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IMPACTS SUR LA SANTE ET EVALUATION DU RISQUE 

SANITAIRE  

Code de l’Environnement Article L 181-25 
 
 
La prise de conscience des risques sanitaires liés aux activités humaines n’a jamais été aussi forte. Des 
outils existent pour apprécier ces risques : la veille sanitaire, la surveillance de l’environnement, des études 
scientifiques. Pour le cas des élevages de porcs, les informations scientifiques sont nombreuses et les 
risques bien identifiés. 
 
Au regard des activités industrielles ou chimiques, les dangers des élevages doivent être ramenés à leur 
juste proportion. Pour les élevages, les dangers principaux à prendre en compte sont d’ordre biologiques 
(zoonoses), chimiques (ammoniac) et physiques (poussières). Une évaluation quantitative est difficilement 
réalisable, c’est pourquoi nous privilégierons une approche avant tout qualitative. 
 
 
1. CADRE METHODOLOGIQUE  

 
(Source : circulaire du 19 octobre 2006 concernant l’analyse des études d’impact pour les installations classées d’élevage) 

 
Les impacts sanitaires des installations classées d’élevage concernent principalement les zoonoses, ainsi 
que les effets de certains agents physiques, chimiques ou biologiques liés aux élevages.  
 
Ainsi sont considérés comme hors du champ d’application de l’ERS des études d’impact des élevages : 

- les risques sanitaires liés à l’ingestion de denrées alimentaires issues de l’élevage tels que les 
viandes, œufs, lait, etc., 

- les impacts potentiels des produits phytosanitaires lors de leur utilisation sur les cultures des 
exploitations agricoles ; 

 
Les risques sanitaires des agents présents dans les effluents et déjections (agents pathogènes et parasites 
fécaux, nitrates…) sont considérés comme maîtrisés dès lors que les pratiques d’épandage et de stockage 
sont respectées ; 
L’évaluation des risques sanitaires porte sur les agents dont des effets sur la santé humaine en lien avec 
l’élevage ont effectivement été documentés dans la littérature scientifique et pour lesquels des situations 
d’exposition ont été caractérisées ; 
Le champ de l’ERS concerne l’installation de l’élevage (bâtiments et annexes) ; en cas de maladie identifiée, 
l’éleveur démontre que l’accès aux pâturages est maîtrisé et contrôlé ; 
Bien que des impacts du bruit et des odeurs sur la santé des individus soient répertoriés, ces aspects sont 
traités dans le chapitre consacré à la maîtrise des nuisances ; 
 
La démarche d’évaluation des risques sanitaires est classiquement structurée en quatre étapes qui sont 
adaptées au contexte des élevages : 

- Étape 1 : Identification des dangers des élevages 
- Étape 2 : Identification des relations dose – répon se 
- Étape 3 : Caractérisation de l’exposition 
- Étape 4 : Caractérisation et gestion des risques 

 
 

2. IDENTIFICATION DES DANGERS 

 
Rappel sur la notion de danger :  dans le cadre de l'ERS, on entend par danger tout événement de santé 
indésirable tel qu'une maladie, un traumatisme, un handicap ou un décès. Par extension, le danger désigne 
tout effet toxique et tout ce qui est susceptible de porter atteinte au bien-être physique, mental et social de 
l'homme, qu'il s'agisse d'un agent physique, chimique ou biologique. 
Ainsi faut-il distinguer le danger du risque. Par exemple, lors d'une randonnée, une morsure de serpent 
venimeux constitue un danger pour l'homme. Cependant, le risque pour un randonneur en forêt de Rennes 
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d'être mordu par un serpent venimeux est plus faible qu'en forêt amazonienne. L'existence d'un danger n'est 
donc pas synonyme de risque pour l'homme. 
 
 
2.1 ZOONOSES  
 
Le danger est de disséminer des agents pathogènes dans le milieu naturel, notamment à travers deux 
vecteurs principaux : 

- par les cadavres d’animaux 

- par les rongeurs ayant accès aux bâtiments  

Les contaminations peuvent aussi s’effectuer par contact direct avec des agents pathogènes, par inhalation 
lors du stockage des déjections ou lors de l’épandage, par ingestion d’aliments ou d’eaux contaminées par 
des matières infectieuses. 
Les populations les plus exposées sont le personnel travaillant sur le site, les tiers et les personnes 
fragilisées telles que les enfants ou les personnes âgées ou immunodéprimées. 
Pour identifier les zoonoses potentiellement présentes en élevage, nous reprendrons la liste des maladies à 
déclaration obligatoire (MDO) et la liste des maladies réputées contagieuses (MRC). 
 

 : Liste des maladies à déclaration obligatoire (MDO ) et la liste des maladies Tableau 55
réputées contagieuses (MRC) 

 
 
 

Liste des maladies à déclaration obligatoire (décre t n°2006-179 du 17 février 2006)

DÉNOMINATION 
FRANÇAISE  

AGENT Voies d'exposition
Identification du danger et 
conséquence sur la santé 

humaine
Botulisme. Clostridium botulinum contact avec la faune sauvage mortel

 Virus de l’encéphalite japonaise Piqûre de moustiques
(Flaviviridae, Flavivirus).
Francisella tularensis contact avec la faune sauvage rare

DÉNOMINATION AGENT Voies de transfert

Identification du danger et 
conséquence sur la santé 

humaine

Brucellose. Toute Brucella autre que Brucella ovis. 
Contact avec animal ou objet infecté ou ingestion 
d'aliments contaminés, inhalation (poussière de 
litière) transmisible à l'homme

Fièvre aphteuse. 
Virus de la fièvre aphteuse 
(Picornaviridae, Aphtovirus). 

Contact direct ou indirect, entre personne, matériel, 
virus véhiculé par l'air

Pas d'effet sur la santé humaine

Fièvre 
charbonneuse

Bacillus anthracis. Contact direct Transmisible à l'homme (locale)

Maladie d’Aujeszky.
Herpèsvirus du porc 1 (Herpesviridae, 
Varicellovirus).

Infection par le virus de l'herpès Pas d'effet sur la santé humaine

Maladie de Teschen.
 Virus de la maladie de Teschen 
(Picornaviridae, Enterovirus).

Transmission par voie orale (environnement, 
nourriture et eau contaminés par des matières 
fécales, déchets de viande (sans traitement 
thermique suffisant)

Pas d'effet sur la santé humaine

Maladie vésiculeuse 
du porc. 

Virus de la maladie vésiculeuse du porc 
(Picornaviridae, Enterovirus)

Contact direct ou avec les excrétions des porcs 
infectés, déchets de viande et eaux grasses 
provenant de porcs infects

Peste bovine. 
Virus de la peste bovine 
(Paramyxoviridae, Morbillivirus). 

Peste porcine 
africaine. 

Virus de la peste porcine africaine 
(Asfarviridae, Asfivirus). 

Peste porcine 
classique

Virus de la peste porcine classique 
(Flaviriridae, Pestivirus). 

Rage.
Virus de la rage (Rhabdoviridae, 
Lyssavirus).

contact avec la salive, les liquides organiques ou les 
tissus d'animaux infectés

transmissible à l'homme, maladie 
mortellle

Stomatite 
vésiculeuse. 

Virus de la stomatite vésiculeuse 
(Rhabdoviridae, Navirhabdovirus)

par voie transcutannée ou transmuqueuse, 
transmission par des arthropodes

Pas d'effet sur la santé humaine

Tuberculose.
 Mycobacterium bovis et Mycobacterium 
tuberculosis

transmission par inhalation, blessure ou pîqure, par 
ingestion (lait cru ou insuffisament traité par a 
chaleur)

transmisible à l'homme

Contact direct ou indirect, entre personne, matériel, 
virus véhiculé par l'air

Pas d'effet sur la santé humaine

Encéphalite 
japonaise.

Tularémie.

Liste des maladies réputée contagieuses (décret n°2 006-178 du 17 février 2006)
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2.2 EMISSIONS ATMOSPHERIQUES D’AMMONIAC  
 
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. Cependant, l’ammoniac n’est pas classé 
comme cancérogène par l’Union Européenne. 
 
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 récentes montrent l'existence d'effets à long terme résultant d'une exposition à l'ammoniac. 
Des réductions significatives des capacités respiratoires ont été observées uniquement chez des salariés 
exposés à des niveaux cumulés supérieurs à 50 mg/m³/an d’ammoniac (soit 12 mg/m³ pendant 40 années). 
Rappelons que l'exposition professionnelle ne relève pas de l'évaluation des risques sanitaires (santé 
publique) mais de l'hygiène des travailleurs (voir partie spécifique). 
 
 
2.3 LES POUSSIERES 
 
En élevage, la poussière fine est dégagée dans les bâtiments par le foin, la paille, l’aliment en farine ou en 
granulés, à l’extérieur par le travail du sol et par la circulation des véhicules. Les produits pulvérulents ont 
surtout un impact physique dû à la pénétration de particules dans les voies respiratoires (ex : le champignon 
de la poussière responsable d’aspergillose). Les poussières peuvent représenter une gêne pour la 
population avoisinante mais surtout pour les exploitants ; les conséquences indésirables concernent 
principalement l’éleveur, car les poussières sont essentiellement produites à l’intérieur des bâtiments. 
 
En élevage porcin, la poussière de nature organique est composée : 

- De 80 à 90% de fragments de produits alimentaires, 
- De 2 à 8 % d’excréments desséchés. 
- D’autres éléments divers : poils, urine, insectes, parasites, pollen, cellules cutanées, bactéries, 

levures etc… 
 
Concernant l’élevage, les poussières présentent un danger : par leur pouvoir pénétrant (notamment si la 
taille < 2,5 µm) et par leur rôle de vecteur. Ainsi, les poussières peuvent transporter des virus, bactéries, 
endotoxines (issus de germes gram négatif), exotoxines (issus de germes gram positif), extraits fongiques… 
Par ailleurs, les poussières peuvent être des vecteurs d’odeurs. 
 

Source : Chambres d’agriculture de Bretagne Avril 2014 

 
Les émissions de poussières totales des bâtiments vers l’extérieur sont : 

- 15 g/jour/500g de gain de poids en engraissement, 
- 10.4 (+/- 5.9) g/jour/500g de gain de poids en post-sevrage 
- 5.6 g g/jour/500g de gain de poids en reproducteurs. 

 
Les reproducteurs engendrent le moins d’émissions particulaires. 
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La poussière inorganique est composée de fragments de matériaux de construction (béton, isolants 
minéraux, fibres de verre, particules de terre). 
 
L'activité d'élevage en elle-même est peu génératrice de poussières « minérales ». Celles-ci sont issues du 
sol (labour, moissons, passages de disques) et des matériaux de construction. Les risques liés au travail 
agricole dans les champs ne sont pas pris en compte dans l’ERS. Par contre, le risque lié à la production 
(momentanée) de poussières minérales existe dans le projet d’élevage notamment au moment des travaux 
(terrassement, bâtiment en construction) et dans la conception des revêtements de sol des zones de 
circulation des véhicules. 
 
 
2.4 EMISSIONS D’AUTRES SUBSTANCES CHIMIQUES  
 
L’état actuel des connaissances sur d’autres éventuelles substances chimiques présentes dans l’air des 
porcheries est limité. Les données bibliographiques nous proviennent de l’IFIP.  
 
Nous pouvons nous intéresser cependant à l’hydrogène sulfuré : H2S. C‘est un gaz qui se forme en 
l’absence d’oxygène. 
 
Le niveau de concentration en H2S dans l’air des porcheries est très faible. Nous savons que, à partir d’une 
certaine dose (50 à 150 ppm selon les sources), l’hydrogène sulfuré anesthésie le nerf olfactif, ce qui fait 
qu’on ne le sent plus. Ce gaz est mortel si les concentrations deviennent trop importantes (> 1000 ppm). 
Une fois de plus, il existe peu de références sur le sujet. Dans un article très récent (Liu et al., 2014), nous 
avons pu trouver un niveau d’émission de 0,1 kg par porc et par an. En termes de concentration, un autre 
article plus ancien (Blunden et al., 2008) présente des valeurs variant entre 50 et 600 ppb (soit entre 0.05 et 
0.6 ppm) selon la période de l’année. Le niveau de concentration est très faible, à tel point qu’il est parfois 
inférieur aux seuils de mesures permis par les techniques d’analyse.  
 
Les niveaux peuvent augmenter au moment de la vidange des préfosses. 
 
 
3. IDENTIFICATION DES RELATIONS DOSES-REPONSES 

 
Il s'agit de la recherche des relations existant entre la dose (de l’agent dangereux identifié précédemment) et 
la réponse sur les individus exposés. La relation dose – réponse est définie par la Valeur Toxicologique de 
Référence (VTR), appellation générique qui regroupe tous les types d’indices toxicologiques permettant 
d’établir une relation entre : une dose et un effet particulier ou une dose et une probabilité d’effet.  
 
La VTR exprime la nature de l’effet toxique (maladie constatée) en fonction de la durée d’exposition 
(exprimée généralement en jours ou années) et la voie d’exposition (contact ou inhalation). Des VTR ont été 
validées pour la majeure partie des agents chimiques, contrairement aux agents biologiques pour lesquels 
elles n'existent pas. 
 
3.1 ZOONOSES 
 
L’absence de dose minimale infectante (DMI) pour chacun des risques infectieux rend l'étape "relation 
dose/réponse" irréalisable.  
 
3.2 L’AMMONIAC  
 
Les recommandations émises par les organismes d’expertise sont fondées sur des observations chez 
l’homme ou des extrapolations à partir d’expérimentations animales pour les expositions supérieures à un 
jour. Elles retiennent l’existence d’un seuil pour l’expression du danger. Les concentrations maximales 
admissibles recommandées sont présentées dans le tableau suivant. 
Par contre, une exposition répétée ou prolongée peut créer une irritation oculaire ou respiratoire chez les 
hommes et les animaux : le seuil de ces effets irritants serait de 20 à 50 mg/m3 d'air d'après l'OMS. 
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[NH3] 
en mg.m -3 [NH3] en ppm Effet sur la santé 

humaine durée exposition Source 

0,1 soit 100 µg/m3 0,15 Pas de risque Toute la vie US EPA (1), InVS 

0,22 soit 220 µg/m3 0,5 
MRL 

Minimal Risk Level 
>14 Jours ATSDR (2) 

(1) US EPA : United States Environmental Protection Agency (Etats-Unis) InVS: Institut de Veille Sanitaire (France) 
(2) ATSDR  Agency for Toxic Substances and Diseases Registry (Etats Unis) 

 : VTR de l'ammoniac (Relation entre niveau d’exposi tion au NH3 et effets toxiques Tableau 56
sur l’homme) 

 
3.3 LES POUSSIERES 
 
Les poussières peuvent être définies selon leur taille. Ainsi distingue-t-on classiquement : 

- les PTS (particules totales en suspension) : selon l’article R232-5-1 du  code du travail, les particules 
totales en suspension sont des particules solides dont le diamètre aérodynamique est au plus égal à 
100 µm, ou dont la vitesse de chute dans les conditions normales de température est au plus égale 
à 0,25 m/seconde. 

- les PM10 : particules dont le diamètre aérodynamique < 10 µm,  
- les PM 2,5 : "particules fines" dont le diamètre aérodynamique < 2,5 µm, 
- puis "les particules ultra fines" dont le diamètre aérodynamique < à 0,1 µm. 

 

Les particules < 10µm peuvent pénétrer dans l’organisme, les <2,5 µm étant les plus dangereuses (atteinte 
profonde du poumon) 
 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a produit en 2005 des valeurs guides. Pour ce qui concerne la 
pollution atmosphérique particulaire, l’OMS a retenu deux types de valeurs guides : l’une porte sur les 
niveaux moyens annuels dans l’air ambiant, et l’autre porte sur les niveaux moyens journaliers. Ces valeurs 
guides sont déclinées pour les PM10 et les PM 2,5. 
 

durée exposition  Valeur guide  Type poussière  

Niveau moyen 
annuel 

10 µg/m³ 
20 µg/m³ 

PM 2,5 

PM10 

Niveau moyen sur 
24h 

25 µg/m³ 

50 µg/m³ 

PM 2,5 

PM10 

 : Valeurs guides (OMS 2005) Tableau 57
 
Pour ce qui concerne les niveaux moyens annuels, la valeur guide fixée par l’OMS est de 10 µg/m³ pour les 
PM 2,5, et 20 µg/m³ pour les PM10. L’OMS indique que « bien que les effets indésirables sur la santé ne 
puissent pas être entièrement écartés au-dessous de ces concentrations, [elles] représentent les 
concentrations […] dont on a non seulement montré qu’elles étaient atteignables dans les grandes régions 
urbaines des pays très développés, mais qui, si elles sont atteintes, devraient également permettre de 
réduire considérablement les risques sanitaires ». Par conséquent, ces valeurs guides ne peuvent être 
assimilées à des valeurs toxicologiques de référence (VTR). 
 

Pour les niveaux moyens sur 24h, les valeurs guides sont de 25 µg/m³ pour les PM 2,5, et 50 µg/m³ pour les 
PM10. Bien que les expositions épisodiques soient moins préoccupantes d’un point de vue sanitaire que les 
expositions chroniques visées par les valeurs guides concernant les moyennes annuelles, l’OMS indique 
que le fait de respecter ces valeurs guides journalières « permettra de se protéger contre les pics de 
pollution qui conduiraient autrement à une surmorbidité ou à une surmortalité importante ». 
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3.4 L’HYDROGENE SULFURE 
 
De la même façon que pour les émissions d’ammoniac, les recommandations émises par les organismes 
d’expertise sont fondées sur des observations chez l’homme ou des extrapolations à partir 
d’expérimentations animales pour les expositions supérieures à un jour. Elles retiennent l’existence d’un 
seuil pour l’expression du danger. Les concentrations maximales admissibles recommandées sont 
présentées dans le tableau suivant.  
 
