agricole, etc.) des réserves non négligeables. 
 

b Qualité des eaux souterraines17 

 Règles d’évaluation de l’état des eaux souterraines18 

Le bon état d’une eau souterraine est l’état atteint par une masse d’eau souterraine lorsque son état 
quantitatif et son état chimique sont au minimum « bons ».  
 
Le bon état quantitatif d’une eau souterraine est atteint lorsque les prélèvements ne dépassent pas 
la capacité de renouvellement de la ressource disponible, compte tenu de la nécessaire alimentation 
des écosystèmes aquatiques.  
 
L’état chimique est « bon » lorsque les concentrations en polluants dues aux activités humaines ne 
dépassent pas les normes et valeurs seuils, lorsqu’elles n’entravent pas l’atteinte des objectifs fixés 
pour les masses d’eaux de surface alimentées par les eaux souterraines considérées et lorsqu’il 
n’est constaté aucune intrusion d’eau salée due aux activités humaines. 
 

 
 

 Etat quantitatif de la ressource19 

Pour définir le bon état quantitatif initial d’une masse d’eau souterraine, quatre objectifs sont à 
respecter : 
 

• Absence de tendance à la baisse significative et durable du niveau des nappes d’eau 
souterraine. 

• Absence de baisse significative du débit d’étiage des cours d’eau drainants conduisant à la 
non atteinte du bon état écologique de ces cours d’eau. 

• Absence de dégradation de l’emprise des zones humides alimentées par la masse d’eau. 
• Absence d’augmentation de la salinité des eaux souterraines. 

 
Une masse d’eau souterraine est classée en mauvais état quantitatif initial dès qu’un de ces objectifs 
n’est pas respecté. Pour chacun de ces objectifs, il a été admis qu’il fallait qu’une superficie 
significative de la masse d’eau souterraine soit concernée (au moins 20 %) pour la classer en 
mauvais état quantitatif initial. 
 

17 Source : www.ades.eaufrance.fr 
18 Source : www.eaufrance.fr 
19 Source : www.ades.eaufrance.fr & sigesbre.brgm.fr 
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L’histogramme suivant montre l'évolution annuelle de la ressource en eau souterraine en 
BRETAGNE à la fin du mois d'août, en fin de période sèche et avant le début de la recharge 
hivernale : 
 

 
 
Selon le graphique la part des niveaux d’eau souterraine dans la moyenne ou supérieur depuis 2012 
oscille entre 34 % et 96 %, l’année 2017 présentant le pourcentage le plus faible. 
 
Selon l’état des lieux suivant fin juin 2017, la masse d’eau souterraine au niveau du secteur du site 
d’élevage présente un niveau d’eau moyen comme le montre la carte suivante : 
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Après une tendance stable au bilan de fin août 2015, la tendance est de nouveau à la diminution. 
 
Une chronique piézométrique de la ressource en eau souterraine est disponible à proximité au 
niveau du piezomètre de « La Cadetterie » sur la commune de PAIMPONT à 6.5 kilomètres au Sud-
est du site d’élevage : 
 

 
 
La chronique montre une tendance à la baisse des niveaux d’eau depuis 2013. 
 

 Qualité des eaux souterraines du secteur d’études 

La base de données ADES a été interrogée avec pour critères de recherches l'ensemble des stations 
qualitométriques situées dans un rayon de 7 kilomètres autour de l'élevage. 
 

SARL LA TREFFENDELOISE 
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2 stations de mesures qualitométriques sont recensées dont 2 disposent des critères suivants : 
situées sur le bassin versant du Meu et nombre de prélèvements supérieur à 2. 
 

Identifiant de la 
station Localisation Nombre d’analyses 

disponibles 
Période d’analyse 

disponible 

03523X0001/P La Boissière 
MONTERFIL 

22 prélèvements, 1050 
analyses 

Du 01/06/1983 au 
14/11/2016 

03523X0043/F1 La Boissière 
MONTERFIL 

3 prélèvements, 416 
analyses 

Du 22/10/2013 au 
24/04/2017 

 
Ci-après les graphiques des analyses réalisées montrent une stabilisation des concentrations en 
nitrates dans le secteur. 
 
Concernant les concentrations en phosphore total peu de résultats sont disponibles. Parmis les 
résultats d’analyses le maximum mesuré est inférieur à 0.1 mg(P2O5)/L en 2017. 
 
Les résultats d’analyses concernant les pesticides sont à la limite basse de la quantification. 
 
03523X0001/P :  
 

 
 

Paramètre Date Résultat Qualification Statut 

Phosphore total 14/11/2016 0.06 mg(P2O5)/L Correcte 

Donnée contrôlée niveau 
1 

Phosphore total 12/06/2014 0.08 mg(P2O5)/L Correcte 

Phosphore total 24/09/2012 0.06 mg(P2O5)/L Correcte 

Phosphore total 28/01/2010 0.05 mg(P2O5)/L Correcte 

Phosphore total 23/02/2009 0.05 mg(P2O5)/L Correcte 

 

Paramètre Date Résultat Qualification Statut 

Glyphosate 14/11/2016 < 0.1 µg/L** Correcte 
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Paramètre Date Résultat Qualification Statut 

Glyphosate 12/06/2014 < 0.05 µg/L** Correcte 

Donnée contrôlée niveau 
1 

AMPA 14/11/2016 < 0.1 µg/L** Correcte 

AMPA 12/06/2014 < 0.05 µg/L** Correcte 

Isoproturon 14/11/2016 < 0.02 µg/L** Correcte 

Isoproturon 12/06/2014 < 0.02 µg/L** Correcte 

Isoproturon 24/09/2012 < 0.02 µg/L** Correcte 

Isoproturon 28/01/2010 < 0.02 µg/L** Correcte 

Isoproturon 23/02/2009 < 0.02 µg/L** Correcte 

Isoproturon 18/04/2007 < 0.02 µg/L** Correcte 

Isoproturon 19/07/2005 < 0.02 µg/L** Correcte 

Isoproturon 10/04/2003 < 0.02 µg/L** Correcte 

 
 
03523X0043/F1 :  
 

 
 

Paramètre Date Résultat Qualification Statut 

Phosphore total 24/04/2017 0.1 mg(P2O5)/L Correcte 

Donnée contrôlée niveau 
1 

Phosphore total 17/09/2015 0.09 mg(P2O5)/L Correcte 

Phosphore total 22/10/2013 0.08 mg(P2O5)/L Correcte 
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Paramètre Date Résultat Qualification Statut 

Atrazine 24/04/2017 < 0.02 µg/L** Correcte 

Donnée contrôlée niveau 
1 

Atrazine 17/09/2015 < 0.02 µg/L** Correcte 

Atrazine 22/10/2013 < 0.02 µg/L** Correcte 

Glyphosate 24/04/2017 < 0.2 µg/L** Correcte 

Glyphosate 17/09/2015 < 0.1 µg/L** Correcte 

Glyphosate 22/10/2013 < 0.1 µg/L** Correcte 

AMPA 24/04/2017 < 0.1 µg/L** Correcte 

AMPA 17/09/2015 < 0.1 µg/L** Correcte 

AMPA 22/10/2013 < 0.1 µg/L** Correcte 

Isoproturon 24/04/2017 < 0.02 µg/L** Correcte 

Isoproturon 17/09/2015 < 0.02 µg/L** Correcte 

Isoproturon 22/10/2013 < 0.02 µg/L** Correcte 

 

c Conclusion 

Les données quantitatives accessibles dans le secteur du site d’élevage montrent un 
renouvellement de la ressource avec un niveau des nappes moyen. 
 
Les données accessibles montrent une qualité des eaux sur le paramètre nitrate qui peut être 
interprété comme bon et sur le paramètre phosphore qui peut être interprété comme bon 
pour les eaux souterraines au niveau du secteur. De même les concentrations en pesticides 
sont en dessous du repère qualité pour l’eau potable. 
 
 

III.2.4 Description des sites remarquables 

III.2.4.1 Généralités et périmètre d’études retenu 

Les surfaces d’espaces dits « naturels » (c’est-à-dire peu artificialisés, même s’ils ont le plus souvent 
été ou sont façonnés par l’homme via des pratiques économiques, culturelles ou sociales, 
traditionnelles ou extensives) peuvent être estimées globalement entre 20 et 25 % du territoire 
départemental, soit de l’ordre de 135000 à 170000 hectares. 
 
La zone d’implantation est représentée par l’emprise globale du site projeté, c’est-à-dire les 
parcelles cadastrées section YE, parcelles n°14, 19 et 74. 
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La zone d’influence directe des travaux représente moins de 5520 m² (voirie d’accès compris). 
Elle est localisée à proximité immédiate des bâtiments (atelier volailles et compostage) exploités 
actuellement par l’EARL HERVAULT. 

La zone des effets éloignés et induits sur l’environnement englobe le périmètre par défaut des 
communes localisées dans le rayon d’affichage du projet. 

III.2.4.2 Aire de l’étude

L’aire d’étude est l’étendue géographique soumise aux effets potentiels du projet. Dans le cas 
présent, l'aire d'étude inclut toutes les communes dont une partie de leur territoire est dans le rayon 
de 3 kilomètres autour du site d’élevage, soit concernant la présente étude, les communes de 
TREFFENDEL, SAINT PERAN, PAIMPON, PLELAN-LE-GRAND et MONTERFIL. 

III.2.4.3 Recensement20

OUTIL DE GESTION ET DE PROTECTIONS 
REGLEMENTAIRES CONNAISSANCE 

Sites classés : 4 
Sites inscrits : 1 
Arrêté protection de biotope : 0 
RAMSAR : 0 
Réserves naturelles : 0 
Réserves naturelles régionales : 0 
Réserves biosphère : 0 

ZNIEFF : 17 
Natura 2000 : 1 
ZICO : 0 
Site géologique remarquable : 3 
Tourbière : 7 
Réserves associatives : 0 

Comme le montre la carte de localisation des espaces naturels, ils sont essentiellement recensés 
sur la commune de PAIMPONT. 

III.2.4.4 ZNIEFF

a Définition 

Lancé en 1982, l'inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) a pour objectif d'identifier et de décrire des secteurs présentant un fort intérêt biologique 
et un bon état de conservation. Les ZNIEFF de type I représentent des secteurs de grand intérêt 
biologique ou écologique, les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels riches et peu 
modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes. 

Une modernisation nationale (mise à  jour et harmonisation de la méthode de réalisation de cet 
inventaire) a été lancée en 1996 afin d'améliorer l'état des connaissances, d'homogénéiser les 
critères d'identification des ZNIEFF et de faciliter la diffusion de leur contenu. 

Les inventaires ZNIEFF sont conduits par des experts de la région dans les domaines suivants : 
faune ; flore et habitats ; fonge. 

Les données sont ensuite validées par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel 
(CSRPN) et publiées sur le site Internet de la Direction Régionale de l’Environnement, de 

20 Source : www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr 
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l’Aménagement et du Logement (DREAL). Cette validation régionale suffit à la prise en compte des 
nouveaux périmètres toutefois elle sera complétée par une validation nationale lorsque toute la 
région aura été modernisée. 
 

b Etang de Comper (Type I) 

Il s’agit d’un étang présentant de forte variation du niveau d’eau. 
Il présente un intérêt botanique par sa grande richesse en Lichens, la présence de plantes figurant 
sur la liste rouge du massif armoricain, une espèce protégée au niveau national et des plantes 
d'intérêt européen et sur la liste des 37 espèces végétales de très grand intérêt patrimonial pour la 
BRETAGNE. La présence de la Loutre d'Europe y est signalée. 
 
La fiche complète de la zone est présentée en annexe. 
 

c Tourbière du Vaubossard (Type I) 

Ancienne tourbière de vallon en voie de comblement par les ligneux. 
De nombreuses espèces botaniques rares notamment y sont recensées. Des travaux de 
restauration seraient nécessaires au maintien de ces espèces. 
Il convient de souligner la présence du captage d'eau de Lambrun ; la zone faisant partie de son 
périmètre de protection. 
 
La fiche complète de la zone est présentée en annexe. 
 

d Etang du Pont-Dom-Jean (Type I) 

Il s’agit de l'étang situé en amont du ruisseau de Pont de Dom Jean, au cœur de la forêt domaniale 
de PAIMPONT. 
Les berges de l'étang présentent des communautés amphibies à Littorelle, des groupements à 
Ranunculus aquatilis et des saulaies marécageuses. La flore est diversifiée et d'un grand intérêt 
patrimonial.  
 
La fiche complète de la zone est présentée en annexe. 
 

e Etang du Pré(Type I) 

Il s’agit de l’étang situé en amont de l'étang du Pont Dom Jean, en tête du ruisseau de Pont Dom 
Jean, dans le massif forestier de PAIMPONT. 
Les bordures de l'étang présentent des communautés à Baldelia ranunculoïdes et Hydrocotyle 
vulgaris et des secteurs de bas-marais acides à Molinia caerulea. L'intérêt floristique est marqué par 
la présence de Coleanthus subtilis, On souligne la présence de Stethophyma grossum au niveau de 
la queue d'étang. 
 
La fiche complète de la zone est présentée en annexe. 
 

f Tourbière de la Croix-Jallu (Type I) 

Cette ZNIEFF située en tête du ruisseau de Mère Fontaine dans le massif forestier de PAIMPONT. 
Les habitats naturels ont été fortement dégradés par des travaux forestiers et la création d'un fossé 
entraînant un abaissement de la nappe et une dégradation des fonctionnalités de cette zone humide. 
On observe une lande humide à l'ouest de la ZNIEFF ; des petites zones tourbeuses sont toujours 
présentes notamment dans les zones de bauges. On souligne la présence de Ranunculus ololeucos. 
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La fiche complète de la zone est présentée en annexe. 
 

g Etang du Pas du Houx (Type I) 

Il s’agit d’un étang situé en tête du ruisseau du Pas du Houx, affluent de la rivière de l'Aff. 
Les rives en pentes douce présentent des communautés amphibies à Baldellia ranunculoides et 
Litorella uniflora, des bas-marais acide à Molinia caerulea, ainsi qu'une tourbière dégradée localisée 
en queue d'étang. La diversité floristique est importante. L'intérêt faunistique est marqué par la 
reproduction de la Loutre d'Europe Lutra lutra.  
 
La fiche complète de la zone est présentée en annexe. 
 

h Etang de l’Abbaye (Type I) 

Complexe de milieux humides en situation forestière bordant le bourg de PAIMPONT. Il est indiqué 
la présence d'habitats et d'espèces d'intérêt européen. 
Il s’agit d’un site de reproduction pour les batraciens. Le site est également très favorable aux 
chauves-souris. L'abbaye abrite une colonie de petit rhinolophe. Plusieurs espèces d'insectes sont 
déterminantes et toutes typiques des zones tourbeuses et bords d'étang. 
 
La fiche complète de la zone est présentée en annexe. 
 

i Etang des Forges et du Perray (Type I) 

Le site est un complexe étang-forêt qui permet le développement de milieux dont certains sont 
patrimoniaux. L'étang des Forges est classé en site inscrit, l'étang du Perray est classé en ZSC 
(Forêt de PAIMPONT). 
 
La fiche complète de la zone est présentée en annexe. 
 

j L’Aff (Type I) 

L’Aff est une rivière oligotrophe de type forestier sur schiste. Elle présente un intérêt botanique par 
l’association caractéristique de végétaux de cours d'eau oligotrophe forestier. L’intérêt piscicole est 
représenté par le peuplement caractéristique d'une rivière à truites. Il s’agit d’une des dernières 
rivières à truites de L'Est de la BRETAGNE. 
Il est noté la présence irrégulière de la loutre d'Europe. 
 
La fiche complète de la zone est présentée en annexe. 
 

k Etang d’en Haut(Type I) 

La ZNIEFF est située en bordure sud de la forêt de PAIMPONT, sur le ruisseau de la Noé. L'étang 
est inséré dans des coteaux abrupts présentant des petits secteurs de pelouses sèches.  
L'intérêt floristique est marqué par la présence de Sesamoides purpurascens, Scleranthus perennis 
subsp perennis. L'étang est en voie d'atterrissement. 
 
La fiche complète de la zone est présentée en annexe. 
 

l La Boutique Sousingue (Type I) 

La ZNIEFF est située sur le coteau est de la vallée de l'Aff au sud de la forêt de PAIMPONT. 
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Les habitats présents correspondent à des pelouses et landes sèches en cours d'enfrichement par 
les ligneux. L'intérêt floristique est marqué par la présence de Sesamoides purpurascens. On note 
la présence de Ephippiger ephippiger, Myrmeleotettix maculatus et Stenobothrus stigmaticus.  
 
La fiche complète de la zone est présentée en annexe. 
 

m Ruisseau du Val san Retour (Type I) 

C’est un petit ruisseau forestier s'écoule dans un vallon encaissé à l'ouest de la forêt de PAIMPONT. 
Il est bordé de coteaux pentus présentant au nord des pelouses et des zones de landes sèches. On 
observe notamment Sesamoides purpurascens, Scleranthus perennis subsp. Perennis. On recense 
aux abords du ruisseau, des étangs et de la mare située au nord-ouest de la ZNIEFF, la présence 
de Cordulegaster boltonii, Boyeria irene et d'une petite population de Pelodytes punctatus. 
L'état de conservation des habitats et des espèces est localement dégradé par un enfrichement de 
Ulex europaeus et Aquilegia sylvestris mais la pression la plus forte est liée à la fréquentation 
touristique notamment en bordure du ruisseau. 
 
La fiche complète de la zone est présentée en annexe. 
 

n Barrage de la Chaize (Type I) 

Le barrage de la Chaize est situé sur le ruisseau de la Chèze à l'ouest de Saint Thurial. 
Les habitats naturels sont diversifiés.  
La diversité floristique est importante avec de nombreuses espèces patrimoniales.  
L'intérêt faunistique est important pour l'accueil de l'avifaune en période hivernale.  
L'état de conservation est sensiblement dégradé par enfrichement au niveau des zones de landes. 
 
La fiche complète de la zone est présentée en annexe. 
 

o Etang de la Chaize (Type I) 

Le site est composé d'un étang aménagé sur le lit du ruisseau de la Chèze, dont les bordures sont 
formées par la roche schisteuse affleurante. Le site est entouré de landes à Cytisus scoparius, de 
ptéridaies, de chênaies acidiphiles mixtes et d'une saussaie marécageuse sur le lit du cours d'eau. 
Il est observé la présence de Elatine hexandra et Littorella uniflora. 
La Loutre d'Europe y a été observée. 
 
La fiche complète de la zone est présentée en annexe. 
 

p Vallée du Serein et bocage adjacent (Type I) 

Le site est composé d'un maillage dense de haies hautes, du bois de la Fosse et des bois de la 
Russotais. 
Il s’agit d’un milieu fermé attrayant pour la faune. 
 
La fiche complète de la zone est présentée en annexe. 
 

q Etang de Trégu (Type I) 

Il s’agit d’un étang ne présentant pas une grande diversité floristique. Il est récensé la présence de 
petites stations à Littorella uniflora et Elatine hexandra, ainsi que Ranunculus aquatilis. 
La Loutre d'Europe y a été observée. 
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La fiche complète de la zone est présentée en annexe. 
 

r Forêt de PAIMPONT (Type II) 

La forêt de PAIMPONT est un site exceptionnel pour la préservation de la faune et la flore. Le site 
est en partie composé d'une Zone Spéciale de Conservation pour le site Natura 2000 « Forêt de 
Paimpont ».  
L'assemblage de boisements de feuillus, de résineux, de landes sèches et humides, d'étangs, mares 
et ruisseaux a permis de recenser 1161 espèces dont 792 pour la flore, soit près de la moitié de la 
flore du département. Les milieux forestiers sont évidemment les mieux représentés. Les landes 
sèches et humides sont également caractéristiques du site. Les zones tourbeuses accueillent les 
espèces rares et sensibles bien connues de la région. Les étangs dont la plupart sont des ZNIEFF 
de type 1 accueillent les espèces amphibies ologotrophiques à mésotrophiques des berges 
exondées. Le site est de première importance pour les chiroptères. Treize espèces d'amphibiens 
sont présentes dans les boisements et huit espèces de reptiles dont la rare Coronelle lisse. Les 
prospections de lepidoptères hétérocères et rhopalocères ont permis de recenser 85 espèces.  
Le site est riche en tourbière mais leur préservation n'est pas toujours garantie par une gestion à 
long terme.  
Notons que le tombeau de Merlin l'enchanteur et le palais de la fée Viviane (étang de Comper), à 
travers leurs histoires légendaires et plus récemment leur classement (site classé, ZNIEFF, Natura 
2000) ont sans nul doute joué un rôle dans la conservation de ce site. 
 
La fiche complète de la zone est présentée en annexe. 
 

s Conclusion 

Le site en projet est localisé en dehors des espaces recensés (le plus proche à plus de 1.5 
kilomètres).  
 
Nous pouvons considérer la zone autour du projet comme très peu marquée par ces espaces 
remarquables.  
 

III.2.4.5 Sites classés et inscrits 

a Définition 

La loi du 21 avril 1906, renforcée par celle de du 2 mai 1930, est l’expression de la volonté de l’État 
d’assurer l’inventaire et la protection des sites remarquables. La DREAL est chargée de mettre en 
œuvre localement la politique des sites et des paysages.  
 
Le caractère remarquable des sites appelle, au nom de l’intérêt général, le maintien en l’état et la 
préservation de toutes atteintes graves. Les travaux susceptibles de modifier l’aspect ou l’état d’un 
site classé sont soumis au contrôle et à l’avis préalable du ministre chargé des sites ou du préfet de 
département  après examen par la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des 
Sites (CDNPS). En fonction de la nature des travaux, les demandes d’autorisation spéciale touchant 
à des sites font l’objet de procédures spécifiques conduites par les inspecteurs des sites de la 
DREAL 
 

a Tombeau de Merlin-L’Enchanteur (Classé) 

Il s’agit d’un site classé par l’arrêté 6 novembre 1934. 
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b Etang du Bourg (Classé) 

Il s’agit d’un site classé par l’arrêté 6 avril 1934. 
 

c Fontaine de la Fée Viviane (Classé) 

Il s’agit d’un site classé par l’arrêté 6 novembre 1934. 
 

d Fontaine de Barenton (Classé) 

Il s’agit d’un site classé par l’arrêté 6 novembre 1934. 
 

e Etang des Forges (Inscrit) 

Il s’agit d’un site inscrit par l’arrêté 28 novembre 1932. 
 

f Conclusion 

Le site est localisé à plus de 7.2 kilomètres de la zone recensée la plus proche. 
 

III.2.4.6 Arrêté protection de biotope (APB) 

a Définition 

L’arrêté préfectoral de protection de biotope est un outil réglementaire en application de la loi du 10 
juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il poursuit deux objectifs : 
 

• La préservation des biotopes ou toutes autres formations naturelles nécessaires à la survie 
(reproduction, alimentation, repos et survie) des espèces protégées inscrites sur la liste 
prévue à l’article R.411-1 du code de l’environnement. 

 
• La protection des milieux contre des activités pouvant porter atteinte à leur équilibre 

biologique. 
 
La création de l’arrêté de protection de biotope est à l’instigation du préfet de département souvent 
sur propositions d’associations de protection de la nature.  
 
La signature intervient après avis de la CDNPS et de la Chambre d’agriculture. D’autres avis peuvent 
être éventuellement sollicités : Conseil municipal, propriétaires, services de l’Etat, etc. 
 
Afin de préserver les habitats, l’arrêté édicte des mesures spécifiques qui s’appliquent au biotope 
lui-même et non aux espèces. Il peut également interdire certaines activités ou pratiques pour 
maintenir l’équilibre biologique du milieu. 
 

b Conclusion 

Aucun APB n’est recensé dans la zone d’études. 
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III.2.4.7 Tourbières 

a Définition 

Les tourbières sont des milieux naturels abritant une biodiversité riche, sensible et menacée. Elles 
ont un rôle essentiel pour la régulation de l’écoulement des eaux et participent à la lutte contre les 
inondations. 
 
Elles sont caractérisées par la présence quasi permanente d’eau. Cette présence d’eau ralentit la 
décomposition des végétaux qui s’y développent (roseaux, arbres, etc.). La matière organique se 
décompose difficilement et il se forme alors un sol typique : la tourbe (ou histosol), dont l’épaisseur 
peut varier de quelques centimètres à plusieurs mètres. 
 

b Etang du pré 

Landes tourbeuses associées à l’étang du Pré (ZNIEFF de type I). 
 

c Les Marguerettes 

Tourbière située au cœur de la forêt de PAIMPONT. 
 

d Vaubossard 

Tourbière classée ZNIEFF de type I. 
 

e Etang de l’Abbaye 

Tourbière associée à l’étang de l’Abbaye (ZNIEFF de type I). 
 

f Fontaine Moreau 

Tourbière située au cœur de la forêt de PAIMPONT. 
 

g Etang du Pas du Houx 

Tourbière associée à l’étang du Pas du Houx (ZNIEFF de type I). 
 

h La Croix-Jalu 

Tourbière classée ZNIEFF de type I. 
 

i Conclusion 

Le site d’élevage est situé en dehors de ces espaces. 
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III.2.4.8 Sites d'intérêt géologique 

a Définition 

Le patrimoine géologique est une composante du patrimoine naturel. Il inclut des éléments de 
surface ou souterrain, naturels et artificiels, géologiques, minéralogiques et paléontologiques dans 
une acception large, comprenant des objets ou des associations d’objets, des sites et des paysages 
exprimant des processus géologiques relatifs à la géodynamique terrestre interne et à la 
géodynamique externe tels que l’évolution des sols et des environnements, l’évolution climatique, 
etc.  
 
Le décret n°2015-1787 du 28 décembre 2015 relatif à la protection des sites d’intérêt géologique a 
définit la procédure d’édiction d’un arrêté identifiant les sites d’intérêt géologique à protéger et d’un 
arrêté fixant des mesures de protection des sites. Une note du 1er décembre 2016 vise à préciser la 
règlementation applicable en matière de protection des sites d’intérêt géologique.  
 

b Carrière de la Moutte 

Il s’agit d’une carrière abandonnée située sur la commune de PAIMPONT. Elle permet bonnes 
observation du Grès Armoricain et dans de bonnes conditions. Il n’y a pas de problème de 
conservation, en l’état. 
 

c Le Val sans Retour 

Il s’agit d’un affleurement rocheux naturel dans un vallon situé sur la commune de PAIMPONT. 
 

d Carrière des Rochelles 

Il s’agit d’un affleurement calcaire aujourd’hui inaccessible par l’embroussaillement situé sur la 
commune de MONTERFIL. 
 

e Conclusion 

Le site d’élevage est situé en dehors de ces espaces. 
 

III.2.4.9 Natura 2000 

Les sites retenus au titre du réseau « Natura 2000 » (les Zones Spéciales de Conservation, ZSC, 
désignées au titre de la Directive « habitats » du 21 mai 1992 et les Zones de Protection Spéciale, 
ZPS, désignées au titre de la Directive « Oiseaux » du 6 avril 1979) ont été identifiés comme étant 
des territoires dont la conservation est d’intérêt communautaire.  
 

a ZSC 

 Définition 

Les habitats naturels d'intérêt communautaire, qu'ils soient en danger de disparition dans leur aire 
de répartition naturelle, qu'ils disposent d'une aire de répartition réduite par suite de leur régression 
ou en raison de leur aire intrinsèquement restreinte ou encore qu'ils constituent des exemples 
remarquables de caractéristiques propres à  l'une ou à  plusieurs des six régions biogéographiques 
(alpine, atlantique, continentale, macaronésienne, méditerranéenne et boréale).  
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Les habitats abritant des espèces d'intérêt communautaire qu'elles soient en danger, vulnérables, 
rares ou endémiques. 
 
Les éléments de paysage qui, de par leur structure linéaire et continue ou leur rôle de relais, sont 
essentiels à la migration, à  la distribution géographique et à  l'échange génétique d'espèces 
sauvages. 
 

 Objectifs 

La protection de la biodiversité dans l'Union européenne. 
 
Le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels et des 
espèces de faune et de flore sauvages d'intérêt communautaire.  
 
La conservation des habitats naturels (listés à  l'annexe 1 de la directive) et des habitats d'espèces 
par la désignation de ZSC qui peuvent faire l'objet de mesures de gestion et de protection 
particulières.  
La mise en place du réseau Natura 2000 constitué des ZSC et des ZPS 
 

b ZPS 

 Définition 

Ces zones font partie du réseau Natura 2000, réseau des espaces communautaires de protection 
des habitats et des espèces prioritaires. Elles s'appliquent sur l'aire de distribution des oiseaux 
sauvages située sur le territoire européen des pays membres de l'Union européenne.  
 
Elles concernent : 
 

• Soit les habitats des espèces inscrites à  l'annexe 1 de la directive qui comprend les espèces 
menacées de disparition, vulnérables à  certaines modifications de leurs habitats ou les 
espèces considérées comme rares parce que leurs populations sont faibles ou que leur 
répartition locale est restreinte ou enfin celles qui nécessitent une attention particulière en 
raison de la spécificité de leur habitat. 

 
• Soit les milieux terrestres ou marins utilisés par les espèces migratrices non visées 

à  l'annexe 1 dont la venue est régulière. Une importance particulière doit être accordée à  la 
protection des zones humides, surtout celles d'importance internationale. 

 

 Objectifs 

Protection d'habitats permettant d'assurer la survie et la reproduction des oiseaux sauvages rares 
ou menacés.  
 
Protection des aires de reproduction, de mue, d'hivernage et des zones de relais de migration pour 
l'ensemble des espèces migratrices. 
 
Ces espaces font l’objet de cartographies des habitats naturels sur la base d’une typologie précise, 
puis de DOCuments d’OBjectifs (DOCOB). Le DOCument d’OBjectifs indique les orientations de 
gestion et les mesures de conservation contractuelles. Il précise également les moyens financiers 
d’accompagnement et les modalités de mise en œuvre des mesures contractuelles. 
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 Site « Forêt de PAIMPONT » (FR5300005) 

Le site « Forêt de PAIMPONT » est un site « éclaté » en 11 secteurs représentatifs de la diversité 
et de la qualité des habitats en relation avec le plus vaste ensemble forestier de BRETAGNE. Ce 
massif comporte des secteurs remarquables relevant de la hêtraie-chênaie atlantique à houx, riches 
en bryophytes, ainsi qu'un complexe d'étangs présentant une grande variété d'habitats d'intérêt 
communautaire. L'intérêt du site se caractérise également par les landes sèches ou humides 
périphériques ainsi que les pelouses rases acidiphiles, sur affleurements siliceux, d'une grande 
richesse spécifique. 
 
Les objectifs de développement durables liés au site sont définit au sein d’un DOCOB : 
 

• Développer une sylviculture durable tenant compte des habitats et des espèces d'intérêt 
communautaire. 

• Entretenir les landes sèches et les pelouses. 
• Entretenir les landes humides. 
• Gérer durablement les étangs. 
• Améliorer les habitats des espèces d'intérêt européen et améliorer les connaissances sur 

ces espèces sur le site. 
• Lutter contre les risques incendie. 
• Préserver la qualité des eaux du réseau hydrographique, en lien avec les exigences 

écologiques des Habitats. 
• Assurer l'équilibre sylvo-cynégétique. 
• Maîtriser la fréquentation du public. 
• Animer le DOCOB, Communiquer, sensibiliser et informer les acteurs. 

 

III.2.5 Biodiversité, trame verte et bleue 

III.2.5.1 Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)21 

a Biodiversité 

La biodiversité recouvre différentes facettes, depuis des éléments facilement observables (diversité 
de la végétation ou des animaux) jusqu’à des échelles plus difficilement visibles (diversité 
génétique). 
 
La FRANCE dispose d’outils d’inventaires et de protections qui cible des espaces et des espèces 
reconnus d’intérêt remarquable. Face au constat d’érosion globale de la biodiversité, il est apparu 
essentiel d’avoir une nouvelle approche en faveur de cette dernière. 
 
Il s’agit maintenant de prendre en compte, au même titre : 
 

• La biodiversité remarquable. 
• La biodiversité ordinaire. 
• Les déplacements des espèces animales et végétales, qui leur permettent de réaliser leur 

cycle de vie. 
 

b Trame verte et bleue 

La trame verte et bleue est un nouvel outil d’aménagement durable du territoire, complémentaire 
des démarches existantes. 
 
