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RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT
1. PRESENTATION DE L’ELEVAGE ET DE SON PROJET
En 1960, les parents DESCHAMPS créent un élevage, d’abord de vaches laitières puis de taurillons sur le
site du Mont Aux Roux.
A partir de 1984, la famille DESCHAMPS élève des porcs sur ce site et décide de se spécialiser dans la
production porcine. Christophe et Samuel DESCHAMPS ainsi que Jean-Pierre THOMAS font alors évoluer
cet élevage porcin, au fil des années, toujours de façon maîtrisée et régulière.
En 2011, avec l’arrivée de deux jeunes dans la SCEA, Mathieu DESCHAMPS et Arnaud N’DAO LE PICARD,
l’unité de méthanisation à la ferme est construite.

Aujourd’hui, le cheptel porcin est composé de 626 truies, 140 cochettes, 3360 porcelets et 5606 porcs
charcutiers.
Cet élevage ainsi que l’unité de méthanisation à la ferme ont fait l'objet d'un arrêté préfectoral d’autorisation
en date du 15/09/2010 (enquête publique en 2010) puis de plusieurs arrêtés modificatifs pour l’élevage ou la
méthanisation.
Aujourd’hui, tous les animaux nés sur site ne peuvent être engraissés sur place et sont donc envoyés vers
d’autres élevages (4 élevages différents situés de 100 à 350 km de CLEVILLE) qui les engraissent à façon.
Les associés de la SCEA souhaitent aujourd’hui développer leur élevage de porcs pour assurer la totalité de
l’engraissement des animaux nés sur site.
Après projet, les effectifs seront de 946 places de reproducteurs (pour 920 animaux présents), 104 places de
truies non productives en quarantaine, 5108 places de post-sevrage et 9021 places d’engraissement.
L’unité de méthanisation est sans changement (900 kW électriques, valorisation du biogaz par cogénération, c’est-à-dire revente d’électricité à EDF et valorisation de la chaleur sur site).
Le projet présenté engendrera la construction sur le site actuel d’un bâtiment de post-sevrage et
d’engraissement, ainsi qu’une fosse à lisier circulaire enterrée couverte.
Ces constructions se feront sur le site existant et déborderont en partie sur une parcelle actuellement en
culture.

Ce projet, mûrement réfléchi, est motivé par les points suivants :










Maintenir la valeur ajoutée à l’échelon du territoire et réduire au maximum l’impact carbone
sur l’environnement. Il s’agit en effet de travailler en circuit court pour engraisser la totalité
des porcelets nés sur place et abattus dans un abattoir local.
Conforter les emplois existants sur le site (13 salariés aujourd’hui, 14 après projet).
Assurer l’avenir des deux plus jeunes associés, avec un projet qui leur est cher.
Disposer d’un outil de production porcine aux normes (bien-être animal, Environnement),
performant et moderne.
Cette production s’inscrit dans un ensemble cohérent et durable de productions végétales et
animales : les porcs produiront des effluents qui seront traités par méthanisation à la ferme.
Le digestat obtenu servira à fertiliser les terres exploitées par les associés de la SCEA et
celles des prêteurs de terre.
Les cultures seront valorisées : l’aliment est fabriqué à la ferme à partir des céréales
produites sur l’exploitation et fertilisées avec les déjections de l’élevage.
Le projet permettra d’optimiser la fabrique d’aliments sur place.

Résumé non technique – SCEA DU MONT AUX ROUX
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Ce projet permet également de mieux répondre à la réglementation bien-être
bien être animal en
permanente évolution et de pouvoir construire un bâtiment équipé des meilleurs techniques
disponibles
disponibles.

Le cheptel
el truies n’évolue pas : le nombre de truies est revu à la hausse mais il s’agit de places existantes.
Le seuil des 750 places de truies était déjà franchi lors du dossier d’autorisation précédent (2009), il l’est
officiellement depuis la parution de la directive
directive IED du 02/05/2013.
Le projet n’entraine pas d’augmentation du nombre de porcelets à naître sur le site du Mont aux
Roux. Ils seront simplement tous élevés sur le même site.
Le plan d’épandage évolue ; il y a une forte demande de nombreux prêteurs, le digestat ayant des qualités
agronomiques intéressantes. De plus, les prêteurs fournissent et fourniront des intercultures et couverts
végétaux nécessaires au fonctionnement de la méthanisation (tout en leur apportant un revenu
complémentaire). Le digestat servira aux prêteurs en retour, en substitution à des engrais minéraux.
minéraux
Le plan d’épandage est surdimensionné afin de diminuer la pression en azote.