 

Substance 
chimique 

Effet 
Voie 

d’exposition 
Facteur 

d’incertitude 
Valeur de 
référence 

Source 

Sulfure 
d’hydrogène 

A seuil 

Inhalation 
chronique 

300 
RfC= 0.002 

mg/m3 
US EPA IRIS, 

2003 
Inhalation sub-

chronique 
30 

MRL= 0.03 
mg/m3 

ATSDR, 2006 

Inhalation 
aïgue 

27 
MRL= 0.1 

mg/m3 
ATSDR, 2006 

 : VTR de l'hydrogène sulfuré (Relation entre niveau  d’exposition au H2S et effets Tableau 58
toxiques sur l’homme) Source INERIS 

RfC : référence 
MRL : Minimal Risk Legal 
US EPA : United States Environmental Protection Agency (Etats-Unis) InVS: Institut de Veille Sanitaire (France) 
ATSDR  Agency for Toxic Substances and Diseases Registry (Etats Unis) 

 
 
4. CARACTERISATION DE L’EXPOSITION 

 

4.1 DEFINITION DE L’AIRE D’ETUDE 
 
L'exposition des individus s'évalue selon la durée, la fréquence et les voies d'exposition. Il s'agit d'estimer 
l’impact prévisible des agents identifiés à la première étape sur les individus présents dans la zone 
d’exposition. S’agissant des tiers riverains, on retient un scénario d’exposition simple et majorant consistant 
à envisager la présence permanente de la population. La zone d’exposition correspond aux secteurs situés 
au pourtour du projet/site où il est possible de rencontrer  des agents identifiés à la première étape. 
 

En principe, la zone d’exposition se dimensionne : 
- par la transposition de résultats obtenus sur des installations similaires (transposition d’une étude de 

cas),  
- par les résultats d’une modélisation mathématique de la dispersion. 

 

En pratique, il n'existe pas de modèle de dispersion adapté au caractère diffus des émissions agricoles. 
L'évaluation des risques sanitaires repose donc sur la bibliographie la plus récente. La zone d’exposition 
étudiée correspond à la surface définie par le rayon d’affichage prévu par la nomenclature ICPE qui est 
définie par rapport aux bâtiments d'élevage. 
 

Dans le cas de l’élevage de L’EARL VILLAURY, l’aire  d’étude correspond au rayon de 3 km autour 
des bâtiments d’élevage, avec une approche plus dét aillée dans le rayon de 300 m autour du site.  
 
4.2 ANALYSE DE L ’ETAT INITIAL  
 

L’état initial a été décrit de manière détaillée en première partie de l’étude d’impact.  

Le projet concerne l’extension d’un élevage de porcs existant portant l’effectif à 3436.4 places animaux 
équivalents afin d’augmenter la capacité d’engraissement du site. 

Le tableau ci-dessous décrit les environs du site d’élevage dans un rayon de 500 m. Il est complété par la 
carte au 1/25000, présentée en annexe, indiquant le rayon des 3 km.  

 

Le lieu-dit "VILLAURY" est localisé à environ 1,5 km au nord-ouest du bourg de MONTREUIL SOUS 
PEROUSE. Le site d’élevage est implanté au carrefour de trois routes communales. Dans ce secteur, 
l’espace est occupé principalement par d’autres exploitations, des parcelles agricoles mais aussi des tiers. 
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Distance par rapport à l’élevage 

Commentaires 
0 à 50 m 50 à 100 m 100 à 300 m 

Bourgs - - - 
Montreuil sous Pérouse à 
1100 m et Landavran à 

2300 m à l’O 

Habitations (tiers et 
lieu-dit) 

- - 

Maison de M. et Mme 
Ménager Samuel et de 

M. et Mme Ménager 
Louis, Hameau de la 

Brosse et la Louvetais 
en limite des 300 m 

Tiers les plus proches sont 
les parents de M. Ménager, 

fondateurs et anciens 
exploitants du site 

Infrastructure  
(équipements 
collectivités, route…) 

Routes 
communale 

Routes communale Routes communale 
Site à l’écart des axes 

principaux de circulation. 

Activité 
économique 

 - - 
Zone rurale principalement 

agricole,  

Sites remarquables - - - Aucun site 

Natura 2000 - - - Aucun site 

ZNIEFF - - - Aucun site 

Eau (cours d’eau, 
point d’eau, plan 
d’eau) 

 
Point d’eau à Villaury – 

réserve incendie 
 

cours d’eau affluent de 
la Cantache, point d’eau 

à la Louvelais 

Les bâtiments sont clos, il 
n’y a pas de divagation 
d’animaux au niveau du 

site. 

Puits, forage 

Forage de 
l’exploitation à  

51 m des 
bâtiments 
d’élevages 
existants 

- - - 

Protection de 
captage d’eau 
potable 

- - - 
Site à 1400 m au N du 

réservoir de la Cantache 

Utilisation du sol 
(cultures, prairies, 
bois, friches..) 

Parcelles 
agricoles 

Parcelles agricoles 
Hameau et exploitations 

agricole  

Cultures fourragères 
(prairie, maïs) et céréales 
(blé) et zone d’habitation 

 

Public et points sensibles Distance par rapport à l ’installation classée 

Tiers les plus proches 200 m du bâtiment en projet le plus proche 
110 m  de l’exploitation existante) 

Agglomérations  Montreuil sous Pérouse à 1100 m  

Landavran à 2300 m à l’O 

Écoles  Écoles à Montreuil sous Pérouse, 1,5 km 

Maison de retraite EHPAD de VAL D’IZE  à 4.2 km 

VITRE à 5 km 

Hôpitaux, Cliniques VITRE à 4.5 km 

RENNES à 30 km 

Autres élevages Élevage laitier de la Louvelais à 300 m 

Pas d’autre élevage porcin  

Camping /autres / 

 : Environnement du site d’élevage  Tableau 59
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4.3 ZOONOSES 
 
Le risque de transmission à l’homme de zoonoses par l’élevage porcin concerne principalement ces 
maladies :  
Désignation  Mode de transmission  Fréquence des cas en France  

Tuberculose  
 

maladie déclenchée par un champignon. Seules certaines 
formes pulmonaires et respiratoires de la maladie sont 
contagieuses.  
Après avoir été exposées au bacille de la tuberculose, un 
certain nombre de personnes vont être infectées et environ 
10% d’entre elles vont secondairement développer la 
maladie.  
Il y a donc une distinction entre infection et maladie. 
L’infection ne présente pas de signes cliniques et n’est pas 
contagieuse.  
Le risque de développer la maladie une fois que l’infection 
a eu lieu est plus important chez les enfants et les 
personnes immunodéprimées.  
Transmission par les animaux infectés : 
- par inhalation : en respirant des aérosols contaminés 
(animaux « tousseurs »), ou des poussières infectées de 
l’environnement des animaux 
- par blessure ou piqûre : en manipulant des objets 
contaminés ou des lésions tuberculeuses d’animaux à 
l’abattoir, ou des cadavres, 

Maladie devenue très rare dans les cheptels porcins et 
encore davantage chez les humains, notamment grâce 
aux progrès de la vaccination et de l’hygiène alimentaire  
 
Fréquence actuelle chez les humains : environ 50 cas par 
an. 
 
Risque pour le voisinage : très faible car il faut un contact 
proche et prolongé avec l’animal (personnes exposées : 
éleveurs, salariés d’élevage, vétérinaires, employés 
d‘abattoirs). 
 
 
 

Salmonellose  Maladies provoquées par plusieurs espèces de bactéries 
du genre salmonella. Le risque de développer la maladie 
est plus important chez les enfants et les personnes 
immunodéprimées. La maladie se transmet par un cycle 
oro-fécal : contamination des mains, de l’eau ou des 
aliments par des déjections animales. Les rongeurs, 
oiseaux et rongeurs peuvent servir de relais et contribuer à 
propager la maladie. Il peut exister des porteurs sains 
(chez les bovins comme chez les humains).  

Environ 8000 cas par an en France (en diminution 
constante), en majorité suite à des intoxications 
alimentaires. Risque concernant principalement les 
éleveurs eux-mêmes, les salariés de la filière (abattoirs, 
laboratoires, équarrissage) et vétérinaires. La plupart des 
contaminations alimentaires surviennent au niveau des 
abattoirs ou de la chaîne de transformation. 

Brucellose  transmission par :  
- inhalation de poussière de litière, d’aérosol contaminé au 
moment du relargage de bactéries par un sujet contaminé  
- contact direct (pénétration du germe par voie cutanée ou 
muqueuse favorisée par des blessures ou des 
excoriations) avec des animaux malades ou des produits 
d’avortement (placenta…) 

Le nombre de cas de brucellose humaine est rarissime en 
France (moins de 100 cas par an). Cette maladie est en 
net recul depuis deux décennies. L’infection prédomine 
dans les régions de montagne (sud-est du pays, Haute 
Corse, Hautes Alpes). Elle touche à 70 % les professions 
agricoles 

Leptospirose  Le réservoir est constitué par plusieurs espèces d’animaux 
: les rongeurs (surtout le rat), les chiens, les animaux 
d’élevage (porcs). Les animaux infectés éliminent les 
leptospires dans leurs urines, et souillent ainsi le milieu 
extérieur. 
La transmission peut être directe par simple contact avec 
des animaux infectés ou par morsure (notamment morsure 
de rat). Mais le plus souvent, la transmission est indirecte 
au cours d’activités de baignade en eau douce, de pêche 
ou de canotage. Les leptospires, présentes dans l’eau à la 
suite de déjections d’animaux contaminés, pénètrent dans 
l’organisme par des plaies, des érosions cutanées ou 
muqueuses, par la conjonctive, par inhalation de 
gouttelettes. 

Survient surtout en été et au début de l'automne. 
200 à 300 cas par an en France métropolitaine. Le taux 
pour 100 000 habitants varie selon les régions entre 0,04 
et 1,46. Ces chiffres sont ceux du Centre national de 
référence des leptospires, ils résultent d'un système basé 
sur la déclaration passive. 

Rouget du 
porc 

La transmission :  
– essentiellement par inoculation (notamment aux mains) 
après contact direct (blessures, piqûres) avec les animaux 
et/ou les viandes ou substances organiques qui en 
dérivent ; 
– par exposition professionnelle (bouchers, charcutiers, 
éleveurs, pêcheurs, vétérinaires) ou domestique 
(ménagères). 

Maladie présente dans le monde entier, mais les cas de 
contamination de l’homme sont rares 

 

 : Risques de transmission de zoonoses à l’homme Tableau 60
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4.4 EMISSIONS ATMOSPHERIQUES D’AMMONIAC  
 
Il existe une méthode de quantification des émissions d'ammoniac par un élevage. Elle consiste à évaluer la 
masse d'ammoniac émis pour une année (en kg). Cependant, elle ne permet pas d'évaluer la concentration 
présente dans l'air aux alentours de l'élevage compte-tenu du caractère diffus et variable des émissions et 
des nombreux facteurs intervenants dans leur dispersion (vent, température, hygrométrie, obstacles, 
topographie…).  
 
L’inventaire des émissions de polluants atmosphériques, réalisé régulièrement par le CITEPA (Centre 
interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique), implique majoritairement l’agriculture et 
la sylviculture comme sources d’ammoniac dans l’air avec des rejets de l’ordre de 761 000 tonnes en 2002. 
Le second pôle émetteur (12 400 tonnes en 2002) est le transport routier dont la part devrait être 
grandissante dans les années à venir avec la généralisation des pots catalytiques. 
 
Le transport et le dépôt de l’azote ammoniacal s’ef fectuent sous deux formes : 
Les dépôts secs correspondent au retour de l’ammoniac au sol soit sous forme gazeuse directement 
(NH3g), soit adsorbé sur des aérosols (NH4, HSO4, (NH4)2SO4, NH4NO3), les dépôts humides surviennent 
lors de précipitations. En effet, le NH3g se solubilise facilement dans des gouttelettes d’eau pour donner le 
NH4. Selon l’état dans lequel se trouve l’azote ammoniacal, sa durée de vie peut fortement varier dans l’air. 
C’est ainsi que l’ammoniac sous la forme (NH3g) a une durée de vie relativement courte dans l’atmosphère 
(de l’ordre de 4 à 5 jours) alors qu’il est établi que les particules contenant des sels d’ammonium ont un 
temps de résidence plus long et une dispersion plus grande. Toutefois, signalons que les ions ammonium se 
révèlent non toxiques pour l’homme. 
 
Dans le cas de l’EARL VILLAURY, l’émission annuelle  sera de 12 t de NH3 répartie : 

- 44% aux bâtiments 
- 19% aux stockages 
- 37 % aux épandages 

 

Une partie de l’ammoniac est dispersé à l’occasion des opérations d’épandage, la réduction des 
émanations peut donc être effective à ce stade : en fouissement direct de l'effluent ou travail du sol 
par un labour immédiat après épandage, l'essentiel des pertes s'effectuant dans les premières 
heures après l'épandage. Cette quantité d’ammoniac n’entre pas dans le champ de l’ERS.  
 

La conception des sols peut permettre de diminuer d e façon notable le phénomène de volatilisation 
de l'ammoniac dans les porcheries. L'objectif est d e limiter au maximum l'accumulation des 
déjections sur les sols mais aussi de réduire la su rface d'échange entre le lisier stocké sous les 
animaux et l'atmosphère des porcheries.  
La mise en place d’un bâtiment sur racleur en V rép ond totalement à cette disposition. 
La mise en place du lisier flottant et l’évacuation  tous les 15 jours sous les truies participe à la 
réduction des émissions d’ammoniac au bâtiment. 
  
En l'absence de modèle de dispersion éprouvé, nous présentons les éléments de bibliographie suivants : 
 

Distance à partir du site de 
production de NH3 (élevage, 

épandage) 
0 à 100 m 

100 m à 
1 000 m 

1 km à 100 
km 

100 km à 
1000 Km 

> 1000 Km 

% de NH3 initialement produit 
Dépôt principalement 
sous forme de NH3 

Dépôt principalement sous forme d'ions 
ammonium non toxiques pour l'homme 

9 % 11 % 40 % 30 % 10 % 

 : Retombées de l’azote ammoniacal en fonction de la  distance de la source, Tableau 61
Lallemant, 1996 

 
Ces résultats traduisent une dispersion importante de l'ammoniac, ce qui réduit sa concentration dans l'air 
aux alentours du site d'élevage. 
 
 Évaluation du risque sanitaire lié aux expositions  environnementales des populations à 
l'ammoniac atmosphérique en zone rurale, Philippe G lorennec et al., 1999, BEH – INRA 
L'étude est menée sur une campagne de mesures de 3 jours sous le vent du bâtiment d’élevage de porcs 
(50 et 100 m) et sur une modélisation à partir de données de l’INRA. Les concentrations moyennes en 
ammoniac observées dans différents environnements s’échelonnent de 5 à 40 µg/m³. Cette étude montre 
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qu’au-delà de 50 m des sources d’émissions de NH3, en utilisant un scénario majorant, l’exposition des 
populations pendant une vie entière est de 74 µg/m³, donc inférieur à la VTR (seuil EPA = 100 µg/m3). 
 

 Étude des teneurs en ammoniac atmosphérique sur la  zone,  
(Source : Air Breizh, 2003, disponible sur le site : http://www.airbreizh.asso.fr/index.asp). 
Sur les stations rennaises, les plus proches, l’ammoniac n’est pas mesuré. 
 
 
4.5 LES POUSSIERES  
 
En l'absence de modèle de dispersion éprouvé, nous présentons les éléments de bibliographie suivants : 
"Emission and distribution of particulates from a piggery with a central air exhaust." Hartung J., J. Seedorf, et 
al., Deutsche Tierarztliche Wochenschrift 105 p. 244-245 – 1998 :  
Les poussières totales ont été mesurées dans le bâtiment d’élevage et à 50 et 115 m sous les vents d’une 
porcherie. Les auteurs ont déterminé des concentrations de 0,2 à 1 mg/m³ dans le bâtiment et de 80 µg/m³ à 
50 m ; à 115 m, la concentration mesurée était la même que le point de référence hors influence du 
bâtiment.  
Il n'existe pas de bibliographie sur les mesures des PM10 et PM 2,5. Cependant, cette étude conclut à une 
concentration inférieure à la somme des valeurs guides pour PM10 et PM 2,5 à 115 m. 
 
 
4.6 VOIES D’EXPOSITION  
 
Concernant la voie d'exposition et s’agissant des dangers liés à un élevage, l’exposition par inhalation est 
prépondérante. 
Le tiers le plus proche se trouve à 110 mètres de l’élevage (fondateur et ancien exploitant du site).  
Le site d’élevage se situe en bout de voie communale. L’accès aux porcheries est fermé ; celles-ci ne sont 
accessibles qu’à l’exploitant et au salarié. 
Il n’y a pas de contact ni physique, ni par voie hydrique au niveau du site d’élevage. Les animaux sont et 
seront élevés dans un ensemble de bâtiments fermés à toute personne étrangère à l’exploitation. Les 
animaux ne circuleront pas à l’extérieur des bâtiments d’élevage.  
Cependant, les activités agricoles nécessitent, la plupart du temps, l’intervention de plusieurs personnes sur 
le site, les chauffeurs de camions (aliments, animaux…), les techniciens du groupement, le vétérinaire… En 
règle générale, ces derniers restent peu de temps sur l’élevage.  
 
 
5. CARACTERISATION ET GESTION DES RISQUES 

5.1 ZOONOSES 
 
Le risque et la gestion des zoonoses identifiées se présentent comme suit : 
 
Désignation  Conséquences sur la santé  Prévention et traitement  

Tuberculose  
 

Lésions au niveau des poumons, à évolution généralement 
lente (ce qui ne facilite pas une détection précoce).  
 
Faiblesse générale, anorexie, amaigrissement, fièvre 
fluctuante. À un stade plus avancé, apparition d’une toux 
sèche intermittente. 
 
Au Royaume-Uni, dans les années 1930 et 1940, la 
tuberculose bovine causait 6% des décès humains totaux 
par tuberculose. C’est encore un problème récurrent de 
santé publique dans des pays en développement.  
 

Prévention au niveau des troupeaux : test à l’abattage des 
animaux ; désinfection des locaux.  
 