  

21 Source : S.R.C.E. de BRETAGNE 
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Elle a pour objectifs : 
 

• De freiner la disparition et la dégradation des milieux naturels, qui sont de plus en plus réduits 
et morcelés par l’urbanisation, les infrastructures et les activités humaines. 

• D’éviter l’isolement des milieux naturels et de maintenir la possibilité de connexions entre 
eux. 

 
La trame verte et bleue concerne à la fois les milieux terrestres (trame verte) et les milieux 
aquatiques (trame bleue). Elle est formée d’un réseau de continuités écologiques, qui comprennent 
des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. 
 

c SRCE de BRETAGNE 

Au niveau de la région, la mise en œuvre de la trame verte et bleue se concrétise par l’élaboration 
du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). Il s’agit d’un outil d’alerte et de cadrage, 
copiloté par l’État et la Région, pour aider les acteurs impliqués à l’échelle locale. 
 
Le SRCE de BRETAGNE a été adopté le 2 novembre 2015. Il vise particulièrement à initier une 
appropriation la plus large possible de la notion de trame verte et bleue et à assurer la cohérence 
avec les dispositifs existants. 
 
Six sous-trames retenues ont été reconnues et validées comme le détail l’illustration suivante. Seuls 
les milieux urbains et leurs spécificités n’ont pas été pris en compte et font l’objet d’une approche 
spécifique. 
 

 
 
Pour chaque sous-trame le SRCE a établi un diagnostic, les facteurs d’influence, les actions 
favorables apportées au milieu et les enjeux. 
 

III.2.5.2 Les continuités écologiques à l’échelle locale 

D’une manière synthétique, les zones humides se répartissent de part et d’autre des différents cours 
d’eau traversant les communes. Les cours d’eau temporaires sont rarement nommés sur les cartes 
IGN. Aux abords du site, les cours d’eau les plus proches sont les ruisseaux de Veauvouan et 
Barenton à plus de 200 mètres au Nord et à l’Ouest des installations. 
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Avec les espaces boisés ces espaces constituent des corridors privilégiés pour les espèces 
animales et végétales.  
 
La cartographie suivante présente la localisation des unités urbanisées, des espaces boisés22 et 
des cours d’eau aux alentours du site d’élevage.  
 
On constate que le site d’exploitation n’est pas localisé au sein de ces espaces. 
 

Légende 
 

 

 
 

22 Source : IGN® Carte forestière (V2 : 2006) 
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III.2.5.3 Flore 

La périphérie de la zone d’études (hormis les zones construites) correspond à un secteur à vocation 
agricole. Les parcelles sont en cultures ou enherbées. Les cultures pratiquées sont peu variées, il 
s’agit de prairies, maïs et céréales à pailles (blé, orge, triticale). Aussi, la flore sur le terrain en projet 
est commune au milieu agricole et au bocage. 
 
Les haies d’arbres composées essentiellement de feuillus : chênes, châtaigniers et hêtres bordant 
la parcelle d’implantation et les parcelles aux alentours du site jouent un rôle écologique important 
en tant que corridor de déplacement et de refuge pour la faune et la flore présente. 
 
Le site d’élevage n’est pas compris dans une zone naturelle protégée. Les premiers boisements 
importants (recensés sur la carte forestière) sont localisés à plus de 400 mètres des installations. 
 

III.2.5.4 Faune 

La faune est caractéristique des zones agricoles sans refuges importants. Les espèces 
cynégétiques rencontrées dans les secteurs agricoles de la zone d’étude sont les lièvres, lapins de 
garenne, blaireaux, renards, pigeons, chevreuils.  
 
Les mammifères du bocage tels que les belettes, les fouines, les petits rongeurs sont aussi présents 
sur le territoire. Ces espèces ne présentent pas de caractère particulier de rareté ou de fragilité et 
ne sont pas classées espèce protégée. 
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III.2.6 Espaces maritimes ou de loisirs 

La base de loisirs nautiques la plus proche du site se situe à 6.6 kilomètres au Nord-est du site. Il 
s’agit des activités nautiques pratiquées sur le lac de Trémelin à IFFENDIC. 
 
L’aire d’études est éloignée des espaces maritimes dont le plus proche de l’exploitation se situe à 
plus de 60 kilomètres au Nord à vol d’oiseau. 
 
Ces espaces sont en dehors de l’aire d’études.  
 

III.2.7 Contexte climatique 

III.2.7.1 Réglementation 

Le tableau suivant synthétise la réglementation applicable au domaine de la protection de la qualité 
de l’air23 : 
 

 REDUCTION DES 
EMISSIONS A LA 

SOURCE 
PLAFONDS D’EMISSION QUALITE DE L’AIR 

In
te

rn
at

io
na

l 

 Convention de Genève 
(1979) et protocole de 
Göteborg (1999) 
• Plafonds d’émissions 

nationaux à l’horizon 2010 
pour : SO2, NOx, COV et 
NH3, 

• Définition des bonnes 
pratiques agricoles, 

• En révision = intégration 
des PM2.5 à l’horizon 2020. 

 

U
ni

on
 e

ur
op

ée
nn

e 

Directive européenne 
IED du 24 novembre 
2011, (ancienne IPPC 
codifiée en 2008) 
• Définition d’obligations 

pour des installations 
ciblées d’élevages 
avicoles et porcins, 

• Elargissement possible 
aux grands élevages 
bovins 

Directive européenne NEC 
(National Emission 
Ceilings) 2001 
• Transcription du protocole 

de Göteborg dans le droit 
européen, 

• Plafonds d’émissions 
nationaux plus 
contraignants 

Directive européenne 
concernant la qualité de 
l’air ambiant et un air pur 
pour l’Europe (2008) 
• PM10 : valeur limite de 40 

µg/m3/an et moins de 35 
jours à plus de 50 µg/m3, 

• PM2.5 : valeur limite de 20 
µg/m3/an pour 2020. 

Fr
an

ce
 

Arrêté du 31 janvier 2008 
modifié relatif à la 
déclaration des 
émissions polluantes et 
des déchets 
• Les exploitations IED 

doivent déclarer leurs 

Programme national de 
Réduction des Emissions 
de Polluants 
Atmosphériques (PREPA, 
arrêté du 10 mai 2017) 

Décret du 21 octobre 2010 
relatif à la qualité de l’air 
• PM10 : valeur limite de 40 

µg/m3/an et moins de 35 
jours à plus de 50 µg/m3, 

23 Source : Les émissions agricoles de particules dans l’air – brochure ADEME - 2012 
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 REDUCTION DES 
EMISSIONS A LA 

SOURCE 
PLAFONDS D’EMISSION QUALITE DE L’AIR 

émissions d’ammoniac, 
lorsqu’elles sont 
supérieures à 10 t/an 

• Transcription de la 
directive NEC dans le droit 
français, 

• Plafonds d’émissions 
nationaux et moyens à 
mettre en œuvre. 

• PM2.5 : 25 µg/m3 en 
moyenne annuelle civile. 

Grenelle de l’environnement, PNSE3 (2015-2019) et Plan Particules 
• Réduire les risques pour la santé qui pèsent sur la population générale et plus 

particulièrement sur les personnes les plus vulnérables ou exposées. 
• Diminuer les inégalités de santé qui sont liées aux déterminants environnementaux. 

N
iv

ea
u 

lo
ca

l /
 

ré
gi

on
al

 

Les Schémas Régionaux Climat, Air, Energie (SRCAE 
2013-2018) 
• Retranscription du Plan Particules à l’échelle régionale, 

avec objectifs à atteindre (respecter les normes de 
qualité de l’air) et moyens d’actions, 

• Cible notamment les particules fines et le NH3. 

Plans de Protection de 
l’Atmosphère (PPA) 
• Recensement et 

établissement d’actions 
obligatoires de réduction 
des émissions de 
polluants sur un périmètre 
cohérent donné. 

 

III.2.7.2 Périmètre d’études retenu24 

Le projet ne présentant aucun plan d’épandage, le secteur hydrographique retenu est celui du site 
d’élevage.  
 

III.2.7.3 Les Schémas Régionaux Climat, Air, Energie (SRCAE) 

Le SRCAE, instauré par la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010, est un schéma de planification régional 
élaboré conjointement par le préfet de Région et le président du Conseil Régional. Il fixe des 
orientations et objectifs régionaux aux horizons 2020 et 2050 en matière de maîtrise de l'énergie, de 
développement des énergies renouvelables et de récupération, d'adaptation au changement 
climatique et de réduction de la pollution atmosphérique et des gaz à effet de serre. 
 
Le SRCAE de BRETAGNE 2013-2018 a été mené en 2012, avec une première phase de définition 
de l’état des lieux partagée en février, une seconde phase de scénarisation prospective présentée 
en juin, et une phase de définition des orientations exposées en Conférence bretonne de l’énergie 
en octobre. Après consultation, le SRCAE a été consolidé, puis approuvé en session du Conseil 
régional des 17 et 18 octobre 2013, et enfin arrêté par le Préfet de région le 4 novembre 2013.  
 
Il comporte, en annexe, le Schéma Régional Eolien (SRE) arrêté par le Préfet de région le 28 
septembre 2012. Une fois approuvé, le SRCAE de BRETAGNE se veut dynamique et évolutif, porté 
par une gouvernance territoriale et partenariale. 
 
Afin d’établir quelques points de repère, nous nous baserons sur une restitution des orientations et 
objectifs stratégiques du Schéma réalisée à la Conférence Bretonne de l’Energie du 8 octobre 

24 Source : www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/-L-etude-d-impact-.html 
70 

                                                 

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/


Etude d’impact - Etat initial du site et de son environnement 
 

201225. L’histogramme suivant présente les émissions atmosphériques en 2005 établit selon les 
secteurs retenus : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
La 15ème Conférence Bretonne de l’Energie du 21 octobre 2015 a permis la présentation des 
émissions atmosphériques par secteurs en BRETAGNE en 2010 : 

 
 
Chacun des secteurs émet majoritairement certains composés : 
 

• Le transport routier est le plus grand émetteur d’oxyde d’azote. 
• L’agriculture est le plus grand émetteur d’ammoniac, de méthane et de protoxyde d’azote. 
• Le secteur bâtiment émet du benzène, des particules, du dioxyde de soufre, du monoxyde 

de carbone et des composés organiques volatiles. 
• Le secteur industrie émet principalement du dioxyde de soufre et des composés organiques 

volatiles. 
 
Au vu des états initaux réalisés, il a été réalisé, pour chaque secteur, une liste des enjeux et des 
orientations. Le secteur agricole est le premier émetteur de GES en BRETAGNE. La particularité du 
secteur agricole réside dans le fait que 88 % des émissions sont d’origine non énergétique, c'est-à-
dire non associées à la combustion d’énergies fossiles mais causées par des processus 
biochimiques. Nous présentons ci-dessous les orientations et pistes de mise en œuvre prévues pour 
le secteur agricole : 

25 Source : www.plan-eco-energie-bretagne.fr 
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Orientation Piste de mise en oeuvre 

Diffuser la 
connaissance 
sur les 
émissions 
GES non 
énergétiques 
du secteur 
agricole 

Animer, coordonner des travaux de recherche, d’échanges de connaissances et 
sensibiliser la profession agricole au changement climatique 

Renforcer les actions de formations existantes 

Développer les actions de formation autour du changement climatique et des 
émissions de gaz à effet de serre 

Développer les expérimentations 

Diffuser les résultats des expérimentations 

Diffuser les outils de diagnostic des consommations énergétiques et gaz à effet 
de serre 

Définir une offre de formation initiale et continue pour les professionnels de 
l’agriculture relative à cette problématique 

Développer 
une approche 
globale 
« climat air 
énergie » 
dans les 
exploitations 
agricoles 

Mesures : 

• Méthanisation (en plus de la réduction des GES et NH3) 
• Recherche de l’équilibre azoté 
• Réduction du travail du sol / stockage de carbone dans les sols ou dans 

la biomasse 
• Production d’énergies renouvelables sur les exploitations 
• Amélioration de l’efficacité énergétique dans les exploitations 

Sensibiliser la profession agricole au changement climatique 

Accompagner les expérimentations dans le domaine agricole 

Promouvoir des projets exemplaires 

Faire la synthèse des connaissances sur les pratiques sources de particules et 
de leurs précurseurs de particules pour quantifier les progrès à accomplir dans 
ce domaine 

Diffuser les meilleures pratiques respectueuses de l’environnement aérien 

Définir une offre de formations initiale et continue pour les professionnels de 
l’agriculture intégrant une approche globale « climat, air, énergie » 

Adapter 
l’agriculture 
et la forêt au 
changement 
climatique 

Animation ; coordination de travaux de recherche, d’échanges de 
connaissances 

Sensibilisation des professions agricoles et forestières au changement 
climatique 

Expérimentations 

Identification de mesures « sans regrets » 

Organisation d’une réflexion prospective sur les capacités d’adaptation de 
l’agriculture et de la forêt bretonne pouvant déboucher sur une planification / 
stratégie 
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Orientation Piste de mise en oeuvre 

Définition d’une offre de formation initiale et continue pour les professionnels de 
l’agriculture sur l’adaptation au changement climatique 

 

III.2.7.4 Plan Régional pour la Qualité de l'Air (PRQA) 

En octobre 2006, le Conseil régional a lancé la révision du Plan régional pour la qualité de l’air26. Ce 
plan vise à établir des orientations pour améliorer la qualité de l’air en Bretagne et réduire les 
émissions atmosphériques. 
 
Le diagnostic régional des émissions agricoles réalisé en 2003 décrit les polluants atmosphériques 
caractéristiques essentiels : 
 

• L’ammoniac (NH3), ainsi que les gaz à effet de serre. 
• Le méthane (CH4) en premier lieu, ainsi que le dioxyde de carbone (CO2) et le protoxyde 

d’azote (N2O). 
 
En Bretagne, ces polluants sont principalement liés aux activités d’élevage. 
 
L’agriculture contribue également à l’émission d’autres substances : 
 

• Phytosanitaires : insecticides, herbicides, fongicides. 
• Particules Totales en Suspension (TSP). 

 
Les orientations et recommandations pour la qualité de l'air en Bretagne sont : 
 

• Mieux connaître les émissions liées à l’usage de produits phytosanitaires et les réduire – 
ORIENTATION PRIORITAIRE. 

• Penser l’aménagement du territoire et les politiques de déplacement afin de réduire les 
émissions liées à l’usage des véhicules – ORIENTATION PRIORITAIRE. 

• Réduire les émissions des secteurs résidentiel et tertiaire. 
• Poursuivre la limitation des émissions liées aux activités économiques (agriculture, industrie 

et artisanat). 
• Approfondir les connaissances liées à la qualité de l’air. 
• Renforcer l’information et la sensibilisation des publics. 

 
L’importance des émissions agricoles (ammoniac NH3, protoxyde d’azote N2O, méthane CH4) 
caractérise le profil régional des émissions. La Bretagne contribue à hauteur de 19 % aux émissions 
nationales de NH3 (1ère région contributrice), de 12 % aux émissions de méthane et de 7 % aux 
émissions de N2O (3ème région contributrice, après Pays de Loire et Normandie : 22 % des émissions 
nationales à elles trois). La concentration de ces émissions sur le territoire régional en fait donc un 
enjeu important pour la qualité de l’air en Bretagne. 
 
  

26 Source : www.prqa-emissions-bretagne.fr 
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La principale fiche d’actions concernant l’agriculture est celle liée à la recommandation n°4 : 
poursuivre et renforcer les actions de limitation des émissions liées à l’activité agricole : 
 
RECOMMANDATION 1 : 
Poursuivre et renforcer les actions de limitation des émissions liées à 
l’activité agricole 

PRIORITÉ : 1 

Polluants visés : 
NH3, N2O, CH4 

CIBLE 
Profession agricole 
OBJECTIFS OPERATIONNELS 
Diminuer de 10 % les émissions régionales d’ammoniac et de gaz à 
effet de serre par rapport à la référence régionale 2003 

STRUCTURE 
COMPÉTENTE ACTIONS OUTILS ET 

LEVIERS 
 
 
 
Chambres 
d’agriculture, 
instituts techniques 
(IFIP, ITAVI), INRA / 
CEMAGREF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chambre 
d’Agriculture / 
instituts techniques 
 
 
 
 
 
 
 

1- Favoriser le développement de modes de 
production 
moins émissifs 
 
Poursuivre la diffusion des mesures visant à adapter 
un niveau d’intrants azotés strictement ajusté aux 
besoins et en mesurer l’impact sur les émissions : 
• ajustement de l’alimentation des animaux : baisse 
de la teneur protéique, alimentation multiphase 
(porcs), 
• ajustement de la fertilisation (bilans azotés, plans 
prévisionnels de fertilisation, utilisation de formes 
azotées moins émissives : azote nitrique). 
 
Promouvoir de nouveaux systèmes d’élevage et en 
mesurer l’impact sur les émissions : en priorité, inciter 
au développement de systèmes agricoles 
respectueux de l’environnement (agriculture 
biologique, …) et permettant une réduction globale 
des émissions à l’échelle de l’exploitation. 
 
Développer des actions complémentaires au niveau 
des bâtiments : 
élevages sur litières, vidange régulière des préfosses 
en cours d’engraissement (porcs), évolution de la 
conception des bâtiments d’élevage et de stockage : 
traitement de l’air, couverture des fosses. 
 
Développer les techniques d’épandage des 
déjections permettant de limiter les pertes par voie 
aérienne : rampes à pendillards, incorporation 
immédiate dans le sol (enfouisseurs). 
 
A l’instar de la plaquette éditée par la CORPEP sur 
l’ammoniac, éditer, à destination des agriculteurs, un 
guide de bonnes pratiques compilant l’ensemble de 
travaux de recherche (ex : programme Porcherie 
Verte, travaux du CEMAGREF - EPURE), afin de 
favoriser la diffusion des solutions techniques moins 
émissives en NH3, CH4, CO2, N2O. Combiner 
arguments économiques et environnementaux. 
 
Poursuivre le développement et diffuser et les outils 
de diagnostic des exploitations : « agri-énergie », 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conditionnalité 
des aides 
publiques 
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État (services 
vétérinaires) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instituts techniques 
 
 
 
 
 
Organismes de 
recherche 
/ instituts techniques 
 
Organismes de 
recherche 
/ profession agricole 

EDEN (Analyse du cycle de Vie – volet air à 
intégrer)… 
 
Accompagner la mise en œuvre des Meilleures 
Techniques Disponibles (MTD) pour les élevages 
soumis à la directive IED (en 2006, 1464 élevages 
soumis à déclaration annuelle des rejets dans l’air, 
pour 13 771 t de NH3) 
 
 
2- Poursuivre les mesures de résorption et de 
compensation 
 
Concernant les systèmes individuels ou semi-
collectifs de traitement de l’azote excédentaire (400 
stations à ce jour en Bretagne), faire le bilan des 
conditions de fonctionnement et des impacts réels du 
parc breton sur les émissions. 
 
Encourager le développement des unités de 
méthanisation, en mettant en place les conditions 
d’évaluation des impacts sur l’air de ces unités. 
 
Encourager la meilleure connaissance des effets des 
puits de carbone agricoles (valorisation du bois, du 
bocage, maintien des prairies) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Études 
 
 
 
 
 
Plan Biogaz 
 
 
 
Protocoles de 
recherche 
 

 
 

III.2.7.5 Surveillance de la qualité de l’air 

En BRETAGNE c’est l’association Air Breizh27, qui est l'organisme agréé par le ministère chargé de 
l'Environnement pour la surveillance de la qualité de l'air. La carte suivante présente la localisation 
des sites de mesure de la qualité de l’air sur la région en 2016 : 
 

 

27 Source : Rapport Annuel 2016 – La qualité de l’air en Bretagne – AIR Breizh 
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Les points de mesures sont localisés principalement au niveau des grandes villes bretonnes. Ainsi 
les mesures de qualité de l’air ne sont pas toutes représentatives de la situation rurale, d’autant plus 
en centre BRETAGNE qui ne comprend aucune station de mesure. 
 

III.2.7.6 Climat d’ILLE-ET-VILAINE28 

Situé à l’Est de la péninsule bretonne, l’ILLE-ET-VILAINE appartient à la zone de climat tempéré de 
type océanique de la façade atlantique de l’Europe. Ce climat se caractérise par des hivers doux et 
pluvieux, et des étés frais et relativement humides. 
 
Cependant, en ILLE-ET-VILAINE, le climat est contrasté. Du Nord au Sud et d’Est en Ouest, les 
valeurs des paramètres climatiques sont sensiblement différentes. Ce contraste climatique est dû à 
l’influence thermique de l’océan qui diminue en s’éloignant de la côte, et aux caractéristiques 
physiques du département. 
 
Pour les mesurer, un réseau de stations est en service dans le département, toutes ne suivant pas 
l’ensemble des paramètres. 
 
Dans le département, la température annuelle moyenne est comprise entre 10.9 et 12.6°C. L’été, 
c’est dans le Sud-est du département que l’on recense les températures les plus chaudes et l’hiver, 
c’est dans le centre qu’il fait le plus froid. 
 
Le vent est caractérisé par deux paramètres : la vitesse et la direction. La majorité des vents provient 
d’une direction Ouest à Sud-Ouest. De manière générale, il est noté la faible fréquence des vents 
de Sud-Est. Les vents forts (moyenne > 30 km/h) sont en majorité des vents d’Ouest et sont plus 
fréquents en hiver. De la même façon, la vitesse des vents n’est pas constante au cours de l’année. 
La vitesse moyenne des vents est la plus élevée de novembre à février et elle est la plus faible sur 
les mois de juillet et août. 
 
L’ILLE-ET-VILAINE est l’un des départements de FRANCE où l’on dénombre le moins d’orages : de 
7 à 12 jours par an qui peuvent être accompagnés de fortes pluies. 
 

III.2.7.7 Climat local 

La station de mesures météorologiques la plus proche de l’exploitation agricole se situe sur le 
territoire de la commune de RENNES, à environ 22 kilomètres à l’Est29. 
 
Ces données montrent que la température moyenne est de 12.1°C. Le mois le plus chaud est celui 
de juillet, avec 19.1°C en moyenne maximale. Le mois le plus froid est celui de janvier avec 5.8°C 
en moyenne minimale. 
 
On précisera également que les jours de fortes chaleurs sont relativement peu fréquents, de même 
que les jours de grands froids : les températures maximales n’excèdent pas 39.5°C pour Juillet et 
Août, sauf cas exceptionnel, de même que les températures inférieures à 0°C ne représentent que 
quelques jours par an. 
 
La moyenne annuelle de hauteur de précipitations est de 694 millimètres. Le mois le plus pluvieux 
est celui d’octobre avec 74.8 millimètres d’eau. Le plus sec est le mois d’août avec 37.8 millimètres. 
 

28 Source : Normales et records pour la période 1986-2005 à la station de PLOERMEL 
29 Source : Fiche climatologique METEO FRANCE – Station de RENNES SAINT JACQUES – Statistiques 1981 - 2010 
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La rose des vents (séries de 1981 à 2010) montre que les vents les plus forts sont de secteur Sud-
Ouest, caractéristique de la composante océanique. La composante continentale est caractérisée 
par des vents de moindre intensité de secteur Nord-est. 
 

 
 
Le groupe de vitesse le plus représenté est celui comprenant les vents entre 1.5 et 4.5 m/s, puis les 
vents compris entre 4.5 et 8 m/s. Les vents supérieurs à 8 m/s sont plus rares. 
 

III.2.7.8 Conclusion 

L’agriculture, aux côtés des secteurs domestiques, industriels et des transports est l’un des 
quatre secteurs concernés par le Plan Particules, initié en 2010 par le ministère de l’Ecologie. 
 
L’état des connaissances actuelles, mêmes si des incertitudes demeurent, permet 
aujourd’hui de clarifier les enjeux sur les émissions de particules liées aux cultures et à 
l’élevage.  
 
Des pistes concrètes d’amélioration des pratiques agricoles ou des équipements ont été 
dégagées, en particulier pour les particules liées aux émissions d’ammoniac, à 97 % d’origine 
agricole. 
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Comme le montre l’analyse du climat local, les conditions défavorables (gel, orages, fortes 
précipitations, etc.) sont faibles dans le secteur et n’exposent pas la région à des risques 
particuliers à ce niveau. 
 

III.2.8 Circulation routière 

III.2.8.1 Périmètre d’études retenu30 

Le projet ne présentant aucun plan d’épandage, le secteur hydrographique retenu est celui du site 
d’élevage.  
 

III.2.8.2 Comptage 

Dans ce secteur, les comptages routiers sont effectués par le Conseil Général d’ILLE-ET-VILAINE.  
Le comptage le plus proche est effectué sur la route départementale n°224 à environ 2.3 kilomètres 
au Sud-ouest du site aux environs du lieu-dit « Le Néard ». 
 
Le trafic estimé en 2016 est établi à une moyenne journalière annuelle de 1258 véhicules. Le trafic 
de poids lourds journalier au point de comptage n’est pas estimé.  
 

 

 
 

30 Source : www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/-L-etude-d-impact-.html 
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III.2.8.3 Sécurité routière31 

En ILLE-ET-VILAINE, le nombre d'accidents corporels diminue légèrement par rapport à l'année 
2016 (- 2,7 %). Bien que le nombre total de blessés enregistre une baisse notable (- 8 %), la 
proportion de blessés graves est en hausse de 4 points (35,5 % du total des blessés en 2017 contre 
31,6 % en 2016). Le nombre de tués est identique à celui de l'année précédente. 
 

III.2.8.4 Trafic à l’échelle du site 

Sur le site d’exploitation le trafic routier est engendré par les opérations de mise en place des 
animaux, la livraison des aliments, l’expédition des animaux, l’évacuation du fumier brut des 
bâtiments et du compost du site. 
 
L’accès au site se fait par une voie de dimension suffisante, les abords des bâtiments permettant 
l’accès sont stabilisés. 
 
Le tableau ci-dessous précise le trafic sur le site : 
 

 
Après projet 

Nombre de camions par lot Nombre de camions par an 

Mise en place des animaux 1 6 

Enlèvement des animaux 8 48 

Evacuation cadavres 4 24 

Livraison aliments 6 36 

Livraison gaz Moins de 1 Moins de 6 

Transfert du fumier (vers la 
station de compostage) 5 30 

Evacuation du compost 
normalisé 4 24 

TOTAL (maximum) 29 174 
 
La moyenne du trafic routier journalier lié au site est très inférieure à la moyenne journalière 
observée sur la route départementale la plus proche. 
 
Le trafic de pointe est enregistré lors de l’enlèvement des animaux. Il est au maximum de 8 poids-
lourds durant 1 journée. Il est effectif 6 jours par an. Ce trafic représente 0.6 % du trafic journalier 
moyen sur la route départementale n°224. 
 
 

31 Source : Bilan annuel accidentologie – Année 2016 et Provisoire 2017 
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III.2.9 Bruit 

III.2.9.1 Définitions 

a Emergence 

« L’émergence est une modification temporelle du niveau ambiant induite par l’apparition ou la 
disparition d’un bruit particulier. » 32. 
 
L’émergence est définie réglementairement comme la différence entre les niveaux de pression 
continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (établissement en fonctionnement) et du bruit 
résiduel (en l’absence du bruit généré par l’établissement, mais mesuré sur la période de 
fonctionnement de l’établissement). 
 
Dans le cas d’un établissement faisant l’objet d’une modification autorisée, le bruit résiduel exclut le 
bruit généré par l’ensemble de l’établissement modifié. 
 

b Zones à Emergence Réglementée (ZER) 

Les zones à émergence réglementées regroupent : 
 

• L'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existants à la date de l’arrêté 
d’autorisation de l’installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cours, 
jardins, terrasses). 

• Les zones constructibles définies par les documents d’urbanismes opposables aux tiers et 
publiés à la date de l’autorisation. 

• L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la 
date de l’autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties 
annexes comme ci-dessus, à l’exclusion des immeubles implantés dans les zones d’activités 
artisanales ou industrielles. 

 

c Niveaux de pression acoustique 

• Leq : En considérant un bruit variable perçu pendant une durée T, le Leq représente le niveau 
de bruit constant qui aurait été produit avec la même énergie que le bruit réellement perçu 
pendant cette durée. 

• L50 : Niveau acoustique fractile, il s’agit du niveau de pression acoustique pondéré qui est 
dépassé pendant 50 % du temps. 

 
Lorsque l’écart entre Leq et L50 est supérieur à 5 dB(A), c’est l’écart entre les valeurs du L50 qui est 
considéré pour le calcul de l’émergence dans les ZER. 
 
La propagation en champ libre (plein air) se caractérise par une baisse de 6dB des niveaux de 
pression et d’intensité sonore à chaque fois que la distance est doublée comme le montre 
l’illustration suivante. 
 
 

 
 
 
 
 
 

32 Source : AFNOR 
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III.2.9.2 Notions sur les niveaux sonores et l’exposition 

Estimation des niveaux sonores : 
L’oreille humaine est plus sensible aux moyennes fréquences qu’aux basses et hautes fréquences. 
Pour tenir compte de ce comportement physiologique, les instruments de mesure sont équipés d’un 
filtre dit « de pondération A » dont la réponse en fréquence est la même que celle de l’oreille. L’unité 
de mesure s’appelle alors le décibel pondéré A (dB(A)). 
 
Le tableau ci-dessous donne quelques repères sur les niveaux de pressions acoustiques : 
 

Niveau sonore Exemple de bruits 

20 dB(A) Tic-tac de montre 

30 dB(A) Bibliothèque, conversation à voix basse à 1 m 

40 dB(A) Quartier calme, parc, réfrigérateur 

50 dB(A) Bureau calme, la pluie 

55 dB(A) Lave-linge 

60 dB(A) Conversation normale à 1 m 

65 dB(A) Téléviseur 

70 dB(A) Sonnerie de téléphone 

75 dB(A) Aspirateur 

80 dB(A) Rue animée, automobile, réveil 

85 dB(A) Aboiement 

90 dB(A) Tondeuse à gazon, machine-outil (usine) à 1 m 

95 dB(A) Klaxon 

100 dB(A) Métro, tronçonneuse, chaîne hi-fi 

105 dB(A) Concert, discothèque 

110 dB(A) Cri d’enfant 

130 dB(A) Course automobile 

140 dB(A) Avion au décollage 

 
L’échelle du bruit s’étend de 0 dB (seuil d’audibilité) à 130 dB (seuil de la douleur). La plupart des 
sons de la vie courante sont compris entre 30 et 90 dB : 

 
Durée limite d’exposition (sans protection) avant dommages : 
Le tableau suivant donne quelques repères sur les niveaux limite d’exposition au bruit : 
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80 dB(A) 86 dB(A) 89 dB(A) 82 dB(A) 95 dB(A) 100 dB(A) De 120 à 
140 dB(A) 

8 heures 
par jour 

2 heures 
par jour 

1 heures 
par jour 

30 minutes 
par jour 

15 minutes 
par jour 

5 minutes 
par jour 

Quelques 
secondes 

provoquent 
des dégâts 
irréversibles 

 

III.2.9.3 Réglementation 

a Niveau de bruit admissible en limite de propriété 

L’arrêté du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les ICPE modifié 
par l’arrêté du 23 janvier 1997 défini les niveaux de bruit admissible en limite de propriété. 
 
Les niveaux limites admissibles de bruit et les mesures acoustiques concernent globalement tant 
les bruits transmis par voie aérienne que ceux transmis éventuellement par voie solidienne. 
 
Les niveaux limites de bruit à respecter en limite de propriété de l'installation projetée sont calculés 
à partir d'une valeur de base fixée pour le champ sonore extérieur à 45 dB(A), à laquelle on ajoute 
les termes correctifs CT et CZ : 

Llimite = 45 dB(A) + CT + CZ 
 
Terme correctif CT intervient dans la détermination du niveau limite pour tenir compte des périodes 
de la journée. 
Le terme correctif CZ intervient dans la détermination du niveau limite pour tenir compte du zonage, 
il est de + 20 dB(A) pour une « zone agricole située en zone rurale non habitée ou comportant des 
écarts ruraux ». 
 
Les niveaux limites admissibles correspondants sont donc : 
 

• Période de jour (7h-20h) :     65 dB(A). 
• Période intermédiaire (6h-7h ; 20h-22h) :   60 dB(A). 
• Période nocturne (22h-6h) :     55 dB(A). 