Pour retrouver une qualification indemne, le troupeau doit 
ensuite subir 2 séries de tuberculinisation négatives.  
 
Prévention chez les humains = hygiène générale en 
élevage : 
- bottes, gants pour manipuler des cadavres, vêtements de 
travail régulièrement nettoyés,  
- lavage systématique des mains après contact animaux, 
déchets et déjections, et avant repas, pauses et en fin de 
journée, 
- ne pas boire, manger et fumer sur les lieux de travail. 

Salmonellose  Symptômes généralement analogues à ceux d’une gastro 
entérite, mais plus violents et plus durables : céphalées, 
fièvre, maux de ventre, diarrhées. Peut entraîner dans un 
deuxième temps déshydratation et septicémie (voire 
ostéomyélite et méningite). La déshydratation peut avoir 
des conséquences graves ou mortelles.  

 Hygiène générale en élevage : bottes, gants pour 
manipuler des cadavres, vêtements de travail 
régulièrement nettoyés,  

Brucellose  Diagnostic difficile (« maladie aux cent visages ») 
1ère phase : syndrome grippal (fièvre, courbatures) 
2ème : multiplication puis essaimage dans la circulation 
générale avec septicémie puis métastase(s), ou arthrite, 

Protection des animaux d’élevage en plein-air par clôture 
grillagée et électrifiée pour éviter tout contact avec la faune 
sauvage. 
Élevage des animaux en bâtiment clos 



 

EARL VILLAURY   191 

méningite   
la mortalité est faible (<5%), même en l’absence de 
traitement 

Abattage du troupeau en cas de contamination 

Leptospirose  Fièvre, des frissons, une tachycardie, une splénomégalie, 
douleurs musculaires, douleurs articulaires, maux de tête, 
éruption cutanée, syndrome méningé… 
l’évolution peut être marquée quelques jours plus tard par 
une atteinte hépatique avec ictère, une insuffisance rénale, 
des signes neurologiques, des manifestations 
hémorragiques, une atteinte pulmonaire ou cardiaque, une 
atteinte oculaire. La forme clinique la plus classiquement 
rencontrée est la forme ictérohémorragique. 
En l’absence de pathologie sous-jacente et de 
complication multiviscérale, l’évolution est le plus souvent 
favorable et sans séquelles. 

Prise en charge hospitalière, antibiothérapie 

Rouget du 
porc 

Plaies et lésions localisées (mains), douleurs parfois très 
vives 
Il existe une forme septicémique, redoutée car engageant 
le pronostic vital  

Vaccination cheptel  
Traitement antibiotique de la maladie humaine  

 : Prévention des risques de zoonose Tableau 62
 
D’une manière générale, les mesures d’hygiène suivantes mises en place sur l’élevage permettent de 
diminuer le risque de dispersion de zoonoses :  
 
Les cadavres sont et seront récupérés et éliminés par le service d’équarrissage : l’EARL dispose d’un bac 
d’équarrissage étanche, d’une cloche d’équarrissage (pour les truies) sur dalle bétonnée et d’un congélateur 
pour le stockage des porcelets et délivrances. L’emplacement se situe en « zone sale », c’est-à-dire le 
secteur où sont regroupées les stockages à forte charge microbienne (cadavres et effluents) et 
l’engraissement (atelier à plus forte charge microbienne, par rapport au naissage et au post-sevrage). Le 
camion de collecte récupèrera les cadavres sans circuler au sein du site d‘élevage lui-même, ce qui limitera 
les risques de contamination de l’élevage par le véhicule.  
 
Les germes pathogènes contenus dans la flore fécale sont rapidement dégradés au cours du stockage en 
fosses. Le plan d’épandage a été dimensionné en respectant les distances réglementaires vis à vis des puits 
et des cours d’eau. 
 
Les maladies virales, bactériennes présentant un danger pour l’homme seront rapidement détectées dans le 
cadre du protocole de suivi sanitaire de l’élevage par un vétérinaire. 
Les mesures de prophylaxie (vaccination) et de médication limiteront la présence de pathogènes en 
élevage, d’abord pour préserver les animaux eux-mêmes et les personnes les élevant. 
 
Les mesures d’hygiène concernant les personnes intervenant sur l’élevage (changement de vêtements, 
douche, lavage des mains, pédiluves,...) limiteront la dissémination de germes entre l’élevage et l’extérieur. 
 

 Identification de l’élevage et des animaux 

Pour répondre aux exigences de la réglementation sanitaire animale (naissance, détention et circulation) et 
atteindre de bonnes performances zootechniques, les éleveurs mettent en place des mesures d’hygiène 
intégrant tous les stades de productions animales. 
Ainsi, les numéros officiels attribués par l’EDE (Établissement Départemental de l’Élevage) à tout détenteur 
d’animaux, sont gérés dans des bases de données informatiques nationales destinées à assurer une 
maîtrise des mouvements de ces animaux et un suivi du statut sanitaire des cheptels en France. L’éleveur 
est par ailleurs tenu réglementairement de constituer un registre d’élevage sur lequel il enregistre tous les 
évènements zootechniques et sanitaires survenus dans son cheptel. Le statut sanitaire des cheptels est 
validé par les services vétérinaires (DDPP). Des documents sanitaires prévus par la réglementation 
accompagnent les animaux lors de leur commercialisation. 
 

 Stade de l’introduction d’un animal dans un élevage  

L’éleveur est tenu d’enregistrer toute introduction d’animaux sur son registre d’élevage. Le statut sanitaire de 
l’élevage d’où provient le nouvel animal est exigé afin d’être compatible avec celui de l’élevage d’accueil. Le 
transporteur est habilité par les services vétérinaires du département tant du point de vue sanitaire qu’en ce 
qui concerne la protection animale. Les véhicules utilisés pour le transport sont régulièrement nettoyés et 
désinfectés. En élevage porcin les vides sanitaires entre deux périodes de production permettent de 
maîtriser le microbisme de l’élevage et d’éviter la contamination des lots entrants. Les bâtiments d’élevage 
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sont suffisamment séparés les uns des autres pour limiter voire interdire toute diffusion d’éventuelles 
maladies animales. 
 

 Stade de production animale 

En cas de suspicions ou d’anomalies sanitaires, l’éleveur met immédiatement à l’écart les animaux 
concernés afin d’éviter toute contagion. L’éleveur procède ou fait procéder à un diagnostic. Il fait 
généralement appel à son vétérinaire. Il procède ou fait procéder aux soins de ces animaux. En fonction des 
maladies en cause, les déjections et les produits animaux sont dirigés vers des destinations spécifiques 
(destruction, traitement). 
L’éleveur est tenu de mentionner sur son registre d’élevage : toutes les anomalies sanitaires, les dates de 
visites d’un vétérinaire, les traitements administrés aux animaux : produits utilisés, doses, dates 
d’administration aux animaux, identité des animaux traités, délai d’attente pour la consommation de la 
viande des animaux traités. Il conserve, annexé à son registre d’élevage, les factures et ordonnances 
produites par son vétérinaire.  
 
Au niveau du site d’élevage, les animaux ne transitent pas par l’extérieur des bâtiments. Les animaux sont 
surveillés quotidiennement. En cas d’animal suspect, l’animal est retiré de la case et mis en isolement dans 
la salle d’infirmerie. 
 

 Stade de la sortie des animaux de l’élevage 

L’enlèvement est assuré par un intervenant extérieur, l’éleveur transfère les animaux destinés à quitter 
l’élevage vers le quai d’embarquement situé en bout de l’engraissement. Ceci évite au véhicule et au 
chauffeur entrant de venir en contact avec les autres animaux. 
 

En cas de mortalité animale, dans l’attente du passage du service d’équarrissage, les cadavres sont placés 
à l’écart afin d’éviter toute diffusion de germes : maîtrise de l’écoulement des jus, interdiction d’accès aux 
carnivores et  autres animaux.  
 

 L’éleveur maîtrise aussi les vecteurs de risques sa nitaires 

De manière préventive, l'éleveur est amené à ériger des barrières sanitaires évitant toute contamination 
depuis l’extérieur. L’élevage devient alors une véritable « forteresse sanitaire ».  

 Personnes 
L’accès des visiteurs est interdit. Les bâtiments sont fermés et accessible seulement avec l’accord de 
l’éleveur. La douche est obligatoire pour toute personne (personnel, visiteur) entrant et sortant de l'élevage. 
Pour le départ des animaux, il existe un quai d’embarquement extérieur de taille suffisante pour un lot et le 
chauffeur n’a pas accès à l’intérieur du bâtiment d’engraissement. 

 Animaux 
Les porcelets nés sur l’élevage sont identifiés. Sur les bons d’enlèvement figure l’identification de l’élevage 
naisseur (n°EDE, nom et adresse). Les porcs charcutiers sont tatoués 3 semaines avant le départ à l’abattoir 
(le n° de tatouage comporte le n° de l’élevage). Lors du départ des porcs charcutiers, un bon d’enlèvement 
UNIPORC est renseigné (nom, adresse date et heure d’enlèvement….). 

L’élevage est et sera régulièrement dératisé dans le cadre d’un plan d’intervention mis en place par 
l’exploitant. La désinsectisation est et sera réalisée régulièrement également par le personnel de l’EARL. 
Animaux sauvages (étourneaux) et domestiques (chiens, chats) n’ont pas accès aux porcheries qui sont 
closes. 
Les aliments sont stockés dans des silos étanches. Leur composition répond aux cahiers des charges de 
l’AFAB (sans farine de viande ni poisson). 

 Matériel 
L’élevage est propre. Les aiguilles sont à usage unique. Les déchets de soins et produits vétérinaires (verre, 
blessant, coupants) sont déposé directement chez le vétérinaire. 

 Bâtiments 
Les surfaces à nettoyer et à désinfecter sont lisses et donc facilement lavables et désinfectables. 
Chaque salle est désinfectée et lavée rapidement après le départ des animaux.  
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 Véhicule 
Le quai d’embarquement des animaux est situé à proximité de la fosse de stockage à l'entrée de l'élevage. 
Le bac à équarrissage est situé à proximité du quai d'embarquement.  

 Air 
Les abords de l’élevage sont entretenus régulièrement, avec des zones bitumées ou empierrées. 
 
5.2 EMISSIONS ATMOSPHERIQUES D’AMMONIAC  
 
Concernant l'agent ammoniac, on peut conclure à l'absence de risque pour la santé publique, étant donnés 
les niveaux de concentrations inférieurs aux VTR. Néanmoins, le pétitionnaire met en place des mesures 
pour réduire les émanations d'ammoniac à partir des installations : 
 

Une bonne ventilation des porcheries permettra d’év iter les concentrations d’ammoniac à l’intérieur 
des bâtiments ou à proximité. 
Réduction des émissions d’ammoniac pour le bâtiment  sur racleur TRAC 
Les stockages de lisier sous bâtiment et dans les f osses extérieures couvertes permettent de limiter 
les dispersions gazeuses.  
Réduction des émissions d’ammoniac pour les salles d’élevage sur lisier flottant et évacuation tous 
les 15 jours du lisier sous la partie maternité et bloc saillie gestante. 
 
Les tiers les plus proches sont situés, en dehors d e la zone d’influence des vents dominants. 
L’éloignement et la position géographique des tiers  sont les premiers facteurs limitant.  
 
5.3 EMISSIONS ATMOSPHERIQUES D’HYDROGENE SULFURE 
 
De la même façon que pour l’ammoniac, on peut conclure à l’absence de risques pour la santé humaine, en 
situation « classique » d’élevage, les niveaux relevés restant très nettement inférieures aux niveaux 
dangereux et aux seuils de VME et VLE. Néanmoins, les niveaux de concentration augmentent fortement en 
période de vidange des préfosses. Le pétitionnaire met alors en place les recommandations et mesures 
suivantes : 
 
Le personnel travaillant en porcherie ne se trouve pas à l’intérieur des salles d’élevage pendant les 
opérations de vidange des préfosses. Pendant ces op érations, la ventilation est maintenue. En cas 
d’intervention indispensable dans les salles d’élev age, il est nécessaire d’être à 2 et de se munir 
d’EPI (Équipements de Protection Individuels) et no tamment des masques avec cartouches 
filtrantes. 
Le voisinage est nettement moins concerné par les r isques que le personnel opérant dans les 
porcheries, car la dilution par la ventilation dyna mique et la circulation naturelle de l’air à l’exté rieur 
des bâtiments abaissent la concentration gazeuse ne ttement en-dessous des niveaux dangereux 
(composés sulfurés réduits non détectables en sorti e de porcheries, étude IFIP).  
 
5.4 EMISSIONS ATMOSPHERIQUES DE POUSSIERES 
 
Les émissions de poussières ont lieu lors d’activités ponctuelles, elles ne permettent pas d’entretenir un 
niveau en microparticules suffisant pour représenter un risque pour la santé des tiers les plus proches 
 
Les concentrations observées sont inférieures à la VME. Si elles ne présentent pas de risque pour des 
travailleurs exposés au danger de façon directe et chronique, le risque pour les populations peut être 
considéré comme très faible voir nul. 
 
Le pétitionnaire met en place les mesures suivantes pour réduire les envols de poussières à partir des 
installations. 
Les pratiques de travail (désinfection, lavage, hyg iène général…) éliminent régulièrement ces 
poussières.  
Climat : la fréquence des épisodes pluvieux est une  limite naturelle à la diffusion et à la mobilisati on 
des poussières. Les précipitations humidifient les matériaux et font tomber les poussières 
dispersées dans l'atmosphère aux alentours de l'exp loitation. Il se produit une diminution de 50 % 
des émissions de poussières entre l'hiver et l'été.  
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MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES  

Directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles, appelée Directive IED, 
 
 
1. RAPPEL DU CONTEXTE REGLEMENTAIRE  

 
Les exploitations de plus de 750 emplacements pour truies ou de plus de 2 000 emplacements pour porcs 
de production ont des obligations réglementaires particulières au regard de la Directive 2008/1/CE du 15 
janvier 2008 relatif à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution. 
Cette directive demande notamment aux exploitants des installations concernées d’avoir une approche 
intégrée et globale des impacts environnementaux de l’exploitation (eau, air, énergie, déchets, logements 
des animaux) ainsi que des mesures de prévention des pollutions fondées sur les Meilleures Techniques 
Disponibles (MTD).  
Les Meilleures Techniques Disponibles sont définies à l’échelon européen dans un document appelé le 
BREF (Best Available Techniques Reference document). 
Le BREF est un document de synthèse qui a pour objectif de recenser les techniques existantes et de les 
analyser en vue d’identifier celles dont l’efficacité, la mise en œuvre et le coût sont en accord avec la 
définition des MTD.  
Le document de référence sur les meilleures techniq ues disponibles pour l’élevage intensif de 
volailles et de porcs date de juillet 2003, et a fa it l’objet d’une révision. Les conclusions ont été 
publiées au Journal Officiel européen le 21 février  2017 : décision d’exécution (UE) 2017/302. 
Ce texte remplace le BREF ELEVAGE INTENSIF qui étai t en vigueur depuis 2003. 
 

Il est consultable à l’adresse suivante :  http://aida.ineris.fr/bref/bref_cadres.htm  
Les techniques présentées, qui seront mises en œuvre à l’issue de la procédure d’autorisation, sont 
appréciées au regard des caractéristiques de l’installation et notamment de sa situation économique, de son 
implantation géographique et des conditions environnementales locales. 
 

Sur l’exploitation, de nombreux et divers moyens seront mis en œuvre pour améliorer le niveau de protection 
environnemental de l'exploitation tant sur le plan des émissions gazeuses que sur les consommations d'eau 
et d'énergie.  
La mobilisation de personnel compétent, continuellement formés à la gestion de l'élevage et de nouvelles 
techniques plus protectrices de l'environnement assurent à l’exploitation de cet élevage une intégration 
complète dans son environnement. 
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2. POSITIONNEMENT DE L’EXPLOITATION PAR RAPPORT AUX  MTD ET 
TECHNIQUES MISES EN ŒUVRE  

 
Les tableaux présentés ci-après sont repris des con clusions sur les Meilleures Techniques 
Disponibles (MTD). Les techniques choisies par les exploitants sont présentées en vert et les 
justifications des choix sont présentées sous chaqu e tableau. 
 
                 Techniques appliquées sur l’exploitation. 
 

2.1 SYSTEMES DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL (SME) – MTD 1 
Afin d’améliorer les performances environnementales globales des installations d'élevage, la MTD consiste à mettre en 
place et à appliquer un système de management environnemental (SME) présentant toutes les caractéristiques 
suivantes: 
 

1. engagement de la direction, y compris à son plus  haut niveau;  
2. définition, par la direction, d’une politique en vironnementale intégrant le principe d’amélioration  

continue des performances environnementales de l’in stallation; 
3. planification et mise en place des procédures né cessaires, fixation d’objectifs et de cibles, 

planification financière et investissement;  
4. mise en œuvre des procédures, prenant particuliè rement en considération les aspects suivants: 

a) organisation et responsabilité; 
b) formation, sensibilisation et compétence; 
c) communication; 
d) participation du personnel; 
e) documentation; 
f) contrôle efficace des procédés; 
g) programmes de maintenance; 
h) préparation et réaction aux situations d’urgence ; 
i) respect de la législation sur l’environnement; 

5. contrôle des performances et prise de mesures co rrectives, les aspects suivants étant plus 
particulièrement pris en considération: 

a) surveillance et mesurage (voir également le rapp ort de référence du JRC relatif à la 
surveillance des émissions des installations releva nt de la directive sur les émissions 
industrielles — ROM); 

b) mesures correctives et préventives; 
c) tenue de registres; 
d) audit interne ou externe indépendant (si possibl e) pour déterminer si le SME respecte les 

modalités prévues et a été correctement mis en œuvr e et tenu à jour; 
6. revue du SME et de sa pertinence, de son adéquat ion et de son efficacité, par la direction; 
7. suivi de la mise au point de technologies plus p ropres; 
8. prise en compte de l’impact sur l’environnement de la mise à l'arrêt définitif d’une installation d ès 

le stade de sa conception et pendant toute la durée  de son exploitation; 
9. réalisation régulière d’une analyse comparative des performances, par secteur (document de 

référence sectoriel EMAS, par exemple). 
 

En ce qui concerne spécifiquement le secteur de l’é levage intensif de porcs, la MTD consiste 
également à incorporer les éléments suivants dans l e SME:  
10. mise en œuvre d’un plan de gestion du bruit; 
11. mise en œuvre d’un plan de gestion des odeurs; 
 

Compte tenu de l’absence de problématique odeur et bruit sur site, ces deux derniers éléments ne 
sont pas abordés. 
 
Les éléments cités précédemment sont appliqués actu ellement sans faire l’objet d’un SME particulier 
car l’exploitation ne compte que 3 personnes, les d eux associées et la salariée. 
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Cependant on peut tout de même indiquer les mesures  prises qui rentrent dans les éléments cités : 

 Programme de maintenance 
Élément Personne en charge Action 
Salles d’élevage Gérant, salarié - nettoyage et désinfection des cases entre chaque 

bande, 
- nettoyage de la ventilation entre chaque bande, 
- vérification quotidienne des distributeurs de soupe. 

Abords de 
l’élevage 

Gérant Inspection quotidienne et nettoyage si besoin 

Installations 
électriques 

Électricien 
Contrôleur (APAVE) 

Intervention à la demande  
Contrôle annuel par société spécialisée et tenue d’un 
registre de contrôle et travaux réalisés après 
contrôle. 

Machine à soupe Gérant 
Technicien COOPERL 
ADAF 

Contrôles de la MAS 1/an 

Ventilation,  Technicien COOPERL 
ADAF 

Suivis mensuels, interventions à la demande 

Groupe 
électrogène 

ADAF 1/an 

Dératisation Gérant Intervention 4/an, voire plus si besoin 
Silo d’aliment Gérant 1/an Nettoyage  

 Réaction aux situations d’urgence 

Les situations d’urgence font l’objet de procédure pour les pollutions accidentelles et les incendies et sont 
décrites dans l’étude des dangers. 
On note également une procédure à tenir en cas de d’accident du travail : 

 Procédure accident humain 

1. Protéger 
Face à un accident il faut tout d’abord examiner la situation. Il s’agit de vérifier la présence ou non d’un 
danger persistant et de le supprimer immédiatement et de façon permanente (ex: risque électrique). 
Si le personnel ne peut pas agir sans prendre de risque, il doit alerter les services d’urgence et établir un 
périmètre de sécurité pour empêcher toute personne d’accéder à la zone dangereuse et ainsi, éviter le sur-
accident. 
Après avoir écarté tout danger, le travailleur doit apprécier l’état de la victime pour bien renseigner les 
services de secours. Il lui parle calmement et vérifie si la personne est consciente et respire normalement. 
 

2. Appel des secours 
Appel des services de secours : 
• Le 112 : Le numéro d’appel unique des urgences sur le territoire européen. 
• Le 15 : Le SAMU – Urgence médicale 
• Le 17 : La police ou la gendarmerie – Ordre public 
• Le 18 : Les sapeurs-pompiers – Secours (accident, incendie…) 
 

Communiquer les informations nécessaires à leur intervention : 
• Le numéro de téléphone à partir duquel l’appel est passé 
• La nature du problème (malaise, accident, incendie…) 
• Les risques éventuels 
• La localisation précise de l’évènement 
• L’état de la victime 
• Les premières mesures prises. 
 

3. Secourir 
Dispenser les gestes de premiers secours, à l’aide du matériel disponible au bureau d’élevage, dans l’attente 
de l’arrivée des secours. 
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 Respect de la législation sur l’environnement; 

Les exploitants sont régulièrement informés des évolutions réglementaires environnementales par le 
groupement de producteurs COOPERL ARC ATLANTIQUE. Le service environnement conseille et appuie 
d’un point de vue technique, juridique et administratif les adhérents du Groupement, dans le respect des 
règles environnementales. 
 

Cette assistance, avec l’implication de l’éleveur, comprend notamment : 
- La veille réglementaire environnementale 
- La réalisation du plan prévisionnel de fumure avec la prévision des objectifs de traitement ainsi que le 

cahier de fertilisation 
- La déclaration des flux d’azote 
- La déclaration des émissions polluantes 
- La déclaration activité d’élevage 
- L’assistance sur tout questionnement environnemental 

 

 Contrôle des performances 

L’élevage réalise au sein du groupement une gestion technico- économique (GTE) qui permet de mesurer la 
plupart des critères de performances de l'élevage. Il permet à l’éleveur de se situer, de connaître l'évolution 
de la productivité de son élevage et ainsi ajuster la conduite de son atelier pour en améliorer les 
performances techniques.  
 

D’un point de vue environnemental, ce suivi technique a un intérêt car il permet de suivre l’Indice de 
Consommation en aliment qui influence directement les rejets NPK de l’élevage. Un élevage performant et 
efficace limite les rejets et les déchets, la vérification peut se faire par la réalisation d’un Bilan Réel Simplifié. 
 

Afin d’améliorer les performances environnementales  globales des installations d'élevage, la MTD 
consiste à mettre en place et à appliquer un systèm e de management environnemental (SME) 
présentant différentes caractéristiques. 
 
 
2.2 BONNE ORGANISATION INTERNE – MTD 2 

Afin d’éviter ou de réduire les effets sur l'environnement et d'améliorer les performances environnementales globales, la 
MTD 2 consiste à appliquer toutes les techniques suivantes. 
 

 Technique Applicabilité 

a 

Localisation appropriée de l'unité/l'installation d 'élevage et 
bonne répartition spatiale des activités, afin de: 
• réduire les transports d’animaux et de matières (y compris 

les effluents d'élevage); 
• maintenir une distance adéquate par rapport aux zon es 

sensibles nécessitant une protection;  
• tenir compte des conditions climatiques existantes (par 

exemple, vent et précipitations); 
• prendre en considération la capacité d'extension ul térieure 

de l’installation d'élevage;  
• empêcher la contamination de l’eau. 

N’est pas nécessairement  applicable 
d’une manière générale aux 
unités/installations d’élevage existant. 

b 

Éduquer et former le personnel, en particulier dans les domaines 
suivants: 
• réglementation applicable, élevage, santé et bien-ê tre des 

animaux, gestion des effluents d'élevage, sécurité des 
travailleurs; 

• transport et épandage des effluents d'élevage; 
• planification des activités;  
• planification d’urgence et gestion; 
• réparation et entretien des équipements. 

Applicable d’une manière générale 
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c 

Élaborer un plan d’urgence pour faire face aux émiss ions et 
incidents imprévus tels que la pollution de masses d’eau. Il peut 
notamment s'agir:  
• d'un plan de l'installation d'élevage indiquant les  systèmes 

de drainage et les sources d’eau/effluents; 
• de plans d’action pour pouvoir réagir à certains év énements 

potentiels (par exemple en cas d’incendie, de fuite  ou 
d’effondrement des cuves à lisier, de ruissellement  non 
maîtrisé à partir des tas d'effluents d'élevage, de  
déversements d'huile); 

• des équipements disponibles pour faire face à un in cident 
de pollution (par exemple, équipement pour colmater  les 
drains, construire des fossés de retenue, des pare- écume 
pour les déversements d'huile). 

Applicable d’une manière générale 

d 

Contrôle, réparation et entretien réguliers des str uctures et des 
équipements tels que: 
• les cuves à lisier pour détecter tout signe de dégr adation, 

de détérioration ou de fuite; 
• les pompes à lisier, les mélangeurs, les séparateur s, les 

dispositifs d'irrigation; 
• les systèmes de distribution d'eau et d'aliments; 
• le système de ventilation et les sondes de températ ure; 
• les silos et le matériel de transport (par exemple,  vannes, 

tubes); 
• les systèmes de traitement d'air (par inspection ré gulière, 

par exemple). 
Peut comprendre la propreté de l’installation d'élev age et la lutte 
contre les ennemis des cultures. 

Applicable d’une manière générale 

e Conserver les cadavres d’animaux de manière à préve nir ou à 
réduire les émissions. Applicable d’une manière générale  

 

Élevage existant à distance réglementaire des tiers , forage et cours d’eau. Tous les bâtiments et 
capacités de stockage sont étanches. 
Le projet permettra d’optimiser le fonctionnement d u site d’élevage avec le rapatriement des places 
d’engraissement manquantes sur le site. 
 
Le personnel est expérimenté et formé régulièrement . Des sessions de formation chaque année sont 
assurées par le groupement de producteurs. 
Le personnel est formé aux travaux d’épandages et d ispose du prévisionnel de fumure et du plan 
d’épandage pour respecter les zones interdites. Les  associés informent l’ETA des contraintes 
d’épandage et lui fournissent la cartographie du pl an d’épandage. 
Le personnel est formé à la maintenance /entretien des installations. 
Un affichage clair et visible est nécessaire dans l e bureau de l’élevage (consignes en cas d’incendie,  
interdiction de fumer, numéro de secours, premières  actions lors d’un début d’incendie, plan 
d’évacuation, localisation des extincteurs…). Le Pl an des installations et des abords est mis à jour 
avec identification des points sensibles. 
 

Les procédures à tenir en cas d’incendie et de déve rsement accidentel sont fournies dans l’étude 
des dangers et ci-après. 
 

 Procédure Incendie  

En cas d’incendie essayer de combattre le feu, tout  en conservant un chemin de retraite, avec 
l’extincteur le plus proche (de classe A ou de clas se B/C type dioxyde de carbone (CO2) dans le cas 
d’un feu d’origine électrique) ou avec du sable pou r l’étouffer. 
 

Si vous ne pouvez l’éteindre avec les moyens à votr e disposition : 
1. prévenir ou faire prévenir les secours en précis ant de manière claire : 
- motif de l’appel (début d’incendie, incendie dévelo ppé…) 
- le lieu 
- la nature (incendie de litière, incendie d’origine électrique, incendie d’engrais…) 
- le nombre de victimes et leur état, 
- les risques potentiels pour les services de secours  (par exemple incendie à proximité du 

stockage d’engrais, de produits phytosanitaires…), 
 

2. en même temps, faire évacuer les personnes prése ntes ou proches des bâtiments, 
 

3. éloigner les curieux, 
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4. baliser le parcours pour les services de secours . 
 

Lors d’incendie mettant en jeu des stockages d’engr ais ou de phytosanitaire, il convient de porter 
une attention particulière : 
- au risque de pollution des sols et des eaux par le ruissellement des eaux d’extinction ; 
- à la nécessité de ne pas confiner les engrais du fa it du risque de détonation ; 
- d’augmenter la zone d’évacuation des personnes prés entes ; 
- à la ventilation des fumées du fait du risque toxiq ue. 

 
Entretien et inspection réguliers (cf. programme de  maintenance MTD1), contrôle quotidien des 
abords des bâtiments et fosses extérieures et contr ôle quotidien de la distribution d’eau. Le système 
de ventilation est nettoyé et contrôlé entre chaque  bande. 
Les silos sont nettoyés annuellement. 
 

La dératisation assurée tout au long de l’année par  le gérant. Le site dispose d’une réserve foncière 
côté ouest. 
 
Bac à équarrissage avec enlèvement régulier. 
 

2.3 GESTION NUTRITIONNELLE AZOTE ET PHOSPHORE – MTD 3 & 4 

Afin de réduire l’azote total excrété et partant, les émissions d’ammoniac, tout en répondant aux besoins nutritionnels 
des animaux, la MTD 3 consiste à recourir à une alimentation et à une stratégie nutritionnelle faisant appel à une ou 
plusieurs des techniques ci-dessous.  
  

 Technique Applicabilité 

a 

Réduire la teneur en protéines brutes par un régime  
alimentaire équilibré en azote, tenant compte des 
besoins énergétiques et des acides aminés 
digestibles. 

Applicable d’une manière générale 

b 
Alimentation multiphase au moyen d'aliments 
adaptés aux exigences spécifiques de la période de 
production. 

Applicable d’une manière générale 

c Ajout de quantités limitées d’acides aminés essentiels à 
un régime alimentaire pauvre en protéines brutes. 

L’applicabilité peut être limitée lorsque les aliments à 
faible teneur en protéine ne sont économiquement 
accessibles. Les acides aminés de synthèse ne sont pas 
utilisables pour la production animale biologique. 

d Utilisation d'additifs autorisés pour l’alimentation animale 
qui réduisent l'azote total excrété. Applicable d’une manière générale 

 

Chaque atelier dispose d’au moins deux aliments sui vant le stade des animaux. 
 

Paramètre Catégorie animale 
Azote total excrété  
associé à la MTD  

(kg d’azote excrété/emplacement/an) 

Azote total excrété élevage 
(RMT 2016) 

Azote total 
excrété, exprimé 

en N. 

Truies (y compris les 
porcelets) 17,0 – 30,0 20,3 

Porcelets en Post sevrage 1,5 – 4,0 0,55 * nb rotations 6,5 = 3,58 

Porcs de production  7,0 – 13,0 3,68 * nb rotations 2,91 = 
10,7 

 

Les références RMT 2016 applicables à l’élevage son t inférieures au niveau d’azote excrété maximum 
pour chaque stade physiologique. 
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Afin de réduire le phosphore total excrété tout en répondant aux besoins nutritionnels des animaux, la MTD 4 consiste à 
recourir à une alimentation et à une stratégie nutritionnelle faisant appel à une ou plusieurs des techniques ci-dessous. 
 

 Technique Applicabilité 

a 
Alimentation multiphase au moyen d'aliments 
adaptés aux exigences spécifiques de la période de 
production. 

Applicable d’une manière générale 

b 
Utilisation d'additifs autorisés pour l’alimentatio n 
animale qui réduisent le phosphore total excrété 
(par exemple, phytase). 

La phytase n’est pas nécessairement applicable en 
cas de production animale biologique. 

c 
Utilisation de phosphates inorganiques très digestibles 
pour remplacer partiellement les sources traditionnelles 
de phosphore dans l'alimentation. 

Applicable d’une manière générale, dans les limites des 
contraintes liées à la disponibilité de phosphates 
inorganiques très digestible. 

 

Chaque atelier dispose d’au moins deux aliments sui vant le stade des animaux. 
 

Paramètre Catégorie animale 
Phosphore total excrété associé à la 

MTD 
(kg P2O5 excrété/emplacement/an) 

Phosphore total excrété 
élevage (RMT 2016) 

Phosphore total 
excrété, exprimé 

en P2O5. 

Truies (y compris les 
porcelets) 9,0 – 15,0  4,80 

Porcelets en Post sevrage 1,2 – 2,2  0,10 * nb rotations 6,5 = 
0,65 

Porcs de production  3,5 – 5,4  0,63 * nb rotations 2,91 = 
1,83 

 

Les références RMT 2016 applicables à l’élevage son t inférieures au niveau de phosphore excrété 
pour chaque stade physiologique. 
 

2.4 UTILISATION RATIONNELLE DE L ’EAU – MTD 5 

Afin d’utiliser l’eau de façon rationnelle, la MTD consiste à appliquer une combinaison des techniques ci-dessous. 
 

 Technique Applicabilité 

a Tenir un registre de la consommation d’eau. Applicable d’une manière générale 

b Détecter et réparer les fuites d’eau. Applicable d’une manière générale 

c 
Utiliser des dispositifs de nettoyage à haute 
pression pour le nettoyage des hébergements et 
des équipements. 

Non applicable aux unités de volailles utilisant de s 
systèmes de nettoyage à sec. 

d 

Choisir des équipements appropriés (par exemple, 
abreuvoirs à tétine, abreuvoirs siphoïdes, bacs à 
eau), spécifiquement adaptés à la catégorie animale  
considérée et garantissant l'accès à l'eau (ad 
libitum). 

Applicable d’une manière générale 

e Vérifier et, si nécessaire, adapter régulièrement le  
réglage de l’équipement de distribution d'eau. Applicable d’une manière générale 

f Réutiliser l'eau de pluie non souillée comme eau de 
lavage. 

N’est pas nécessairement applicable aux installations 
d’élevage existantes, en raison des coûts élevés. 
L’applicabilité peut être limitée par des risques de 
biosécurité. 

 
En accord avec la réglementation en vigueur le fora ge de l’exploitation uniquement utilisé par celle-c i 
est équipé d’un compteur et fait l’objet de relevés  mensuels. 
 
Les bâtiments sont inspectés quotidiennement afin d e vérifier le bon état des canalisations, chaque 
atelier de l’élevage étant sous la responsabilité d ’une personne attitrée, cette organisation permet à  
chacun d’avoir son propre champ d’action et d’optim iser la surveillance dans chaque bâtiment.  
 
Après chaque cycle de production, les salles sont n ettoyées individuellement avec un appareil 
adapté au type de salles. L’exploitation est équipé e d’un poste fixe. 
Limitation de la consommation en eau des animaux : l’utilisation d’abreuvoirs économes en eau 
permet de maîtriser au maximum grâce aux équipement s « antigaspi ». 
 
Réglage régulier de la machine à soupe. 
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BENEFICES ENVIRONNEMENTAUX :  
L’optimisation de la consommation d'eau permet de p réserver la ressource et de réduire le volume 
de déjection à gérer. 
 

2.5 EAUX RESIDUAIRES – MTD 6 & 7 

Afin de réduire la production d'eaux résiduaires, la MTD 6 consiste à appliquer une combinaison des techniques ci-
dessous. 
 

 Technique Applicabilité 

a Maintenir les superficies souillées de la cour 
aussi réduites que possible. Applicable de manière générale 

b Limiter le plus possible l'utilisation d'eau. Applicable d’une manière générale 

c 
Séparer les eaux de pluie non contaminées des 
flux d'eaux résiduaires nécessitant un 
traitement. 

N’est pas nécessairement applicable aux installatio ns 
d’élevage existant. 

 
Les animaux sont élevés dans les bâtiments clos, il  n’y a pas de partie extérieure souillée. 
 
Réglage des abreuvoirs et repérage des fuites.  
 