 

b Niveaux d’émergence admissibles 

Les émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs fixées 
dans le tableau ci-après, dans les zones où celle-ci est réglementée : 
 

Niveau de bruit ambiant 
existant dans les Z.E.R. 

incluant le bruit de 
l'établissement 

Emergence admissible 
Période allant de 7 à 22 h 
sauf dimanches et jours 

fériés 

Emergence admissible 
Période allant de 22 à 7 h 

ainsi que les dimanches et 
jours fériés 

> à 35 dB(A) et ≤ 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A) 

> 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 
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Les valeurs fixées par l'arrêté d'autorisation ne peuvent excéder 70 dB(A) pour la période de jour et 
60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à 
cette limite. 
 
Ces dispositions sont complétées par l’arrêté « élevage » du 27 décembre 2013. Le niveau sonore 
des bruits en provenance de l'élevage ne doit pas compromettre la santé ou la sécurité du voisinage 
et ni constituer une gêne pour sa tranquillité. L’émergence doit être reste inférieure aux valeurs 
suivantes : 
 

• Pour la période allant de 6 à 22 h : 
 

DURÉE CUMULÉE d'apparition du bruit 
particulier 

ÉMERGENCE MAXIMALE admissible en 
dB(A) 

T < 20 minutes 10 

20 minutes ≤ T < 45 minutes 9 

45 minutes ≤ T < 2 heures 7 

2 heures ≤ T < 4 heures 6 

T ≥ 4 heures 5 

 
• Pour la période allant de 22 à 6 h : émergence maximale admissible de 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 
précédentes : 
 

• 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. 

 
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. 
 

III.2.10 Contexte socioéconomique 

III.2.10.1 L’ILLE-ET-VILAINE33 

En 2015, la population est estimée à 1040000 habitants (en augmentation par rapport à 2014), avec 
une densité de 154 habitants au km². En 7 ans, la population a augmenté de 1 % par an, soit le 
rythme le plus rapide de la région. 
 
L'agriculture est une activité essentielle d’ILLE-ET-VILAINE, avec plus d’une centaine 
d’établissements agroalimentaires de plus de 20 salariés. Le département regroupe la moitié des 
salariés bretons travaillant dans l’industrie laitière. Il dispose de grands abattoirs comme SVA à 
VITRE qui emploie plus de 1 000 salariés. 
 

33 Source : Agreste Bretagne – DRAAF -Tableaux de l'Agriculture Bretonne 2016 
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Le département se positionne comme premier département laitier en FRANCE et le premier 
département producteur de veaux. 
 
En 2010, 9600 exploitations restent actives et mettent en valeur les terres agricoles, soit 35 % de 
moins qu'en 2000.  
 
En 2014, l'évolution du Résultat Courant Avant Impôt (RCAI) moyen par actif non salarié breton 
s'élève à 36000 €. Il est inférieur à la moyenne sur les 5 dernières années avec un résultat proche 
de 48400 €. La seule production enregistrant une progression du revenu est la volaille de chair. 
 

 
 

III.2.10.2 La commune de TREFFENDEL 

Située dans le bassin versant du Meu, la commune s’étend sur 1898 hectares. Elle s’étend sur une 
longueur de 5 kilomètres environ du Nord au Sud et de 10 kilomètres de l’Est à l’Ouest. 
 
Elle est traversée par deux axes routiers importants : 
 

• D’Ouest en Est : la route nationale n°24 et la route départementale n°224. 
• Du Nord-ouest au Sud-est : la route départementale n°36. 

 
Il s’agit d’une commune du canton de MONFORT-SUR-MEU. 
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La commune de TREFFENDEL comptait au dernier recensement 1273 habitants34. Il est constaté 
une légère augmentation vis-à-vis du recensement précédent qui était de 1242 habitants. 
 

 
 
La commune compte 57 entreprises, commerçants ou artisans. Un bon nombre d’habitants sont 
employés en dehors de la commune.  
 
Le tissu économique du secteur permet un taux de chômage35 aux alentours de 8.7 %, soit inférieur 
au taux national (~ 13.5 %). Sur la commune on recense : 
 

• 1 restaurant. 
• 1 salon de coiffure. 
• 1 maçon. 
• 1 boulangerie. 
• 1 garage. 

 
Les établissements les plus représentés sont ceux de commerce, transports et services divers (52.5 
%), puis l’agriculture (15.2 %), puis la construction (13.1 %), puis l’industrie (13.1 %) et enfin 
l'administration publique, enseignement, santé et action sociale (6.1 %). 
 
Le graphique suivant montre la répartition de la population de 15 à 64 ans par type d’activité en 
2014 : 

 
 

34 Source : INSEE - population légale en vigueur à compter du 1er janvier 2018 - statistique de référence 2015 
35 Source : INSEE - taux de chômage des 15 à 64 ans en 2014 
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TREFFENDEL dispose d’un patrimoine culturel et archéologique faible par rapport à sa superficie. 
On ne compte aucun monument inscrit au patrimoine. 
 

III.2.10.3 Conclusion 

A l’échelle départementale ou à celle de la commune, l’agriculture revêt une importance 
fondamentale sur le plan économique et environnemental et social. 
 
Cependant, ce contexte socio-économico-environnemental se détériore sous l’influence de 
facteurs tels que l’urbanisation, la concurrence économique locale et mondiale et les 
difficultés structurelles et conjoncturelles des exploitations agricoles. 
 

III.2.11 Contexte agricole 

L’ILLE-ET-VILAINE est l'un des premiers départements français de production agricole.  
 
La carte suivante montre la part de la SAU dans le territoire en 2014 : 
 

 
 
Afin de cartographier l’azote épandu sur la zone de surveillance correspondant au département le 
Programme d’Actions Régional (PAR) de BRETAGNE en vue de la protection des eaux contre la 
pollution par les nitrates d'origine agricole met en place une déclaration annuelle de flux36 d’azote 
des exploitations agricoles : 
 
« Toute personne physique ou morale épandant des fertilisants azotés sur une parcelle agricole 
située en région BRETAGNE ou dont l'activité génère un fertilisant azoté destiné à l'épandage sur 
une parcelle agricole, que cette parcelle soit située ou non dans la région, a l'obligation d'effectuer 
chaque année une déclaration, sincère et véritable, des quantités d'azote de toutes origines 
épandues ou cédées. » 
 
Cette déclaration couvre la période allant du 1er septembre de l'année précédant l'année en cours 
au 31 août de l'année en cours. 
 
La campagne 2013-2014 (du 1er septembre 2013 au 31 août 2014) a constitué la première 
campagne de déclaration générale des flux à l’échelle de la BRETAGNE. Les résultats de la 
campagne 2015-2016 sont présentés en annexe 10.  

36 Source : www.draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/Declaration-des-flux-d-azote 
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Pour chaque déclaration d’azote, une pression à l’exploitation a été déterminée (azote produit par 
les animaux, auquel on ajoute les apports d’azote minéraux ou apports extérieurs, auquel on 
soustrait les traitements et les exports en prenant en compte les effets de stockage). Les quantités 
obtenues ont ensuite été réparties dans les départements au prorata des surfaces exploitées dans 
chaque département. Seules les déclarations valides ont été prises en compte. 
 
7383 déclarants produisant ou épandant de l’azote en ILLE-ET-VILAINE ont effectué leur 
déclaration, soit 91.8 % des déclarants et 96.7 % des surfaces à la PAC 2016. 
 
La moyenne de la pression d’azote organique issu d’effluent d’élevage est de 108.7 kg d’azote par 
hectare de SAU sur le département, soit très inférieure au plafond de 170 kg d’azote par hectare de 
SAU Le graphique suivant montre que la majeure partie des exploitations respectent ce seuil 
maximum : 
 

 
 
La moyenne de la pression d’azote total est de 185.5 kg d’azote par hectare de SAU sur le 
département (valeur de référence 187.9), soit inférieure à l’ancien plafond de 210 kg d’azote par 
hectare de SAU (plafond supprimé dans le PAR de BRETAGNE). 
 

III.2.12 Présentation de la structure actuelle de l’élevage 

III.2.12.1 Historique et situation administrative 

L’EARL HERVAULT 
La société EARL HERVAULT a été créée en 2007. Elle est aujourd’hui représentée par Messieurs 
HERVAULT Michel et Samuel et Madame HERVAULT. 
 
L’EARL HERVAULT exploite 4 salles d’élevage de veaux de boucherie par récépissé de déclaration 
pour un total de 392 places. L’élevage était précédemment exploité à titre individuel depuis 1994. 
 
70.2 hectares de SAU sont exploités en propre et permettent la valorisation de l’ensemble des 
déjections issues de l’atelier d’élevage de veaux. 
 
En 2011, l’EARL HERVAULT a souhaitée diversifier son activité et s’est tournée vers l’élevage de 
volailles de chair. Le bâtiment existant (P1) a alors été construit et exploité depuis pour un maximum 
de 30000 AE. 
 
Pour la valorisation des déjections de l’atelier volailles il a été fait le choix du compostage normalisé 
au sein d’une station couverte. Le produit fini est repris pour commercialisation par la société 
TERRIAL. 

87 



Etude d’impact - Etat initial du site et de son environnement 
 

Administrativement les ateliers exploités sont localisés au lieu-dit « Le Clos Rellan » sur la commune 
de TREFFENDEL. 
 
 
La SARL LA TREFFENDELOISE 
La société SARL LA TREFFENDELOISE a été créée par Messieurs HERVAULT Michel et Samuel 
et Madame HERVAULT Isabelle en janvier 2018 dans le cadre du présent projet de séparation des 
activités d’élevage. 
 
Les actes administratifs sont présentés en annexe 1. 
 

III.2.12.2 Généralités 

Le présent projet est porté par la SARL LA TREFFENDELOISE. La société exploitera uniquement 
les ateliers volailles et compostage précédemment exploités par l’EARL HERVAULT au lieu-dit « Le 
Clos Rellan ». 
 
Les installations existantes sont composées d’un bâtiment d’élevage et d’un bâtiment de 
compostage.  
 
L’illustration suivante montre le positionnement des installations existantes par société après projet. 
 

Localisation des installations existantes par société 
 

 
 
Le site est localisé à environ 2.8 kilomètres à l’Ouest du centre-bourg de TREFFENDEL. Il est 
desservi par la route départementale n°132 et le chemin d’exploitation n°277. 
 
Le chapitre suivant présente la situation actuelle de l’atelier volailles et de l’atelier compostage. 
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III.2.12.3 Description des installations 

a Localisation des installations et des tiers 

Les coordonnées géographiques du site d'élevage, selon le système de projection Lambert 93, sont 
: 

• X : 324.4 km. 
• Y : 6782.3 km. 
• Z : 134 à 136 m NGF (moyen). 

 
Dans un rayon de 100 mètres (défini réglementairement) autour des bâtiments, on ne recense 
aucune habitation. 
 
Dans un rayon de 100 à 300 mètres (défini réglementairement), quatre habitations sont présentes 
(dont celle de Monsieur et Madame HERVAULT, exploitants). 
 
Les tiers recensés par rapport aux bâtiments sont listés dans le tableau suivant : 
 

Site d’élevage De 0 à 100 m De 100 à 300 m 

Installations 
existantes 
SARL LA 

TREFFENDELOISE 

Elevage de veaux EARL 
HERVAUL à 95 m au Nord-

ouest 

Exploitant : habitation à 188 m au Nord-
ouest 

Tiers n°1 : 1 habitation à 235 m au Nord-
ouest 

Tiers n°2 : 1 habitation à 258 m au Nord-
ouest 

Tiers n°3 : 1 habitation à 291 m au Nord-
ouest 

 

b Bâtiment d’élevage 

Le tableau ci-dessous présente les principales caractéristiques du bâtiment d’élevage existant : 
 

Paramètres Poulailler (P1) 

Exploitant SARL LA TREFFENDELOISE 

Site d’élevage « Le Clos Rellan » 35380 TREFFENDEL 

Fonction actuelle Elevage 

Année de construction 2011 

Références cadastrales Section YE, parcelle n°14 

Surface totale (emprise au sol) 1530 m² 

Surface d'élevage 1350 m² 

Orientation Nord/Sud 

Charpente Métallique 
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Paramètres Poulailler (P1) 

Toiture Tôles nervurées isolés bleu ardoise 

Parois Panneaux sandwiches isolés mousse de polyuréthane 
et fenêtres 

Sol Béton 

Ventilation Dynamique : ventilateurs en extraction au Nord 

Eclairage Néons 

Chauffage Canon à air pulsé intérieur 

Alimentation du gaz 2 cuves de 1750 kg 

Echangeur récupérateur de chaleur Oui 

Alarme Report sur téléphone éleveur 

Alimentation Chaînes au sol 

Silos de stockage 3 x 25 m3 

Abreuvement Pipettes goutte-à-goutte 

Brumisation Oui 

Magasin 1 magasin et 1 local technique 

Portail Métallique isolé 

 

c Annexes d’élevage 

Hangar (Hcp) : à 32 mètres au Sud-ouest du P1 
• Hangar de compostage de 311 m² 
• Aire de compostage en partie Sud 
• Aire de maturation en partie Nord 

 
Local technique (Lg) : à 1 mètre à l’Ouest du P1 

• Groupe électrogène en local (puissance : 48 kW (60 kVA), niveau sonore 78 dB(A) à 4 
mètres). Son déclenchement est automatique. La nature du local dans lequel il est installé 
réduit le niveau d’émission à l’extérieur. 

• Cuve de carburant (1000 litres FOD double peau pour l’alimentation du groupe 
électrogène) 
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III.2.12.4 Situation actuellement déclarée 

a Capacité d'accueil maximale 

L’effectif animal du site d’élevage est déclaré par récépissé pour un maximum de 30000 animaux 
équivalents dans 1350 m² entrant dans la nomenclature des Installations Classées pour la Protection 
de l’Environnement (ICPE) sous les rubriques 2111-3.  
 
Le tableau suivant reprend uniquement la production déclarée : 
 

Production Surface 
totale en m² 

Animaux 
équivalents 

Equivalence 
d’un animal 

Nombre maximal 
d’animaux par 

bande 
Densité 
au m² 

Poulets de 
chair 1350 30000 1 30000 22.2 

 

b Conduite d'élevage de l’atelier volailles 

Avant l'arrivée des animaux à 1 jour, les exploitants préparent le bâtiment en le paillant. 
 
Le bâtiment est préchauffé pour accueillir les animaux. Un lot de poulets se démarre à 34-35°C et 
se termine à 18-20°C. 
 
Les volailles sont alimentées avec des aliments à base de végétaux et de minéraux sous forme de 
miettes dans les premiers jours et des granulés par la suite.  
 
Un lot sur 1000 m² consomme environ 80 tonnes d'aliments. Les aliments contiennent des phytases 
qui permettent d'augmenter la digestibilité des aliments induisant une réduction des rejets de 
phosphore de 30 % (Cf. annexe 3). 
 
Après chaque bande, le poulailler est lavé avec un jet sous pression par une société sous contrat. 
Les eaux de lavage sont évacuées en partie avec le fumier et en partie vers une fosse étanche. Le 
bâtiment est ensuite désinfecté et désinsectisé et les eaux de lavage sont utilisées pour 
l’humidification de l’andain en compostage. 
 
La dératisation du bâtiment est effectuée de manière permanente par une société sous contrat 
(FARAGO). 
 

c Alimentation 

L’alimentation est sèche et mécanisée. L’aliment est fabriqué dans des usines spécialisées et livré 
en camion vrac en moyenne toutes les semaines. 
 
L’alimentation est sèche et mécanisée. L’aliment 100 % végétal est fabriqué dans des usines 
spécialisées puis livré en camion vrac. Il est composé de maïs, avoine, blé, triticale, tourteau (soja 
génétiquement modifié, colza, tournesol), huile végétale, carbonate de calcium, phosphate 
bicalcique minéral et d'additifs que sont les vitamines (A, D3, E), oligo-éléments (fer, iode, cuivre, 
manganèse, zinc et sélénium), améliorateurs de digestibilité (phytases), acides aminés de synthèse, 
mélange de substances aromatiques et conservateurs (Cf. annexe 3). 
 
Si la composition de l'aliment est sensiblement identique durant toute la période d'élevage des 
poulets, le pourcentage de chaque composé va varier selon que les poulets sont au stade du 
démarrage, de la croissance et de la finition. La composition de l'aliment est donc adaptée à l'âge 
et/ou à l'état physiologique de l'animal. 
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Cette technique d'alimentation en phase permet d'atteindre le bon équilibre entre les besoins 
énergétiques, les besoins en acides aminés et en minéraux, en répondant strictement aux besoins 
des animaux, sans excès ni déficit. 
 
Il est stocké sur site dans les silos. La distribution se fait par chaînes au sol. 
 

d Abreuvement 

Les bâtiments d'élevage sont équipés de lignes de pipettes goutte-à-goutte pour la distribution d’eau. 
Ce système est le plus économe en eau puisque l’eau prélevée est égale au strict besoin des 
animaux. En effet, l'eau coule directement dans le bec de l'animal, qui est dans la bonne position 
pour avaler. 
 
Chaque ligne d’abreuvement des volailles est régulièrement inspectée et calibrée pour éviter le 
déversement, permettant ainsi de réduire la consommation d’eau au besoin physiologique des 
animaux. 
 

e Consommation d’eau 

La consommation de l’atelier de volailles pour une surface d’élevage de 1350 m² est estimée à 1318 
m3 par an, soit : 
 

• Une consommation par les animaux de 160 m3 par lot pour une bande de 22000 animaux 
(poulets). 

• Un volume d’eau utilisé pour le nettoyage de 10 litres par m² et par lot. 
 
La consommation de l’atelier compostage, pour une surface utile de 311 m², est estimée à environ 
11 m3 par an. 
 
La consommation estimative globale des ateliers est de 1329 m3. 
 
Les installations sont alimentées en eau par le réseau public de distribution d’eau potable. 
Aujourd’hui un compteur volumétrique est installé pour l’ensemble de l’exploitation (veaux de 
boucherie compris). Il est régulièrement relevé par les exploitants afin de détecter d’éventuelles 
fuites.  
 

f Production en éléments fertilisants 

Pour les élevages de volailles de chair et de ponte la note technique – N – PPR – 29 émise par la 
DREAL Bretagne le 24 mars 2014 demande la prise en compte de l’effectif maximal produit dans le 
calcul du dimensionnement du plan d’épandage.  
 
L’arrêté ministériel du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations relevant des rubriques n°2101, 2102, 2111 et 3660 de la nomenclature des ICPE 
précise que, dans le cadre du dimensionnement du plan d’épandage de l’installation, la quantité 
d’azote issue des animaux et destinés à être épandue mécaniquement ou par les animaux eux-
mêmes, s’obtient en multipliant les effectifs par les valeurs de production d’azote épandable par 
animal fixées en annexe II de l’arrêté du 19 décembre 2011.  
 
Comme mentionné à la note technique – N – PPR – 30 émise par la DREAL Bretagne le 24 mars 
2014, les modalités de calcul de la quantité de phosphore produit ne sont pas précisées par des 
textes réglementaires y compris par l’arrêté du 27 décembre 2013 fixant les prescriptions générales 
pour les installations classées (rubriques 2101, 2102, 2111 et 3660). Seules les publications du 
CORPEN existent à ce jour. 
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En volailles, ce document s'intitule « Estimations des rejets d’azote – phosphore – potassium – 
calcium – et zinc par les élevages avicoles » publié par l’ITAVI en juin 2013 et mettant à jour les 
références CORPEN – volailles 2006.  
 
La production annuelle des principaux éléments fertilisants est exprimée dans le tableau suivant : 
 

Espèce 
Nombre 
produits 
annuel 

Norme CORPEN 2013 en kg 
par nombre produit 

Production annuelle maximale 
(kg) 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 
Poulets lourds 170100 0.039 0.026 0.041 6634 4423 6974 

 

g Nature des déjections 

Tout fertilisant azoté d'origine organique est minéralisé plus ou moins rapidement (présence ou non 
d'azote minéral, ammonium essentiellement, ou d'azote organique proche de l'azote minéral, urée, 
acide urique, etc.). 
 
Le rapport C/N, rapport existant entre les quantités de carbone et d'azote du fertilisant, est le 
principal facteur d'évolution. Il peut être plus ou moins élevé et conditionne la vitesse de 
minéralisation. En effet, le passage de la forme organique à la forme minérale soit ammoniacale, 
soit nitrique, est fonction du C/N. 
 
Les produits à C/N bas, tels que les « déjections sans litière » évoluent rapidement (ex : nitrification 
du lisier de porc en 3 ou 5 semaines), alors que ceux à C/N élevé, tels que les « déjections avec 
litière » sont en général minéralisés moins rapidement en fonction de la forme des matières 
carbonées qui peuvent être plus ou moins dégradables et de la nature de la déjection. 
 
L’annexe 1 du 5ème Programme d’Actions National à mettre en œuvre dans les zones vulnérables 
afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole définie ainsi 3 types de 
fertilisant organique : 
 

• Fertilisants azotés de type I : les fertilisants azotés à C/N élevé, contenant de l'azote 
organique et une faible proportion d'azote minéral, en particulier les déjections animales avec 
litière à l’exception des fumiers de volaille (exemples : fumiers de ruminants, fumiers porcins 
et fumiers équins) et certains produits homologués ou normés d'origine organique. La valeur 
limite de C/N supérieur à 8, éventuellement corrigée selon la forme du carbone, est retenue 
comme valeur guide notamment pour le classement des boues, composts et des autres 
produits organiques non cités dans les définitions des types I et II. 

• Fertilisants azotés de type II : les fertilisants azotés à C/N bas, contenant de l'azote 
organique et une proportion d'azote minéral variable, en particulier les fumiers de volaille, les 
déjections animales sans litière (exemples : lisiers bovin et porcin, lisiers de volaille, fientes 
de volaille), les eaux résiduaires et les effluents peu chargés, les digestats bruts de 
méthanisation et certains produits homologués ou normés d'origine organique. La valeur 
limite de C/N inférieur ou égal à 8, éventuellement corrigée selon la forme du carbone, est 
retenue comme valeur guide notamment pour le classement des boues, composts et des 
autres produits organiques non cités dans les définitions des types I et II.  
Certains mélanges de produits organiques associés à des matières carbonées difficilement 
dégradables (type sciure ou copeaux de bois), malgré un C/N élevé, sont à rattacher au type 
II. 

• Fertilisants azotés de type III : les fertilisants azotés minéraux et uréiques de synthèse y 
compris en fertirrigation. 
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La production de volailles de chair sur paille conduit à une production exclusive d’un fumier compact 
non susceptible d’écoulement. 
 
L’arrêté relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre dans les zones, précise dans les 
définitions que les fertilisants azotés à C/N bas (inférieur à 8) contenant de l'azote organique et une 
proportion d'azote minéral variable, en particulier les fumiers de volaille sont à rattacher au type II. 
 

h Tonnage produit 

Le tonnage annuel de fumier brut produit actuellement est estimé à 228 tonnes : 
 

Type de production Surface d’élevage 
(m²) 

Nombre de lot 
par an t/m²/an Tonnage 

annuel (t) 

Poulets lourds 1350 6 0.17 228 

 

i Gestion et valorisation des effluents d’élevage 

L’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
relevant des rubriques n°2101, 2102 et 2111 de la nomenclature des ICPE précise qu’en zone 
vulnérable aux pollutions par les nitrates, le stockage au champ des effluents visés au 2° du II de 
l’annexe I de l’arrêté du 19 décembre 2011 susvisé répond aux dispositions de ce dernier.  
 
L’arrêté du 19 décembre 2011 précise en 2° que les fumiers de volailles non susceptibles 
d'écoulement peuvent être stockés ou compostés au champ.  
 
L’exploitation dispose d’une station de traitement par compostage. 
 
Le compostage est réalisé par retournement. Le procédé est suivi par mesure de la température à 
l’aide d’une sonde spécifique. 
 
Le produit fini fait l’objet d’analyses et est repris par la société TERRIAL sous contrat pour la 
commercialisation. 
 

III.2.12.5 Surfaces imperméabilisées et eaux pluviales 

Le site d’élevage actuel comprend (toitures et voiries imperméables) une surface imperméabilisé 
d’environ 2000 m².  
 
Les installations ne relèvent pas de la nomenclature IOTA. 
 
Les eaux pluviales provenant des toitures des bâtiments et des surfaces imperméabilisées sont 
collectées dans un réseau de fossés drainants. Les fossés permettent l’infiltration des eaux de 
chaque côté des bâtiments d’élevage, comme le montre l’illustration de principe suivante :  
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Les voiries du site d’exploitation sont stabilisées par une couche de gravier ce qui permet une 
infiltration totale des premières eaux et limite le ruissellement pluvial du site. 
 

III.2.12.6 Compostage 

a Objectif 

L’opération de compostage à partir du fumier brut produit par l’atelier volailles a l’objectif de produire 
un compost dont les caractéristiques répondent à la norme NFU 42-001 (engrais) ou NFU 44-051 
(amendements organiques). 
Cette technique consiste à dégrader la matière organique présente dans les fumiers à l’aide de 
microorganismes qui se développent préférentiellement en milieu aéré et humide. En effet, le 
compostage est un processus d’oxydation biologique aérobie et contrôlée de matières organiques 
(animales ou végétales) produisant du dioxyde de carbone, de la chaleur et de l’eau dégagée sous 
forme de vapeur. 
 
Cette dégradation aboutit à la formation d’un produit riche en matière organique, plus stable et 
correctement hygiénisé : le compost. Le compostage se traduit par : 
 

• Une montée en température du mélange. La température est l'indicateur majeur du bon 
déroulement du compostage. 

• Une perte de masse (CO2 et H2O) et de volume. 
• Une réorganisation de la matière organique et notamment de l'azote vers des formes moins 

solubles et à la libération lente dans le sol. 
• Un produit final homogénéisé du fait de la montée en température et non odorant. 

 

b Quantité de fumier mise en œuvre 

 
La totalité du fumier du bâtiment d’élevage de volailles est compostée. La quantité annuelle de 
fumier entrant dans la station est de 228 tonnes, soit 0.63 tonnes par jour.  
 

c Les moyens techniques 

 
• Aire de compostage et aire de maturation - stockage : 311 m² couverte. 
• 1 remorque monocoque classique pour assurer la mise en andains. 
• 1 chargeur : l'éleveur assure le retournement des andains à l’aide d’un tracteur équipé d’un 

godet de 2 m3. 
• Sonde thermométrique afin de mesurer la température au cœur de l’andain et réaliser un 

suivi du procédé. 
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d Déroulement des opérations 

 
Les opérations se déroulent chronologiquement de la façon suivante : 
 

• Retrait du matériel dans le bâtiment, lavage du bâtiment, après l'enlèvement des animaux. 
• Vidange du poulailler en arêtes de poisson afin d’homogénéiser le fumier à composter. 
• Constitution d'un andain à l’aide de la remorque et du chargeur sur l’aire de compostage. 

L'andain, sur une hauteur maximum de 3 mètres. 
• Retournement de l’andain à 2 reprises à J+15 et J+30 jours. Le retournement est assuré par 

l’éleveur à l’aide d’un chargeur équipé d’un godet grande capacité adapté à ce type 
d'opération. 

• La phase de compostage active s'achève deux semaines après le 2ème retournement. Au 
total elle aura duré six semaines minimum. 

• Cette phase de compostage active est suivie d'une phase dite de « maturation » qui dure 
également 6 semaines, au cours de laquelle aucune opération n'est effectuée. 

• A l'issue de ces 2 phases (12 semaines) le compost est stabilisé et peut être repris en vue 
de la commercialisation. 

 
En résumé, on note deux phases :  
 

• Une phase de compostage actif pendant laquelle la température du tas est maintenue à 55°C 
pendant 15 jours ou 50°C pendant six semaines, afin d'assurer l'hygiénisation du produit. 

• Une phase de maturation pendant laquelle la température diminue progressivement et se 
stabilise. Le produit est stable et arrivé à maturation. 

 

e Conditions d'entretien et d'exploitation 

 
Les exploitants veillent à l'entretien régulier de la station de compostage : 
 

• Veiller à ramasser les résidus de fumier ou de compost pouvant rester sur le sol de la 
plateforme suite aux opérations de retournement ou chargement. 

• Veiller à maintenir une surface plane (absence de flaques et d'écoulement préférentiel d'eau 
en direction des andains). 

• Reboucher les ornières et nids de poules. 
• Maintien de la plateforme en bon état de propreté en dehors des zones occupées par les 

fumiers et compost. 
• Entretien des zones périphériques. 

 

f Dispositif d'autocontrôle 

 
Les pétitionnaires disposent d'un cahier de suivi du compostage. Celui-ci comporte les informations 
suivantes : 
 

• Les manipulations (date de vidange du poulailler, quantités d'eau apportées, quantités de 
fumier brut entrant en compostage). 

• Date des opérations de retournement. 
• Relevé des températures : 

 Après chaque retournement, à J+2, J+5 et J+12 (ici en continu). 
 Tous les 15 jours pendant la phase de stockage-maturation : en cas d'augmentation 

trop forte de la température, il sera nécessaire d'envisager un autre retournement. 
• Analyses agronomiques. L'exploitant effectue les analyses suivantes sur le produit final : 

 Matière sèche. 
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 Azote total. 
 Azote organique. 
 P2O5. 
 K2O. 

• Analyses sur les critères d'innocuité. 
 
La norme impose de faire procéder à l'analyse des teneurs en éléments traces métalliques (Cd,  Hg, 
Pb, Cr, Ni, Se, Zn, As, Mo) au moins tous les six mois. 
 
De même il doit être procédé régulièrement à des prélèvements et examens en vue d'évaluer les 
risques pouvant résulter de germes pathogènes pour l'homme et les animaux. Ainsi, une analyse 
bactériologique annuelle (E. Coli, salmonelles, entérocoques, streptocoques, œufs d'helminthes) 
devra être réalisée sur le produit fini. 
 
Rappelons que l'élevage est suivi d'un point de vue sanitaire et que la présence de salmonelles est 
recherchée dans les fumiers, dans le bâtiment et sur le matériel. 
 

• Dates d'enlèvements des produits et quantités enlevées par le client. 
 

CAHIER DE COMPOSTAGE - FUMIER DE VOLAILLES 
EXPLOITANT : 
  
 
UNE FICHE PAR ANDAIN 
 

Andains constitués par : (origine du fumier - espèces 
animales - identification des lots de production - 
identification des bâtiments) : 

Quantité estimée mise en œuvre : Quantité d'azote du fumier mis en compost estimée à : 

Date Calendrier mesures 
de températures Opérations Température 

moyenne 
Observations, 
prélèvements 

  Vidange du bâtiment /  

  Humidification / Quantité d'eau 
apportée : 

  Sortie fumier du 
bâtiment / 

Quantité :            T 
Matière sèche :       % 

 
JO=JR1 
Début phase de 
fermentation 

Mise en andains 
1er retournement 

  

 J0 + 2 jours    

 J0 + 5 jours    

 J0 + 12 jours    

 JR2 2ème retournement   

 JR2 + 2 jours    

 JR2 + 5 jours    

 JR2 + 12 jours    

 JR3 3ème retournement   

 JR3 + 2 jours    

 JR3 + 5 jours    

 JR3 + 12 jours    

 Fin phase de 
fermentation 

Durée minimale : 6 
semaines   
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Début phase de 
maturation 
JM 

Maturation durée 
minimale : 6 
semaines 

  

 JM + 14 jours    

 JM + 28 jours    

 JM + 36 jours    

 Fin phase de 
maturation 

Fin du compostage 
Durée minimale : 3 
semaines 

  

 Surveillance 
thermique    

Stock du lot :                                                                                         
Quantité pour épandage sur le plan : 
Quantité pour destination extérieure : 
Ces quantités doivent être reportées dans un tableau récapitulatif annuel 

 

g Conformité du produit à la norme NFU 

Le produit fabriqué est conforme soit à la norme NFU 42-001 et sa dénomination est type 7 (classe 
VI) « Fientes de volaille avec litière » ou soit à la norme NFU 44-051 et sa dénomination est type 3 
« Fumiers compostés ».  
 
Dans le cas de la norme NFU 42-001, les valeurs à respecter sont les suivantes : 
 

MS ≥ 50 % MB 
N+P2O5+K2O ≥ 7 % sur produit brut 

N total ≥ 2 % 
N organique ≥ 1 % 

P2O5 total ≥ 2 % 
K2O total ≥ 2 % 

 
Dans le cas de la norme NFU 44-051, les valeurs à respecter sont les suivantes : 
 

MS ≥ 30 % MB 
N+P2O5+K2O < 7 % sur produit brut 

C/N > 8 
N total < 3 % 

P2O5 total < 3 % 
K2O total < 3 % 

N ammoniacal + nitrique + uréique < 33 % 
 

h Exportation 

 Mise sur le marché 
Le produit fini est repris pour commercialisation par la société TERRIAL qui en assure la mise sur le 
marché. La destination de ces produits sera la valorisation agronomique. TERRIAL s’engage à 
exporter ces effluents, exclusivement sur des zones autorisées et/ou sites de fabrication 
d’amendements et engrais habilités. 
 

 Traçabilité 
Des mesures sont prises pour assurer une traçabilité totale du produit : 
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• La tenue du cahier d'exploitation évoqué plus haut, et notamment le registre des sorties 
(date, quantité). 

• La société tient un registre sur lequel sont mentionnés les dates d'enlèvement, la nature et 
le volume du produit enlevé ainsi que la destination du produit (utilisateur final). Des bons 
d'enlèvement sont signés à chaque opération par le producteur d'engrais organiques et par 
TERRIAL. La société TERRIAL communique ces informations à la DDPP tous les ans. 
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III.3 Evolution probable de l'environnement en 
l'absence de mise en œuvre du projet 

L’aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet est 
détaillé ci-dessous. Son contenu est le résultat d’une évaluation effectuée sur la base des 
informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles, conformément à 
l’article R.122-5 du Code de l’Environnement. 
 
La présentation reprend dans l’ordre les thèmes abordés au scénario de référence. Le document 
d’urbanisme présentant les orientations d’aménagement sur le territoire limite le développement de 
la commune en zone agricole. 
 
En l’absence de réalisation du projet : 
 

• Le paysage aux abords du site d’élevage ne subira pas de modification majeure du fait de 
sa caractéristique rural. 

• Le contexte hydrographique ne subira pas de modification majeure. Le site d’élevage ne 
subira pas de modification de surface. Les terrains alentours conserveront leur vocation 
agricole ou naturelle. 

• Le contexte géologique et hydrogéologique ne subira pas de modification. 
• Les surfaces d’espaces dits « naturels » seront maintenues du fait de l’activité agricole de la 

zone d’études, de la préservation des habitats et des dispositifs réglementaires en place. 
• La biodiversité autour du site d’élevage présentera les mêmes critères qu’aujourd’hui au vu 

de la vocation agricole du secteur.  
• Les espaces maritimes sont éloignés du projet et la zone d’études ne présente pas de 

critères particuliers pour l’implantation d’espaces de loisirs à proximité. 
• Les bâtiments existants sont adaptés à la zone climatique et la continuité de l’activité actuelle 

garantira leur entretien et l’absence de risque par rapport à un évènement climatique. 
• La circulation au niveau du site d’élevage présentera les mêmes caractéristiques 

qu’actuellement. 
• L’absence d’installation d’un local réfrigéré pour les animaux morts et d’un local sanitaire ne 

bénéficiera pas au principe d’amélioration continue des conditions sanitaires. 
• Le contexte agricole général est l’agrandissement des exploitations par reprise foncière et/ou 

accroissement et évolution des activités de production animales. 
• La structure de l’élevage actuelle restera la même pour la SARL LA TREFFENDELOISE. A 

terme l’exploitation d’un seul bâtiment limitera fortement la stabilité économique de 
l’exploitation.  
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III.4 PRESENTATION DETAILLEE DU PROJET ET 
ANALYSE DE L’IMPACT 
III.4.1 Présentation détaillée du projet 

III.4.1.1 Projet de transfert de l’activité 

Le projet porte sur la reprise par la SARL LA TREFFENDELOISE des installations d’élevage de 
volailles et de compostage de l’EARL HERVAULT. 
 
La capacité d’accueil maximale de l’élevage de volailles sera portée à 106500 emplacements.  
 
L’EARL HERVAULT cessera toute activité d’élevage de volailles et de compostage. 
 

III.4.1.2 Projet de construction 

La SARL LA TREFFENDELOISE projette la création d’un second bâtiment d’élevage, d’un hangar 
de stockage de paille/copeaux et d’une extension de la station de compostage. 
 

III.4.1.3 Situation étudiée pour l’analyse des effets 

Pour les élevages de volailles de chair et de ponte la note technique – N – PPR – 29 émise par la 
DREAL BRETAGNE le 24 mars 2014 demande la détermination de l’effectif maximal pour chacune 
des espèces concernées. Le tableau suivant récapitule la liste des espèces amenée à être un jour 
élevées sur le site après projet : 
 

Catégories d'animaux Poulet léger Poulet lourd Dinde medium 

Surface d’élevage (m²) 3550 3550 3550 

Densité (animaux/m²) 30 21 7.5 

Emplacements/lot 106500 poulets 74550 poulets 26625 dindes 

Nombre de lots/an 7 6.0 2.5 

Animaux produits/an 745500 poulets 447300 poulets 66563 dindes 

Azote produit/an 15656 kg 17445 kg 15775 kg 

Phosphore produit/an 6710 kg 11630 kg 15309 kg 

Fumier brut produit/an 620 t 600 t 568 t 

Tonnage à traiter par jour 1.70 1.64 1.56 

 
La présente demande porte sur une capacité de production de poulets légers. La production 
principale de l’exploitation (prise en référence dans l’ensemble du document) est celle des poulets 
lourds. Il s’agit de la production engendrant le plus de contraintes au niveau des quantités d’azote 
et du tonnage de fumier brut à traiter. 
 
Les installations seront la propriété de la SARL LA TREFFENDELOISE. 
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III.4.2 Site d’élevage 

III.4.2.1 Localisation des installations et des tiers 

Les tiers recensés par rapport aux bâtiments en projet sont listés dans le tableau suivant : 
 

Site d’élevage De 0 à 100 m De 100 à 300 m 

Installations en 
projet (installation la 

plus proche : 
stockage de 

paille/copeau) 

Elevage de veaux EARL HERVAUL 
à 47 m au Nord-ouest 

Exploitant : habitation à 137 m au 
Nord-ouest 

Tiers n°1 : 1 habitation à 182 m au 
Nord-ouest 

Tiers n°2 : 1 habitation à 232 m au 
Nord-ouest 

Tiers n°3 : 1 habitation à 266 m au 
Nord-ouest 

 

III.4.2.2 Bâtiment d’élevage en projet 

Les caractéristiques du bâtiment d’élevage en projet sont listées ci-après. Il sera positionné 
parallèlement à l’existant à 23 mètres au Nord-est. 
 

Paramètres Poulailler (P2) 

Exploitant SARL LA TREFFENDELOISE 

Site d’élevage « Le Clos Rellan » 35380 TREFFENDEL 

Fonction Elevage 

Année de construction Projet 

Références cadastrales Section YE, parcelle n°14 

Surface totale (emprise au sol) 2502 m² 

Surface d'élevage 2200 m² 

Orientation Nord/Sud 

Charpente Métallique (pannes bois) 

Toiture Tôles nervurées isolés bleu ardoise (RAL 5008) 

Parois 
Panneaux sandwiches isolés mousse de polyuréthane 
et fenêtres (façades beige RAL 1015, bandes de rives 

RAL 5008) 

Sol Béton avec caniveaux d’évacuation 

Ventilation 
Dynamique : ventilateurs en extraction au Sud avec 
couloir de ventilation et extraction en toiture (2 x 7 

cheminées) 
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Paramètres Poulailler (P2) 

Eclairage LED 

Chauffage 
Canon à air pulsé intérieur 

Réseau d’eau chaude alimenté par une chaudière gaz 

Alimentation du gaz 1 cuve de 3200 kg 

Echangeur récupérateur de chaleur Non 

Alarme Report sur téléphone éleveur 

Alimentation Chaînes au sol 

Silos de stockage 3 x 25 m3 

Abreuvement Pipettes goutte-à-goutte 

Brumisation Oui 

Magasin 1 magasin, 1 local technique, 2 locaux cadavres 

Portail Métallique isolé 

 

III.4.2.3 Annexes en projet 

Un local technique « eau » (L) sera localisé à 1 mètre du bâtiment d’élevage. D’une emprise au sol 
de 20 m², il permettra l’installation des équipements de traitement et de distribution de l’eau 
d’abreuvement des animaux. 
 
Un hangar de stockage (H) pour la paille et les copeaux sera localisé à 23 mètres au Nord des 
bâtiments d’élevage. D’une emprise au sol de 465 m², il sera intégralement fermé. Une dalle 
bétonnée de 10 mètres de large permettra l’accès pour les camions et engins de manutention. 
 
Un stockage de 80 m3 utiles sera installé entre les deux bâtiments d’élevage. Il s’agira d’un stockage 
en poche souple. Il servira à la collecte des eaux de lavage des bâtiments d’élevage. La connexion 
aux bâtiments d’élevage sera réalisée par canalisation étanche depuis les caniveaux de collecte des 
eaux de lavage. 
 
Le groupe électrogène en local sera remplacé par un matériel neuf de plus forte puissance 
(puissance : 88 kW (110 kVA), niveau sonore 78 dB(A) à 4 mètres). Son fonctionnement sera le 
même qu’actuellement. 
 

III.4.2.4 Station de compostage - extension en projet 

La station de compostage subira une extension de 20.20 mètres par le Nord sur toute sa largeur, 
soit 311 m² d’emprise au sol. La construction sera de même nature que l’existant. 
 
Une dalle bétonnée de 5 mètres de large permettra l’accès pour les camions et engins de 
manutention. 
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Un ouvrage de stockage enterré de 10 m3 utiles sera installé au Sud-ouest de la station. Il permettra 
la récupération d’éventuels jus issus du compostage et le transfert des eaux de lavage des bâtiments 
d’élevage (par tonne à lisier) utilisées ensuite pour l’humidification des andains en aspersion. 
 

III.4.2.5 Eaux usées 

Le local sanitaire comprendra douches, toilettes et lavabo. Des eaux usées domestiques y seront 
donc produites. Elles seront collectées et traitées par un système d’assainissement autonome ayant 
reçu l’aval du service de contrôle de l’assainissement non collectif.  
 
Une étude de sol et définition de filière est présenté conjointement à la demande de permis de 
construire pour instruction. 
 

III.4.2.6 Surfaces imperméabilisées 

Le site d’élevage en projet comprendra (toitures et voiries imperméables) une surface 
imperméabilisé d’environ 5818 m².  
 
Les installations ne relèveront pas de la nomenclature IOTA. 
 

III.4.3 Capacité d'accueil maximale en projet 

Les pétitionnaires disposeront après projet de deux bâtiments fonctionnels pour une surface 
d’élevage totale de 3550 m² et une station de compostage sur un unique site. La capacité d’accueil 
maximale est détaillée dans les tableaux suivants : 
 

Espèce Bâtiment 
Surface 

d’élevage 
en m² 

Densité 
demandée 

(animaux/m²) 

Nombre 
maximal 

par bande 

Animaux-
équivalents 
par animal 

Emplacements 
demandés 

Poulets 
légers 

P1 1350 30 40500 NC 36000 

P2 2200 30 66000 NC 36000 

TOTAL 3550 30 106500 NC 106500 
NC : Non Concerné 
 

III.4.4 Conduite d'élevage de l’atelier volailles 

La conduite d’élevage en projet restera la même que la conduite actuelle (décrite au chapitre 
précédent). Elle sera mise en place de la même manière au niveau des deux bâtiments d’élevage. 
 
La SARL LA TREFFENDELOISE pourra produire jusqu’à 7.5 lots de poulets légers par an. La 
conduite d’élevage en poulets lourds sera de 6 lots par an. 
 

III.4.5 Alimentation 

Le type d’alimentation restera le même qu’actuellement.  
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La technique d'alimentation en phase permet d'atteindre le bon équilibre entre les besoins 
énergétiques, les besoins en acides aminés et en minéraux, en répondant strictement aux besoins 
des animaux, sans excès ni déficit.  
 

III.4.6 Abreuvement 

Le mode d’abreuvement sera le même qu’actuellement.  
 

III.4.7 Production en éléments fertilisants 

La production annuelle en projet des principaux éléments fertilisants est exprimée dans le tableau 
suivant : 
 

Production 
Animaux 
produits 
annuel 

Norme CORPEN en kg par 
animal 

Production annuelle maximale 
(kg) 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 
Poulets 
lourds 447300 0.039 0.026 0.041 17445 11630 18339 

 
Par rapport à la situation avant-projet, il y a une augmentation de la production d’éléments fertilisants 
proportionnelle à l’augmentation du nombre d’animaux élevés, soit annuellement une augmentation 
de 10811 kg d’azote et 7207 kg de phosphore. 
 

III.4.8 Nature et volume des déjections 

L’élevage produira (comme avant-projet) un fumier compact non susceptible d’écoulement 
(fertilisant de type II). 
 
Le tonnage annuel produit estimé sera d’environ 600 tonnes par an.  
 
La masse volumique d’un fumier compact de poulet avec litière sciure/copeaux est estimé à 0.45 
t/m3. L’élevage produira donc 1333 m3 de fumier par an. 
 

III.4.9 Gestion et valorisation des effluents d’élevage 

La SARL LA TREFFENDELOISE valorisera l’ensemble du fumier brut produit par compostage 
normalisé comme actuellement. Le produit fini sera repris par la société TERRIAL sous contrat pour 
sa commercialisation.
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III.5 ANALYSE DES EFFETS DIRECTS ET 
INDIRECTS, TEMPORAIRES ET PERMANENTS, A 
COURT, MOYEN ET LONG TERMES 
III.5.1 L’urbanisme 

III.5.1.1 Compatibilité du projet avec le document d’urbanisme opposable 

Le site qui recevra les constructions est localisé en zone agricole du document d’urbanisme en 
vigueur sur la commune de TREFFENDEL. Il s’agit d’une zone destinée aux activités agricoles. 
 
Les parcelles ne sont pas classées en zone humide. 
 
Le projet est compatible avec les dispositions d’urbanisme du secteur. 
 

III.5.1.2 Servitudes 

Lors de la réalisation des constructions, il est prévu un raccordement sur les réseaux de distribution 
d’électricité, de télécommunication et d’eau à partir des réseaux existants sur le site. Aucune 
servitude n’est nécessaire. 
 

III.5.2 Le paysage 

Du point de vue constructif, plusieurs constructions seront en projet : 
 

• Un bâtiment d’élevage (P2), 2502 m² d’emprise au sol, 6.63 m de hauteur au faîtage et 3.02 
m de hauteur à l’égout. 

• Un hangar de stockage (H), 465 m² d’emprise au sol, 8.34 m de hauteur au faîtage et 5.94 
m de hauteur à l’égout. 

• Un local technique « eau » (L), 20 m² d’emprise au sol, 4.07 m de hauteur au faîtage et 2.96 
m de hauteur à l’égout. 

• Une extension de la station de compostage, 311 m² d’emprise au sol, 7.42 m de hauteur au 
faîtage et 5.56 m de hauteur à l’égout. 

 
Les illustrations suivantes présentent l’évolution du site à partir des deux points de vue d’où le site 
est le plus visible. 
 

Vue site d’élevage (depuis le Nord-est) 
Avant-projet      Après-projet 
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Vue station de compostage (depuis le Nord) 
Avant-projet      Après-projet 

 
La végétation existante ne permet pas une bonne intégration des constructions projetées dans le 
paysage environnant. 
 
Le delta entre l’impact paysagé avant-projet et après projet est significatif depuis l’extérieur 
du site. Par conséquent des mesures d’intégration sont nécessaires. 
 

III.5.3 Le patrimoine bâti, sites classés et inscrits 

L’étude de l’état initial du site a montré que le monument le plus proche du site d’élevage est localisé 
à plus de 3 kilomètres. 
 
Le projet ne sera pas visible depuis le patrimoine bâti. Aucun impact supplémentaire n’est donc 
à signaler. 
 

III.5.4 L'eau 

III.5.4.1 Consommation en eau 

Le projet prévoit une augmentation de la surface d’élevage, du nombre d’animaux élevés et de la 
surface de compostage. 
 
La consommation estimative en projet est de 3488 m3. 
 
Cette eau proviendra uniquement du réseau public de distribution d’eau potable.  
 
Le projet engendre une augmentation notable de la consommation en eau.  
 

III.5.4.2 Eaux usées 

Le site d’élevage est et sera générateur d’eaux usées issues du lavage des surfaces d’élevage. Le 
local sanitaire sera générateur d’eaux usées domestiques (douches, lavabo, toilettes). 
 
Le nettoyage des bâtiments d’élevage et de la station de compostage est réalisé après l’évacuation 
des fumiers par l’exploitant à l’aide d’un nettoyeur haute pression afin de limiter la consommation en 
eau. 
 
Il est estimé une consommation moyenne 35.5 m3 par lavage pour les deux bâtiments d’élevage.  
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Le volume d’eau utilisé pour le nettoyage sera collecté dans un ouvrage étanche de 80 m3 puis 
transféré par tonne dans la fosse de récupération des eaux de lavage de la station de compostage 
de 10 m3. Le volume annuel est estimé à 213 m3 avec une production de poulets lourds. Pour la 
station de compostage un volume d’eaux de lavage de 22 m3 annuel est estimé. 
 
Le tableau suivant présente le volume maximum à stocker : 
 

Mois Jan Fév Mar Avr Mai Jui Juil Aoû Sep Oct Nov Déc 

Eaux de 
lavage (m3) 40.5 5 40.5 5 40.5 5 40.5 5 40.5 5 40.5 5 

Humidification 
andain (m3) 40.5 5 45.5 0 45.5 0 45.5 0 45.5 0 45.5 0 

Volume 
maximum à 
stocké (m3) 

40.5 5 45.5 5 45.5 5 45.5 5 45.5 5 45.5 5 

 
Les ouvrages prévus sont suffisant pour assurer le stockage des eaux de lavage. 
 
Les eaux usées domestiques doivent être collectées et traitées par un système ayant reçu 
l’aval du service de contrôle de l’assainissement non collectif.  
 
Le risque de pollution des eaux usées est essentiellement lié à un éventuel déversement de 
produits dangereux ce qui aurait pour conséquence d’engendrer une pollution du sol au 
niveau des bâtiments. 
 

III.5.4.3 Eaux pluviales 

Les eaux pluviales des locaux en projet seront dirigées vers le réseau de fossés infiltrants existants 
sur le site. 
 
Le risque de pollution des eaux pluviales est essentiellement lié à d’éventuels traces de produits 
dangereux sur les sols de l’exploitation ce qui aurait pour conséquence de charger les eaux pluviales 
avant leurs infiltrations. 
 

III.5.4.4 Conclusion 

Etant donné les volumes prélevés, les risques de transfert d’eau de surface vers les eaux 
souterraines ainsi que les risques de gaspillage ceux-ci doivent être supprimés ou minimisés 
par la mise en place de mesures. 
 
Les impacts potentiellement néfastes proviendraient de l’absence de précaution de l'eau 
utilisée sur le site d'élevage, vis-à-vis de l’écoulement des eaux pluviales et de son infiltration 
dans le sol. 
 
Des mesures sont en place pour mesurer et optimiser la consommation d’eau.  
 
Des mesures sont en place afin d’éviter tout contact entre les eaux pluviales et d'éventuelles 
traces de produits dangereux sur les surfaces imperméabilisées du site. 
 
Des mesures sont en place afin de traiter les eaux usées issues des lavages sur le site par 
compostage  
 
Des mesures doivent être mises en place afin de traiter les eaux usées domestiques.  
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III.5.5 Le sol 

En raison des activités de l'exploitation, les risques de pollutions accidentelles du sol sont liés 
principalement au déversement accidentel de produit potentiellement toxique. 
 
L’ensemble des bâtiments dispose d’un sol bétonné avec pour les bâtiments d’élevage et de 
compostage un caniveau de collecte dirigé vers un ouvrage étanche. Ces dispositions permettent la 
contention d’un déversement accidentel. 
 
Les mesures en place permettent d’éviter un effet sur le sol. 
 

III.5.6 Les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou 
de loisirs 

Comme l’indique l’analyse et la conclusion de l’état initial des espaces naturels, la zone est très 
peu marquée par des espaces remarquables.  
 
Comme indiqué ci-dessus, dans l’analyse de l’état initial des espaces maritimes et de loisirs, 
ceux-ci sont localisés hors de la zone d’études. 
 

III.5.7 Les continuités écologiques 

Dans l’état initial, nous avons vu que les espaces boisés, les cours d’eau et zones humides s’y 
afférentes constituent les continuités écologiques et que la flore sur le terrain en projet est commune 
au milieu agricole et au bocage. 
 
Du fait que les nouvelles constructions seront localisées sur un site d’exploitation existant et que les 
installations existantes ne sont pas situées dans le périmètre de corridors écologiques, aucun 
impact notable n’est recensé entre l’état initial et l’état après-projet. 
 

III.5.8 Les équilibres biologiques 

L’activité agricole présente l’intérêt de participer au maintien et à l’entretien d’un paysage de prairies, 
de cultures et de haies et par conséquent de la faune et de la flore qui y sont attachées. Les 
agriculteurs participent ainsi activement aux différents équilibres du paysage rural : aspect 
esthétique, équilibre biologique, etc. 
 
La SARL LA TREFFENDELOISE ne possède pas des terres cultivées, son impact sur les équilibres 
biologiques est potentiellement lié au périmètre du site d’exploitation. Aucune parcelle exploitée 
n’est située dans une zone naturelle protégée.  
 

III.5.9 Commodité du voisinage 

III.5.9.1 Vibrations – Commodité du voisinage 

Le projet n’engendrera pas de vibration pouvant nuire à la commodité du voisinage.  
 
Rappelons que les bâtiments seront en tout point distant de plus de 100 mètres des habitations 
occupées par des tiers. 
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III.5.9.2 Déchets 

Le devenir des déchets produits est présenté dans le tableau suivant : 
 

Type de 
déchets 

Volume 
annuel Stockage Elimination Fréquence 

d’évacuation 

Cadavres 
d'animaux 4.4 t 

Un local réfrigéré à 
l’entrée du site et 

bac d’équarrissage 
fermé 

Equarrissage 
SIFDDA 

3 à 4 fois par 
lot 

Produits de 
nettoyage et 

de désinfection 

4 bidons de 25 
l 

Armoire spécifique 
dans le local 
sanitaire/petit 

matériel 

Retour aux 
fournisseurs des 
bidons vides ou 

périmés 

2 fois par an 

Déchets de 
soin < 20 kg 

Conteneur dédié 
dans le magasin Vétérinaire 4 fois par an 

Bidons plastiques 

Déchetterie 
communale de 

PLELAN-LE-GRAND 

1 fois par 
mois 

Déchets 
recyclables 500 kg Poubelles de tri 1 fois par 

mois 

Huiles 
usagées < 100 l Bidons fermés 1 fois par an 

 
Les déchets sont stockés avant de suivre une filière d’élimination adaptée évitant ainsi tout envol de 
déchets qui pourrait nuire à la commodité du voisinage. 
 
Le projet n’induit pas de production de déchet supplémentaire. Les moyens en présence 
seront suffisants pour assurer le stockage en toute sécurité avant l’enlèvement par les 
prestataires. Aucune mesure supplémentaire n'est nécessaire. 
 

III.5.9.3 Bruits et Trafic routier 

a Inventaire des nuisances sonores : phase travaux 

Les travaux génèrent des émissions sonores principalement par la circulation des engins et certains 
matériels. 
 
Le matériel et les engins utilisés seront conformes aux normes que ce soit au niveau du bruit ou des 
émissions atmosphériques (gaz et poussières). Les travaux seront réalisés en période diurne. 
 
Les effets sur le bruit seront faibles et de durée réduite. 
 

b Inventaire des nuisances sonores : conditions normales 

Les éléments pouvant occasionner du bruit sont listés ci-après : 
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Sources continues : 

• Aération 
Les ventilateurs du bâtiment générèrent des bruits liés au fonctionnement des moteurs et du 
frottement de l'air sur les palmes. 

 
Ces équipements sont contrôlés par un système informatique. Des sondes de température et 
d'hygrométrie renseignent le système qui déclenche et adapte la ventilation aux besoins des 
animaux. Ces systèmes d'aération fonctionnement donc de manière intermittente.  
 
• Brumisation 
Afin de protéger les animaux des coups de chaleur, le système de brumisation se déclenche 
pour abaisser la température et augmenter le taux d'humidité dans le poulailler. Ce système 
génère du bruit. 

 
De la même façon que le système d'aération, le système de brumisation se déclenche 
uniquement en cas de nécessité, soit, ici, quelques jours par an. 

 
• Groupe électrogène 
Les groupes électrogènes capotés de la catégorie de puissance nécessaire présentent un 
niveau sonore de 78 dB(A) à 4 mètres. Il est procédé à un test du groupe électrogène de jour 
une fois par semaine sur une durée de 30 minutes. 
Le groupe est localisé dans un local isolé qui affaibli encore le bruit perçu à l’extérieur.  
Il s’agit d’une source de bruit continue mais qui est réduite aux périodes de tests et au cas de 
panne du secteur. 

 
Sources ponctuelles : 

• Alarme 
Les bâtiments d’élevage sont reliés à une alarme, avec transmetteur sur le téléphone portable 
du pétitionnaire. Son emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement 
d’incidents graves ou d’accidents (arrêté du 23 janvier 1997 relatif aux bruits aériens émis dans 
l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement). 

 
• Trafic routier 
Le trafic routier est engendré par les opérations de mise en place des animaux, la livraison des 
aliments, l’expédition des animaux, l’évacuation du fumier des bâtiments et du compost du site. 
L’accès au site se fait par une voie de dimension suffisante, les abords des bâtiments permettant 
l’accès sont stabilisés. 
 
Le tableau ci-dessous précise le trafic nécessaire à l’exploitation : 

 

 
Après projet 

Nombre de camions par lot Nombre de camions par an 

Mise en place des animaux 1 6 

Enlèvement des animaux 21 126 

Evacuation cadavres 4 24 

Livraison aliments 6 36 

Livraison gaz Moins de 1 Moins de 6 

Transfert du fumier (au sein du 
site exploité) 13 78 
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Après projet 

Nombre de camions par lot Nombre de camions par an 

Evacuation du compost 
normalisé 11 66 

TOTAL (maximum) 57 342 
 

La moyenne du trafic routier journalier lié au site (moins d’un poids lourds par jour) restera très 
inférieure à la moyenne journalière observée sur la route départementale la plus proche. 

 
Le trafic de pointe du projet sera enregistré lors de l’enlèvement des animaux. Il sera au 
maximum de 21 poids lourds durant 1 journée. Il sera effectif 6 jours par an. Ce trafic 
représentera moins de 1.7 % du trafic journalier moyen sur la route départementale n°224. 
 
Le projet induit une augmentation du trafic global sur le site.  

 

c Evaluation de l'impact sonore 

Le projet apportera une nouvelle source sonore sur la zone par l’implantation du bâtiment d’élevage, 
localisé à 234 mètres de la première habitation occupée par des tiers. 
 
Selon les données disponibles les niveaux sonores des équipements sont ainsi estimés : 
 

• Animaux en bâtiments d’élevage isolés et ventilation (50 dB(A) à 1 mètre), en fonction du 
programme lumineux, 

• Vis d’alimentation (60 dB(A) à 10 mètres), plusieurs fois par jour. Cette source n'est pas 
retenue car trop ponctuelle. 

• Un camion de livraison au déchargement (80 dB(A) à 10 mètres), une fois par jour. Cette 
source n'est pas retenue car trop ponctuelle. 

• Un engin de manutention type télescopique (80 dB(A) à 10 mètres), à l’évacuation du fumier 
des bâtiments (1 à 2 journées en fin de lot). Cette source n'est pas retenue car trop 
ponctuelle. 

• Groupe électrogène (78 dB(A) à 4 mètres, hors affaiblissement sonore du local) de jour 
comme de nuit. Cette source n'est pas retenue car trop ponctuelle, située dans un local fermé 
et non représentative des conditions normales de fonctionnement. 

 
Calcul des niveaux sonores : 
 
Le niveau sonore résultant des sources sonores est calculé par la formule suivante : 
 

LT= 10 log Σ 10 Li/10 
 
Avec : 

• LT : Somme niveau de pression acoustique (en dB) 
• Li : niveau de pression acoustique de la source (en dB) 
• n : nombre de source 

 
L'atténuation sonore par la distance est donnée par la formule suivante : 
 

LD2 = LD1-20 log D2/D1 
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Avec : 

• LD2 : niveau sonore à la distance D2 
• LD1 : niveau sonore à la distance D1 
• D2 : distance par rapport aux limites de propriété ou aux Z.E.R. (en mètres) 
• D1 : 10 mètres de la source 

 
Le niveau de pression acoustique des activités normales de l’installation seront situées en dessous 
des seuils réglementaires. 
 

 Conclusion 

Les sources sonores identifiées comme bruyantes sur le site sont, le groupe électrogène et 
la ventilation des bâtiments. Ces sources émettent de façons discontinues. 
 

III.5.10 Emissions de polluants atmosphériques 

III.5.10.1 Ammoniac (NH3)37 

a Présentation 

L'ammoniac (NH3) est un polluant surtout lié aux activités agricoles (rejets organiques de l'élevage) 
même s’il est également émis par quelques autres sources comme les voitures équipées d'un 
catalyseur. 
 
Le NH3 est un gaz incolore et odorant, très irritant pour le système respiratoire, la peau et les yeux. 
Son contact direct peut provoquer des brûlures graves. A forte concentration, ce gaz peut entraîner 
des œdèmes pulmonaires. L'ammoniac est un gaz mortel à très forte dose. Une tolérance aux effets 
irritants de l'ammoniac peut aussi être développée. 
 
La présence dans l'eau de NH3 affecte la vie aquatique. Pour les eaux douces courantes, sa toxicité 
aiguë provoque chez les poissons notamment, des lésions branchiales et une asphyxie des espèces 
sensibles. Pour les eaux douces stagnantes, le risque d'intoxication aiguë est plus marqué en été 
car la hausse des températures entraîne l'augmentation de la photosynthèse. Ce phénomène, 
s'accompagne d'une augmentation du pH qui privilégie la forme NH3 (toxique) aux ions ammonium 
(NH4+). En outre, ce milieu peut être également sujet à eutrophisation. 
 

b Représentation schématique de la méthode de quantification 

La méthodologie de quantification des émissions d’ammoniac est une approche intégrée, basée sur 
l’étude des flux massiques d’azote ammoniacal (NTAN) et organique (NORG) pendant la gestion des 
déjections. 
 
Le système étudié correspond au processus d’élevage. Il est divisé en 4 postes : 
 

• Le bâtiment. 
• Le type de production (parcours). 
• Le stockage des effluents. 
• Le traitement et/ou l’épandage des effluents. 

 

37 Source : Guide pour l’évaluation des émissions dans l’air d’ammoniac, méthane, particules (PM10) 
et protoxyde d’azote pour les élevages de porcs et de volailles français – MEDDE – CITEPA – 
Décembre 2014 
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A chaque étape du processus d’élevage, une partie de l’azote disponible peut être volatilisée, sous 
la forme d’ammoniac et d’autres composés azotés. 
 
Le schéma suivant récapitule les flux d’azote suivis et les postes d’émissions : 
 

 
 

c Principe de calcul 

Les émissions d’ammoniac liées à l’élevage sont égales à la somme des émissions d’ammoniac aux 
4 postes (bâtiment, stockage, épandage, parcours). A chaque poste, les émissions d’ammoniac sont 
estimées à partir de la quantité d’azote ammoniacal et de facteurs d’émission. Si l’éleveur a mis en 
place une ou plusieurs techniques de réduction des émissions, ces facteurs d’émission sont corrigés 
par des facteurs d’ajustement. 
 

d Résultats 

Le tableau suivant présente les niveaux d’émission calculés en situation actuelle (avant-projet) et 
en projet. 
 

Bâtiment Surface d’élevage (m²) Emissions de NH3 (kg/an) 

P1 (actuel) 1350 2284 

P1 + P2 (projet) 3550 6485 

 
Le niveau d’émission augmentera de 183 % par rapport à la situation actuelle sur le site, soit 20 % 
de plus que le niveau de production. Cette différence est explicable par l’absence d’échangeur de 
chaleur sur le bâtiment en projet. 
 