Les eaux pluviales des bâtiments ne sont pas mélang ées avec les déjections et sont rejetées au 
milieu naturel. 
 
Afin de réduire les rejets d'eaux résiduaires dans l'eau, la MTD 7 consiste à appliquer une ou une combinaison des 
techniques ci-dessous. 
 

 Technique Applicabilité 

a Évacuer les eaux résiduaires dans un conteneur 
réservé à cet effet ou dans une cuve à lisier. Applicable de manière générale 

b Traiter les eaux résiduaires. Applicable de manière générale 

c 

Épandage des eaux résiduaires, par exemple au 
moyen d'un système d’irrigation tel qu'un dispositif 
d'aspersion, un pulvérisateur va-et-vient, un camion-
citerne, un injecteur ombilical. 

L’applicabilité peut être limitée par la faible disponibilité de 
terrain approprié attenant à l’installation d’élevage. 
Applicable uniquement aux eaux résiduaires dont  le faible 
niveau de contamination est établi. 

 

Stockage des eaux résiduaires avec le lisier en pré fosse. 
 
En mélange avec le lisier, valorisé par épandage. 
 
Non applicable car mélangé avec le lisier. 
 

2.6 UTILISATION RATIONNELLE DE L ’ENERGIE – MTD 8 

Afin d’utiliser rationnellement l’énergie dans une installation d'élevage, la MTD 8 consiste à appliquer une combinaison 
des techniques ci-dessous. 
 

 Technique Applicabilité 

a Systèmes de chauffage/refroidissement et de 
ventilation à haute efficacité. 

N’est pas nécessairement applicable aux unités 
existantes 

b 

Optimisation des systèmes de 
chauffage/refroidissement et de ventilation ainsi 
que de la gestion du chauffage/refroidissement 
et de la ventilation, en particulier en cas 
d'utilisation de systèmes d’épuration de l’air. 

Applicable de manière générale 

c  Isolation des murs, sols et/ou plafonds des 
bâtiments d'hébergement. Bâtiment bien isolés et maintenus en bon état 

d  Utilisation d'un éclairage basse consommation. Applicable de manière générale 

e Utilisation d’échangeurs de chaleur 
Les échangeurs de chaleur air-sol occupant une grande 
surface au sol, ils ne sont utilisables que si cet espace est 
disponible et suffisant 
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 Technique Applicabilité 

f Utilisation de pompes à chaleur pour récupérer la 
chaleur. 

L’applicabilité des pompes à chaleur géothermique est 
limitée lorsqu’on utilise des tuyaux horizontaux, en raison 
des contraintes d’espace. 

g  
Récupération de chaleur au moyen de sols 
recouverts de litière chauffés et refroidis (système 
combideck). 

Non applicable aux unités pour porcs. […] 

h Mise en œuvre d'une ventilation statique.   

Non applicable aux unités équipées d’un système de 
ventilation centralisée. 
 
Dans les unités pour porcs, cette technique n’est pas 
nécessairement applicable :  

- Aux hébergements dont le sol est 
recouvert de litière, dans les régions à 
climat chaud 

- Aux hébergements dont le sol est 
recouvert de litière ou qui ne comportent 
pas de boxes isolés de type niche, par 
exemple), dans les régions à climat froid. 

[…] 

 

Gestion de l’ambiance à l’aide de sondes. Les bâtim ents sont isolés et maintenus en bon état. 
 

L’éclairage se fait par tubes fluorescent, des LED seront mises en place dans les bâtiments en projet.  
Le passage aux LED sur le reste de l’exploitation s e fera au fur et à mesure. 
 

2.7 ÉMISSIONS SONORES – MTD 9 &10 

Afin d’éviter ou, si cela n’est pas possible, de réduire les émissions sonores, la MTD 9 consiste à établir et mettre en 
œuvre, dans le cadre du système de management environnemental (voir MTD1), un plan de gestion du bruit comprenant 
les éléments suivants :  

i. Un protocole décrivant les mesures à prendre et le calendrier ; 
ii. Un protocole de surveillance du bruit ; 
iii. Un protocole des mesures à prendre pour gérer les problèmes de bruit mis en 

évidence ; 
iv. Un programme de réduction du bruit destiné, par exemple, à mettre en évidence la ou 

les sources de bruit, à surveiller les émissions sonores, à caractériser la contribution des 
sources et à mettre en œuvre des mesures de suppression et/ou de réduction du bruit ; 

v. Un relevé des problèmes de bruit rencontrés et des mesures prises pour y remédier, 
ainsi que la diffusion des informations relatives aux problèmes de bruits rencontrés. 

 

Applicabilité : La MTD 9 n’est applicable que dans le cas où une nuisance sonore est probable et/ou 
a été constatée dans les zones sensibles. 
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Afin d'éviter ou, si cela n’est pas possible, de réduire les émissions sonores, la MTD 10 consiste à appliquer 
une ou plusieurs des techniques suivantes: 
 

 Technique :  Description Applicabilité 

a 

Maintenir une distance 
appropriée entre l'unité/ 
l'installation d'élevage et 
les zones sensibles. 

Cela suppose d'observer des distances 
minimales standard au stade de la 
planification de l’unité/installation 
d'élevage. 

N’est pas nécessairement 
applicable d’une manière générale 
aux unités/ installations d’élevage 
existantes 

b 
Emplacement des 
équipements. 
 

Les niveaux de bruit peuvent être réduits 
comme suit: 
i. en augmentant la distance entre 

l’émetteur et le récepteur (en installant 
l'équipement le plus loin possible des 
zones sensibles); 

ii. en réduisant le plus possible la longueur 
des tuyaux de distribution de 
l'alimentation; 

iii. en choisissant l'emplacement des 
bennes et silos contenant l'alimentation de 
façon à limiter le plus possible le 
déplacement des véhicules au sein de 
l'installation d'élevage. 

Dans les unités existantes, le 
déplacement des équipements 
peut être limité par le manque 
d’espace ou par des coûts 
excessifs. 

c Mesures opérationnelles 

Il s’agit notamment des mesures suivantes: 
i. fermeture des portes et principaux accès 

du bâtiment, en particulier lors de 
l’alimentation des animaux, si possible; 

ii. utilisation des équipements par du 
personnel expérimenté; 

iii. renoncement aux activités bruyantes 
pendant la nuit et le week-end, si 
possible; 

iv. précautions pour éviter le bruit pendant 
les opérations d'entretien. 

v. utiliser les convoyeurs et les auges à 
pleine charge, si possible; 

vi. limiter le plus possible la taille des 
zones de plein air raclées afin de réduire le 
bruit des tracteurs racleurs. 

Applicable d’une manière générale. 

d Équipements peu bruyants. 
 

Il s’agit notamment des équipements suivants: 
i. ventilateurs à haut rendement, lorsque la 

ventilation statique n’est pas possible ou 
pas suffisante; 

ii. pompes et compresseurs; 
iii. système de nourrissage permettant de 
réduire le stimulus pré-ingestif (par exemple, 
trémies d'alimentation, mangeoires 
automatiques ad libitum, mangeoires 
compactes). 

iii n’est applicable qu’aux unités pour 
porcs. 
Les mangeoires automatiques ad 
libitum ne sont applicables qu’en cas 
d’équipement neufs ou remplacés ou 
lorsqu’il n’est pas nécessaire de 
restreindre l’alimentation des 
animaux. 

e Dispositifs antibruit 

il s'agit notamment des dispositifs suivants: 
i. réducteurs de bruit; 
ii. isolation antivibrations; 
iii. confinement des équipements bruyants (par 

exemple, broyeurs, convoyeurs 
pneumatiques); 

iv. insonorisation des bâtiments. 

L’applicabilité peut être limitée par 
des contraintes d’espaces et par des 
considérations d’hygiène et de 
sécurité. 
Non applicable aux matériaux 
absorbant les bruits qui empêchent le 
nettoyage efficace de l’unité. 

f Réduction du bruit. 
Il est possible de limiter la propagation du bruit 
en intercalant des obstacles entre les 
émetteurs et les récepteurs. 

N’est pas nécessairement applicable 
pour des raisons de biosécurité. 

 
Bâtiment d’élevage à plus de 100 m des premiers tie rs. Les installations étant déjà existantes le 
déplacement des équipements est limité par le manqu e d'espace et par des coûts excessifs.  
 

Les bâtiments sont toujours fermés. Le personnel fo rmé et expérimenté à la manipulation des 
animaux. 
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2.8 ÉMISSIONS DE POUSSIERES – MTD 11 

Afin de réduire les émissions de poussières provenant de chaque bâtiment d'hébergement, la MTD 11 
consiste à utiliser une ou une combinaison des techniques ci-dessous. 
 

 Technique Applicabilité 

a 
Réduire la formation de poussières à l’intérieur de s 
bâtiments d’élevage. À cet effet, il est possible d e 
combiner plusieurs des techniques suivantes:  

1. utilisation d’une matière plus grossière pour la litière 
(par exemple, copeaux de bois ou paille longue 
plutôt que paille hachée); 

La paille longue n’est pas applicable aux systèmes sur 
lisier. 

2. Appliquer la litière fraîche par une technique 
entraînant peu d'émissions de poussières (par 
exemple, à la main); 

Applicable d’une manière générale 

3. Mettre en œuvre l’alimentation ad libitum; Applicable d’une manière générale 
4. Utiliser une alimentation humide, en granulés 

ou ajouter des matières premières huileuses ou 
des liants aux systèmes d'alimentation sèche; 

Applicable d’une manière générale 

5. Équiper de dépoussiéreurs les réservoirs d'aliments 
secs à remplissage pneumatique; Applicable d’une manière générale 

6. Concevoir et utiliser le système de ventilation pour 
une faible vitesse de l’air à l'intérieur du bâtiment. 

L’applicabilité peut être limitée par des considérations 
relatives au bien-être des animaux. 

b Réduire la concentration de poussières à l'intérieur du 
bâtiment en appliquant une des techniques suivantes:  

 

1. Brumisation d'eau; 

L’applicabilité peut être limitée par la sensation de 
baisse thermique ressentie par l’animal pendant la 
brumisation, en particulier à certaines étapes sensibles 
de sa vie, et/ou dans les régions à climat froid et 
humide. 
L’applicabilité peut aussi être limitée pour les systèmes 
à effluents d’élevage solide en fin de période d’élevage 
en raison des fortes émissions d’ammoniac. 

2.  Pulvérisation d'huile; 

Uniquement applicable aux unités de volaille hébergeant 
des oiseaux âgés de plus de 21 jours. L’applicabilité aux 
unités de poules pondeuses peut être limitée en raison 
du risque de contamination de l’équipement présent 
dans l’hébergement. 

3.  Ionisation. 
N’est pas nécessairement applicable aux unités pour 
porcs ou aux unités pour volailles existantes pour des 
raisons techniques et/économiques. 

c Traitement de l’air évacué au moyen d’un système 
d'épuration d’air tel que:  

 
 
 
 
 
 

1. piège à eau; Uniquement applicable aux unités équipées d’un 
système de tunnel de ventilation. 

2. filtre sec; Uniquement applicable aux unités pour volaille équipées 
d’un système de tunnel de ventilation. 

3. laveur d'air à eau; 
Cette technique n’est pas nécessairement applicable 
d’une manière générale en raison de coûts élevés de 
mise en œuvre. 
Applicable aux unités existantes uniquement en cas 
d’utilisation d’un système de ventilation centralisée. 

4. laveur d'air à l’acide; 

5. biolaveur (ou biofiltre); 

6. Système d'épuration d’air double ou triple; 

7. Biofiltre. 

Uniquement applicable aux unités sur lisier. 
Il faut disposer d’un espace suffisant à l’extérieur de 
l’hébergement pour accueillir l’appareillage de filtration. 
Cette technique n’est pas nécessairement applicable 
d’une manière générale en raison du niveau élevé de 
ses coûts de mise en œuvre.  
Applicable aux unités existantes uniquement en cas 
d’un système de ventilation centralisée. 

 

 
Les porcelets en post sevrage reçoivent une aliment ation à sec distribuée à volonté.  
Tous les autres porcs de l’élevage sont alimentés e n soupe en 2 repas par jour. 
 
La ventilation optimisée pour réduire les débits ai r. 
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2.9 ÉMISSIONS D’ODEURS – MTD 12 & 13 

Afin d’éviter ou, si cela n’est pas possible, de réduire les odeurs, la MTD 12 consiste à établir et mettre en œuvre, dans 
le cadre du système de management environnemental (voir MTD1), un plan de gestion des odeurs comprenant les 
éléments suivants :  

vi. Un protocole décrivant les mesures à prendre et le calendrier ; 
vii. Un protocole de surveillance du bruit ; 
viii. Un protocole des mesures à prendre pour gérer les problèmes d’odeurs mis en 

évidence ; 
ix. Un programme de réduction des odeurs destiné, par exemple, à mettre en évidence la 

ou les sources de bruit, à surveiller les émissions sonores, à caractériser la contribution 
des sources et à mettre en œuvre des mesures de suppression et/ou de réduction du 
bruit ; 

x. Un historique des problèmes d’odeurs rencontrés et des mesures prises pour y 
remédier, ainsi que la diffusion des informations relatives aux problèmes de bruits 
rencontrés. 

 

Applicabilité : La MTD 12 n’est applicable que dans  le cas où une nuisance sonore est probable et/ou 
a été constatée dans les zones sensibles. 
 
Afin d'éviter ou, si cela n’est pas possible, de réduire les odeurs et/ou les conséquences des odeurs émanant d'une 
installation d'élevage, la MTD 13 consiste à appliquer une combinaison des techniques suivantes: 
 

 Technique  Applicabilité 

a Maintenir une distance appropriée entre l'installat ion 
d'élevage/l'unité et les zones sensibles. 

N’est pas nécessairement applicable d’une 
manière générale aux installations 
d’élevage/unités existante. 

b 

Utiliser un système d'hébergement qui met en œuvre un ou 
plusieurs des principes suivants : 

— maintenir les surfaces et les animaux secs et pro pres; 
— réduire la surface d'émission des effluents d'éle vage; 
— évacuer fréquemment les effluents d'élevage vers une 

cuve ou fosse extérieure (couverte); 
— réduire la température des effluents d’élevage et  de l’air 

intérieur; 
— réduire le débit et la vitesse de l'air à la surf ace des 

effluents d'élevage; 
— maintenir la litière sèche et préserver les condi tions 

d'aérobiose dans les systèmes à litière. 

La diminution de la température ambiante 
intérieure et la réduction du débit et de la 
vitesse de l’air peuvent ne pas être 
applicable en raison de considérations liées 
au bien-être des animaux. 
L’évacuation du lisier par chasse d’eau n’est 
pas applicable aux installations d’élevage 
porcin situées à proximité de zones 
sensibles en raison des pics d’odeurs qui 
en résulte. 

c 

Optimiser les conditions d'évacuation de l'air des bâtiments 
d'hébergement par une ou plusieurs des techniques suivantes: 

— augmentation de la hauteur des sorties d'air 
— augmentation de la vitesse de ventilation de la sortie d'air 

verticale; 
— mise en place de barrières extérieures efficaces afin de créer 

des turbulences dans le flux d’air sortant; 
— ajout de déflecteurs sur les sorties d'air situées dans la partie 

basse des murs afin de diriger l'air évacué vers le sol;  
— dispersion de l’air évacué sur le côté du bâtiment 

d'hébergement qui est le plus éloigné de la zone sensible; 
— alignement de l'axe du faîtage d'un bâtiment à ventilation 

statique perpendiculairement à la direction du vent dominant. 

L’alignement de l’axe du faîtage n’est pas 
applicable aux unités existantes. 

d 

Utiliser un système d'épuration d’air tel que: 
1. un biolaveur (ou biofiltre); 
2. un biofiltre; 
3. un système d'épuration d’air double ou triple. 

Cette technique n’est pas nécessairement 
applicable d’une manière générale en raison de 
coûts élevés de mise en œuvre. 
Applicable aux installations existantes 
uniquement en cas d’utilisation d’un système de 
ventilation centralisée. 
Le biofiltre n’est applicable qu’aux unités à base 
de lisier. 
Il faut disposer d’un espace suffisant à 
l’extérieur du bâtiment d’hébergement pour 
accueillir l’appareil de filtration. 

e Utiliser une ou plusieurs des techniques suivantes pour le 
stockage des effluents d'élevage:  
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1. Couvrir le lisier ou les effluents d'élevage sol ides pendant 
le stockage; 

Voir MTD 16.b pour l’applicabilité au lisier. 
 

2. Choisir l'emplacement du réservoir de stockage en fonction de 
la direction générale du vent et/ou prendre des mesures pour 
réduire la vitesse du vent autour et au-dessus du réservoir (par 
exemple, arbres, obstacles naturels); 

Applicable d’une manière générale 

3. Réduire au minimum l’agitation du lisier. Applicable d’une manière générale 

f 
Traiter les effluents d'élevage par une des techniq ues 
suivantes afin de réduire le plus possible les éman ations 
d'odeurs pendant (ou avant) l'épandage: 

 

 
 

1. digestion aérobie (aération) du lisier; Voir MTD 19.d pour l’applicabilité. 
2. compostage des effluents d'élevage solides; Voir MTD 19.f pour l’applicabilité. 
3. digestion anaérobie. Voir MTD 19.b pour l’applicabilité. 

g Utiliser une ou plusieurs des techniques suivantes pour 
l'épandage des effluents d'élevage:  

 
 

1. rampe à pendillards, injecteur ou enfouisseur po ur 
l’épandage du lisier; 

Voir MTD 21.b, MTD 21.c ou MTD 21.d pour 
l’applicabilité 

2. incorporation des effluents d'élevage le plus tôt possible. Voir MTD 22 pour l’applicabilité. 
 

Les tiers les plus proches sont à plus de 100 m et sont protégés des vents dominants par des haies 
qui permettent de diluer les effluents gazeux. 
 
Les fosses de stockage existantes sont couvertes, c elle en projet le sera également (stockage urine 
de TRAC + lisier brut).  
 