114 



Etude d’impact - Présentation détaillée du projet et analyse des effets 
 

e Conclusion 

Au vu des quantités d’ammoniac émises, la SARL LA TREFFENDELOISE n’aura pas à 
effectuer la déclaration annuelle (seuil déclaratif 10000 kg annuels dans l’air par site exploité).  
 
Ce composé fera l’objet d’une étude du risque sanitaire ainsi que de la mise en place de 
mesures visant à réduire les émissions. 
 

III.5.10.2 Protoxyde d’azote (N2O) 

a Présentation 

Le protoxyde d'azote (N2O), également appelé oxyde nitreux, est un composé oxygéné de l'azote. 
L'agriculture est la principale source d'émission de N2O, en particulier du fait des apports azotés sur 
les sols cultivés avec l'épandage des fertilisants minéraux et d'origine animale (engrais, fumier, 
lisier). 
 
Le N2O est utilisé en médecine pour ses propriétés anesthésiques. A forte dose, il entraîne l'euphorie 
et des troubles de la perception visuelle et auditive. Il possède un effet sédatif, et provoque 
également vertiges, angoisse, troubles digestifs (nausées, vomissements). Enfin, il peut entraîner 
des troubles neurologiques (tremblements, coordination des mouvements). 
 
Le protoxyde d'azote est un puissant gaz à effet de serre. Son Pouvoir de Réchauffement Global 
(PRG) est de 310, c'est-à-dire 310 fois le PRG du CO2 qui sert de référence (PRG CO2 = 1)38. C'est 
le troisième gaz à effet de serre, par ordre d’importance, réglementé par le Protocole de Kyoto à 
contribuer au réchauffement de la planète après le dioxyde de carbone (CO2) et le méthane (CH4). 
 

b Représentation schématique de la méthode de quantification 

Les émissions sont quantifiées à partir des excrétions azotées des animaux. On distingue les 
émissions directes de N2O des émissions indirectes : 
 

• Les émissions directes sont dues aux processus de nitrification et dénitrification de l’azote 
contenu dans les déjections. Elles dépendent du contenu en N et en C des déjections, du 
temps de stockage et du type de traitement, 

 
• Les émissions indirectes proviennent de la réaction de composés azotés volatilisés 

préalablement sous d’autres formes (ammoniac, NOx) ou perdu par lessivage et 
ruissellement. 

 
La figure ci-après schématise la méthode calcul utilisée pour quantifier les émissions de N2O dues 
aux activités d’élevage : 
 

38 Valeurs PRG du second rapport d'évaluation du Groupe d'experts Intergouvernemental sur 
l'Evolution du Climat (GIEC) de 1995 
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c Principe de calcul 

Les émissions de N2O dues aux activités d’élevage de volailles sont égales à la somme des 
émissions directes et indirectes de N2O : 
 

• Les émissions de N2O directes sont estimées : au stockage à partir de la quantité d’azote 
excrétée et d’un facteur d’émission dépendant du type d’animaux et du mode de gestion des 
déjections, à l’épandage à partir de la quantité d’azote épandue et d’un facteur d’émission, 

• Les émissions de N2O indirectes sont estimées : du fait de la redéposition de composés 
azotés atmosphériques (essentiellement du NH3), à partir de la quantité d’azote volatilisée 
et d’un facteur d’émission, du fait du lessivage de l’azote au stockage et à l’épandage, à 
partir de la quantité d’azote lessivée et d’un facteur d’émission. 

 
Il est à noter que l’état des connaissances à l’heure actuelle ne permet pas de prendre en 
compte les pratiques de réductions d’émission de N2O par les agriculteurs pour l’élevage. 
 

 Résultats 

Le tableau suivant présente les niveaux d’émission calculés en situation actuelle (avant-projet) et 
en projet. 
 

Bâtiment Surface d’élevage (m²) Emissions de N2O (kg/an) 

P1 (actuel) 1350 54 

P1 + P2 (projet) 3550 148 
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Le niveau d’émission augmentera de 174 % par rapport à la situation actuelle sur le site, soit 11 % 
de plus que le niveau de production. Cette différence est explicable par l’absence d’échangeur de 
chaleur sur le bâtiment en projet. 
 

d Conclusion 

Au vu des quantités de protoxyde d’azote émises, la SARL LA TREFFENDELOISE n’aura pas 
à effectuer de déclaration annuelle (seuil déclaratif 10000 kg annuels dans l’air par site 
exploité).  
 

III.5.10.3 Emissions de méthane (CH4) 

a Présentation 

Le méthane (CH4) est produit essentiellement de manière biologique. La principale source émettrice 
est le secteur de l'agriculture, en particulier du fait de la fermentation entérique (essentiellement 
chez les ruminants) et des déjections animales. 
 
Parmi les autres sources émettrices :  
 

• l'exploitation des mines de charbon (cessation progressive de l'activité d'exploitation des 
mines de charbon au début des années 2000, toutefois le charbon non extrait continue à 
émettre du CH4), 

• le transport/distribution du gaz naturel (programmes de remplacement des tronçons les plus 
vétustes du réseau gazier). 

• le stockage des déchets non dangereux. 
• les bactéries dans les zones humides, telles que les rizières et les marais. 

 
Le CH4 est incolore, inodore et non toxique. A très haute concentration, il peut cependant provoquer 
des asphyxies en prenant la place de l'oxygène dans l'air. 
 
C’est aussi un gaz à effet de serre. Son PRG est de 21, c'est-à-dire 21 fois le PRG du CO2 qui sert 
de référence. C'est le deuxième gaz à effet de serre, par ordre d’importance, réglementé par le 
Protocole de Kyoto à contribuer au réchauffement de la planète après le dioxyde de carbone (CO2). 
 

b Représentation schématique de la méthode de quantification 

Les émissions de CH4 des élevages sont obtenues au moyen de facteurs d’émission relatifs à 
chaque espèce animale. Elles proviennent de deux sources : 
 

• La fermentation entérique. 
• La gestion des déjections.  
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c Principe de calcul 

Les émissions de CH4 liées à l’élevage sont égales à la somme des émissions de CH4 dues à la 
fermentation entérique et celles dues à la gestion des déjections : 

• Les émissions de méthane entérique dépendent du type d’animaux considéré. 
• Les émissions de méthane dues à la gestion des déjections dépendent du type d’animaux 

considéré et du mode de gestion des déjections. 
 
Il est à noter que l’état des connaissances à l’heure actuelle ne permet pas de prendre en 
compte de manière précise les pratiques de réductions d’émission de CH4 par les agriculteurs 
pour l’élevage, seule la méthanisation des effluents est prise en compte comme mode de réduction 
des émissions de CH4. 
 

d Résultats 

Le tableau suivant présente les niveaux d’émission calculés en situation actuelle (avant-projet) et 
en projet. 
 

Bâtiment Surface d’élevage (m²) Emissions de CH4 (kg/an) 

P1 (actuel) 1350 395 

P1 + P2 (projet) 3550 1038 

 
Le niveau d’émission augmentera de 163 % par rapport à la situation actuelle sur le site, soit 
l’augmentation du niveau de production.  
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e Conclusion 

Au vu des quantités de méthane émises, la SARL LA TREFFENDELOISE n’aura pas à 
effectuer de déclaration annuelle (seuil déclaratif 100000 kg annuels dans l’air par site 
exploité).  
 

III.5.10.4 Emissions de particules (PM10) 

a Présentation 

Les particules sont un ensemble très hétérogène de composés du fait de la diversité de leur 
composition chimique, de leur état (solide ou liquide) et de leur taille (caractérisée notamment par 
leur diamètre). 
 
Les particules sont différenciées selon leur taille, les PM10 correspondent aux particules dont le 
diamètre est inférieur à 10 µm. 
 
Les principales sources d'émission de particules sont : 
 

• Les labours. 
• Les chantiers de BTP (Bâtiments et travaux publics). 
• L’exploitation des carrières. 
• La combustion à partir des combustibles minéraux solides, des combustibles/carburants 

liquides et de la biomasse. 
 
Les particules les plus « grosses » (> 10 µm), visibles à l'œil nu, ne sont pas les plus inquiétantes 
pour la santé.  
 
Retenues par les voies aériennes supérieures (nez, gorge), elles ne pénètrent pas dans l'appareil 
respiratoire. Les particules de diamètre compris entre 2,5 et 10 µm atteignent les parties supérieures 
du système respiratoire et peuvent être éliminées par filtration des cils de l'arbre respiratoire et la 
toux. Les particules les plus fines (< 2,5 µm) sont les plus dangereuses : capables de pénétrer au 
plus profond de l'appareil respiratoire, elles atteignent les voies aériennes terminales, se déposent 
par sédimentation ou pénètrent dans le système sanguin. Ces particules peuvent véhiculer des 
composés toxiques, allergènes, mutagènes ou cancérigènes, comme les hydrocarbures 
aromatiques polycycliques et les métaux lourds. 
 
Le 2nd Plan National Santé Environnement (PNSE 2) précise que l'Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) estime que plus de deux millions de personnes meurent chaque année du fait de l'inhalation 
de particules fines présentes dans l'air intérieur et extérieur. 
 
Les particules en suspension peuvent réduire la visibilité et influencer le climat en absorbant et en 
diffusant la lumière. En se déposant, elles salissent et contribuent à la dégradation physique et 
chimique des matériaux. Accumulées sur les feuilles des végétaux, elles peuvent les étouffer et 
entraver la photosynthèse. 
 

b Représentation schématique de la méthode 

Les émissions de PM10 ne sont calculées qu’au bâtiment, les émissions de particules au parcours 
et à l’épandage sont jugées négligeables (Hutchings, 2009). Elles dépendent de plus du mode de 
gestion des déjections (liquide ou solide). 
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c Principe du calcul 

Les émissions de particules sont estimées en fonction du temps passé au bâtiment et du mode de 
gestion des déjections. 
 
Il est à noter que l’état des connaissances à l’heure actuelle ne permet pas de prendre en 
compte les pratiques de réductions d’émission de PM10 par les agriculteurs pour l’élevage. 
 

d Résultats 

Le tableau suivant présente les niveaux d’émission calculés en situation actuelle (avant-projet) et 
en projet. 
 

Bâtiment Surface d’élevage (m²) Emissions de PM10 (kg/an) 

P1 (actuel) 1350 598 

P1 + P2 (projet) 3550 1280 

 
Le niveau d’émission augmentera de 114 % par rapport à la situation actuelle sur le site, soit 49 % 
de moins que le niveau de production. Cette différence est explicable par l’absence d’échangeur de 
chaleur sur le bâtiment en projet engendrant moins d’émissions de particules par lélevage. 
 

e Conclusion 

Au vu des quantités de particules émises, la SARL LA TREFFENDELOISE n’aura pas à 
effectuer de déclaration annuelle (seuil déclaratif 50000 kg annuels dans l’air par site 
exploité).  
 

III.5.11 ETUDE DU RISQUE SANITAIRE – ERS 

III.5.11.1 Identification des dangers de l'élevage 

Les agents susceptibles d’être dangereux pour l’homme sont39 : 
 

• Les agents pathogènes pour l’homme et susceptibles d’être transmis par les animaux ; il 
s’agit d’agents responsables des zoonoses. 

39 Source : ERS – Chambres d’Agriculture de Bretagne – Janvier 2007 
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• Les agents liés aux pratiques d’élevage (poussières et ammoniac). 
 

Danger potentiel / 
agents 

Espèces 
animales 
classées 
par les 
ICPE 

Espèces 
animales non 
classées par 

les ICPE 

Voies de 
transfert et 

indication des 
voies 

d’exposition 
dans les fiches 

techniques 

Effets sur 
l’homme 

Zoonoses Maladies Réputées Contagieuses non exotiques (MRC) 

Grippe aviaire : virus 
influenza aviaire  

Bovins 
Porcs 
Volailles 

Oiseaux 
sauvages 

Air, contact 
(voie respiratoire, 
oculaire et 
digestive, 
déjections). 

Forme grippale, 
pouvant se 
compliquer en 
pneumonie, 
pouvant entraîner 
la mort en 
l’absence de 
traitement 

Salmonellose :  
Bactérie salmonella sp 

Bovins 
Porcs 
Volailles 

Animaux de 
compagnie 
comme les 
tortues de 
Floride, les 
reptiles… 

Contact (mains 
souillées) 

Vomissements et 
diarrhée 
importante 
accompagnés de 
fièvre pouvant 
entraîner la mort 
en l’absence de 
traitement 

Brucellose, 
Tuberculose, Charbon, 
Rage, Anaplasmose, 
Maladie vésiculeuse 
des suidés 

Bovins 
Porcs 
Volailles 

Oiseaux et 
mammifères 

Toutes 
représentées Multiples 

Zoonose à formes cliniques abortives 

Ornithose-psittacose : 
bactérie chlamydophila 
psittaci 

Volailles 

Oiseaux 
domestiques ou 
sauvages : 
perruches, 
perroquets, 
pigeons, 
autruches, 
rapaces… 

Air (inhalation), 
contact (ingestion 
œuf ou viande) 

Forme 
respiratoire dont 
les symptômes 
ressemblent à 
une grippe, 
pouvant 
s’aggraver en 
pneumonie, et 
entraîner la mort 
en l’absence de 
traitement 

Agents intestinaux 

Campylobacteriose : 
bactérie 
campylobacter jejuni et 
campylobacter coli 

Volailles 
Bovins 
Porcs 
 

Tous les 
mammifères et 
les oiseaux 
sauvages et 
domestiques 

Contact 
(ingestion 
d’aliment mal 
cuit) 

Diarrhée, fièvre et 
douleurs 
abdominales. 

121 



Etude d’impact - Présentation détaillée du projet et analyse des effets 
 

Danger potentiel / 
agents 

Espèces 
animales 
classées 
par les 
ICPE 

Espèces 
animales non 
classées par 

les ICPE 

Voies de 
transfert et 

indication des 
voies 

d’exposition 
dans les fiches 

techniques 

Effets sur 
l’homme 

Salmonella, escherichia 
coli, vetec hepec, etc, 
cryptosporidium 
parvum, helminthes 

Bovins 
Porcs 
Volailles 

Oiseaux et 
mammifères Contact et eau 

Gastroentérite, 
septicémie, 
amaigrissement, 
syndrome 
urémique 
hémolytique, 
larva migrans 

Zoonose à transmissions essentiellement par contact 

Rouget (erysipelothrix 
russiopathiae), 
listeriose, leptospirose, 
dermatophytoses 

Bovins 
Porcs 
Volailles 

Mammifères, 
oiseaux, 
poissons 

contact 

Fièvres, 
érysipèle, 
septicémie, 
avortements, 
méningites, 
hépatonéphrite, 
teigne 

Agents chimiques gazeux 

NH3 

Volailles 
Porcs 
Bovins 

Toutes Air Irritations 

Odeurs 
Volailles 
Porcs 
Bovins 

Toutes Air Irritabilité 

Produits d’hygiène, 
nettoyage et 
désinfection 

Volailles 
Porcs 
Bovins 

Toutes Contact, eau, air Irritations 

Agents particulaires 

Poussières organiques 
Volailles 
Porcs 
Bovins 

Toutes Air Irritations, 
allergies, cancer 

Poussières minérales 
Bovins 
Porcs 
Volailles 

Toutes Air Irritations, 
dermites 

Bruit 
Volailles 
Porcs 
Bovins 

Toutes Air Irritabilité, surdité 

Agents chimiques stockés 
Fuel, engrais, 
phytosanitaire (risque 
lié à la manipulation à 
l’élevage) 

Bovins 
Porcs 
Volailles 

Toutes Contact, eau, air Irritation, cancer, 
traumatisme 
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Danger potentiel / 
agents 

Espèces 
animales 
classées 
par les 
ICPE 

Espèces 
animales non 
classées par 

les ICPE 

Voies de 
transfert et 

indication des 
voies 

d’exposition 
dans les fiches 

techniques 

Effets sur 
l’homme 

Médicaments, déchets 
de soins 

Volailles 
Porcs 
Bovins 

Toutes Ingestion, contact Divers 

 

III.5.11.2 Caractérisation de l'exposition 

La zone d’exposition peut être définie par le rayon d’affichage prévu par la nomenclature des ICPE, 
soit 3 kilomètres autour de l’exploitation. La population exposée dans le cas de l’exploitation de la 
SARL LA TREFFENDELOISE est constituée par les habitations les plus proches, à savoir : 
 

• 3 habitations des tiers situées entre 100 et 300 mètres des installations d’élevage et de 
compostage et locaux annexes. 

• Les centres-bourg les plus proches (TREFFENDEL, PLELAN-LE-GRAND et SAINT-PERAN) 
sont localisés à plus de 2.5 kilomètres du site. Le niveau de population exposé est considéré 
très faible. 

 
Pour un rejet dans l'air, les principales voies de transmission sont l'absorption par les plantes, 
l'inhalation, les retombées sur le sol ou sur des eaux de surface. 
 

III.5.11.3 Identification des relations dose-réponse 

La relation dose-réponse est définie par la Valeur Toxicologique de Référence (VTR). Une VTR est 
un indice établi à partir de la relation entre une dose externe d'exposition à une substance 
dangereuse et la survenue d'un effet néfaste. 
 
Pour la majorité des agents physiques ou chimiques des VTR ont été validés et sont présentées ci-
après. 
 
Pour les agents biologiques il est difficile d’établir des VTR En l’absence de VTR, ce sont les 
mesures d’hygiène qui permettent de se prémunir des risques potentiels. 
 

a L’ammoniac (NH3) 

Valeurs toxicologiques de référence pour des effets avec seuil4041 : 
Les substances chimiques « à seuil » sont les substances pour lesquelles on n’observe pas d’effet 
nocif en dessous d’une certaine dose administrée. Cette catégorie recouvre les substances non 
cancérigènes et non génotoxiques. 
 
Le tableau ci-dessous présente les VTR « à seuil » de l’ammoniac. Les VTR sont présentées pour 
les différentes voies d’exposition (orale et inhalation) et les différentes durées d’exposition (aiguës, 
subchroniques et chroniques). Les VTR retenues par l’INERIS sont indiquées en bleu. 
 

40 Source : Point sur les VTR – INERIS – Mars 2009 
41 Source : Bilan des choix de VTR disponibles sur le portail des substances chimiques de l’INERIS – Rapport d'étude 
INERIS – janvier 2017 
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Substances 
chimiques      
(n° CAS) 

Source Voie 
d’exposition 

Facteur 
d’incertitude 

Valeur de 
référence 

Année de 
révision 

Ammoniac 
(7664-41-7) 

ATSDR 

Inhalation 
(aiguë) 30 MRL = 1,7 ppm 

(1,2 mg/m3) 2004 

Inhalation 
(chronique) 30 MRL = 0,1 ppm 

(0,07 mg/m3) 2004 

USEPA Inhalation 
(chronique) 30 RfC = 0,14 ppm 

(0,1 mg/m3) 1999 

OEHHA 

Inhalation 
(aiguë) 3 REL = 4,5 ppm 

(3,2 mg/m3) 2005 

Inhalation 
(chronique) 10 REL = 0,3 ppm 

(0,2 mg/m3) 2000 

 
RfC : Reference Concentration (concentration de référence). 
MRL : Minimum Risk Level (niveau de risque minimum). 
REL : Reference Exposure Level (dose d’exposition de référence). 
 
 
Valeurs toxicologiques de référence pour des effets sans seuil : 
Les substances chimiques « sans seuil » sont celles pour lesquelles un effet peut apparaître quelle 
que soit la dose d’administration. Cette catégorie concerne les cancérogènes génotoxiques. Aucune 
VTR « sans seuil » n’a été établie pour l’ammoniac. 
 

b Les poussières 

Les effets sanitaires des particules atmosphériques dépendent notamment de leur diamètre 
aérodynamique (qui détermine la capacité de pénétration dans l’arbre broncho-pulmonaire), de leur 
composition physico-chimique et de leur concentration. 
 
La pollution atmosphérique particulaire est fréquemment quantifiée par la masse de particules en 
suspension dont le diamètre aérodynamique est inférieur à 10 μm (PM10) ou 2,5 μm (PM2,5). A l’heure 
actuelle, il n’existe pas de VTR pour les PM2,5 et les PM10 urbaines. 
 
En l’absence de VTR, les valeurs guides et valeurs réglementaires offrent des points de repères 
quant aux concentrations dans l’air ambiant. Ce ne sont cependant en aucun cas des VTR. 
 
Pour ce qui concerne les niveaux moyens annuels, la valeur guide fixée par l’OMS est de 10 μg/m3 

pour les PM2,5, et 20 μg/m3 pour les PM10. 
 
Pour les niveaux moyens sur 24 heures, les valeurs guides sont de 25 μg/m3 pour les PM2,5, et 50 
μg/m3 pour les PM10. 
 
Pour les PM10, les valeurs réglementaires qui s’appliquent en France sont celles du décret n°2002-
213 portant transposition des directives 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 et 2000/69/CE du 
parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2000. Ce décret fixe un objectif de qualité à 30 
μg/m3 en moyenne annuelle.   
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III.5.11.4 Caractérisation des risques 

a L'ammoniac42 

Une exposition de courte durée (< 1 jour) peut entraîner une légère et temporaire irritation des yeux 
et de la gorge ainsi qu’une envie de tousser. Les effets irritants du gaz peuvent également favoriser 
ou accroître le développement de rhinites ou d’infections broncho-pulmonaires. 
 
De manière chronique, l’ammoniac est irritant pour la gorge, le tractus respiratoire, la peau et les 
yeux. Les effets systémiques induits par l’ammoniac sont le plus souvent des troubles respiratoires, 
cardiovasculaires, hépatiques et neurologiques. 
 
Des données montrent l’existence d’effets à long terme résultant d’une exposition à l’ammoniac. Des 
réductions significatives des capacités respiratoires ont été observées chez des salariés exposés à 
des niveaux cumulés supérieurs à 50 mg/m3/an d’ammoniac, soit 12 mg/m3 pendant 40 années. 
 
Dans le cas de la SARL LA TREFFENDELOISE, la ventilation des bâtiments d’élevage par 
extraction permet d'éviter l'accumulation de l'ammoniac, réduisant le risque, pour les exploitants ou 
les riverains, à un seuil non significatif, car toujours en-dessous des VTR. 
 

b Les poussières 

Une étude sur les affections respiratoires des aviculteurs et porchers en élevage intensif43 a fait 
ressortir un excès de symptômes chez cette catégorie de travailleur. L’atteinte des voies aériennes 
périphériques est prédominante chez les aviculteurs. 
 

c Conclusion 

Pour l'ammoniac et les poussières, même si le risque sanitaire semble faible au vu de la 
production de ces émissions, de la ventilation dynamique des bâtiments d’élevage, des 
pratiques professionnelles utilisées pour ce type d'élevage, par principe de précaution, ces 
composés doivent faire l'objet de mesures de réduction ou, à défaut, de protection.  
 
Pour les agents biologiques, ne disposant pas de VTR, il n'est pas possible de quantifier le 
risque. En l’absence de VTR, ce sont les mesures d’hygiène qui permettent de se prémunir 
des risques potentiels. 
 

III.5.11.5 Mesures mise en place 

a L'ammoniac 

L’alimentation multiphases réduit l’excrétion d’azote des animaux.  
 
La technique consiste à atteindre le bon équilibre entre les besoins énergétiques, les besoins en 
acides aminés et en minéraux, sans excès ni déficits, en alimentant les poulets avec des régimes 
successifs ayant des teneurs brutes décroissantes. Elle permet de réduire les rejets azotés qui 
entraînent une réduction des émissions d’ammoniac au logement et au stockage. 
 
L'utilisation d'acides aminés de synthèse réduit l’excrétion des nutriments (N, P) par les animaux 
dans leurs effluents afin de réduire les rejets d’azote et de phosphore et les émissions d’ammoniac. 
 

42 Source : Analyse de l'étude d'impact d'une installation classée d'élevage - Ministère de l'Ecologie et du Développement 
Durable - annexe n°21 
43 Source : www.itavi.asso.fr - Sciences et techniques avicoles - Janvier 2003 
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Outre l’amélioration du bien-être des animaux et par conséquent des performances zootechniques 
en périodes de fortes chaleurs, la brumisation permet de réduire les émissions d’ammoniac, 
d’odeurs et de poussières en provenance des bâtiments d’élevage. 
 
La réduction du gaspillage de l’eau par les animaux à l’aide de système d’efficace par rapport aux 
gaspillages permet d’avoir une litière plus sèche, ce qui entraîne une réduction des émissions 
d’ammoniac. 
 

b Les poussières 

La première précaution à prendre afin de limiter l’altération de la fonction respiratoire des 
pétitionnaires est la systématisation du port d’un masque de protection. 
 

c Agents biologiques 

Ces agents ne disposant pas de VTR, il n'est pas possible de quantifier le risque. Cependant, les 
mesures d’hygiène appliquées à l’élevage permettent une excellente maîtrise sanitaire et 
zootechnique. Elles sont décrites ci-dessous : 
 

Paramètre Mesures 

Procédure sanitaire 
d’introduction 
d’animaux dans 
l’élevage 

Toutes les mises en place se font sous contrôle vétérinaire. Les volailles 
introduites sont issues d’établissements agréés par une Charte Sanitaire 
(indemne de salmonelles, etc.). 

Gestion de la 
circulation des 
animaux 

Une fois la mise en place des poulets, ceux-ci sont élevés dans le même 
bâtiment jusqu'à la fin du lot. Les animaux ne circulent jamais d'un 
bâtiment à un autre. En cas d’animaux blessés ou suspects, les animaux 
sont éliminés. 

Gestion de 
l’identification 

Le registre d’élevage est tenu quotidiennement à jour par les éleveurs. 
Les indications reportées sont la mortalité, la consommation d’eau, la 
consommation d’aliments et certaines interventions spécifiques 
(prophylaxie, fumifuge, etc.). 

Entretien des accès et 
abords de l’élevage 

Les abords de l’élevage sont en parfait état de propreté, taille des haies 
régulière, entretien des espaces verts avec une tondeuse ou une 
débrousailleuse. 

Entretien des 
bâtiments et des 
matériaux 

Nettoyage par une société et des abords, désinfection rigoureuse des 
bâtiments et du matériel entre chaque bande par les exploitants : 

• Lavage des bâtiments par jet sous pression. 
• Désinfection : ASEPTOL (N° d’AMM 2070180). 

Stockage des 
aliments 

Chaque bâtiment d’élevage dispose de 3 silos afin de pouvoir changer 
d'aliment à tout moment. Les silos sont étanches et l’aliment est distribué 
par des conduits hermétiques, empêchant la diffusion des poussières. 

Gestion de l’accès 
des visiteurs 

Un panneau signalant l’interdiction d’entrée au site à toute personne 
étrangère à l’exploitation est placé à l’entrée de l’élevage. 

Gestion des 
intervenants 
extérieurs amenés à 

Les intervenants sont des professionnels. A l’entrée de chaque magasin 
sont à disposition : cottes, bottes et bonnets. 
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Paramètre Mesures 
entrer en contact avec 
les animaux 

Gestion des animaux 
malades ou suspects 

La surveillance des animaux est quotidienne et fait partie intégrante, 
avec les soins apportés aux animaux, du travail des éleveurs. Les 
animaux malades sont envoyés au laboratoire pour analyse. L’ensemble 
des procédures des soins apportés aux animaux est consigné dans le 
registre d’élevage.  

Procédure en cas de 
suspicion de maladie 
grave* 

En cas de suspicion de maladie réputée contagieuse, les éleveurs en 
font immédiatement la déclaration à un vétérinaire sanitaire (Vétérinaire 
traitant) ainsi qu’au maire de la commune. L’animal est séparé et 
maintenu isolé des autres animaux. 
Cette déclaration peut entraîner, dans le périmètre qu'elle détermine, 
l'application des mesures suivantes : 
1° L'isolement, la séquestration, la visite, le recensement et la marque 
des animaux dans ce périmètre. 
2° La mise en interdit de ce même périmètre. 
3° L'interdiction momentanée ou la réglementation des foires et marchés, 
du transport et de la circulation de tous les animaux d'espèces 
susceptibles de contamination. 
4° Les prélèvements nécessaires au diagnostic ou aux enquêtes 
épidémiologiques. 
5° La désinfection et la désinsectisation des écuries, étables, voitures ou 
autres moyens de transport, la désinfection ou la destruction des objets, 
des produits animaux ou d'origine animale susceptibles d'avoir été 
contaminés et de tout vecteur animé ou inanimé pouvant servir de 
véhicules à la contagion. 
6° L'obligation de détruire les cadavres. 
7° L'interdiction de vendre les animaux. 
8° L'abattage des animaux malades ou contaminés ou des animaux 
ayant été exposés à la contagion, ainsi que des animaux suspects d'être 
infectés ou en lien avec des animaux infectés dans les conditions 
prévues par l'article L.223-6. 
9° Le traitement ou la vaccination des animaux. 

Gestion des cadavres Les cadavres sont ramassés au fur et à mesure de leur découverte et 
stockés dans un local technique équipé d’un congélateur avant le 
transfert dans le bac d’écarrissage avant le passage du camion 
d’équarrissage de SecAnim. 

Lutte contre les 
rongeurs, les oiseaux 
et les insectes 

A la fin de chaque lot, désinfection avec de l’ASEPTOL par les éleveurs. 
Une société sous contrat (FARAGO) se charge de la lutte contre les 
rongeurs et s’assure périodiquement de l’état de l’élevage. 

Procédures 
d’enregistrement des 
évènements 
zootechniques, 

Les éleveurs tiennent un registre d’élevage comportant les éléments 
suivants : 
1. Identification du bâtiment. 
2. Espèce, type de production (éventuellement souche). 
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Paramètre Mesures 
sanitaires et des 
visiteurs. 

3. Date de mise en place des volailles. 
4. Exploitation (nom et adresse) ou couvoir de provenance (nom ou 
numéro) des volailles. 
5. Nombre de volailles mises en place. 
6. Performance zootechnique mesurée au moins une fois par semaine. 
7. Mortalité hebdomadaire et cumulée sur la période d'élevage. 
8. Quantité consommée pour chaque type d'aliment (démarrage, 
croissance, finition...). 
9. Toute observation concernant un comportement anormal des 
animaux. 
10. La référence à tout résultat d'analyse obtenu en vue d'établir un 
diagnostic sur les animaux de la bande. 
11. La mention de toute visite d'un intervenant. 
12. La référence à toute ordonnance concernant les animaux de la 
bande. 
13. L'administration de médicaments vétérinaires. 
14. La distribution d'aliments supplémentés. 
15. Pour chaque lot d'animaux enlevé : 
a) Nombre estimé des animaux enlevés. 
b) Date d'enlèvement ou abattage. 
c) Nom de la personne physique ou morale à laquelle est cédé ou confié 
le lot d'animaux, ainsi que nom et adresse de l'exploitation ou nom de 
l'établissement de destination. 
d) Résultats de toute inspection sanitaire post mortem des volailles. 

Stockage de produits 
dangereux ou 
sensibles** 

Les produits de dératisation, nettoyage et désinfection sont stockés sur 
des étagères dans une armoire placée dans le local technique du 
bâtiment d’élevage existant. 

 
* En cas de suspicion de Maladie Réputée Contagieuse (MRC), le vétérinaire sanitaire est alerté par 
l'éleveur et prévient les services officiels (DDPP). Ce vétérinaire est chargé de réaliser les actions 
sanitaires de l'Etat dans le cadre de la lutte des MRC. Le code rural dans sa partie législative, titre 
II « La lutte contre les maladies des animaux » fixe les dispositions relatives à la police sanitaire 
(Articles L.221-1 à L.228-7). 
Dans l'attente de la confirmation de la maladie suspectée, la DDPP met l'élevage sous surveillance 
sanitaire, les animaux sont généralement confinés pendant cette période. En cas de confirmation 
d'une MRC, la préfecture déclenche une procédure d'alerte sanitaire et prend les mesures 
appropriées qui sont notifiées à l'éleveur sous forme d'un Arrêté Préfectoral de Déclaration 
d'Infection. Le maire de la commune est également informé. 
Si l'éleveur est responsable des mesures de prévention contre les MRC, ce n'est donc plus à lui de 
décider des mesures à prendre en cas de confirmation de la maladie, cette responsabilité relève du 
pouvoir régalien de l'Etat. 
** Les produits d'hygiène et de désinfection employés tout comme les médicaments utilisés 
conformément à une prescription vétérinaire, font l’objet d'une procédure spécifique d'évaluation des 
risques sanitaires précédemment à leur mise sur le marché. Il n'appartient donc pas au pétitionnaire 
de démontrer que l'utilisation de ces produits n'entraîne pas de risques sanitaires spécifiques. Par 
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contre, il appartient à l'exploitant de les utiliser conformément aux préconisations d'emploi précisées 
sur l'étiquette ou conformément à l'ordonnance délivrée. 
 

III.5.11.6 Conclusion 

Étant donné les mesures de réduction mises en place, les émissions non significatives des 
poussières dans l’atmosphère par l’élevage, et les mesures d'hygiène mises en place pour 
éviter les risques liés aux agents biologiques, les risques sanitaires de l’élevage sur la 
population environnante sont pratiquement nuls. 
 

III.5.12 Le climat 

Du fait de la production de gaz azoté (NH3, N2O) par les animaux et de la production de gaz carboné 
(CH4) lors de la fermentation des déjections au compostage, l’élevage a un impact sur le climat. 
Bien qu’il ne soit pas possible de quantifier précisément cet impact, des mesures doivent être 
mises en place pour réduire ces émissions gazeuses. Ces mesures sont décrites aux chapitres 
suivants. 
 
Les animaux sont élevés en bâtiment et l’exploitation n’exploite pas de terres en cultures. Les 
bâtiments ont été conçus pour résister au caractéristique de climat du secteur (humidité, tempête, 
etc.). 
 
L’élevage ne présente pas de vulnérabilité au changement climatique. 
 

III.5.13 La consommation énergétique 

En élevage avicole le poste chauffage représente 80 % de la consommation totale d’énergie directe 
de l’atelier. Le gaz propane est l’énergie utilisée le plus fréquemment.  
 
Les principales utilisations de l’électricité sont : l’éclairage, la ventilation, l’alimentation, 
l’abreuvement. 
 
Dans la filière avicole, les consommations d’énergie de référence de l’année 2009 issues des 
enquêtes44 menées en élevage par les Chambres d’Agriculture du Grand-Ouest et l’ITAVI sont 
précisées dans le tableau suivant :  
 

 
 

Sur l’exploitation, les consommations après-projet ont été estimées en fonction des équipements 
prévus et des résultats de consommation de l’élevage existant. 
 

44 Source : ITAVI - Guide du bâtiment d’élevage de volailles de chair à énergie positive (BEBC+) - Edition 2013 
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Situation actuelle : 
La consommation annuelle d’électricité actuelle est estimée en moyenne à 36000 kWh. 
La consommation annuelle de gaz est estimée en moyenne à 4.5 tonnes. 
La consommation annuelle de fuel (FOD+GNR) est estimée en moyenne à 1.5 m3. 
 
La consommation électrique subit une évolution intra-annuelle. Il est constaté une variabilité d’un 
mois à l’autre qui peut petre attribuée au vide sanitaire effectué tous les deux mois environ. Par 
ailleurs les mois d’été présentent une consommation moyenne plus forte, ce qui peut être corrélé 
avec une utilisation plus intensive de la ventilation du bâtiment couplée au système de brumisation. 
 
 
Situation projettée : 
Le projet prévoit prévoit une augmentation de la surface d’élevage. 
 
Après-projet la consommation annuelle d’électricité est estimée à environ à 94670 kWh.  
La consommation annuelle de gaz est estimée à environ 12 tonnes. 
La consommation annuelle de fuel est estimée en moyenne à 4 m3. 
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III.6 EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES 
SITES NATURA 2000 

Le décret n°2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 décrète que 
les travaux et projets devant faire l’objet d’une étude ou d’une notice d’impact doivent faire l’objet 
d’une évaluation des incidences sur le ou les sites Natura 2000 recensés au niveau de l’aire 
d’études. 
 
Cette évaluation a pour objectif de vérifier la compatibilité du projet avec la conservation des sites. 
 

III.6.1 Recensement et présentation des sites Natura 2000 

Le recensement des espaces protégés effectué au chapitre état initial du site et de son 
environnement montre un site Natura 2000 sur l’aire d’études (rayon de 3 km autour du site 
d’exploitation et l’ensemble des communes du plan d’épandage).  
 

Sites Natura 
2000 

Notification du site 
à la Commission 

Européenne 
Arrêté de 

désignation Opérateur 
DOCuments 
d'OBjectifs 
(DOCOB) 

Forêt de 
PAIMPONT 30/12/1998 04/05/2007 Syndicat Mixte du 

Pays de Brocéliande 
En cours 

d’actualisation 

 
Le site Natura 2000 est localisé à plus de 6.4 kilomètres à l’Ouest du site d’élevage et partiellement 
dans le même bassin versant (en amont). 
 

III.6.2 Incidences potentielles du projet 

III.6.2.1 Incidences sur les Habitats et espèces 

Il s’agit des effets provoqués par le projet et son fonctionnement sur les habitats et les espèces 
présentes sur les sites identifiés.  
 
Plusieurs incidences et activités ayant des répercussions négatives notables sont identifiées sur le 
site Natura 2000 : 
 

• Destruction par incendie. 
• Forte pression des herbivores sauvages. 
• Autres intrusions et perturbations humaines. 
• Piétinement, surfréquentation, pratique de loisirs hors sentiers balisés. 
• Vandalisme. 
• Nuisance et pollution sonore. 

 
Vu l’éloignement du site le projet ne peut pas contribuer à ces incidences négatives. 
 
Les autres incidences sont : 
 

• Elimination des haies et bosquets ou des broussailles. 
• Autres activités agricoles. 

 
La SARL LA TREFFENDELOISE ne possède pas de terres cultivées. 
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L’incidence du projet est donc considérée non notable pour l’ensemble des habitats et 
espèces végétales/animales. 
 

III.6.2.2 Incidences sur l’eau 

L'activité génère des effluents qui sont stockés, puis compostés dans la station de l’élevage. Le 
produit normalisé est ensuite repris par une société sous contrat chargé de la commercialisation. 
 
Les précautions suivantes sont prises pour éviter la pollution des eaux au niveau du site : 
 

• Le stockage des effluents est adapté et protégé des intempéries. 
• Les réseaux d’eaux pluviales sont indépendant des réseaux d’eaux usées. 

 
L’incidence est considérée non notable. 
 

III.6.2.3 Incidences sur l’air 

L'activité est à l'origine d'émissions d'ammoniac et de gaz de combustion. Le site d'exploitation n’est 
pas situé à proximité immédiate des zones Natura 2000. Les mesures prises pour limiter les 
émissions d'ammoniac sont : 
 

• L'utilisation d'une alimentation multiphase, acides aminés. 
• Logement sur litière sciure (couche mince). 
• Equipements économes en eau (pipettes). 
• Ventilation dynamique à régulation automatique. 

 
Le projet peut aussi avoir un impact par la circulation de véhicules. Tous les véhicules sont 
conformes à la règlementation et leurs rejets sont respectueux des normes en vigueur. 
 
Ces précautions prises ainsi que la distance par rapport aux zones Natura 2000 font que 
l’incidence est considérée non notable. 
 

III.6.2.4 Incidences sonores 

L’activité génère du bruit qui pourrait perturber le comportement des espèces animales. Le bruit 
occasionné est localisé au niveau des bâtiments d’élevage par la ventilation et au niveau des voiries 
d’accès en période de vidange des bâtiments. Le site d’élevage est existant. L’ensemble des 
poulaillers est déjà en activité. L’augmentation du volume sonore au niveau du site d’élevage sera 
donc nulle. 
 
Le bruit occasionné par la circulation de véhicules reste très faible et très ponctuel. 
 
Le bruit occasionné par le fonctionnement du groupe électrogène est très ponctuel et sera limité aux 
périodes de panne du réseau d’électricité et aux tests de bon fonctionnement. 
 
L’incidence est considérée non notable. 
 

III.6.2.5 Incidences temporaires 

Ces incidences sont limitées aux travaux pour la construction (phase travaux), ils ne seront pas 
situés à proximité des zones Natura 2000. 
 
L’incidence temporaire de l’épandage est considérée non notable. 
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III.6.2.6 Incidences indirectes 

Il s’agit des impacts résultant des modifications liées au projet. Ces dernières peuvent concerner 
des habitats et des espèces plus éloignés du projet ou apparaître dans un délai plus ou moins long. 
 
Aucune incidence indirecte n’a été retenue pour le projet de la SARL LA TREFFENDELOISE. 
 

III.6.3 Conclusion 

L’incidence est considérée non notable pour l’ensemble des sites Natura 2000 recensés sur 
la zone d’études. Le site en projet est trop éloigné géographiquement ou 
hydrographiquement des zones Natura 2000 pour avoir des impacts potentiels significatifs.  
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III.7 JUSTIFICATION DU PROJET 
Le choix du projet de la SARL LA TREFFENDELOISE a rapidement été considéré comme la 
meilleure solution envisageable.  
 
En effet l’exploitation est dans une situation lui permettant d’augmenter sa capacité de production 
alors que Madame HERVAULT Elodie souhaite intégrer l’élevage.  
 
L’augmentation de la capacité de production sur le site existant avec le même groupement permet 
l’optimisation du trafic et des activités annexes.  
 
Le projet de nouveaux bâtiments (bâtiment d’élevage, stockage de litière, et compostage) a été 
élaboré dans un objectif d’amélioration continue des pratiques.  
 
Le choix de la valorisation des effluents produit par l’atelier de compostage est justifié par son 
existence avant-projet et le fait que l’exploitation traite déjà l’ensemble des déjections dans cette 
unité.  
 
 

III.8 ESQUISSE DES PRINCIPALES SOLUTIONS 
DE SUBSTITUTION 

Une première solution aurait été de ne pas augmenter la capacité de l’atelier volailles et de laisser 
l’exploitation telle qu’elle. Cependant depuis plusieurs décennies on observe une tendance à 
l’agrandissement des exploitations afin de s’adapter au marché. La SARL LA TREFFENDELOISE 
avec un seul bâtiment d’élevage sera économiquement limitée à terme. 
 
La possibilité d’utilisation d’un des bâtiments comme poussinière se révéle impossible pour les 
pétitionnaires du fait de la somme de travail supplémentaire que cette alternative représente. En 
effet il s’agit de pratiques d’élevage totalement différentes. 
 
L’agrandissement du bâtiment existant n’est pas intéressant pour l’éleveur. En effet les limites de 
propriété et le rapprochement des tiers rendent cette solution inenvisageable.  
 
Une solution pour la valorisation des effluents supplémentaires induit par le projet aurait été 
l’épandage de fumier brut. Cependant ce choix aurait nécessité la recherche et l’accord de prêteurs 
de terres, puis un investissement supplémentaire dans létude et le dimensionnement du plan 
d’épandage. Il entraîne également lors des vidanges des bâtiments la nécessité d’être coordonné 
avec les prêteurs pour la réception du fumier brut. 
 
Une autre méthode pour le compostage aurait été la méthode par ensemencement de 
microorganismes. Cette méthode a été écartée au vu du coût supplémentaire qu’elle représente. 
 
 

134 



Etude d’impact – Mesures mises en place pour supprimer, limiter, compenser les effets 
 

III.9 MESURES MISES EN PLACE POUR 
SUPPRIMER, LIMITER, COMPENSER LES EFFETS 
NEFASTES 
III.9.1 Dispositions pour le bien-être animal 

III.9.1.1 Définition 

La définition qu'en donne l'OIE (Organisation Mondiale de la Santé Animale) est la suivante : 
 
« On entend par bien-être la manière dont un animal évolue dans les conditions qui l'entourent. Le 
bien-être d'un animal (évalué selon des bases scientifiques) est considéré comme satisfaisant si les 
critères suivants sont réunis : bon état de santé, confort suffisant, bon état nutritionnel, sécurité, 
possibilité d'expression du comportement naturel, absence de souffrances telles que douleur, peur 
ou détresse. Le bien-être animal requiert les éléments suivants : prévention et traitement des 
maladies, protection appropriée, soins, alimentation adaptée, manipulations réalisées sans cruauté, 
abattage ou mise à mort effectués dans des conditions décentes. » 
 

III.9.1.2 Mesures mises en place 

L'arrêté ministériel du 28 juin 2010 établissant les normes minimales relatives à la protection des 
poulets destinés à la production de viande transpose, en France, la directive européenne 
2007/43/CE qui vise à assurer un niveau minimum de bien-être pour les poulets de chair produits 
en Europe. La SARL LA TREFFENDELOISE a effectuera une déclaration d'élevage de poulets de 
chair pour une densité maximale de 42 kg/m². Les obligations à respecter seront les suivantes : 
 

• Obtention d'une reconnaissance de l'expérience. 
• Pas de privation d'alimentation des animaux plus de douze heures avant l'heure 

d'abattage prévue. 
• Abreuvoirs placés et entretenus de façon à éviter tout déversement accidentel. 
• Inspection du poulailler 2 fois par jour. 
• Tenue d'un registre avec notamment notation des causes de mortalité et de tri (à 

conserver 3 ans). 
• Litière sèche et friable en surface, en permanence. 
• Ventilation et chauffage pour limiter les températures trop élevées et l'excès d'humidité. 
• Mise à mort ou soin des animaux souffrant de troubles locomoteurs. 
• 6 heures d'obscurité dont 4 heures ininterrompues sauf les 7 premiers jours et les 3 

derniers jours avant l'abattage. 
• 20 lux minimum sur 80 % de la surface du poulailler sauf les 7 premiers jours et les 3 

derniers jours avant l'abattage. 
• Déclaration du chargement à la DD(CS)PP : déclaration initiale ou lors de modification. 
• Plan, descriptif du bâtiment et des équipements, du type de sol et de la litière utilisée à 

tenir à disposition en cas de contrôle. 
• Concentration en NH3 ≤ 20 ppm en mesure instantanée. 
• Concentration en CO2 ≤ 3000 ppm en mesure instantanée. 
• T° intérieure ≤ (T° extérieure + 3°C) (si T° extérieure à l'ombre > 30°C). 
• Humidité relative sur 48h ≤ 70 % (si T° extérieure < 10°C). 
• Envoi des informations relatives à la mortalité à l'abattoir. 
• Inspection post-mortem en abattoir pour révéler d'éventuelles carences relatives au bien-

être animal. 
• Aucune irrégularité à l'arrêté pendant 2 ans. 
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• Taux de mortalité journalier cumulé < 1% + 0.06 % x N (N = âge en jours du troupeau à 
l'abattage). 

 
Un éclairage naturel sera présent sur le bâtiment en projet comme sur l’existant par des fenêtres 
installées sur les façades longues de chaque côté.  
 

III.9.1.3 Conclusion 

La réglementation impose les règles minima de bien-être des animaux d'élevage. La SARL 
LA TREFFENDELOISE, composée d’éleveurs professionnels, prend le plus grand soin de ses 
animaux et s’engage quotidiennement à poursuivre l’élevage de poulets dans le respect du 
meilleur mode d’exploitation possible. 
 

III.9.2 Le paysage 

Les illustrations suivantes présentent le site en projet à partir des deux points de vue d’où le site est 
le plus visible avec et sans mesures paysagères. 
 

Vue site d’élevage (depuis le Nord-est) 
Sans mesures     Avec mesures 

 
Une haie sera implantée au Nord du hangar de stockage (H) et des plantations seront réalisées au 
Sud entre les bâtiments d’élevage le long du chemin d’exploitation (Cf. annexe 7 Notice paysagères). 
 
 

Vue station de compostage (depuis le Nord) 
Sans mesures     Avec mesures 

 

 
Des haies seront implantées au Nord et au Sud de la station de compostage (Cf. annexe 7 Notice 
paysagères). 
 
Le delta entre l’impact paysagé avant-projet et après projet sera fortement atténué depuis 
l’extérieur du site par les mesures prises.  
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III.9.3 L’eau 

III.9.3.1 Mesures mises en place 

a Phase travaux 

Les mesures de protection qui seront mises en place pour prévenir les risques de pollution des eaux 
pendant les travaux sont les suivantes : 
 

• Précautions pour éviter le lessivage des matières en suspension vers le milieu récepteur : 
tranchées permettant de canaliser les eaux pluviales vers les fossés infiltrants, filtre de 
type « botte de paille » ou géotextile installé au niveau des fossés infiltrants en aval des 
travaux. 

• Le chantier sera tenu avec soin et tout dépôt de déchets sur le site sera évité. Tout 
brûlage de déchets sera interdit. 

• Aucun matériau, déchet ou matière ne devra être abandonné sur le site. 
• Des aires spécifiques de stationnement et d’entretien des engins seront définies au 

niveau des voiries en place. 
• Les carburants, huiles et produits polluants seront stocké en sécurité (sur rétention 

étanche ou en contenant double peau). 
• En cas de fuite de carburant, d’huile ou de déversement polluant, les terres souillées 

seront enlevées immédiatement et évacuées pour leur traitement. 
• Les éventuels déblais seront exportés (à l’exception de la terre végétale) et mis en dépôt 

en dehors de tout fond de vallée ou zone humide. 
 
Les entreprises amenées à intervenir sur le chantier seront informées de toutes ces dispositions. 
 

b Eaux usées 

Les eaux usées domestiques seront collectées et traitées par un système d’assainissement 
autonome ayant reçu l’aval du service de contrôle de l’assainissement non collectif.  
 
Une étude de sol et définition de filière est présentée conjointement à la demande de permis de 
construire pour instruction (Cf. annexe 7 : Etude de sol). 
 
En l’absence d’un document technique spécifique aux installations d’élevage concernant les eaux 
usées domestiques, la filière de traitement projetée a été dimensionnée sur la base du document 
technique DTU 64-1 d’août 2013 relatif aux dispositifs d’assainissement non collectif pour les 
maisons d’habitation individuelle jusqu’à 20 pièces principales.  
 
La filière préconisée comprendra : 
 

• Une collecte des eaux usées. 
• Un prétraitement assuré par une fosse toutes eaux de 3000 litres en béton traité 

anticorrosion.  
• Un poste de relevage. 
• Un traitement assuré par 4 tuyaux d’épandage de 11.5 mètres de long (46 mètres 

linéaires). 
 
Le système sera suffisamment dimensionner pour traiter la charge annuelle. 
 

III.9.3.2 Conclusion 

Les mesures prévues permettront d’éviter une pollution des eaux pluviales lors de la phase travaux 
et le traitement des eaux usées domestiques sur le site.  
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III.9.4 Bruits 

III.9.4.1 Limitation 

Les mesures prises pour atténuer le bruit sont multiples :  
 

• Les emplacements des équipements les plus émissifs (ventilation, groupe électrogène, 
groupe frigorifique, etc.) ont été étudiés afin d’en réduire au minimum les nuisances.  

• Le bruit des animaux n'est pas perceptible en dehors des bâtiments. 
• Les aires de circulation sur les sites limitent les manœuvres des camions au strict 

nécessaire. 
 

III.9.4.2 Réduction 

Les mesures prises pour atténuer le bruit sont multiples :  
 

• L’isolation thermique des bâtiments assure également une bonne isolation phonique. 
• Des absorbeurs de chocs et de vibrations sont installés sur les organes mécaniques et la 

structure qui les supporte. 
• Le groupe électrogène est installé en local isolé afin de réduire au mieux le volume sonore 

perceptible. 
• Le bâtiment en projet (P2) sera équipé d’un couloir de ventilation (travée après les 

ventilateurs d’extraction limitant la dispersion du flux d’air et les émissions sonores). 
 

III.9.4.3 Conclusion 

La réglementation impose des limites d'émissions acoustiques. Etant donné la superficie de 
l'exploitation et la distance des bâtiments par rapport au tiers, on peut affirmer que les 
niveaux seront en dessous des normes en vigueur. Aucun bruit ne sera perceptible à 
proximité des bâtiments en conditions normales.  
 

III.9.5 Trafic 

III.9.5.1 Limitation 

Le trafic sera limité par l’optimisation des livraisons et des enlèvements sur l’élevage pour les deux 
bâtiments.  
 
L’emplacement du hangar de stockage (H) a été étudié afin de pouvoir faire stationner les poids-
lourds sur le site lors des livraisons. Son emplacement permet également le paillage des bâtiments 
sans circulation sur la voie publique. 
 

III.9.5.2 Réduction 

L’enlèvement du fumier des bâtiments d’élevage vers la station de compostage entrainera un trafic 
de tracteurs et remorques sur la voie communale d’accès. La voirie sera nettoyée par les 
pétitionnaires dès la fin de ces travaux. 
 

III.9.5.3 Conclusion 

La SARL LA TREFFENDELOISE mettra en place des mesures qui permettront aux poids-
lourds de stationner sur le site et s’assurera du maintient de la propreté de la voirie publique. 
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III.9.6 Climat 

III.9.6.1 Stratégies envisagées pour réduire les émissions de GES 

Les techniques d’élevage mises en œuvre conduiront à une réduction des émissions directes en 
optimisant l’élevage par l’amélioration des régimes alimentaires des animaux et la gestion des 
déjections. Les émissions de N2O sont en lien avec l’azote ammoniacal déposé, ainsi toutes les 
techniques visant à limiter les rejets d’ammoniac dans l’atmosphère contribuent également à limiter 
les rejets de N2O. 
 

III.9.6.2 Optimisation de l’élevage 

a Conduite de l’élevage 

L’alimentation multiphases réduit l’excrétion d’azote des animaux. La technique consiste à atteindre 
le bon équilibre entre les besoins énergétiques, les besoins en acides aminés et en minéraux, sans 
excès ni déficits, en alimentant les poulets avec des régimes successifs ayant des teneurs brutes 
décroissantes. Elle permet de réduire les rejets azotés qui entraînent une réduction des émissions 
d’ammoniac au logement et au stockage. 
 
L'utilisation d'acides aminés de synthèse réduit l’excrétion des nutriments (N, P) par les animaux 
dans leurs effluents afin de réduire les rejets d’azote et de phosphore et les émissions d’ammoniac. 
 
La conduite de l’élevage de volailles de chair en bande unique permet d'optimiser le chargement 
des camions lors de la mise en place ou du départ des volailles. Le nombre de camions de 
ravitaillement est également diminué. Il en découle une diminution de consommation d’énergie 
fossile. 
 

b Bâtiments 

Le logement au sol sur litière réduit les émissions de NH3 dues au fonctionnement des litières dans 
les bâtiments d’élevage de volailles. La technique consiste à apporter une litière en quantité 
suffisante pour éviter d’avoir des litières trop humides qui favorisent les émissions d’ammoniac. 
Un lot de poulets se démarre à 32-33°C et se finit à 17-18°C. L’exploitant a la possibilité de diminuer 
le nombre de chauffages en fonctionnement ou de les éteindre en journée et rallumer la nuit en 
fonction de la température souhaitée. Cela permet d'ajuster au mieux la température à l'intérieur du 
bâtiment avec les besoins des animaux et ainsi de réduire au maximum la consommation de gaz. 
 
Outre l’amélioration du bien-être des animaux et par conséquent des performances zootechniques 
en périodes de fortes chaleurs, la brumisation permet de réduire les émissions d’ammoniac, 
d’odeurs et de poussières en provenance des bâtiments d’élevage. 
 
La réduction du gaspillage de l’eau par les animaux à l’aide de système efficace par rapport aux 
gaspillages permet d’avoir une litière plus sèche, ce qui entraîne une réduction des émissions 
d’ammoniac. 
 

c Gestion des déjections 

Le compostage réalisé sur une plateforme couverte permet une protection des andains des effets 
du vent. Ainsi les émissions au compostage sont contenues à proximité.  
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III.9.6.3 Conclusion 

Des mesures sont prises au niveau de l’installation et permettent une limitation des effets 
possibles de l’exploitation de l’élevage sur le climat. 
 
Ces mesures sont notables, tant au niveau des animaux eux-mêmes, que de la conduite de 
l’élevage et de l'alimentation des animaux. 
 
Il sera possible dans l’avenir de réduire encore l’impact sur la production des GES, au fur et 
à mesure des progrès génétiques, des améliorations des techniques d’élevage et de la 
conception des bâtiments. 
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III.10 ETUDE DES MEILLEURES TECHNIQUES 
DISPONIBLES – MTD 
III.10.1 Définition 

La directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles, appelée directive IED, a pour objectif 
de parvenir à un niveau élevé de protection de l'environnement grâce à une prévention et à une 
réduction intégrées de la pollution provenant d'un large éventail d'activités industrielles et agricoles. 
Elle s’applique notamment aux installations destinées à l’élevage intensif de volailles disposant de 
plus de 40000 emplacements. La SARL LA TREFFENDELOISE, de par la capacité d’accueil de son 
projet d’élevage (106500 emplacements), sera soumise à cette réglementation. 
 
Cette directive impose à ces éleveurs de démontrer l’aptitude de leur élevage à minimiser les 
émissions polluantes en ayant une approche intégrée et globale des performances 
environnementales de l’exploitation. Elle vise la mise en œuvre de techniques considérées comme 
les plus efficaces au niveau de l’environnement. La directive IED prévoit que les conditions 
d’autorisation doivent être fondées sur les MTD 
 
L’expression « meilleures techniques disponibles » est définie à l’article 3 de la directive IED comme 
« le stade de développement le plus efficace et le plus avancé des activités et de leurs modes 
d’exploitation ». Elles doivent démontrer leur aptitude pratique à constituer la base des valeurs 
limites d’émission visant à éviter et, lorsque cela s’avère impossible, à réduire de manière générale 
les émissions et l’impact sur l’environnement dans son ensemble. Les termes « meilleures 
techniques disponibles » sont définis dans la directive comme suit : 
 

• par « meilleures », on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau 
général élevé de protection de l’environnement dans son ensemble. 

• par « techniques », on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont 
l’installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise à l’arrêt. 

• par « disponibles », on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de 
les appliquer dans le contexte du secteur industriel concerné, dans des conditions 
économiquement et techniquement viables, en tenant compte les coûts et les avantages, 
que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur l’Etat membre concerné, pour 
autant que l’exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables ». 

 
La décision d’exécution 2017/302/UE du 15 février 2017 établie les conclusions sur les meilleures 
techniques disponibles (MTD), au titre de la directive IED, pour l'élevage intensif de volailles ou de 
porcs. Le document de référence associé « Best Available Techniques » (BAT) a été publié en 
septembre 2017 dans sa version anglaise. 
 
Les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) servent de référence pour la 
fixation des conditions d'autorisation des installations relevant des dispositions du chapitre II de la 
directive IED, et les autorités compétentes devraient fixer des valeurs limites d'émission garantissant 
que, dans des conditions d'exploitation normales, les émissions ne dépassent pas les niveaux 
d'émission associés aux meilleures techniques disponibles telles que décrites dans les conclusions 
sur les MTD  
 
En France les valeurs limites d’émission retenues sont les niveaux d'émission associés aux 
meilleures techniques disponibles (NEA-MTD). 
 
Les conclusions sur les MTD ne concernent pas les activités ou processus d'élimination des 
cadavres d'animaux. Cet aspect peut être couvert par les conclusions sur les MTD pour les abattoirs 
et les industries des sous-produits animaux (SA). 
 

141 



Etude d'impact - Etude des meilleures techniques disponibles 
 

III.10.2 Mesures 

Le tableau ci-après s’emploie à décrire les techniques utilisées sur l’exploitation en référence avec 
les mesures présentées dans les conclusions sur les MTD. 
 
Les techniques énumérées et décrites dans les conclusions sur les MTD ne sont ni normatives ni 
exhaustives. D'autres techniques garantissant un niveau de protection de l'environnement au moins 
équivalent peuvent être utilisées.  
 
Sauf indication contraire, les niveaux d'émission applicables associés aux meilleures techniques 
disponibles (NEA-MTD) pour les émissions dans l'air qui sont indiqués dans les conclusions sur les 
MTD se réfèrent à la masse de substances émises par emplacement, pour tous les cycles d'élevage 
effectués pendant une année (kg de substance/emplacement/an).  
 
Toutes les valeurs de concentration exprimées en masse de substance émise par volume d'air se 
rapportent aux conditions standards (gaz sec à une température de 273,15 °K et à une pression de 
101,3 kPa). 
 
Les résultats obtenus par l’outil de calcul pour la vérification de ces niveaux d’émission (version 
juillet 2017) sont disponibles en annexes. Le tableau suivant présente la comparaison des résultats 
pour l’élevage en projet aux valeurs de référence : 
 

 
Les résultats de l’élevage sont inférieurs à la valeur haute de la fourchette NEA-MTD.  
 

Critère 
Résultats de 

l’élevage 
(kg/animal/an) 

NEA-MTD 
(kg/emplacement/an) 

VLE 
(kg/animal/an) 

Azote total excrété N 0.060 0.2 – 0.6 
NEA-MTD 
associée 

Phosphore total 
excrété P2O5 0.012 0.05 – 0.25 

NEA-MTD 
associée 

Ammoniac exprimé 
en NH3 

0.037 (P1) 
0.050 (P2) 

0.11 
NEA-MTD 
associée 

142 



Etude d'impact - Etude des meilleures techniques disponibles 
 

 
  

143 



Etude d'impact - Etude des meilleures techniques disponibles 
 

 
  

144 



Etude d'impact - Etude des meilleures techniques disponibles 
 

 
  

145 



Etude d'impact - Etude des meilleures techniques disponibles 
 

 

146 



Etude d'impact – Rapport de base 
 

III.11 NOTICE DE DISPENSE DU RAPPORT DE 
BASE 
III.11.1 Contexte45 

III.11.1.1 Textes de référence 

Les installations classées d’élevage de porcs et de volailles sont soumises à la directive IED 
2010/75/UE au titre de la rubrique 3660 de la nomenclature des ICPE. 
 
Un rapport de base est requis en cas de risque de contamination des sols et des eaux souterraines 
sur le site d’exploitation par des substances dangereuses telles que définies à l’article 3 du 
règlement CLP n°1272/2008. 
 

III.11.1.2 Dispositions particulières pour les élevages 

Les élevages dont les activités sont les suivantes ne sont pas dans l’obligation de réaliser un rapport 
de base : 
 

• Utilisation et stockage de produits phytosanitaires dans le cadre de cultures annexes à 
l’activité d’élevage, car les cultures ne sont pas soumises à IED. 

• Epandage des effluents d’élevage de l’installation et les substances qu’ils contiennent (azote, 
phosphore, métabolites de médicaments) car l’épandage est réalisé en dehors du site 
d’exploitation. 

• Présence de cuves de carburants destinées à des engins agricoles ou à des générateurs de 
secours ou groupes électrogènes, installations non connexes de l’activité IED (de la même 
manière que pour toutes les installations IED) ; les cuves de carburant liquide destinées au 
chauffage des bâtiments d’élevage peuvent en revanche être soumises à la production d’un 
rapport de base si la capacité de la cuve est supérieure à 50 tonnes (250 tonnes s’il s’agit 
d’une double enveloppe avec système de détection de fuite). 

• Utilisation de médicaments vétérinaires ou de produits biocides, compte-tenu des 
évaluations réalisées sur l’impact environnemental dans le cadre des dossiers d’autorisation 
de mise sur le marché lorsqu’ils disposent d’une autorisation de mise sur le marché, sauf si 
les conditions d’utilisation sur le site diffèrent notablement des conditions prévues dans 
l’autorisation de mise sur le marché. 

 
Les exploitants des installations non soumises au rapport de base doivent transmettre à 
l’administration un document justifiant qu’elles n’y sont pas soumises. 
 
Outre l’éventuel emploi de substances parmi celles précisées ci-dessus, il convient de justifier que 
les détergents utilisés sont biodégradables ou que les quantités concernées correspondent à celles 
d’un élevage exploité dans des conditions normales. 
 

III.11.2 Situation de l’élevage 

Au regard des critères énoncés précédemment, la SARL LA TREFFENDELOISE considère que 
l’exploitation n’est pas soumise au rapport de base. Les données suivantes apportent les 
justifications pour démontrer que l’installation n’est pas soumise à l’élaboration de ce rapport. 

45 Source : Guide méthodologique pour l’élaboration du rapport de base prévu par la Directive IED version 2.2 – Octobre 
2014 
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III.11.2.1 Description de l’installation classée au titre de l’IED 

Le projet de la SARL LA TREFFENDELOISE sera classé IED au titre de l’activité « Elevage intensif » 
(3660.a) en raison du nombre d’animaux mis en place dans les bâtiments d’élevage. 
 