Les exploitants épandent les effluents avant cultur e à l’aide d’un enfouisseur (matériel de l’INTER 
CUMA de la Haute Vilaine qui dispose d’une tonne à lisier de 23 m3 équipé d’un enfouisseur –depuis 
2015).  
 
Les épandages réalisés sur sols en culture sont fai t à l’aide d’une rampe de 12 m couplée à un tuyau 
souple de  1 km (épandage sans tonne - CUMA Serpent in-depuis 2003), ou tonne à lisier équipée 
d’une rampe à pendillards (CUMA de Balazé). M. VALL EE Thierry, prêteur de terres, est également 
entrepreneur de travaux agricole et dispose de tonn es à lisier équipées d’enfouisseur et de rampes à 
pendillards.  
 

2.10 ÉMISSIONS DUES AU STOCKAGE DES EFFLUENTS D ’ELEVAGE SOLIDES - MTD 14 & 15 

MTD 14. Afin de réduire les émissions atmosphériques d’ammoniac résultant du stockage des effluents d’élevage solide, 
la MTD consiste à appliquer une ou plusieurs techniques ci-dessous :  
 Technique (1) Applicabilité 

a Réduire le rapport entre la surface d’émission et le 
volume du tas  d’effluent d’élevage solides. 

Applicable d’une manière générale 

b Couvrir les tas d’effluents d’élevage solide Applicable d’une manière générale lorsque les 
effluents solides sont séchés ou pré séchés dans le 
bâtiment d’hébergement. N’est pas nécessairement 
applicable aux effluents solides non séchés du fait 
de l’ajout fréquent au tas. 

c Stocker les effluents d’élevage solides dans un 
hangar. 

Applicable d’une manière générale 

(1) Les techniques sont décrites dans la section 4.5 
 

MTD 15. Afin d’éviter ou, si cela n’est pas possible, de réduire les émissions dans le sol et les rejets dans l’eau résultant 
du stockage des effluents d’élevage solide, la MTD consiste à appliquer une combinaison techniques dans l’ordre de 
priorité indiqué. :  
 Technique (1) Applicabilité 

a Stocker les effluents d’élevage solides dans un 
hangar. 

Applicable d’une manière générale 

b Utiliser un silo en béton pour le stockage des 
effluents d’élevage solides 

Applicable d’une manière générale 

c Stocker les effluents d’élevage solides sur une aire 
imperméable équipée d’un système de drainage et 
d’un réservoir de collecte des jus d’écoulements. 

Applicable d’une manière générale 
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d Choisir une installation de stockage d’une capacité 
suffisante pour contenir les effluents d’élevage 
pendant les périodes pendant lesquelles l’épandage 
n’est pas possible. 

Applicable d’une manière générale 

e Stocker les effluents d’élevage solide en tas au 
champ, à l’écart des cours d’eau de surface et/ou 
souterrains susceptible de recueillir le ruissellement. 

Uniquement applicable aux tas au champ 
temporaire dont l’emplacement change chaque 
année. 

(1) Les techniques sont décrites dans la section 4.5 
 

L’élevage ne produit pas d’effluents solides, donc n’est pas concerné par les MTD 14 et 15. 
 

2.11 ÉMISSIONS DUES AU STOCKAGE DE LISIER - MTD 16, 17 & 18 

Afin de réduire les émissions atmosphériques d'ammoniac provenant d'une fosse à lisier, la MTD 16 consiste à appliquer 
une combinaison des techniques ci-dessous. 
 

 Technique  Applicabilité 

a 
Conception et gestion appropriées de la fosse à 
lisier, par une combinaison des techniques 
suivantes: 

 

 

1. réduction du rapport entre la surface d'émission et le 
volume de la cuve à lisier;  

N'est pas nécessairement applicable d’une manière 
générale aux cuves existantes. 
Les fosses à lisier extrêmement hautes peuvent ne pas 
être applicables du fait des coûts accrus et des risques 
pour la sécurité. 

2. réduire la vitesse du vent et les échanges d’air à la 
surface du lisier en maintenant un plus faible niveau 
de remplissage de la cuve; 

N'est pas nécessairement applicable d’une manière 
générale aux fosses existantes. 

3. réduire au minimum l’agitation du lisier.  Applicable d’une manière générale 

b Couvrir la fosse à lisier. À cet effet, il est poss ible 
d'utiliser une des techniques suivantes:  

 

1. couverture rigide; 
N’est pas nécessairement applicable aux unités existantes 
en raison de considérations économiques et de contraintes 
structurales pour supporter la charge supplémentaire 

2. couvertures souples; 
Les couvertures souples ne sont pas applicables dans les 
régions où les conditions météorologiques sont 
susceptibles de les endommager 

 

3. couvertures flottantes, telles que: 
• boules en plastique;  
• matériaux légers en vrac; 
• couvertures souples flottantes;  
• plaques géométriques en plastique;  
• couvertures gonflables; 
• croûte naturelle; 
• paille.  

Les balles en plastiques, les matériaux légers en vrac et les 
plaques géométriques en plastiques ne sont pas 
applicables aux lisiers qui croûtes naturellement. 
L’agitation du lisier lors du brassage, du remplissage et de 
la vidange peut exclure l’utilisation de certaines matières 
flottantes qui sont susceptibles d’entrainer une 
sédimentation et une obstruction des pompes. 
La formation naturelle d’une croûte n’est pas applicable aux 
lagunes dans lesquelles le brassage, le remplissage et/ou 
déversement du lisier rendent la croûte naturelle instable. 

c Acidification du lisier. Applicable d’une manière générale 

 
 
Afin de réduire les émissions atmosphériques d'ammoniac provenant d'une fosse à lisier, la MTD 17 consiste à appliquer 
une combinaison des techniques ci-dessous. 
 

 Technique  Applicabilité 

a Réduire le plus possible l’agitation du lisier Applicable d’une manière générale 

b 

Recouvrir la lagune d’une couverture souple et/ou 
flottante constituée par exemple de :  

- feuilles en plastique souples 
- matériaux légers en vrac 
- croûte naturelle 
- paille 

Les feuilles en plastique ne sont pas nécessairement 
applicables aux grandes lagunes en raison de contraintes 
structurales. 
La paille et les matériaux légers en vrac ne sont pas 
nécessairement applicables aux grandes lagunes où 
l’action du vent empêche de maintenir toute la surface de la 
lagune couverte. 
Les matériaux légers en vrac ne sont pas applicables aux 
lisiers qui croûtent naturellement. 
L’agitation du lisier lors du brassage, du remplissage et de 
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 Technique  Applicabilité 
la vidange peut exclure l’utilisation de certaines matières 
flottante qui sont susceptible d’entrainer une sédimentation 
et une obstruction des pompes. 
Le croûtage naturel n’est pas nécessairement applicable 
dans les régions à climat froid ni au lisier à faible teneur en 
matière sèche. 
Le croûtage naturel n’est pas applicable aux fosses dans 
lesquelles le brassage, le remplissage et/ou le 
déversement du lisier rendent la croûte naturelle instable. 

 
Il n’y a pas de lagune sur le site de l’EARL qui n’ est donc pas concerné par la MTD17. Par contre la 
fosse géomembrane installée sur le site de la Pelle terie est couverte.  
 
Afin de prévenir les émissions dans le sol et les rejets dans l’eau résultant de la collecte, du transport par conduites et du 
stockage du lisier en cuve et/ou en lagune, la MTD 18 consiste à appliquer une combinaison des techniques ci-dessous. 
 

 Technique Applicabilité 

a Utilisation de fosses résistant aux contraintes 
mécaniques, chimiques et thermiques. Applicable d’une manière générale 

b 

Choix d'une installation de stockage d'une 
capacité suffisante pour contenir le lisier pendant  
les périodes durant lesquelles l’épandage n’est 
pas possible. 

Applicable d’une manière générale 

c 

Construction d’installations et d’équipements 
étanches pour la collecte et le transfert de lisier  
(par exemple, puits, canaux, collecteurs, stations 
de pompage). 

Applicable d’une manière générale 

d 
Stockage du lisier dans des lagunes dont le fond et les 
parois sont imperméables, par exemple tapissées 
d’argile ou d'un revêtement plastique. 

Applicable d’une manière générale aux lagunes 

e 

Installation d'un système de détection des fuites 
consistant, par exemple, en une géomembrane, 
une couche de drainage et un système de conduits 
d'évacuation. 

Uniquement applicables aux nouvelles unités 

f Vérification de l’intégrité structurale des fosses a u 
moins une fois par an. Applicable d’une manière générale 

 

 
L’agitation se fait uniquement avant les chantiers d’épandage. 
 
Toutes les fosses et préfosses sont étanches, en bé ton banché étanche et résistant à l’action du 
lisier. Les fosses sont drainées et équipées de reg ards permettant le contrôle de leur étanchéité. Un 
contrôle visuel est réalisé chaque année sur les fo sses de stockages afin de vérifier leur intégrité e t 
leur étanchéité. 
 
L’ensemble des réseaux de collecte est composé de c analisations étanches. 

2.12 TRAITEMENT DES EFFLUENTS D 'ELEVAGE DANS L 'INSTALLATION D 'ELEVAGE – MTD19 

MTD 19. En cas de traitement des effluents d’élevage dans l’installation d’élevage, afin de réduire les émissions d’azote 
et de phosphore ainsi que les odeurs et les rejets d’agents microbiens pathogènes dans l’air et dans l’eau et de facilité le 
stockage et l’épandage des effluents d’élevage, la MTD consiste à appliquer une ou plusieurs techniques ci-dessous :  
 
 Technique (1) Applicabilité 

a Séparation mécanique du lisier notamment par :  
- Presse à vis ; 
- Décanteur-séparateur centrifuge ; 
- Coagulation-floculation ; 
- Séparation par tamis ; 
- Presse filtrante. 

Applicable uniquement dans les cas suivants :  
- Lorsqu’il est nécessaire de réduire la 

teneur en azote et en phosphore en raison 
du nombre limité de terrains disponibles 
pour un épandage d’effluent d’élevage ; 

- Lorsqu’il n’est pas possible de transporter 
et d’épandre les effluents d’élevage pour 
un coût raisonnable. 

L’utilisation du polyacrylamide entant qu’agent de 
floculation n’est pas nécessairement applicable en 
raison du risque de formation d’acrylamide. 

b Digestion anaérobie des effluents d’élevage dans Cette technique n’est pas nécessairement 
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une installation de méthanisation. applicable d’une manière générale en raison des 
coûts élevés de mise en œuvre. 

c Utilisation d’un tunnel extérieur pour le séchage des 
effluents d’élevage. 

Uniquement applicable aux effluents d’élevage de 
poules pondeuses. Non applicable aux unités 
existantes non équipées de tapis de collecte des 
effluents d’élevage. 

d Digestion aérobie (aération) du lisier Uniquement applicable lorsqu’il importe de réduire la 
teneur en agents pathogènes et les odeurs avant 
épandage. Dans les régions à climat froid, il peut 
être difficile de maintenir le niveau requis d’aération 
durant l’hiver. 

e Nitrification dénitrification du lisier Non applicable aux nouvelles unités/installations 
d’élevage. Uniquement applicable aux unités 
installations d’élevages existantes dans lesquelles il 
est nécessaire d’éliminer l’azote en raison du peu de 
terrains disponibles pour l’épandage d’effluents 
d’élevage. 

f Compostage des effluents d’élevage solides Applicable uniquement dans les cas suivant :  
- Lorsqu’il n’est pas possible de transporter 

et d’épandre les effluents d’élevage pour 
un coût raisonnable 

- Lorsqu’il importe de réduire la teneur des 
agents pathogènes et les odeurs avant 
l’épandage 

- Lorsqu’il y a suffisamment d’espace dans 
l’installation d’élevage pour créer des 
andains. 

(1) Les techniques sont décrites dans la section 4.7 
 

L’élevage est soumis au Seuil d’Obligation de Trait ement. L’exploitant a fait le choix de la mise en 
place d’un engraissement sur racleur qui permet la séparation de phase directement sous les 
animaux et exporter la partie solide du TRAC après projet représentant 5880 unités d’azote et 4494 
unités de phosphore. 
 

2.13 ÉPANDAGE DES EFFLUENTS D 'ELEVAGE – MTD 20, 21 & 22 

Afin d’éviter ou, si cela n’est pas possible, de réduire les rejets d’azote, de phosphore et d'agents microbiens pathogènes 
dans le sol et l’eau qui résultent de l'épandage des effluents d'élevage, la MTD 20 consiste à appliquer toutes les 
techniques ci-dessous. 
 

 Technique 

a 

Évaluer le terrain devant faire l'objet de l'épandag e pour mettre en évidence les risques de ruissellem ent, 
compte tenu des éléments suivants: 
• type de sol, état et pente du champ; 
• conditions climatiques; 
• drainage et irrigation du champ; 
• assolement; 
• ressources hydriques et eaux protégées. 

b) 

Maintenir une distance suffisante entre les champs faisant l'objet de l’épandage d’effluents d’élevage  (en 
laissant une bande de terre non traitée) et: 
1. les zones où il existe un risque de ruissellemen t dans un cours d’eau, une source, un puits tubé, e tc.; 
2. les propriétés voisines (haies comprises). 

c 

Éviter l’épandage d’effluents d’élevage lorsque le r isque de ruissellement est élevé. En particulier, ne  pas 
épandre d'effluents d'élevage lorsque: 
1. le champ est inondé, gelé ou couvert de neige; 
2. l'état du sol (par exemple, saturation d'eau ou tas sement), combiné à la pente du champ et/ou au 

drainage du terrain, est tel que le risque de ruiss ellement ou de drainage est élevé; 
3. le ruissellement est prévisible du fait des précipi tations attendues. 

d 

Adapter le taux d’épandage des effluents d’élevage en fonction de la teneur en azote et en phosphore d es 
effluents d’élevage et compte tenu des caractéristi ques du sol (teneur en nutriments, par exemple), de s 
besoins des cultures saisonnières et des conditions  météorologiques ou de l'état du terrain qui sont 
susceptibles de provoquer un ruissellement. 

e Synchroniser l'épandage des effluents d'élevage avec  la demande en éléments nutritifs des cultures. 



 

EARL VILLAURY   211 

f Inspecter à intervalles réguliers les champs faisan t l'objet d'un épandage à la recherche de signes de  
ruissellement et prendre les mesures appropriées en  cas de besoin. 

g Garantir un accès adéquat à l'installation de stock age des effluents d'élevage et veiller à ce que le dépôt des 
effluents puisse se faire efficacement, sans pertes .  

h Vérifier que les machines d’épandage des effluents d 'élevage sont en état de fonctionnement et réglées sur 
le taux d'épandage approprié. 

 
Afin de réduire les émissions atmosphériques d'ammoniac résultant de l'épandage de lisier, la MTD 21 consiste à 
appliquer une combinaison des techniques ci-dessous.  
 

 Technique (1) Applicabilité 

a Dilution du lisier, suivie de techniques telles qu'une 
irrigation à basse pression. 

Non applicables aux cultures destinées à être 
consommées crues en raison du risque de 
contamination. 
Non applicable lorsque le type de sol ne permet pas une 
infiltration rapide du lisier dilué dans le sol. 
Non applicable lorsque, les cultures ne nécessite pas 
d’irrigation. 
Applicables aux parcelles aisément reliées à l’installation 
d’élevage par canalisation 

b 

Rampe à pendillards, en appliquant une ou plusieurs  
des techniques suivantes:  
1. tube traîné; 
2. sabot traîné. 

L’applicabilité peut être limitée lorsque la teneur  en 
paille du lisier est trop élevée ou lorsque sa tene ur 
en matière sèche est supérieure à 10 %. 
Le sabot n’est pas applicable aux cultures arables 
plantées en rang serrés. 

c Injecteur (entaille ouverte). 

Non applicable sur sols compactés, peu profonds ou 
caillouteux où il est difficile de réaliser une pénétration 
uniforme. 
L’applicabilité peut être limitée lorsque les machines sont 
susceptibles d’endommager les cultures. 

d Enfouisseur (entaille fermée). 

Non applicable sur sols compactés, peu profonds ou 
caillouteux où il est difficile de réaliser une 
pénétration uniforme et une fermeture efficace des 
sillons. 
Non applicable pendant la croissance des cultures. 
Non applicable sur les prairies, sauf en cas de 
conversion en terre arables ou lors du 
réensemencement. 

e Acidification du lisier. Applicable d’une manière générale. 
 

Afin de réduire les émissions atmosphériques d’ammoniac résultant de l'épandage des effluents d'élevage, la MTD 22 
consiste à incorporer les effluents dans le sol dès que possible. 
 

Paramètre 
Délai associé à la MTD entre l’épandage 

des effluents d'élevage et leur 
incorporation dans le sol (en heures) 

Temps 0 – 4 
 

Le lisier brut et l’urine sont épandus à l’aide d’u n enfouisseur et sur cultures en place à l’aide d’u ne 
rampe à pendillards. 
 

2.14 ÉMISSIONS RESULTANT DU PROCESSUS DE PRODUCTION GLOBAL - MTD 23 

Afin de réduire les émissions d’ammoniac résultant du processus de production global de l'élevage porcin (truies 
comprises), la MTD 23 consiste à estimer ou calculer la réduction globale des émissions d’ammoniac obtenue par 
l'application des MTD mises en œuvre dans l’installation d'élevage. 
 
La réduction globale est estimée à l’aide du logici el CITEPA fourni en annexe. Suite au passage en 
élevage IED, les déclarations seront réalisées tous  les ans. 
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2.15 SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DES PARAMETRES DE PROCEDE MTD 24, 25, 26, 27, 28 

& 29 

La MTD 24 consiste à surveiller, par une des techniques suivantes et au moins à la fréquence indiquée, l’azote total et le 
phosphore total excrétés dans les effluents d'élevage. 
 

 Technique Fréquence Applicabilité 

a 

Calcul, au moyen d'un bilan massique de 
l'azote et du phosphore basé sur la prise 
alimentaire, la teneur en protéines brutes 
du régime alimentaire, le phosphore total 
et les performances des animaux. Une fois par an, pour 

chaque catégorie d’animaux. 
Applicable d’une manière 
générale 

b 

Estimation, au moyen d'une analyse des 
effluents d'élevage visant à déterminer la 
teneur en azote total et en phosphore 
total. 