Les activités classées seront réalisées sur un unique site d’exploitation situé sur la commune de 
TREFFENDEL dans les bâtiments d’élevage P1 et P2. 
 
Il s’agit de bâtiments isolés présentant respectivement une surface d’élevage de 1350 m² et 2200 
m², associés chacun à une partie magasin/stockage. Les bâtiments d’élevage sont isolés les uns 
des autres de plus de 10 mètres.  
 

III.11.2.2 Substances dangereuses utilisées, produites, rejetées sur 
l’installation IED 

a Liste des substances 

Le tableau suivant présente la liste exhaustive des substances dangeureuses qui sont, ou seront, 
utilisées, produites et rejetées sur les installations IED avec leurs flux massiques (ou volumiques) 
annuels lorsque l’information est disponible, et leurs caractéristiques de dangerosité : 
 

Substance 
Utilisé, 
produit, 
rejeté 

Classement 
CLP46 NQE47 Danger selon CLP Flux maximal 

annuel 

RATOUCY 
BLOC (TP14) Utilisé Oui Difenacoum H302 ; H412 < 5 kg 

BRODITOP 
(TP14) Utilisé Oui Brodifacoum 

H300 ; H302 ; 
H310 ; H315 ; 
H318 ; H332 ; 
H372 ; H400 ; 
H410 ; H412 

< 5 kg 

MAGNUM 
ULTRA (TP 14) Utilisé Oui Brodifacoum 

H300 ; H302 ; 
H310 ; H315 ; 
H319 ; H335 ; 
H372 ; H400 ; 

H410 

< 5 kg 

RAKIL BLE (TP 
14) Utilisé Oui Bromadiolone 

H300 ; H302 ; 
H310 ; H315 ; 
H318 ; H332 ; 
H335 ; H400 ; 
H410 ; H412 

< 5 kg 

RUBIS BLOC 
(TP 14) Utilisé Oui Difenacoum H300 ; H372 ; 

H400 < 5 kg 

SORICIDE DB 
(TP 14) Utilisé Oui Difenacoum 

H300 ; H302 ; 
H315 ; H319 ; 
H335 ; H372 ; 
H400 ; H410 

< 5 kg 

46 Règlement C.L.P. (Classification, Labelling, Packaging) désigne le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement 
européen relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances chimiques et des mélanges. Il s’agit ici 
des substances ou mélanges classés dans au moins une des classes de danger définies à l’annexe I du « règlement  
C.L.P. » car elles satisfont aux critères relatifs aux dangers physiques, aux dangers pour la santé ou aux dangers pour 
l'environnement énoncés dans la même annexe. 
47 Directive 2006/118/CE du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux 
souterraines contre la pollution et la détérioration et Directive 2008/105/CE du parlement européen et du conseil du 16 
décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant et abrogeant les 
directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 
2000/60/CE. 
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Substance 
Utilisé, 
produit, 
rejeté 

Classement 
CLP46 NQE47 Danger selon CLP Flux maximal 

annuel 

MEFISTO 
SHOCK Utilisé Oui Glutaraldehyde 

H302 ; H317 ; 
H332 ; H314 ; 
H334 ; H335 ; 

H410 

7.9 l 

VIRKON Utilisé Oui Peroxodisulfate 
de dipotassium 

H315 ; H318 ; 
H412 120 kg 

DETERCLEAN Utilisé Oui Non H370 ; H318 156 l 

GENCOOL PC-
26 Utilisé Oui Ethylène glycol H302 < 10 l 

MULTIGRADE 
15W40 Utilisé Oui - H317 ; H318 ; 

H411 ; H413 50 l 

FOD / GNR Utilisé Oui - 
H304 ; H315 ; 
H332 ; H351 ; 

H411 
4 m3 

Fumier de 
volailles Produit Non Non - 600 t 

Gaz naturel, 
propane Utilisé 

Gaz 
inflammable 
catégorie 1 

Oui H220 12 t 

 

b Vérification des critères 

 Produits utilisés pour la dératisation/désinsectisation 

La dératisation et la désinsectisation de l’élevage seront assurées par une société spécialisée 
(FARAGO). Les produits pouvant être utilisés pour la dératisation sont : Ratoucy bloc, Broditop, 
Magnum Ultra, Rakil blé, Rubis bloc, Souricide DB et Alphi. Les produits pouvant être utilisés pour 
la désinsectisation sont : Elector et Dénécsin. Il s’agit ici de la liste exhaustive de tous les produits 
pouvant être utilisés, néanmoins seul 3 à 4 d’entre eux sont actuellement utilisés sur l’exploitation 
en rotation. 
 
Les produits de dératisation sont utilisés au niveau de postes d’appatage (environ une dizaine) 
disposés autour des bâtiments d’élevage. Il s’agit de postes intégrant une mangeoire pour appliquer 
les appâts tels que les blocs, graines et pâtes raticides. Ces postes sont de dimensions très réduite 
(Dimensions : L: 25 cm, P: 17 cm, H: 7,5 cm) et présentent l’intérêt de ne pas mettre les produits en 
contact avec le sol. L’utilisation de ces produits est faibles (moins de 5 kg par produit et par an). 3 à 
4 passages sont réalisés par an pour vérifier les postes et ces derniers ne sont réalimentés 
uniquement si l’éleveur constate que le produit a été consommé.  
 
Les produits de désinsectisation sont dilués dans l’eau puis pulvérisés sur les parois internes du 
bâtiment d’élevage à chaque vide sanitaire. 
 
Le stockage de ces produits est réalisé sur le site de la société de dératisation. 
 
Il s’agit de produits biocides disposant tous d’une autorisation de mise sur le marché et manipulés 
par un professionnel. 
 
Ainsi les très faibles quantités d’utilisation des produits ne présentent pas de risque du point de vue 
de la pollution des sols ou des eaux souterraines.  
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 Produits utilisés pour la désinfection 

La désinfection des bâtiments d’élevage intervient entre chaque lot de poulets, c’est-à-dire 6 fois par 
an, sur la surface totale d’élevage des poulaillers (3550 m²). 
 
Lors d’une désinfection trois produits sont utilisés : 
 

• MEFISTO SHOCK. 
• VIRKON. 
• DETERCLEAN. 

 
MEFISTO SCHOK : 
Le MEFISTO SCHOK est un désinfectant utilisé à raison de 1.3 litres par désinfection pour 3550 m², 
soit 7.9 litres par an. 
 
Il est utilisé en vide sanitaire à la dose de 1 % (en fonction de l'importance de la salissure) en 
pulvérisation. 
 
Le stockage du produit est réalisé en bidon de 5 ou 10 litres dans un local au sol bétonné en armoire 
sécurisée sur rétention étanche. 
 
Au regard de la fréquence et de la méthode d’utilisation, ce produit ne présente pas de risque du 
point de vue de la pollution des sols ou des eaux souterraines. 
 
Il s’agit d’un produit biocide disposant d’une autorisation de mise sur le marché. 
 
VIRKON : 
Le VIRKON est un virucide large spectre utilisé à raison de 20 kg par désinfection pour 3550 m², 
soit 120 kg par an. 
 
Il est utilisé seul en vide sanitaire à la dose de 1 %. 
 
Le stockage de l’HYDROCARE est réalisé en bidon de 5 ou 10 litres dans un local au sol bétonné 
en armoire sécurisée sur rétention étanche. 
 
Au regard de la fréquence et de la méthode d’utilisation, ce produit ne présente pas de risque du 
point de vue de la pollution des sols ou des eaux souterraines. 
 
Il s’agit d’un produit biocide disposant d’une autorisation de mise sur le marché. 
 
DETERCLEAN : 
Le DETERCLEAN est un nettoyant-détergent utilisé à raison de 26 litres par désinfection pour 3550 
m², soit 156 litres par an.  
 
Pour la désinfection il est utilisé à un taux de dilution dans l’eau de 1 %. A ce niveau de dilution le 
produit ne présente pas de risque d’infiltration profonde dans le sol. 
 
Le stockage est réalisé dans les mêmes conditions que pour le VIRKON. 
 
Au regard de la fréquence et de la méthode d’utilisation, ce produit ne présente pas de risque du 
point de vue de la pollution des sols ou des eaux souterraines. 
 
Il s’agit d’un produit biocide disposant d’une autorisation de mise sur le marché. 
 

 Produits utilisés dans le local du groupe électrogène 

Le groupe électrogène est une annexe de l’élevage. Il est localisé dans un local présentant un sol 
bétonné et localisé à l’écart des bâtiments d’élevage. Les équipements ne sont pas classés au titre 
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de la nomenclature ICPE Les produits utilisés dans le cadre du fonctionnement du groupe 
électrogène sont : 

• Carburant : Fioul Domestique (FOD).
• Huile moteur : MULTIGRADE 15W40.
• Liquide de refroidissement : GENCOOL PC-26.

Les flux annuels d’huile moteur (moins de 50 litres) et de liquide de refroidissement (moins de 10 
litres) sont faibles. Le fioul domestique (FOD) est stocké dans une cuve aérienne double paroi. De 
plus aucune il n’y a aucune manipulation humaine en dehors du remplissage de la cuve. 

La cuve de carburant du local est destinée à l’alimentation du groupe électrogène. 

c Conclusion 

La SARL LA TREFFENDELOISE considère que son activité ne présente pas de risque de contamination du 
sol et des eaux souterraines par des substances dangereuses : 

• Les quantités de matières dangereuses sont faibles, les stockages ne sont pas à la nomenclature
ICPE.

• Des mesures de maîtrise des risques sont prises (stockages en nombres limités, rétention, sol béton).
• Aucun produit détergent n’est utilisé sur le site.
• Le projet n’induit pas de rejet de substances dangereuses.

Par conséquent, en application de l’article R.515-59 du Code de l’Environnement, la SARL LA 
TREFFENDELOISE estime répondre aux critères dispensant de l’élaboration d’un rapport de base. 

III.11.2.3 Sources de pollution potentielles

Les plans du site avec les zones (concernant les substances dangereuses potentiellement 
polluantes) listées ci-dessous sont présentés page suivante : 

• Zones de stockage.
• Zones d’utilisation.
• Zones de circulation.
• Zones de transfert.
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III.12 EFFETS CUMULES 
Après avoir consulté la DREAL en phase amont du projet ainsi que son site Internet avant dépôt, 
aucun projet n’est présent sur les communes situées dans le rayon de 3 kilomètres autour de 
l’exploitation.  
 
Les effets cumulés pris en compte sont donc le projet d’augmentation d’activité de l’EARL 
HERVAULT. 
 
Conformément à la lettre des préfets de région BRETAGNE portant sur l’instruction des dossiers 
ICPE, le tableau ci-contre présente les effets cumulés du projet de la SARL LA TREFFENDELOISE : 
 

Préservation de 
la ressource en 
eau (aspect 
quantitatif) 

L’augmentation du cheptel de la SARL LA TREFFENDELOISE engendrera 
une augmentation des quantités d’eau pour l’abreuvement des animaux. 
L’EARL HERVAULT augmentera également ses prélèvements en eau par 
son projet. 
Ces prélèvements seront réalisés sur le réseau public de distribution d’eau 
potable.  

Préservation de 
la qualité de l'eau 

L’effectif maximum de la SARL LA TREFFENDELOISE passe de 30000 
animaux mis en place par lot à 106500 emplacements.  
L’effectif maximum de l’EARL HERVAULT passe de 392 places à 600 places 
de veaux.  
Par conséquence la production cumulée en éléments fertilisants (CORPEN 
2013) sera augmentée. 
La SARL LA TREFFENDELOISE valorisera le fumier de volailles par 
compostage comme c’est le cas actuellement, alors que l’EARL HERVAULT 
procédera à l’épandage sur ses terres de ses déjections.  
Les effluents des deux élevages seront valorisés sur des terrains différents. 
Il n’y a pas d’effet cumulatif sur la qualité de l’eau. 

Préservation de 
la qualité de l'air 

Conformément au PRQA (Plan Régional pour la Qualité de l'Air), les 
meilleures techniques disponibles sont mises en place pour réduire à la 
source les émissions notamment les émissions d'ammoniac :                                          
- Alimentation multiphases.                                                                                                                   
- Utilisation de phytases.                                                                                  
- Utilisation d'acides aminés de synthèse. 

Préservation de 
la faune et de la 
flore 

Il n'y a pas d'effets cumulatifs en zone agricole. 

Bruit Pas d'effets cumulatifs, de par la prise en compte des distances 
réglementaires d'implantation, de l'émergence maximale admissible, des 
distances d’épandage et des horaires de travail. 

Circulation Les fumiers de la SARL LA TREFFENDELOISE seront stockés sur la 
plateforme de compostage couverte.  
Le lisier de l’EARL HERVAULT sera stocké en ouvrage étanche.  
Le transfert de fumier brut et l’enlèvement du compost normé sont des 
opérations indépendantes de la météo. Le déroulement de ces opérations 
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sera donc étudié chaque année afin de ne pas se cumuler au trafic lié à 
l’épandage du lisier de l’EARL HERVAULT. 
Le cumul d’effet concernant la circulation est considéré non significatif. 

Odeurs Pas d'effets cumulatifs, de par la prise en compte des distances 
réglementaires d’implantation. 

Qualité des 
paysages 

La SARL LA TREFFENDELOISE prévoit la mise en place de mesures (haies) 
pour l’intégration des nouvelles constructions. 
Ces mesures bénéficieront également à l’intégration des constructions de 
l’EARL HERVAULT. 
L’instruction des demandes de permis de construire permettrons de valider 
que les dispositions paysagères prévus seront suffisantes. 

Conclusion Effets cumulés non significatifs. 
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III.13 CONTROLES ADMINISTRATIFS 
Par une lettre en date du 29 novembre 2011, les directeurs de cabinet des ministres chargés de 
l'environnement et de l'agriculture ont demandé aux vice-présidents du CGEDD et du CGAAER de 
constituer une mission en vue de la simplification des dossiers demandés aux éleveurs, ainsi que 
des contrôles opérés dans les élevages. Le rapport de la mission était attendu pour le 15 janvier 
2012. 
 
Cette mission a été confiée à Monsieur Philippe QUÉVREMONT, ingénieur général des ponts, des 
eaux et des forêts, pour le CGEDD, et à Madame Muriel GUILLET, inspectrice générale de la santé 
publique vétérinaire, pour le CGAAER. 
 
L’annexe 5 du rapport de la mission synthétise les contrôles et visites pouvant être réalisés. 
 
Le tableau ci-dessous présente les contrôles et visites pouvant être réalisé sur le site d’élevage de 
l’SARL LA TREFFENDELOISE. 
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PROCEDURES FREQUENCE 
Contrôles/visites 

TAUX 
ANNUEL REALISATION NATURE des contrôles et visites 

ICPE 
- autorisation IED (volailles) 

Tous les 3 ans 33 % DDPP Inspection des prescriptions 

Tous les 10 ans 10 % Autocontrôle Examen périodique 

DIRECTIVE NITRATES 1 % des exploitations 
en zone vulnérable 
(contrôle à double fin 
pour les ICPE) 

1 % DDTM - Capacités de stockage des effluents 
- Période d'interdiction des épandages 
- Limitation des apports azotés 
- Equilibre de la fertilisation 
- Couverture hivernale des sols 
- Bandes enherbées le long des cours d'eau 

- Santé productions animales 
(Bovins/porcs/ovins/caprins/volaill
es) 
+ paquet hygiène 
+ notification des maladies 
+ utilisation de substances 
interdites 
+ lutte contre les EST 
 
+ identification des bovins 

1 % des détenteurs 
demandeurs d'aides 
1er pilier 
1 % des détenteurs 
demandeurs d'aides 
2nd pilier 
 
Contrôle obligatoire de 
3 % des détenteurs (en 
2011) 

1 % 
 
 
 
 
 
 

3 % 

DDPP 
 
 
 
 
 
 
ASP/DDPP 

 
 
 
 
 
 
 
Exigence communautaire 

- protection animale : 
+ protection des animaux dans 
les élevages (tous élevages 
sauf veaux et porcs) 

1 % des détenteurs 
d'animaux bénéficiant 
d'aide 

1 % DDPP Contrôle des normes applicables 

CONTRÔLE DES 
PULVÉRISATEURS 

Obligatoire: tous les 5 
ans 

20 % Organisme 
d'inspection 
agréé (aux frais 
du bénéficiaire) 

Matériel apte à un usage correct et correctement 
entretenu 
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PROCEDURES FREQUENCE 
Contrôles/visites 

TAUX 
ANNUEL REALISATION NATURE des contrôles et visites 

CONTROLES OFFICIELS DU 
PAQUET HYGIÈNE (hors 
conditionnalité) 
 - identification 
 - protection 
 - animale 
 - alimentation 
 - pharmacie 
 - production laitière 
 - bonnes pratiques d'hygiène 
 - dépistage de salmonelles (en 
élevage de volailles) 

 
 
Programmations 
nationale et locale 
d'inspection (analyse 
de risques) incluant la 
conditionnalité 

 
 

Variable selon 
les 

départements 
et les années 

 
 
DDPP/SRAL 

Contrôle des normes applicables et de la traçabilité 
des mesures 
•Le registre d’élevage 
 - Nature et origine des aliments pour animaux 
 - Produits vétérinaires et autres traitements 
 - Apparition de maladies susceptibles d’affecter la 
sûreté des produits 
 - Résultat de toute analyse revêtant une importance 
pour la santé humaine 
 - Tout rapport pertinent sur des contrôles effectués 
•Le registre d’exploitation 
 - Toute utilisation de produits phytosanitaires et de 
biocides 
 - Toute apparition d’organismes nuisibles 
 - Résultat de toute analyse revêtant une importance 
pour la santé humaine 

VISITE SANITAIRE 
Bovins, porcs et volailles 

obligatoire tous les 2 
ans 
(bovins tous les ans) 

50 % Vétérinaire 
sanitaire (visite 
prise en charge 
par l'État) 

Accompagnement et conseil : 
 - Protection 
 - Sanitaire de l'élevage 
 - Locaux équipement 
 - Gestion 
 - Sanitaire des animaux 
 - Gestion pharmacie vétérinaire 
 - Hygiène de la traite 
 - Tenue des documents sanitaires d'élevage 

BILAN SANITAIRE D'ÉLEVAGE 
(toutes espèces) 

Volontaire : annuel  Vétérinaire (aux 
frais de l'éleveur) 

Condition nécessaire à l’application du décret 
prescription et délivrance des médicaments 
vétérinaires. 
Peut faire référence à la visite sanitaire 
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III.14 CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE 
En cas d’arrêt de l’exploitation agricole, les pétitionnaires notifieront la date effective de la cessation 
d’activité au Préfet départemental au moins 3 mois à l’avance. 
 
Conformément à l’article R.512-6 I-7 du Code de l’Environnement, l’installation n’étant pas implantée 
sur un site nouveau, l’avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent en matière d'urbanisme concernant les dispositions prévues et l’état 
dans lequel devra être remis le nouveau site lors de l'arrêt définitif de l'installation n’est pas requis. 
 

III.14.1 Affectation des bâtiments 

La présence des bâtiments peut entraîner en cas d’abandon, des nuisances dommageables pour 
l’environnement et le paysage. 
 
La situation des bâtiments dans un secteur agricole ne justifie pas d'envisager à terme leur 
destruction dans le cadre d'une remise en état. En effet, en cas de cessation d'activité, les bâtiments 
pourraient trouver un repreneur ou être affectés à une autre activité conforme aux possibilités de 
développement définies par la commune de TREFFENDEL. 
 
Les installations électriques seront démontées ou régulièrement entretenues et les silos 
d’alimentation seront déposés au sol pour éviter toute chute puis vendus ou détruits. Les abords du 
site seront entretenus. 
 

III.14.2 Risque incendie 

Afin d’éviter tout risque d’incendie les bâtiments seront vidés des matières pouvant présenter un 
risque de combustion (hormis les matériaux constituant l’ouvrage) et l’alimentation électrique sera 
coupée. 
 
Les ouvrages de stockage de litière et effluent d’élevage seront vidangés, puis évacués du site, 
comblés ou interdit d’accès. 
 
Les ouvrages de stockage de carburant liquide seront vidangés et dégazés, puis évacués du site ou 
interdit d’accès. 
 
Les ouvrages de stockage de gaz inflammable seront vidés et dégazés, puis évacués. 
 

III.14.3 Déchets résiduels 

Les différents dépôts et produits potentiellement polluants (bac d’équarrissage, aliments, cuves de 
gaz, déchets divers, etc.) présentent des risques de pollution des eaux et des sols en cas de fuite, 
de corrosion ou de lessivage par les eaux pluviales.  
 
La remise en état se traduirait par l’obligation faite à l’exploitant de procéder à l’évacuation de tous 
les déchets susceptibles d’être présents. Ces déchets suivraient alors des filières agréées et bien 
identifiées d’élimination ou de valorisation, telles que définies au cours de l’exploitation. 
 
Les cuves de gaz seront reprises par le fournisseur. 
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III.15 NOTE ECONOMIQUE 
Le tableau ci-dessous présente les principaux investissements prévus dans le cadre du projet : 
 

Poste Dont postes pour des effets 
positifs sur l’environnement 

Investissements 
(en € HT) 

Montant 
annuel (en € 

HT) 

Construction Bati ± 3278 m² 650000 - 

Ouvrage de stockage + 
pose + raccordement 80 m3 + 10 m3 20000 - 

Compostage Analyses pour la normalisation 
du produit - 500 

Sécurité incendie 

Achat extincteur 120 - 

Contrat d’entretien des 
extincteurs - 50 

Poche souple 120 m3 + pose 10000 - 

Entretien 

Propreté du site - 1500 

Entretien paysagé - 500 

Dératisation - 220 

Permis de construire 
10000 

- 

Etude environnementale - 

TOTAL 690120 2770 
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III.16 CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES 
III.16.1 Capacités techniques 

Madame HERVAULT Isabelle s’est installée sur l’exploitation en élevage de veaux de boucherie en 
1994. Elle dispose d’un Brevet Professionnel Agricole (BPA) et d’un Certificat d'aptitude 
professionnel agricole (CAPA). En 2007 afin d’intégrer à l’élevage Monsieur HERVAULT Michel 
(époux) elle créée avec lui l’EARL HERVAULT. 
 
Monsieur HERVAULT Michel dispose d’un Brevet d'Etudes Professionnelles Agricoles (BEPA). Il a 
travaillé une vingtaines d’années pour l’entreprise Bridel (laiterie) à l’HERMITAGE. Après une 
formation en Travaux Publics (TP), il a travaillé deux ans dans ce domaine. En 2007 il a rejoint son 
épouse sur l’élevage de veaux de boucherie au sein de l’EARL HERVAULT. 
 
Monsieur HERVAULT Samuel (fils) dispose d’un Brevet d'Etudes Professionnelles Agricoles (BEPA) 
obtenu en 2004. Par la suite en 2006 il obtient un Baccalauréat professionnel. Il acquiert ensuite une 
expérience de cinq ans en tant que mécanicien agricole. En 2011 il s’installe en tant que jeune 
agriculteur au sein de l’EARL HERVAULT et lance le projet d’atelier de volailles de chair. Dans le 
cadre de son installation en tant que jeune agriculteur il a suivi le parcours à l'installation aidée 
auprès de la Chambre d’Agriculture. Il dispose aujourd’hui de plus de 7 ans d’expérience en élevage 
avicole. 
 
Madame HERVAULT Elodie (fille) est ouvrière en agroalimentaire depuis 7 ans. Elle dispose d’un 
Certificat d'aptitude professionnel agricole (CAPA) et souhaite aujourd’hui rejoindre l’exploitation 
familiale. 
 
Messieurs HERVAULT Michel et Samuel et Madame HERVAULT Isabelle gérants de la SARL LA 
TREFFENDELOISE souhaitent envisager l’augmentation l’élevage de volailles familial en vue de 
l’installation de Madame HERVAULT Elodie afin d’assurer les résultats économiques avec quatre 
associés. En effet le constat est que le bâtiment ne permet pas de dégager un revenu suffisant pour 
appréhender la situation envisagée.  
 
Afin d’assoir ses compétences les éleveurs ont suivi une formation en gestion du bien-être animal 
en élevage de poulets de chair. A l’issue de cette formation ils ont obtenu le Certificat Professionnel 
Individuel d’Eleveur de Poulets de Chair (CPIEPC) relatif aux dispositions de l’arrêté du 28 juin 2010 
établissant les normes minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de 
viande. 
 
Monsieur HERVAULT Samuel a également suivi la formation proposée par son groupement pour la 
gestion du plan de biosécurité et bonnes pratiques d’hygiène en exploitation. 
 
Les pétitionnaires sont et seront accompagnés par un suivi technique rapproché réalisé d’un 
technicien du groupement et le soutien du vétérinaire d’élevage spécialisé en volailles de chair. 
 

III.16.2 Capacités financières 

La SARL LA TREFFENDELOISE a fait réaliser une étude économique prévisionnelle dans le cadre 
du projet par le cabinet ALTEOR. L’approche prévisionnelle sur trois ans est présentée sous plis 
confidentiel. 
 
Sur la base des éléments fournis par La SARL LA TREFFENDELOISE, Monsieur DURAND Jean-
Paul, représentant le Crédit Mutuel de Bretagne, agence de PLELAN-LE-GRAND, atteste que la 
SARL LA TREFFENDELOISE a obtenu le 13 décembre 2017, un accord de principe pour le 
financement de de son projet (Cf. annexe 2).  
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III.17 ANALYSE DES METHODES UTILISEES 
Ce chapitre a pour objectif de mettre en valeur les méthodes d'analyse utilisées pour évaluer les 
effets de l'activité de l'établissement sur l'environnement. 
 
Les éléments d'analyse et d'évaluation ont été basés sur les documents et méthodes suivants : 
 
EAU 

• Qualité des cours d'eau : www.osurweb.fr ; www.bassinversantdumeu.fr 
• Données hydrologiques : www.hydro.eaufrance.fr ; www.ades.eaufrance.fr 
• Périmètres de protection en Ille-et-Vilaine – MISE – DDASS - Ministère - serveur FTP - 

Conseil Général 
 
GESTION ET VALORISATION DES EFFLUENTS 

• CORPEN 2013, estimation des rejets d’azote – phosphore – potassium – calcium – cuivre et 
zinc par les élevages avicoles 

• Arrêté du 19 décembre 2011 modifié relatif au programme d'actions national à mettre en 
œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates 
d'origine agricole 

• Arrêté relatif au cinquième programme d’action à mettre en œuvre en vue de la protection 
des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole sur la région BRETAGNE 

• Calcul des capacités de stockage des effluents d’élevage ruminant, équin, porcin, avicole et 
cunicole – Note explicative et repères techniques – IDELE – février 2017 

• Arrêté du 26 février 2002 modifié relatif aux travaux de maîtrise des pollutions liées aux 
effluents d'élevages 

 
BRUIT 

• Arrêté du 20 août 1985 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les 
Installations Classées 

• Arrêté du 13 juin 1994 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages 
de volailles et (ou) de gibiers à plumes soumis à autorisation au titre de la protection de 
l’environnement 

• Arrêté du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement 
par les installations classées pour la protection de l'environnement 

 
ETUDE DES RISQUES SANITAIRES 

• Rapport d’étude N°DRC-08-94380-11776C du 17 mars 2009 « Points sur les Valeurs 
Toxicologiques (VTR) » de l’INERIS 

• Rapport final d’août 2003 « Seuils de Toxicités Aigues – Ammoniac (NH3) » de l’INERIS 
• United States Environmental Protection Agency : www.epa.gov 
• Agency for Toxic Substances and Disease Registry : www.atdsr.cadc.gov 
• Office of Environmental Health Hazard Assessment : www.oehha.org 

 
MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES 

• Guide de mise en œuvre du BREF élevages – Version 2 – 27 avril 2017 -Ministère en charge 
de l’Environnement/DGPR/SRSE/BBA 

• Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry 
or Pigs - 2017 

• Guide des bonnes pratiques environnementales d'élevage – IFIP-Institut du porc - Institut de 
l'Elevage – ITAVI 

• Performances techniques et coûts de production en volailles de chair, poulettes et poules 
pondeuses ; résultats 2014 – ITAVI – août 2015 
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DIVERS 
• Analyse de l’étude d’impact d’une installation classée d’élevage – Ministère de l’Ecologie et 

du Développement Durable 
• www.ineris.fr/aida 
• Inventaire du patrimoine naturel et paysager – Site internet de la DREAL BRETAGNE –

www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr 
• Serveur cartographique du Ministère de l’écologie CARMEN – www.carmen.ecologie.gouv.fr 

 
DIFFICULTES RENCONTREES ET LIMITES 

Les difficultés rencontrées lors de la réalisation de l’étude des impacts sont dues 
principalement à l’état partiel des connaissances scientifiques ou techniques de la zone 
d’études. 
 
La notion « d’animaux-équivalents » ayant court dans le dernier acte administratif de 
l’installation a été abrogé (par l’arrêté du 2 octobre 2015) pour les exploitations élevant plus 
de 30000 animaux (ou emplacement). Cette notion n’est donc indiquée dans le document 
qu’au niveau de la situation actuellement déclarée. 
 
L’évaluation de la quantité de fumier brut produit est limitée par les données à disposition 
concernant les litières mixtes à base de pailles et/ou de copeaux et l’influence d’un sol en 
béton.  
 
La pertinence de l’analyse de l’incidence du projet sur la circulation est limitée par la distance 
du point de comptage du trafic le plus proche. 

 
 

161 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre IV ETUDE DE DANGERS

 



Etude de dangers 
 

IV.1 RESUME NON TECHNIQUE 
L’étude de dangers a pour but d’exposer les dangers que peut présenter l’installation en cas 
d’accident et justifie les mesures propres à en réduire la probabilité d’occurrence et les effets dans 
des conditions économiquement acceptables. 
 
Le principal risque lié à l'activité d'élevage de volailles de chair est la déclaration d'un incendie. Le 
principal risque lié à l'activité de compostage est la déclaration d'un incendie. L'accidentologie 
nationale montre que ce risque est principalement induit par la présence de la litière et de 
radiants/canons gaz. 
 
Les conséquences dommageables sont rares pour l'Homme mais importants pour le matériel et 
l'outil de travail. 
 
Les exploitants sont tout à fait conscient des risques encourus et sont équipés en moyens de 
prévention et de protection afin de garantir la pérennité de son emploi. 
 
Hormis le risque d'incendie, l'élevage est soumis à d'autres facteurs de risques mais le plus souvent 
non significatifs. 
 
 

IV.2 LES FACTEURS DE RISQUES 
IV.2.1 Les facteurs de risques internes 

IV.2.1.1 Lié à la circulation sur le site 

La circulation sur le site est principalement composée de poids lourds. Les véhicules légers seront 
ceux des exploitants et plus rarement du vétérinaire d’élevage et du technicien d’élevage. 
 
La circulation des poids lourds est liée à l’approvisionnement en aliments et en gaz, à la mise en 
place et à l’enlèvement des animaux et des cadavres, au transfert du fumier brut et l’enlèvement du 
compost. 
 
Les principaux risques sont la collision entre poids lourds ou d’un poids lourd avec une personne, 
un véhicule léger ou une partie d’un bâtiment. 
 

IV.2.1.2 Lié aux stockages 

a Cuve de gaz 

Deux cuves de gaz alimentent le bâtiment actuel et une cuve alimentera le bâtiment d’élevage en 
projet. 
 
La cuve de gaz alimente les canons à air chaud lors de la mise en place et pendant les premières 
semaines d’élevage principalement. 
 
Sur le bâtiment en projet il est prévu la mise en place d’une chaudière à gaz liée à un réseau 
caloporteur d’eau. Dans un premier temps des canons à air chaud seront présents. 
 
Le risque est lié à un défaut du brûleur et de la sécurité qui lui est rattachée. 
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b Cuve de carburant 

Une cuve de carburant de 1000 litres (FOD) double paroi est présente dans le local du groupe 
électrogène. Elle alimente exclusivement le groupe électrogène. 
 
Le risque est lié à un déversement accidentel lors du remplissage ou du stockage et un défaut 
d’étanchéité de la rétention. 
 

c Stockage des aliments 

Les aliments nécessaires à l’alimentation des volailles seront stockés dans 3 silos par bâtiment. 
 