 
Analyses de lisier faites chaque année. 
Un Bilan Réel Simplifié sera réalisé une fois par a n. 
 
La MTD 25 consiste à surveiller les émissions atmosphériques d’ammoniac par une des techniques suivantes, au moins 
à la fréquence indiquée. 
 

 
Les émissions d’ammoniac sont estimées à l’aide du logiciel CITEPA fourni en annexe, les 
déclarations sont réalisées tous les ans. 
 
La MTD 26 consiste à surveiller périodiquement les odeurs. 
 

Description 
La surveillance des odeurs peut être réalisée en appliquant :  

- Les méthodes prescrites par les normes EN (par exemple, détermination de la concentration des odeurs par 
olfactométrie dynamique selon la norme EN 13725. 

- En cas de recours à d’autres méthodes pour lesquelles il n’y a pas de norme EN disponible (par exemple, 
mesure ou estimation de l’exposition aux odeurs, estimation de l’impact des odeurs), il convient de se référer 
aux normes ISO, aux normes nationales ou à d’autres normes internationales garantissant l’obtention de 
données de qualité scientifique équivalente. 

 

Applicabilité :  
La MTD 26 n’est applicable que dans le cas où une n uisance olfactive est probable et /ou a été 
constatée dans des zones sensibles. 
 
 
 

 Technique Fréquence Applicabilité 

a 

Estimation, au moyen d’un bilan 
massique basé sur l’excrétion et sur 
l'azote (ou l’azote ammoniacal) total 
présent à chaque étape de la gestion des 
effluents d'élevage. 

Une fois par an, pour 
chaque catégorie d’animaux. 

Applicable d’une manière 
générale 

b 

Calcul, par mesure de la concentration 
d’ammoniac et de la vitesse de ventilation 
selon la méthode ISO ou des méthodes 
spécifiées par les normes nationales ou 
internationales ou par d'autres méthodes 
garantissant des données de qualité 
scientifique équivalente. 

À chaque modification notable 
d'au moins un des paramètres 
suivants: 
(a) le type d’animaux élevés 

dans l’exploitation 
d'élevage; 

(b) le système d'hébergement. 

Uniquement applicable aux 
émissions provenant de 
chaque bâtiment 
d’hébergement 
Non applicable aux unités 
équipées d’un système 
d’épuration d’air. Dans ce cas, 
la MTD 28 est applicable. 
En raison du coût des 
mesures, cette technique n'est 
pas applicable d’une manière 
générale. 

c Estimation à partir des facteurs 
d’émission. 

Une fois par an, pour 
chaque catégorie d’animaux. 

Applicable d’une manière 
générale 
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La MTD 27 consiste à surveiller, par une des techniques suivantes et au moins à la fréquence indiquée, les émissions de 
poussières provenant de chaque bâtiment d'hébergement. 
 

 
Les émissions de poussières sont estimées à l’aide du logiciel CITEPA fourni en annexe, les 
déclarations sont réalisées tous les ans. 
 
La MTD 28 consiste à surveiller, par toutes les techniques suivantes et au moins à la fréquence indiquée, les émissions 
d'ammoniac, de poussières et/ou d'odeurs provenant de chaque bâtiment d'hébergement équipé d'un système 
d'épuration d'air. 
 

NON CONCERNE 
 
La MTD 29 consiste à surveiller les paramètres de procédé suivants, au moins une fois par an. 
 

 Paramètre  Description Applicabilité 

a Consommation d'eau.  

Relevé au moyen d'appareils de 
mesure appropriés, ou factures. 
Il est possible de surveiller 
séparément les principaux 
procédés consommateurs d’eau 
dans les bâtiments d’hébergement 
(nettoyage, alimentation, etc.). 

Cette surveillance séparée n’est 
pas nécessairement applicable aux 
installations d’élevage existantes 
en fonction de la configuration du 
réseau de distribution d’eau 

b Consommation d’électricité.  

Relevé au moyen d'appareils de 
mesure appropriés, ou factures. La 
consommation d'électricité des 
bâtiments d'hébergement est 
surveillée séparément de celle des 
autres unités de l'installation 
d'élevage. Il est possible de 
surveiller séparément les 
principaux procédés 
consommateurs d’électricité 
(chauffage, ventilation, éclairage, 
etc.). 

Cette surveillance séparée n’est 
pas nécessairement applicable aux 
installations d’élevage existantes, 
en fonction de la configuration du 
réseau électrique. 

c Consommation de 
combustible.  

Relevé au moyen d'appareils de 
mesure appropriés, ou factures.  

Applicable d’une manière générale 

d 

Nombre d’animaux entrants 
et sortants, y compris 
naissances et décès, le cas 
échéant. 

Enregistrement au moyen, par 
exemple, des registres existants.  

e Consommation d’aliments.  
Enregistrement au moyen, par 
exemple, des factures ou des 
registres existants. 

f Production d’effluents 
d’élevage. 

Enregistrement au moyen, par 
exemple, des registres existants. 

 

La consommation en eau est relevée et contrôlée lor s des relevés mensuels du compteur d’eau mais 
aussi par les consommations via la machine à soupe (relevés quotidiens). 
Les consommations électriques de gaz et d’électrici té sont vérifiées et contrôlées via les factures de  
l’exploitation.  
 

Les mouvements des animaux sont entrés dans la BDpo rc, les consommations d’aliments sont 
vérifiable via les factures de l’exploitation. De p lus, les exploitants tiennent une GTE. 
 

 Technique Fréquence Applicabilité 

a 

Calcul, par mesure de la concentration de 
poussières et de la vitesse de ventilation selon 
les méthodes spécifiées par les normes EN ou 
par d'autres méthodes (ISO ou normes 
nationales ou internationales) garantissant des 
données de qualité scientifique équivalente. 

Une fois par an. Non appliqué 

b Estimation à partir des facteurs d’émission. Une fois par an. 

En raison du coût lié à 
l'établissement des facteurs 
d'émission, cette technique 
n'est pas nécessairement 
applicable d’une manière 
générale. 
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Les productions d’effluents et leurs destinations s ont recensées sur les documents de fertilisation 
de l’exploitation et les bordereaux de livraison. D e plus l’éleveur réalise tous les ans sa déclaratio n 
des flux d’azote. 
 
 

2.16 ÉMISSIONS D’AMMONIAC PROVENANT DES BATIMENT D ’HEBERGEMENT DE PORCS - MTD 30 

MTD 30. Afin de réduire les émissions atmosphériques d'ammoniac provenant de chaque bâtiment d’hébergement de 
porcs, la MTD consiste à appliquer une ou plusieurs des techniques ci-dessous. 
 

 Technique Catégorie animale Applicabilité 
a Une des techniques ci-après, qui met en œuvre 

un ou plusieurs des principes suivants:  
i) réduction de la surface d'émission 
d’ammoniac; 
ii) augmentation de la fréquence d'évacuation du 
lisier (des effluents d'élevage) vers une 
installation de stockage extérieure;  
iii) séparation des urines et des fèces; 
iv) maintien d'une litière propre et sèche. 

 

 

 

0. Fosse profonde (dans le cas d'un sol en 
caillebotis intégral ou en caillebotis partiel) 
uniquement si couplée à une mesure 
d’atténuation supplémentaire, par exemple: 
— une combinaison de techniques de gestion 
nutritionnelle; 
— un système de purification d’air; 
— la réduction du pH du lisier; 
— le refroidissement du lisier. 

Tous les porcs 

Non applicables aux nouvelles unités, sauf 
si la fosse profonde est utilisée en 
association avec un système d’épuration 
d’air, le refroidissement du lisier et/ou la 
réduction du pH du lisier 

 
1. Système de vide pour l’évacuation  fréquente du 
lisier (dans le cas d’un sol en caillebotis intégral ou 
en caillebotis partiel). 

Tous les porcs N’est pas nécessairement applicable aux 
installations d’élevage existantes en raison de 
considérations techniques et/ou économiques 

 
2. Murs inclinés dans le canal à effluents d'élevage 
(dans le cas d'un sol en caillebotis intégral ou en 
caillebotis partiel).  

Tous les porcs 
 

 
3. Racleur pour l'évacuation fréquente du lisier 
(dans le cas d'un sol en caillebotis intégral ou en 
caillebotis partiel).  

Tous les porcs 
 

 

4. Évacuation fréquente du lisier par chasse (dans 
le cas d'un sol en caillebotis intégral ou en 
caillebotis partiel) 

Tous les porcs N’est pas nécessairement applicable aux 
installations d’élevage existantes en raison de 
considérations techniques et/ou économiques. 
 
Si la fraction liquide du lisier est utilisée pour la 
chasse, cette technique n’est pas 
nécessairement applicable aux installations 
d’élevage situées à proximité de zones 
sensibles en raison des pics d’odeurs qu’elle 
génère. 

 

5. Dimensions restreintes de la fosse à effluents 
d'élevage (dans le cas d'un sol en caillebotis 
partiel).  

Truies en attente 
de saillie et truies 

gestantes 
N’est pas nécessairement applicable aux 
installations d’élevage existantes en raison de 
considérations techniques et/ou économiques. Porcs de 

production 

 

6. Système sur litière intégrale (dans le cas d'un sol 
en béton plein).  

Truies en attente 
de saillie et truies 

gestantes 
Les systèmes à base d’effluent d’élevage 
solide ne sont pas applicables aux nouvelles 
unités sauf si cela peut se justifier pour des 
raisons de bien-être animal. 
 

Porcelets en post-
sevrage 
Porcs de 

production 

 

7. Hébergement de type niche/box couvert (dans le 
cas d'un sol en caillebotis partiel).  

Truies en attente 
de saillie et truies 

gestantes 
N’est pas nécessairement applicable aux 
unités à ventilation statique dans les régions à 
climat chaud ni aux unités existantes à 
ventilation dynamique pour porcelets en post 
sevrage et porcs de production. 

Porcelets en post-
sevrage 
Porcs de 

production 
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 Technique Catégorie animale Applicabilité 

 

8. Système à écoulement de paille (dans le cas 
d'un sol en béton plein).  

Porcelets en post-
sevrage La MTS 30.a.7 peut nécessiter beaucoup 

d’espace disponible. Porcs de 
production 

 

9. Sol convexe avec séparation du canal d'effluents 
d'élevage et du canal d'eau (dans le cas des cases 
avec sol en caillebotis partiel).  

Porcelets en post-
sevrage N’est pas nécessairement applicable aux 

installations d’élevage existantes en raison de 
considérations techniques et/ou économiques Porcs de 

production 

 
10. Cases avec litière et production d'effluents 
d'élevage associée (lisier et effluents solides).  

Truies en 
maternité  

 
11. Boxes de nourrissage/de couchage sur sol 
plein (dans le cas des cases avec litière).  

Truies en attente 
de saillie et truies 

gestantes 

Non applicable aux unités existantes ne 
disposant pas de sols pleins en béton. 

 
12. Bac de récolte des effluents d'élevage 
(dans le cas d'un sol en caillebotis intégral ou en 
caillebotis partiel). 

Truies en 
maternité Applicable d’une manière générale. 

 

13. Collecte des effluents d'élevage dans 
l'eau.  

Porcelets en 
post-sevrage 

Porcs 
charcutiers 

N’est pas nécessairement applicable aux 
installations d’élevage existantes en raison 
de considérations techniques et/ou 
économiques. 

 
14. Tapis de collecte des effluents d'élevage 
en forme de V (dans le cas d'un sol en caillebotis 
partiel). 

Porcs de 
production  

 
15. Combinaison de canaux d'eau et de 
canaux à effluents d'élevage (dans le cas d'un sol 
en caillebotis intégral).  

Truies en 
maternité  

 

16. Allée extérieure recouverte de litière (dans 
le cas d'un sol en béton plein).  

Porcs de 
production 

Non applicable dans les régions à climat froid. 
 
N’est pas nécessairement applicable aux 
installations d’élevage existantes en raison de 
considérations techniques et/ou économiques 

b 
Refroidissement du lisier. Tous les porcs Non applicable dans les cas suivants :  

S’il n’est pas possible de réutiliser la chaleur 
Si on utilise de la litière 

c 

Utiliser un système d'épuration d’air tel que:  
1. laveur d'air à l’acide;  
2. système d'épuration d’air double ou 
triple;  
3.  biolaveur (ou biofiltre). 

Tous les porcs N’est pas nécessairement applicable d’une 
manière générale en raison des coûts élevés 
de mise en  œuvre/ 
 
Applicable aux unités existantes uniquement 
en cas d’utilisation d’un système de ventilation 
centralisée. 

d 
Acidification du lisier.  Tous les porcs 

Applicable d’une manière générale. 

e 
Utilisation de balles flottantes dans le canal à 
effluents d'élevage. 

Porcs de 
production 

Non applicable aux unités équipées de fosses 
à paroi inclinées ni aux unités qui évacuent le 
lisier par chasse. 

(1) Les techniques sont décrites dans la section 4.11 et 4.12. 
 

 
En accord avec la MTD 30 du BREF, l’EARL VILLAURY a  choisi pour chacun de ses bâtiments une 
technique présentée ci-dessus :  
 

Bâtiments 4   MTD 30.a.0. (Bâtiments existants) + MTD 30.a.1 
 
Comme vu précédemment l’EARL VILLAURY propose une a limentation multiphase à ses porcs selon 
leur stade de développement.  
Afin de réduire au maximum les émissions d’ammoniac , l’exploitant s’engage à vidanger les 
préfosses régulièrement (au moins tous les 15 jours ). 
 
Bâtiments 7 (existant) et  11 projet PS  MTD 30.a.13 
  952 pl. de porcelets en post sevrage et 1080 pl. d e porcs charcutiers sur 

caillebotis intégral avec collecte des effluents da ns l’eau (1) et évacuation du 
lisier en fin de bande dans la fosse circulaire cou verte 
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1. Collecte des effluents dans l’eau : Afin de rédu ire les émissions d’ammoniac en provenance 
du bâtiment post sevrage et engraissement, une lame  d’eau d’un minimum de 12 cm sera 
conservée en fin de lavage des salles permettant ai nsi la diminution des échanges air/lisier. 

 

Bâtiment engraissement projeté n°12   MTD 30.a.3 
  1440 pl. engraissement sur caillebotis intégral av ec racleur pour évacuation 

fréquente du lisier. 
Le bâtiment en projet sera de type TRAC avec évacua tion de l’urine et des fèces en continue. 
  

 
NEA-MTD pour les émissions atmosphériques d’ammoniac provenant de chaque porcherie 
 

Paramètre Catégorie animale NEA-MTD (1)  
(kg NH3/emplacement/an) 

Ammoniac exprimé en NH3 

Truies en attente de saillie et truies 
gestantes 0,2 – 2,7 (2) (3) 

Truies en maternité (y compris 
porcelets) en cages 0,4 – 5,6 (4) 

Porcelets en post-sevrage 0,03 – 0,53 (5) (6) 
Porcs de production 0,1 – 2,6 (7) (8) 

(1) La valeur basse de la fourchette est associée à l’utilisation d’un système d’épuration d'air.  
(2) Pour les unités existantes utilisant une fosse profonde en association avec des techniques de gestion nutritionnelle, la valeur haute de la fourchette des 

NEA-MTD est de 4,0 kg NH3/emplacement/an.  
(3) Pour les unités utilisant la Erreur ! Source du renvoi introuvable. .a6, 30.a7 ou 30.a11, la valeur haute de la fourchette des NEA-MTD est de 5,2 kg 

NH3/emplacement/an.  
(4) Pour les unités existantes utilisant la Erreur ! Source du renvoi introuvable. .a0 en association avec des techniques de gestion nutritionnelle, la valeur 

haute de la fourchette des NEA-MTD est de 7,5 kg NH3/emplacement/an.  
(5) Pour les unités existantes utilisant une fosse profonde en association avec des techniques de gestion nutritionnelle, la valeur haute de la fourchette des 

NEA-MTD est de 0,7 kg NH3/emplacement/an.  
(6) Pour les unités utilisant la Erreur ! Source du renvoi introuvable. .a6, 30.a7 ou 30.a8, la valeur haute de la fourchette des NEA-MTD est de 0,7 kg 

NH3/emplacement/an. 
(7) Pour les unités existantes utilisant une fosse profonde en association avec des techniques de gestion nutritionnelle, la valeur haute de la fourchette des 

NEA-MTD est de 3,6 kg NH3/emplacement/an.  
(8) Pour les unités utilisant la Erreur ! Source du renvoi introuvable. .a6, 30.a7 ou 30.a16, la valeur haute de la fourchette des NEA-MTD est de 5,65 kg 

NH3/emplacement/an. 

 
Les valeurs d’émissions ont été calculées à partir du calculateur outil d’aide à l’évaluation des 
émissions à l’air des élevages IED porcins (CITEPA)  version3.8 / août 2017 
(Cf. annexe 11 : Calculateur CITEPA 
 
 

 
 
 

  : Calcul des émissions d’ammoniac par place, par a n et par stade physiologique et Tableau 63
comparaison vis-à-vis des NEA-VLE 

 
On constate que les valeurs d’émissions par bâtimen t et par stade physiologique sont dans la 
fourchette des valeurs admissibles des MTD. 
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2.17 CONCLUSION 

Dans l'élevage de L’EARL VILLAURY, de nombreux et divers moyens sont et seront mis en œuvre pour 
améliorer le niveau de protection environnemental de l'exploitation tant sur le plan des émissions gazeuses 
que sur les consommations d'eau et d'énergie. Les mesures mises en place répondent à un objectif de 
performance (maîtrise des rejets, des nuisances…) à un coût acceptable, avec une prise en compte des 
conditions globales de l’exploitation. La mobilisation de personnel compétent, continuellement formés à la 
gestion de l'élevage et de nouvelles techniques plus protectrices de l'environnement assurent à l’exploitation 
de cet élevage une intégration complète dans son environnement 
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ETUDE DES DANGERS  

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

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

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

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

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

 
 

1. DESCRIPTION 

1.1 L’A CTIVITE 

La nature et l’importance de l’EARL VILLAURY ont été développées dans l’étude d’impact précédente. 
L’atelier porcin de 3 472.4 places animaux-équivalents concerne un atelier naisseur-engraisseur total. 
 
1.2 LA CONDUITE DE L ’ELEVAGE  

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

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

2. RISQUES INTERNES A L’ELEVAGE 

Cf. annexe n°3 : plan des installations 
Dans les élevages de porcs, ces risques peuvent être considérés comme invariables. En effet, les bâtiments 
porcins sont globalement de conception similaire et les points dangereux répertoriés quasi identiques quel 
que soit le bâtiment. 
 

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

 

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

Ecoulement accidentel de 
produits : 

- ruptures de cuves 
d’hydrocarbures, 

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

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

- défaillance du 
conditionnement ou du 
stockage des produits 
dangereux. 

N1 ou N2 

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

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

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

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

Les protections (regard de fosse), 

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

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

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

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

Incendie  

N2 

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

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

Qualité des installations électriques : visite  annuelle obligatoire par un électricien  

Stockage des déchets inflammables (emballages papier, carton, plastique rincé et percé, pneus, huiles 
usagées et déchets d’hydrocarbures, bâches…) dans un lieu isolé des bâtiments d’exploitation. 

Devenir des déchets inflammables : élimination des emballages papier, carton, plastique et autres déchets qui 
sont assimilés aux ordures ménagères, collecte des huiles usagées et des déchets d’hydrocarbures. 

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

La rétention des produits dangereux libérés en cas d’incendie et des eaux d’extinction : existence de préfosses 
dans les bâtiments d’élevage. 

Les séparations points chauds / combustibles (isolants, hydrocarbures…) : l’installation électrique ne se trouve 
pas en contact avec des matériaux isolants inflammables. Les cuves d’hydrocarbures ne sont pas menacées 
par une source d’énergie. 

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

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

Consignes de sécurité mises en place dans l’élevage. 

 

MESURES PRISES :  

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

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

Présence d’extincteurs sur l’exploitation (bâtiments d’élevage, et  bureau) 

L’exploitation dispose d’un plan d’eau naturel qui est conservé. Un bassin de rétention des eaux sera créé 
dans le cadre du projet et servira de réserve incendie. 

La caserne de pompiers qui peut intervenir est le CIS de VITRE à 8.5 km (tél. : 18), soit 10 minutes de 
l’exploitation. 

Les abords des bâtiments d’exploitation seront régulièrement entretenus pour éviter l’envahissement par les 
friches ou les taillis qui seraient susceptibles de favoriser la propagation d’un incendie.  

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

Explosion  

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

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

 Mesures de prévention et moyens de protection faces  aux risques présents sur à l’élevage (1/3) Tableau 64   
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RISQUES PROBABILITE PRODUIT PAR … CONSEQUENCES MESURES DE PREVENTION ET MOYENS DE PROTECTION 

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

N1 

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

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

Conformité des installations électriques à la NFC 15100 (société APAVE),  

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

Stockage des produits toxiques, des produits usagers, des produits vétérinaires dans des endroits dont 
l’accès est réservé aux intervenants sur l’exploitation. 

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

Information et formation du personnel. 

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

Contrôle et maintenance des appareils à pression, 

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

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

La plus grande attention sera portée lors des manipulations d’animaux : déplacements, embarquements… 
(les risques sont d’autant plus importants que les animaux sont gros). 

Les abords des sites sont éclairés. 

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

Les personnes qui interviennent sur l’élevage ont à leur disposition le matériel indispensable à la 
protection du personnel, à savoir : 

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

                 des masques à poussière et des lunettes de protection, 

                 des cirés pour le lavage, des casques antibruit. 

Accidents d’animaux  : 
Electrisation, étouffement, chute 

N1 

Préfosses 
Installations électriques 
Ventilation 
Nature des sols 

Mort d’une partie ou de la 
totalité de l’élevage. 

Installation électrique vérifiée régulièrement par entreprise spécialisée (société  APAVE) 

Groupe électrogène de 100 KVA 

La conception de l’installation électrique (sélectivité des circuits, protections contre les courants de défaut, 
les contacts directs et indirects, les surtensions). 

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

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

L’évacuation des animaux électrisés, étouffés ou asphyxiés. 

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

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

Les contrôles périodiques. 

Un suivi sanitaire est appliqué strictement grâce notamment à la formation des différentes personnes qui 
interviennent sur l’élevage. 

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

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

 : Mesures de prévention et moyens de protection fac es aux risques présents sur l’élevage (2/3) Tableau 65   
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RISQUES PROBABILITE PRODUIT PAR … CONSEQUENCES MESURES DE PREVENTION ET MOYENS DE PROTECTION 

Risques sanitaires  

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

Mort d’une partie ou de la 
totalité de l’élevage. 

Les cadavres sont retirés le plus rapidement possible des porcheries puis stockés dans un bac clos à 
couvercle réfrigéré et rapidement évacués du site. Ce dernier est nettoyé et désinfecté rigoureusement 
après chaque enlèvement.  
Seul les associés et salariée, le vétérinaire,  les techniciens du groupement et des organismes de contrôle 
pénètrent dans les bâtiments. 
Les salles d’élevage sont lavées, désinfectées et des vides sanitaires sont réalisés après chaque lot 
(quelques jours à une semaine). 
La lutte contre les nuisibles est pratiquée par les associés. 

 : Mesures de prévention et moyens de protection fac es aux risques présents sur l’élevage (3/3) Tableau 66
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MATERIAUX RESISTANCE AU FEU 

CIMENT 

Incombustible 

LAINE DE VERRE 

AGGLOS 

TOLES 

FIBROCIMENT 

POLYSTYRENE EXTRUDE 

POLYURETHANE (nouvelle génération) 
Non inflammable 

BOIS 
Facilement inflammable 

POLYURETHANE (ancienne génération) 

 : Exemples de matériaux de construction et résistan ce au feu Tableau 67
 
Le classement des matériaux par rapport au feu est passé d’une réglementation française (classe de M0 : 
incombustible à M5 : très facilement inflammable) à un classement européen (arrêté du 21 novembre 2002). 
Celui-ci distingue deux ensembles : les sols (fl) et les autres produits de construction. Pour chacun d’eux, il 
existe sept niveaux : A1, A2, B, C, D, E et F. La création de fumées est classée par la lettre s (de s1 à s3) et 
celle de gouttelettes par la lettre d (de d0 à d2). 
 
Notons qu’actuellement, il existe, sur le marché, des bois dont la résistance au feu est importante. 
 
3. RISQUES EXTERNES A L’ÉLEVAGE  

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

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

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

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

Des différentiels et un parafoudre sont posés sur l’installation 
électrique de l’exploitation. 

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

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

Les toitures n’offrent pas d’infiltration aux vents, le sens de disposition 
et les recouvrements ont été réalisés en tenant compte des vents 
dominants. 

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

Débordement, rupture de fosse. 
Effondrement du bâtiment. 

Les préfosses sont sous bâtiment, donc couvertes et séparées des 
eaux pluviales. 
L’ensemble des fosses est drainée pour éviter tout gonflement et 
remontée du fond de fosse.  
 

 : Mesures de prévention et moyens de protection fac es aux risques externes à l’élevage (1/2) Tableau 68  
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RISQUES PROBABILITE  CONSEQUENCES Mesures de prévention et moyens de protection 

Déficience des lignes 
électriques qui alimentent 
le site. 

N1 

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

Groupe électrogène existant alimenté par fioul et prenant 
automatiquement le relais 

Accidents routiers ou 
ferroviaires proches,  
 
 
 

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

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

L’exploitation est située en bordure de voie communale. 
 
Pas d’obstacle visuel, accès larges permettant à deux véhicules de se 
croiser, accès distincts pour les salariés d’élevage et les intervenants 
divers. 
 
 

Incendies de bois ou de 
forêt. N1 

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

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

Présence de points d’eau (plan d’eau à moins de 100 m) pouvant être 
utilisé par les pompiers. 

 : Mesures de prévention et moyens de protection fac es aux risques externes à l’élevage (2/2) Tableau 69
 
Gestion des éventuelles eaux d’extinction d’un ince ndie  
Il s’agit d’un élevage sur caillebotis dans lequel la propagation d’un incendie est moins importante que dans le cas d’un élevage sur paille. 
Lors de l’extinction d’un incendie les eaux rependues vont dans les préfosses. Mais bien souvent l’arrivée des pompiers étant trop tardive pour intervenir dans le bâtiment, ils 
préfèrent sécuriser les bâtiments non atteints par le feu en réalisant un rideau d’eau de protection. Dans ce cas les eaux projetées sont des eaux non souillées qui 
s’évacueront par le sol puisque les abords de l’élevage ne sont pas imperméabilisés ou rejoindront le réseau d’eaux pluviales. 
Ensuite, les pompiers interviendront sur les braises du bâtiment détruit et dans ce cas les eaux souillées seront collectées par les préfosses. Quant aux eaux pouvant 
ruisseler sur l’extérieur des murs, elles ne sont pas souillées puisque les éventuels polluants (désinfectants, hydrocarbures,…) sont à l’intérieur des bâtiments. 
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4. ÉVACUATION 

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

5.1 EXTINCTEURS 

La protection interne contre l'incendie est assurée par des extincteurs portatifs dont les agents 
d'extinctions sont appropriés aux risques à combattre. 
 

3 extincteurs de 13 kg chacun près des armoires électrique (bureau près des truies  et au niveau du 
bureau informatique, groupe électrogène et post-sevrage/engraissement existant) 

1 extincteur dans le local phyto près de la maison        

1 extincteur dans l’atelier 

2 extincteurs de secours un dans la moissonneuse et un dans le véhicule utilitaire. 

Les extincteurs font l'objet d'une vérification périodique, la dernière en date a été réalisée fin mai 2019 
par l’entreprise Loire incendie sécurité. 
 
5.2 RESSOURCE EN EAU 

 
Le site est équipé d’un plan d’eau de plus de 240 m3 utiles qui sera équipé d’une colonne d’aspiration 
et d’une aire d’aspiration de 32 mètres carrés carrossable 
 

 
 

 Localisation des moyens de défense extérieure exist ant et projeté Figure 54 : 
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Elle est accessible et située conformément aux préconisations du SDIS. 
 
6. SYNTHESE 

 

EQUIPEMENTS DANGEREUX PROTECTION OBSERVATIONS ET 
RECOMMANDATIONS 

Implantation des silos 
Éloignés des lignes électriques 

sur une dalle en béton armé  

Échelles de silos crinolines Entretien régulier 

Installations électriques Disjoncteurs, fusibles 
Contrôles réguliers par un 

organisme compétent 

Fosses à lisier Couvertes entièrement  Entretien régulier 

OPERATIONS DANGEREUSES PROTECTION ET 
PREVENTION 

OBSERVATIONS, ET 
RECOMMANDATIONS. 

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

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

Opération d’entretien et/ou de 
mécanique 

Lunettes, Casque antibruit (2) Prudence 

Manipulation des porcs 
Couloirs, panneaux de 

protection, éventuellement 
chaussures de sécurité 

Calme, Prudence 

 : Tableau de synthèse pour la protection des équipe ments et des hommes Tableau 70
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CONCLUSION 

 
 
Ce dossier présente un projet adapté au type d’élevage de M. Samuel MENAGER, gérant de l’EARL 
VILLAURY, aux conditions économiques actuelles en élevage porcin, au territoire et aux obligations 
réglementaires. 
 
En effet, ce projet permettra de mettre en cohérence l’atelier afin d’optimiser et de pérenniser les 
moyens de productions sur l’élevage.  
 
Le projet permet aussi de respecter, la directive nitrate faisant l’objet d’un arrêté ministériel en date du 
19 décembre 2011, et toutes les réglementations spécifiques à la zone d’implantation de l’élevage et 
de son plan d’épandage tout en travaillant sur une exploitation viable aux niveaux économique et 
technique.  
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LISTE DES ABREVATIONS UTILISEES 

 
A : Ampère 
AAPP :  Association agréée de pêche et pisciculture 
AELB : Agence de l’Eau Loire Bretagne 
AEP :  Adduction d'Eau Potable 
AMEXA :  Assurance Maladie Exploitant Agricole 
AOC :  Appellation d'origine Contrôlée. 
AP : Arrêté préfectoral 
APE :  
BEP :  Brevet d'Etudes Professionnelles  
BEPA :  Brevet d'Etudes Professionnelles Agricoles 
BP :  Boite Postale 
BVC : Bassin Versant Contentieux 
°C : degré Celsius 
Ca : Calcium 
CA :  Chambre d'Agriculture 
CCPM : Communauté de Commune du Pays de 
Matignon 
CEC : Capacité d'Echange Cationique 
CEE : Communauté européenne 
CEMAGREF :  Centre d'Etude du Machinisme 
Agricole du Génie Rural des Eaux et Forêts 
CERTU : Centre d'études sur les réseaux, les 
transports, l'Urbanisme et les constructions 
publiques 
cm² :  centimètre carré 
COHS : Contrôle Officiel Hygiénique et Sanitaire 
CORPEN : Comité d'Orientation pour des pratiques 
Agricoles 
CSP : Conseil Supérieur de la Pêche 
CV : cheval vapeur 
DDTM : Direction départementale du Territoire et de 
la Mer 
DDASS :  Direction départementale de l'Action 
Sanitaire et Sociale 
dB(A) :  Décibel pondéré par le filtre A (oreille 
humaine) 
DEXEL :  Diagnostic Environnement de l'eXploitation 
d'ELevage  
DCO : demande chimique en Oxygène; exprime la 
quantité de matière chimiquement oxydable 
contenue dans une eau.  
DBO5 : demande biochimique en oxygène mesuré 
sur 5 jours; exprime la quantité de matières 
biodégradables contenues dans une eau. 
DDE: Direction départementale de l'Equipement 
DREAL :  Direction Régionale de l'Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement 
DDPP : Direction Départementale de la Protection 
des Personnes 
€ : Euro  
EARL :  Exploitation Agricole à Responsabilité 
Limitée 
EDF : Electricité de France 
EJP :  Effacement Jour de Pointe 
EPI : Etude Prévisionnelle d'Installation 

ETA : Entreprise de Travaux Agricole 
ETP : Evapo Transpiration Potentielle 
FAF :  fabrication d’aliments à la ferme 
FAX:  télécopie (nom déposé d'un système de 
télécopie) 
GAEC :  Groupement Agricole d'Exploitation en 
Commun 
GR : Grande Randonnée (Sentiers de) 
GTE : Gestion technico-économique 
GTTT : Gestion Technique des Troupeaux de 
Truies 
h :  heure 
ha :  hectare 
ICPE : Installation Classée pour la Protection de 
l'Environnement 
IPPC : Integrated Pollution Prevention and Control 
(Maîtrise et prévention intégrées des pollutions) 
IC : Indice de Consommation 
IGN : Institut Géographique National 
INSEE : Institut National des Statistiques d'Etudes 
Economiques 
ISO : Office Internationale de Normalisation 
JA :  jeune agriculteur 
K2O : Potasse 
Kcal :  kilocalorie 
Kg :  kilogramme 
km  : kilomètre 
kW : kilowatt 
LAeq  ou niveau sonore équivalent :  donnée qui 
caractérise un bruit fluctuant dans le temps,  
m :  mètre 
MAT :  Matières Azotées Totales 
MES : Matières en suspension 
Mg/l :  milligramme par litre 
m² :  mètre carré 
m3 : mètre cube 
m3/s :  mètre cube par seconde 
m3/h :  mètre cube par heure 
mm : millimètre 
MO : Matière Organique 
Module :  débit moyen annuel ou interannuel 
MSA : Mutuelle Sociale Agricole 
MTD : Meilleures Techniques Disponibles 
Nd :  zone naturelle (définie par le POS) 
Nc :  zone agricole protégée (définie par le POS) 
NE : Naisseur – engraisseur 
NF : Norme française 
ONF: Office National des Forêts 
PACAGE : n° de référence en DDTM 
PAE :  Place Animaux Equivalent 
PC : Porc charcutier 
pH :  Potentiel Hydrogène 
PIB : Produit Intérieur Brut 
PME/PMI : Petites et Moyennes Entreprises/ 
Industries 
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PMPOA :  Programme de Maîtrise des Pollutions 
d'Origine Agricole 
PLU :  Plan local d’urbanisme 
POS : Plan d'Occupation des Sols 
PS : post sevrage 
QCN 10 : Débit moyen minimal de 10 jours 
consécutifs 
RD : Route Départementale 
RCS : Registre du Commerce et des Sociétés 
RA :  Recensement Agricole 
RN : Route Nationale 
RSD : Règlement Sanitaire Départemental 
SA :  Société Anonyme 
SAU :  Surface Agricole Utile  
SCEA : Société Civile d’Exploitation Agricole 
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale 
S(D)AGE : Schéma (Directeur) d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux 
SDIS : Service Départemental d’Incendie et de 
Secours 
SDN : Surface Directive Nitrate 
SIRET : Société Inscrite au Répertoire Nationale 
des Entreprises 
SNE : Surface Non Epandable 
SPE : surface potentiellement épandable 
SRCE : Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique 
t : tonne 
TMP : Taux de Muscle des Pièces 
uN :  unité d’Azote 
uP2O5 : unité de Phosphore 
UTA :  unité de travail agricole 
VTT : Vélo Tout-Terrain 
ZAC : Zone d’Action complémentaire 
ZAD :  Zone d'Aménagement Différé 
ZES : Zone d'Excédent Structurel 
ZICO : Zone Importante pour la Conservation des 
Oiseaux en France 
ZNIEFF : zone naturelle d’intérêt écologique, 
faunistique et floristique 
ZPPAU : zone de protection du patrimoine 
architectural et urbain 
ZPPA : Zone de Présomption de Prescriptions 
Archéologique  
ZV : Zone vulnérable 
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