Le risque lié à ce type d’installation est un risque de chute d’un silo et plus marginalement d’une 
explosion due à l’auto échauffement du produit. 
 

d Stockage des produits sanitaires et de désinfection 

Les produits de désinfection sont entreposés dans une armoire avec rétention fermée à clef 
disponible dans un local technique également fermé. 
 
Le risque réside dans la potentielle défaillance du conditionnement ou du stockage des produits 
dangereux. 
 

IV.2.1.3 Lié aux installations 

a Installations électriques 

Une armoire électrique est présente dans chaque bâtiment. Elles servent de régulation pour 
l’éclairage du bâtiment, de contrôle de la distribution des aliments et de l’eau, de la ventilation et de 
l'alimentation des systèmes de brumisation. 
 
Le risque lié à ce type d’installation est le début d’un incendie dû à un court-circuit. 
 
Un contrôle quinquennal est réalisé par un prestataire de service (Cf. annexe 3). 
 

b Groupe électrogène 

Un groupe électrogène est présent dans un local spécifique et est alimenté par une cuve de 
carburant (voir descriptif paragraphe précédent). 
 
Il est utilisé en cas de panne du secteur pour l’alimentation électrique du site. 
 
Les risques liés à ce type d’installation sont : 
 

• Le début d’un incendie dû à un court-circuit ou un défaut du brûleur. 
• La création d’une atmosphère explosive par accumulation de gaz dans le local. 
• Un déversement accidentel au niveau de l’alimentation depuis la cuve de carburant. 

 
Un entretien annuel est réalisé par un prestataire de service. 
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IV.2.2 Les facteurs de risques externes 

IV.2.2.1 Risques naturels 

a Lié à la foudre 

Les bâtiments peuvent présenter un risque de foudroiement limité du fait de leurs structures 
métalliques.  
 
Toutes les parties métalliques des installations sont mises à la terre. Le site n’est pas équipé de 
paratonnerre en conséquence des parafoudres de type 2 « primaire » sont présents au niveau du 
Tableau Général Basse Tension (TGBT) de ln de 5 kA minimum pour éviter les surtensions. Des 
parafoudres de type 3 peuvent être placés en complément et sont « coordonnés » avec le 
parafoudre de type 2 en amont. 
 
L’ILLE-ET-VILAINE est l'un des départements de FRANCE où la densité de foudroiement moyenne 
au sol est la plus faible : 0.24 Nsg/km²/an48. 
 
Le risque d’un départ de feu lié à un foudroiement de l’établissement apparait très faible. 
 

b Lié au Vent, tempête 

En cas de fort vent, le risque est la destruction complète des bâtiments d’élevage avec perte 
consécutive des animaux. 
 
La position géographique du site et les boisements autour de ce dernier rendent le risque faible. 
 

c Lié aux inondations, fortes pluies 

Le risque lié à une forte pluviométrie est l’effondrement des bâtiments. 
 
La position géographique des sites et les dispositions prises pour le bon écoulement des eaux 
rendent le risque faible. 
 

d Lié aux séismes 

Le décret N°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire 
français définit les types de zones à risque entrées en vigueur le 1er mai 2011. Chaque commune 
du territoire de chaque département français est incluse dans une des cinq zones de sismicité 
croissante de Zone 1 (très faible) à Zone 5 (forte).  
 
Le secteur d'étude est intégralement classé en zone 2, c'est à dire zone à « sismicité faible ». Etant 
donné la faible probabilité de risque, le risque sismique peut être négligé, les bâtiments ne 
nécessitent pas de protection parasismique. Aucune disposition parasismique n’est exigée dans 
cette commune pour les projets de construction de bâtiment neuf ou de réhabilitation de la catégorie 
d’importance concernée par le projet. 
 

IV.2.2.2 Risque présenté par les établissements riverains 

Le risque de propagation d’un sinistre est limité de par l’isolement des bâtiments de l’élevage. 
L’intrusion d’une personne extérieure à l’exploitation peut entraîner des risques de vol d’animaux ou 
de dégradation des locaux.  

48 Source : Carte interactive de foudroiement en France 2008-2017 - Météorage 
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IV.3 PRESENTATION DES DANGERS 
IV.3.1 L’incendie 

IV.3.1.1 Conditions d’apparition d’un incendie 

Trois conditions sont nécessaires à la déclaration d'un incendie : combustible, comburant et source 
d'inflammation : 
 
 
 
TRIANGLE DU FEU 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cas d’un élevage de volailles de chair, le principal combustible est la paille (sciure ou 
copeaux) utilisée comme litière. Les sources d’inflammation sont les gaz chauds, les étincelles 
électriques ou la foudre. Le principal comburant est l’air. 
 
Dans le cas d’une installation de combustion, le principal combustible est le carburant (ici fuel). Les 
sources d’inflammation sont les gaz chauds, les étincelles électriques ou la foudre. Le principal 
comburant est l’air. 
 
Les principales sources d'inflammation susceptibles d'être rencontrées sont : surface chaude, 
flammes et gaz chauds, étincelles d'origine mécanique dues à des frottements, étincelles 
électriques, électricité statique, foudre. Ces différentes sources d'inflammation sont caractérisées 
par leur température et leur énergie. 
 

IV.3.1.2 Effets thermiques pour l’Homme et les structures 

Les valeurs de référence citées sont celles de l'arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et 
la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la 
gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des ICPE soumises 
à autorisation. 
 
Trois conditions nécessaires à l'apparition d'un incendie : combustible, comburant et source 
d'inflammation : 
 

VALEURS DE REFERENCE – EFFETS POUR L'HOMME 

3 kW/m² Seuil des effets irréversibles correspondant à la zone des dangers significatifs 
pour la vie humaine (exposition de 30 secondes) 

5 kW/m² Seuil des premiers effets létaux correspondant à la zone des dangers graves 
pour la vie humaine (exposition de 60 secondes) 

8 kW/m² Seuil des effets létaux significatifs correspondant à la zone des dangers très 
graves pour la vie humaine 

 
 

 

COMBUSTIBLE 

COMBURANT SOURCE 
D'INFLAMMATION 
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VALEURS DE REFERENCE – EFFETS POUR LES STRUCTURES 

5 kW/m² Seuil des destructions de vitres significatives 

8 kW/m² Seuil des effets domino, correspondant au seuil de dégâts graves sur les 
structures 

16 kW/m² Seuil d'exposition prolongée des structures, correspondant au seuil des dégâts 
très graves sur les structures, hors structures béton 

20 kW/m² Seuil de tenue du béton pendant plusieurs heures, correspondant au seuil des 
dégâts très graves sur les structures béton 

200 kW/m² Seuil de ruine du béton en quelques dizaines de minutes 

 

IV.3.2 L’explosion 

IV.3.2.1 Les ATmosphères EXplosibles (ATEX) 

Une ATEX est une atmosphère qui pourrait devenir explosive en raison des conditions locales et/ou 
opérationnelles. Il s’agit d’un mélange d’air et de substances inflammables sous forme de gaz, 
vapeurs, brouillards ou poussières, dans lequel, après inflammation, la combustion se propage à 
l’ensemble du mélange non brûlé. 
 

IV.3.2.2 Conditions d’apparition d’une explosion 

Le phénomène d’explosion peut apparaître si les deux conditions suivantes sont réunies : 
 

• Présence d’un comburant et d’un combustible. Dans un mélange formant une ATEX, 
l’oxygène de l’air est le comburant. Les substances inflammables combustibles peuvent faire 
partie des suivantes : 

 

Gaz Méthane, Butane, Propane, Hydrogène, etc. 

Vapeurs Alcool éthylique, Oxyde d’éthylène, Acétone, etc. 

Poussières Amidon, Céréales, Charbon, etc. 

 
• Un mélange explosif. Une source d’inflammation est nécessaire à l’explosion d’une ATEX 

Elle peut être une source d’énergie suffisamment importante (par exemple une étincelle 
d’origine mécanique ou électrique) ou une température suffisamment élevée (par exemple 
une surface chaude). 

 
Au final six conditions doivent être réunies simultanément pour qu’une explosion soit possible : 
 

• Présence d’un comburant (pratiquement toujours l’oxygène de l’air), 
• Présence d’un combustible, 
• Combustible sous forme gazeuse, d’aérosol ou de poussières, 
• Présence d’une source d’inflammation, 
• Obtention d’un domaine d’explosivité c’est-à-dire le domaine de concentration du 

combustible dans l’air à l’intérieur duquel l’explosion est possible, 
• Confinement suffisant. 
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Dans le cas d’un élevage de volailles de chair, le principal combustible est le propane utilisé pour le 
chauffage. Les sources d’inflammation sont les gaz chauds, les étincelles électriques ou la foudre. 
Le principal comburant est l’air. 
 
Dans le cas d’une installation de combustion, le principal combustible est le carburant (ici fuel). Les 
sources d’inflammation sont les gaz chauds, les étincelles électriques ou la foudre. Le principal 
comburant est l’air. 
 
Les principales sources d'inflammation susceptibles d'être rencontrées sont : surface chaude, 
flammes et gaz chauds, étincelles d'origine mécanique dues à des frottements, étincelles 
électriques, électricité statique, foudre. Ces différentes sources d'inflammation sont caractérisées 
par leur température et leur énergie. 
 

IV.3.2.3 Effets de surpression pour l’Homme et les structures 

Les valeurs de référence citées sont celles de l'arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et 
la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la 
gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des ICPE soumises 
à autorisation. 
 
Six conditions nécessaires à l'apparition d'une explosion : combustible, comburant, source 
d'inflammation, forme du combustible (gazeuse, aérosol ou poussière), domaine d’explosivité et 
confinement suffisant : 
 

VALEURS DE REFERENCE – EFFETS POUR L'HOMME 

20 hPa ou mbar Seuil des effets délimitant la zone des effets indirects par bris de vitre sur 
l'homme 

50 hPa ou mbar Seuil des effets irréversibles délimitant la « zone des dangers significatifs pour 
la vie humaine » 

140 hPa ou 
mbar 

Seuil des effets létaux délimitant la « zone des dangers graves pour la vie 
humaine » 

200 hPa ou 
mbar 

Seuil des effets létaux significatifs délimitant la « zone des dangers très graves 
pour la vie humaine » 

 
 
 

SOURCE 
D’INFLAMMATION 

OXYGENE 

DOMAINE 
D’EXPLOSIVITE 

PRODUIT EN 
SUSPENSION 

CONFINEMENT PRODUITS 
COMBUSTIBLES 
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VALEURS DE REFERENCE – EFFETS POUR LES STRUCTURES 

20 hPa ou mbar Seuil des destructions significatives de vitres 

50 hPa ou mbar Seuil des dégâts légers sur les structures 

140 hPa ou 
mbar 

Seuil des dégâts graves sur les structures 

200 hPa ou 
mbar 

Seuil des effets domino 

300 hPa ou 
mbar 

Seuil des dégâts très graves sur les structures. 

 

IV.3.2.4 La pollution accidentelle 

Une pollution accidentelle peut être générée par : 
 

• Le rejet des eaux d'extinction d'un incendie potentiellement polluées. Ces effluents sont 
susceptibles de contenir des traces d'hydrocarbures. 

• Une fuite de matières liquides (carburant ou produits sanitaires). Ces effluents sont 
susceptibles de contenir des hydrocarbures ou des matières dangereuses pour 
l’environnement et/ou l’Homme. 

• Les émissions de fumées susceptibles de causer une gêne voire une intoxication en cas 
d'inhalation de fortes concentrations pour les intervenants et le voisinage du site. Ces 
émissions seraient composées de fumées noires chargées d'oxyde de carbone et de vapeur 
d'eau avec également des imbrûlés solides et gazeux (chlore, ammoniac). L’absence de 
déchets dangereux sur les sites limite néanmoins la toxicité potentielle de ces fumées. 
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IV.3.3 Accidentologie 

IV.3.3.1 Accidents survenus dans la profession49 

Sur une période de retour de 20 ans (1995 – 2015), en France et pour des activités similaires 
d'élevage de volailles, la base de données Analyse, Recherche et Information sur les Accidents 
(ARIA) a recensé 344 accidents. Les sinistres sont répertoriés dans le tableau ci-dessous : 
 

TYPE DE SINISTRE CAUSE 

Incendie : 318 
Rejets de matières dangereuses ou 
polluantes : 12 
Explosion : 9 
Asphyxie des animaux : 4 
Combustion lente : 2 
Contamination par des dioxines : 1 
Virus de la peste aviaire : 1 
Décès : 1 
Asphyxie de l’exploitant : 1 
Inondation : 1 
Dégagement de fumerolles : 1 
Effrondrement : 1 
 

Inconnue : 262 
Chauffage au gaz défaillant : 35 
Court-circuit / surtension : 12 
Fuite ou rupture d’une cuve de lisier : 7 
Fuite de gaz : 5 
Fermentation de fientes : 5 
Défaillance du système d'alimentation : 4 
Foudre : 4 
Etincelle : 2 
Broyage de paille : 2 
Groupe électrogène : 1 
Débordement de la fosse à lisier en raison d’un fort orage 
: 1 
Erreur de manipulation lors du remplissage d’une cuve à 
fuel : 1 
Intoxication au monoxyde de carbone : 1 
Chaux vive sur fientes : 1 
Canicule : 1 
Criminelle : 1 
Chute de plaque de farine agglomérée dans un silo : 1 

 
L'incendie correspond au sinistre le plus souvent rencontré dans ce type d'activité. Il est parfois 
associé à une explosion lorsque du gaz est impliqué.  
 
Les causes des départs de feu sont rarement identifiées, cependant, les défaillances du système de 
chauffage (radiants) et les courts-circuits sont les deux causes les plus rencontrées. 
 
L’élevage peut présenter un risque d’incendie dû à la présence de litière sous les animaux et au 
chauffage des bâtiments lors des premières semaines d’élevage. 
 

IV.3.3.2 Accidentologie interne 

Aucun incendie n’est à déplorer sur le site d’élevage depuis la création. 
  

49Source : Base de données ARIA – Bureau BARPI 
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IV.4  ORGANISATION DE LA SECURITE 
IV.4.1 Formation de l’exploitant 

D'une manière générale, les pétitionnaires ont été formés à l'utilisation de son outil de travail afin de 
connaître les risques éventuels qui y sont associés ainsi qu'à la conduite à tenir en pareil cas. Une 
bonne connaissance des équipements et des consignes de sécurité permet de limiter la survenue 
d'un accident et de connaître les mesures à mettre en place en cas d'incident. 
 

IV.4.2 Mesures générales de sécurité 

Il est interdit de fumer sur l’ensemble du site.  
 
 
Une alarme s’active lors d’un dysfonctionnement d’un des paramètres mesurés. Différentes mesures 
complémentaires de prévention sont mises en place et affichées dans les endroits appropriés : 
 

• Procédures d'alertes, 
• Localisation des extincteurs, 
• Consignes à tenir en cas d'incendie, 
• Issues de secours, 
• Affichage des numéros d'urgence, 
• Identification du point de coupure de l'alimentation électrique. 

 

IV.4.3 Procédure d'alerte 

En cas d’incendie, la procédure d’alerte et d’intervention est simple et basée sur la rapidité et 
l’efficacité des moyens d’intervention internes et extérieurs. 
 
Elle comprendra successivement les étapes suivantes : 
 

• Intervention des exploitants sur un départ de feu de faible ampleur à l’aide des moyens 
d’extinction disponibles. 

• Appel des secours extérieurs par le numéro direct « 18 » si le sinistre est important et que 
les moyens internes s’avèrent insuffisants. Tout incendie non maîtrisé doit laisser place aux 
moyens d'intervention extérieurs. 

• Organisation de l’évacuation du site. 
• Coupure de l’alimentation électrique. 

 
Les consignes générales d’intervention et d’urgence à appliquer en cas d’incendie ou d’accident 
sont établies et affichées sur le site. 
 

IV.4.4 Moyens internes d'intervention 

Chaque bâtiment d’élevage est équipé d'un extincteur « dioxyde de carbone » de 2 à 6 kilogrammes 
à proximité des armoires électriques et régulièrement contrôlé. Le local du groupe électrogène est 
également équipé d’un extincteur à poudre polyvalente de 6 kilogrammes. Le local de la chaudière 
à gaz sera également équipé d’un extincteur à poudre polyvalente de 6 kilogrammes. 
 
Les vannes de barrage (gaz, fioul) ou de coupure (électricité) sont installées à l'entrée des bâtiments 
dans un boîtier sous verre correctement identifié. 
 
Les bâtiments seront distants de plus de 10 mètres les uns des autres.  
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Aucun point d’eau incendie normalisée n’est présent à moins de 200 mètres installations. 
 
Conformément aux prescriptions de la DDCSPP d’ILLE-ET-VILAINE il est retenu que les 
installations ICPE élevages sont classées hors champs par le référentiel national de la DECI. Le 
dimensionnement des besoins est donc uniquement déterminé par l’arrêté du 27 décembre 2013 
relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation 
au titre des élevages. Ce texte préconise la mise en place d’une réserve d'eau d'au moins 120 m³ 
destinée à l'extinction accessible en toutes circonstances. 
 
Une réserve d’eau destinée uniquement à la lutte contre l’incendie sera mise en 
place sur le site d’exploitation. Il s’agira d’un volume en poche souple de 120 m3 
utiles positionné sur une plateforme stabilisée.  
 
Un panneau de « stationnement réservé » sera installé au niveau du point de 
raccordement des services de secours. 
 
La réserve disposera d’une clôture de 1.80 m minimum. 
 
La réserve disposera d’un marquage NF-S62-250. 
 
La réserve disposera d’un point de raccordement pompier DN100 inox et d’un trop plein de sécurité. 
 
Une aire d’aspiration de dimension suffisante sera réalisée aux abords de la réserve. 
 
Au stade de la demande d’autorisation environnementale le matériel exact n’est pas définitivement 
choisi par le pétitionnaire. A titre non contractuel, une fiche descriptive présentant les 
caractéristiques d’une réserve incendie type est présentée en annexe. 
 
 

IV.4.5 Moyens externes d'intervention 

La caserne de pompier la plus proche est celle de PLELAN-LE-GRAND à 5.5 kilomètres au Sud-
ouest.  
 
Le délai d'intervention est estimé à environ 15 minutes. 
 
Aucune réserve en eau supplémentaire ne sera nécessaire sur le site.  
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IV.5 ANALYSE DE RISQUES 
IV.5.1 Principe de classement des risques 

Les niveaux de probabilité sont notés de A à E (du plus fréquent au moins fréquent) et le niveau de 
gravité est noté de 1 à 5 (du plus faible au plus important). En présentant ces deux indices dans une 
grille, les événements situés sous la diagonale présentent un degré de criticité acceptable, au-
dessus le niveau de criticité est inacceptable et justifie la modélisation de l’évènement associé dans 
l’étude de dangers. 
En l’absence de grille d’analyse de la justification des mesures de maîtrise du risque pour les ICPE 
non « SEVESO », c’est la grille pour les ICPE « SEVESO »50 qui sera utilisée : 
 

 Niveau de probabilité 

Niveau de 
gravité E D C B A 

5 
Non-nouveau site 

Non Rang 1 Non Rang 2 Non Rang 3 Non Rang 4 
MMR rang 2 

4 MMR rang 1 MMR rang 2 Non Rang 1 Non Rang 2 Non Rang 3 

3 MMR rang 1 MMR rang 1 MMR rang 2 Non Rang 1 Non Rang 2 

2   MMR rang 1 MMR rang 2 Non Rang 1 

1     MMR rang 1 

 

IV.5.2 Echelle de probabilité 

Classe de 
probabilité E D C B A 

Appréciation 
qualitative 

Evènement 
possible mais 
extrêmement 
peu probable 

N'est pas 
impossible au vu 

des 
connaissances 
actuelles mais 

non rencontré sur 
un très grand 

nombre d’années 

Evènement 
très 

improbable 
S'est déjà 

produit dans ce 
secteur 

d'activité mais 
a fait l’objet de 

mesures 
correctives 
réduisant 

significativeme
nt sa 

probabilité 

Evènement 
improbable 

Evènement similaire 
déjà rencontré dans 
le secteur d’activité 

ou dans ce type 
d’organisation, sans 
que les éventuelles 

corrections 
intervenues depuis 

apportent une 
garantie de réduction 

significative de sa 
probabilité 

Evènement 
probable 

S'est produit 
et/ou peut se 

produire 
pendant la 

durée de vie de 
l'installation 

Evènement 
courant 

S'est produit sur 
le site considéré 

et/ou peut se 
produire à 

plusieurs reprises 
pendant la durée 

de vie de 
l'installation, 

malgré 
d’éventuelles 

actions 
correctives 

 

IV.5.3 Echelle de gravité 

Classe de 
gravité 5 4 3 2 1 

Niveau de 
gravité Désastreux Catastrophique Important Sérieux Modéré 

Seuils des 
effets létaux 
significatifs 

Plus de 10 
personnes 
exposées 

Moins de 10 
personnes 
exposées 

Au plus une 
personne 
exposée 

Aucune 
personne 
exposée 

Pas de zone de 
létalité hors de 
l’établissement 

50Source : Circulaire du 29 septembre 2005 relative aux critères d’appréciation de la démarche de maîtrise des risques 
d’accidents susceptibles de survenir dans les établissements dits « SEVESO », visés par l’arrêté du 10 mai 2000 modifié 
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CIRCULATIONS 

INSTALLATION Potentiel de danger Situation dangereuse Causes Situation accidentelle 
événement redouté Effets dominos Barrières de prévention Barrières de protection G P Risque 

Chargement/ 
déchargement 

Circulation des camions Circulation et présence du 
personnel 

Non-respect des règles de 
circulation 

Accident de la 
circulation, collision 
avec une personne, un 
bâtiment ou un engin 

--- 

• Alarme sonore de recul 
• Entretien et vérification de la signalisation du 

matériel 
• Bonne visibilité aux abords du site 

Centre de secours de PLELAN-
LE-GRAND 

Téléphone à partir d’un fixe 18 
Téléphone à partir d’un mobile 

112 

2 C 2.D 

 
STOCKAGES 

INSTALLATION Potentiel de danger Situation dangereuse Causes Situation accidentelle 
événement redouté Effets dominos Barrières de prévention Barrières de protection G P Risque 

Cuve de gaz 
alimentant les 
systèmes de 

chauffage 
Produit explosif Foyer potentiel d'explosion au 

contact d'une source d'ignition Fuites Explosion/Incendie 

Propagation aux autres 
éléments stockés à 

proximité 
Pollution du réseau par les 

eaux d’extinction 
Emanations de fumées 

• Contrat de maintenance avec le fournisseur 
• Contrôles réguliers des contenants par les 

éleveurs 
• Volume stocké limité aux besoins de l’exploitation 

Centre de secours de PLELAN-
LE-GRAND 

Téléphone à partir d’un fixe 18 
Téléphone à partir d’un mobile 

112 

3 D 3.D 

Silos 
d’alimentation 

Stockage de matières 
combustibles 

Foyer potentiel d'inflammation 
au contact d'une source 

d'ignition 

Dégagement de poussières 
inflammables par auto 
échauffement dû à la 

fermentation aérobie ou 
anaérobie 

Explosion/Incendie 

Propagation aux autres 
éléments stockés à 

proximité 
Pollution du réseau par les 

eaux d’extinction 
Emanations de fumées 

• Aération des silos 
• Rotation rapide des aliments 
• Interdiction de fumer 
• Extincteur 6 kg dans chaque bâtiment d’élevage + 

local groupe électrogène + local chaudière gaz 
• Point d’eau incendie (réserve) sur le site 
• Accès aux bâtiments dégagés et adaptés aux 

secours 

3 D 3.D 

Armoire de 
stockage des 

produits 
sanitaires et de 

désinfection 

Stockage de produits 
dangereux Ingestion 

Emballage défectueux 
Mauvais stockage 

Intoxication --- 

• Stockage des produits dans les emballages 
d’origine 

• Stockage des produits dangereux dans une 
armoire aérée et fermée à clef 

Centre anti poison de RENNES : 
02 99 59 22 22 4 D 4.D 

Cuve de 
carburants     
(FOD, GNR) 

Stockage de produits 
dangereux 

Foyer potentiel d'inflammation 
au contact d'une source 

d'ignition 
Fuites Explosion/Incendie 

Propagation aux autres 
éléments stockés à 

proximité 
Pollution du réseau par les 

eaux d’extinction 
Emanations de fumées 

• Contrôles réguliers des contenants par l’éleveur 
• Distributeur automatique anti-goutte 
• Contenants PEHD simple paroi sur rétention 
• Volume stocké limité aux besoins de l’exploitation 
• Locaux techniques fermés disposant de grilles 

d’aération et de sols bétonnés 

Centre de secours de PLELAN-
LE-GRAND 

Téléphone à partir d’un fixe 18 
Téléphone à partir d’un mobile 

112 

2 E 2.E 

Stockage de produits 
dangereux Déversement accidentel Fuites Pollution Pollution du sol et des eaux 

Centre de secours de PLELAN-
LE-GRAND 

Téléphone à partir d’un fixe 18 
Téléphone à partir d’un mobile 

112 

2 D 2.D 

Ouvrages de 
stockage des 

eaux de lavage 
Stockage d’eaux 

résiduaires Déversement accidentel 
Fuites 

Débordement 
Pollution Pollution du sol et des eaux 

• Contrôles réguliers des ouvrages par l’éleveur 
(notamment après un épisode pluvieux) 

• Volume utile adapté aux besoins de l’exploitation 
• Ouvrage équipé de drainage avec regard de 

contrôle 
• Transfert par tonne en cas d’atteinte du niveau 

haut 

 2 D 2.D 

 
INSTALLATIONS ELECTRONIQUES ET ELECTRIQUES 

INSTALLATION Potentiel de danger Situation dangereuse Causes Situation accidentelle 
événement redouté Effets dominos Barrières de prévention Barrières de protection G P Risque 

Distribution 
électronique Courant électrique Source d’ignition d’un foyer 

potentiel d’inflammation Court circuit Incendie 

Propagation aux autres 
éléments stockés à 

proximité 
Pollution du réseau par les 

eaux d’extinction 
Emanations de fumées 

• Disjoncteur différentiel sur l'automate alarme et sur 
l'automate de régulation  

• Alarme (téléphone) en cas de coupure de courant 
• Extincteur 6 kg dans chaque bâtiment d’élevage + local 

groupe électrogène 
• Point d’eau incendie (réserve) sur le site 
• Accès aux bâtiments dégagés et adaptés aux secours 
• Contrôle tous les 5 ans 

/ 3 D 3.D 
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INSTALLATION Potentiel de danger Situation dangereuse Causes Situation accidentelle 
événement redouté Effets dominos Barrières de prévention Barrières de protection G P Risque 

Distribution 
électrique Courant électrique Source d’ignition d’un foyer 

potentiel d’inflammation Court circuit Incendie 

Propagation aux autres 
éléments stockés à 

proximité 
Pollution du réseau par les 

eaux d’extinction 
Emanations de fumées 

• Disjoncteur différentiel sur la pompe à pression, les 
moteurs électriques des vis et des chaînes 
d'alimentation,  

• Alarme (téléphone) en cas de coupure de courant 
• Extincteur 6 kg dans chaque bâtiment d’élevage + local 

groupe électrogène + local chaudière gaz 
• Point d’eau incendie (réserve) sur le site 
• Accès aux bâtiments dégagés et adaptés aux secours 
• Contrôle tous les 5 ans 
• Les canons de chauffage sont à l'intérieur des 

bâtiments 

/ 3 D 3.D 

Groupe 
électrogène Courant électrique Source d’ignition d’un foyer 

potentiel d’inflammation Court circuit Incendie 

Propagation aux autres 
éléments stockés à 

proximité 
Pollution du réseau par les 

eaux d’extinction 
Emanations de fumées 

• Disjoncteur différentiel 
• Locaux avec grilles d’aération basses et hautes 
• Alarme (sirène et téléphone) en cas de coupure de 

courant 
• Extincteur 6 kg dans chaque bâtiment d’élevage + local 

groupe électrogène 
• Point d’eau incendie (réserve) sur le site 
• Accès aux bâtiments dégagés et adaptés aux secours 
• Entretien régulier et contrôle électrique tous les 5 ans 

/ 2 D 1.D 

 
EVENEMENTS CLIMATIQUES OU EXTERIEURS 

Installation Situation dangereuse Situation accidentelle 
événement redouté Effets dominos Barrières de prévention Barrières de protection G P Risque 

Ensemble des 
bâtiments 

Foudre Incendie 
Propagation aux autres éléments stockés à proximité 

Pollution du réseau par les eaux d’extinction 
Emanations de fumées 

• Parafoudre éclateur, surtenseur, contrôle trois phases dans chaque armoire 
électrique 

• Alarme (téléphone) en cas de coupure de courant 
• Extincteur 6 kg dans chaque bâtiment d’élevage + local groupe électrogène 
• Point d’eau incendie (réserve) sur le site 
• Accès aux bâtiments dégagés et adaptés aux secours 
• Abords des bâtiments régulièrement entretenus 

Centre de secours de PLELAN-
LE-GRAND 

Téléphone à partir d’un fixe 18 
Téléphone à partir d’un mobile 

112 

3 D 3.D 

Vents, tempête Dégradation des installations 
Accident de personne 

Explosion/Incendie 
Pollutions des sols 

• Orientation des bâtiments limitant l’exposition 
• Toitures n’offrant pas d’infiltration aux vents 
• Pas d’effets couloirs entre les bâtiments 
• Haies brise-vent 
• Entretien des bâtiments et des abords 
• Stabilité des silos examinée périodiquement 

3 D 3.D 

Fortes précipitations, 
inondations Dégradation des installations --- • Constructions des installations en cohérence avec le GARNU et le PPRNP 3 D 3.D 

Séismes Dégradation des installations Incendie --- 2 D 2.D 

Incendie extérieur à 
l'élevage Propagation aux installations --- 

• Aucune installation à risque à proximité du site 
• Extincteur 6 kg dans chaque bâtiment d’élevage + local groupe électrogène 
• Point d’eau incendie (réserve) sur le site 
• Accès aux bâtiments dégagés et adaptés aux secours 
• Abords des bâtiments régulièrement entretenus 

2 D 2.D 

Intrusion d’une personne 
extérieure à l’exploitation Acte de malveillance --- 

• Locaux fermés 
• Proximité de l'habitation de l'ancien exploitant (père) 

Téléphone à partir d’un mobile 
112 

Gendarmerie de PLELAN-LE-
GRAND 17 

2 D 2.D 

 
Conclusion : 
Les risques recensés sur l’exploitation présentent un couple gravité/probabilité acceptable du fait des mesures de maîtrise des risques mises en place sur le site. 
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Annexes 

Annexe 1 : Actes administratifs 
- Attestation de complétude 
- Extrait K-Bis 
- Récépissé de déclaration 
- Certificats professionnels éleveur de poulets de chair 
- Déclaration de densité d’élevage 
- Attestation d’accord CDOA 
- Relevé de propriété 
- Accord du propriétaire 

Annexe 2 : Documents financiers 
- Attestation d’accord bancaire 

Annexe 3 : Documents techniques 
- Facture de vérification des extincteurs 
- Contrat de dératisation 
- Attestation du contrôle électrique des installations 
- Bordereaux d’aliment 

Annexe 4 : Calcul des émissions 
- BRS fiches de calcul 
- GEREP fiches de calcul situation en projet 
- GEREP fiches de calcul situation en projet 

Annexe 5 : Recensement Patrimoine Naturel 
- Fiches de description des ZNIEFF 
- Fiches de description des Natura 2000 
- Fiches de description des sites géologiques 
- Fiches de recensement du patrimoine historique 

Annexe 6 : Compostage 
- Production de l’élevage et bilan du compostage 
- Résultats d’analyses - compost 2018 
- Contrat de reprise de compost TERRIAL 

Annexe 7 : Permis de construire 
- Attestation d'accord 
- Notice d’insertion paysagère 
- Plans détaillés du projet 
- Etude de sol et filière d’assainissement 

Annexe 8 : Accidentologie BARPI 

Annexe 9 : Caractéristiques géologiques 
- Log géologique des sondages proches – BRGM 

Annexe 10 : Références techniques
- Références techniques pour la quantification des déjections des volailles (2002) 
- Résultats Déclarations de flux d’azote – campagne 2015-2016 d’ILLE-ET-VILAINE 
- Maîtrise des consommations d’eau en élevage 

Annexe 11 : Sommaire détaillé 
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