Ce cycle VERTUEUX garantit une activité d’élevage qui tient compte du lien au sol sur les plans
agronomiques et nutritionnels.
Le projet d
des
es associés de la SCEA DU MONT AUX ROUX est un projet économique,
économique, social et
environnemental.
Il contribuera à la poursuite de la transformation
transformation et la commercialisation dans la région, d’environ 2530
tonnes de vviande
iande de porcs chaque année (28050 porcs x 90 kg). Ce projet maintiendra et développera le
dynamisme économique du territoire, notamment en terme d’emplois directs et indirects dans
da ns la filière
porcine (groupement de producteurs, abattoir, nutrition animale, vétérinaire, équarrisseur agréé, banque,
assurance, comptabilité, etc). Il participera directement à faire vivre de nombreuses familles (les familles des
associés et salariés).

Résumé non technique – SCEA DU MONT AUX ROUX
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Pour la gestion des déjections, 100 % du lisier sera méthanisé avec d’autres intrants végétaux et agroalimentaires ayant subi une hygiénisation avant digestion. Les éléments fertilisants contenus dans le lisier se
retrouveront dans le digestat (produit sortant de l’unité de méthanisation) et seront valorisés
agronomiquement.
Ce projet s’accompagne donc de l’étude d’un plan d’épandage agricole visant à une gestion agronomique
des fertilisants organiques générés par l’élevage.
Le plan d’épandage est mis à jour avec l’arrivée de 21 nouveaux prêteurs, le départ de 4 prêteurs existants
et 20 prêteurs existants. Au total 42 prêteurs de terre sont inscrits au plan d’épandage présenté.
L’objectif est d’inscrire une superficie en adéquation avec la capacité agronomique des sols. Beaucoup
d’agriculteurs et cultivateurs de la zone sont demandeurs de digestat, afin de fertiliser leurs terres avec cet
engrais organique.
Le grand nombre de prêteurs permet d’assurer la gestion du digestat et de rendre plus souple leur répartition
sur les terres mises à disposition.
La surface épandable retenue dans le cadre de ce dossier est de 3454 hectares pour 3882 ha de SAU totale.
En situation initiale en 2009, la SAU totale représentant l'intégralité des surfaces des 24 exploitations
agricoles inscrites au plan d’épandage était de 3132 ha (augmentée de 175 ha en 2014). De ces 3132 ha,
1773ha ont été retenus au regard de la proximité des parcelles (essentiellement) et des contraintes
environnementales. L'avis hydrogéologique de 2009 n’avait en définitive porté que sur ces 1773 ha. Or les
3132 ha étaient susceptibles d'être mis à disposition mais il n’avait été retenu de n'épandre que sur 1773ha.
Aujourd'hui, ce sont 3 882 ha qui sont concernés.
Et l’avis hydrogéologique actualisé porte sur l’étude de ces 3882 ha.
Les parcelles sont réparties sur 50 communes.
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2. L'ACTIVITE
ACTIVITE D’ELEVAGE

Figure 1 :

Localisation
ocalisation des installations

L'exploitation agricole de la SCEA DU MONT AUX ROUX est située sur la commune de CLEVILLE à environ
1000 m à l’Ouest du centre
centre-village, au lieu-dit
lieu
Le Mont Aux Roux.
Roux
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Elevage

Figure 2 :

Carte de localisation des installations

Le site d’élevage comprend également un bloc de deux bâtiments abritant les truies, situé à 250m au Nord
du bloc principal de bâtiments.

Ce projet prévoit :
 L’aménagement
ménagement des bâtiments existants
Les bâtiments existants ne sont pas modifiés, le nombre de places est légèrement ajusté dans le cadre de
cette demande.
 La cconstruction
onstruction d’un bâtiment
âtiment de post-sevrage
post sevrage engraissement
Un bloc d’une surface de de 3665 m²,
m², est prévu au Nord-Ouest
Ouest du site, en parallèle du bâtiment existant le
plus proche, il comprendra :
- 12 salles de 1
180 places d’engraissement chacune, soit 2160 places et 8 salles de 368 places de
post-sevrage
sevrage soit 2944 places de
de post
post-sevrage,
- Une préfosse sous caillebotis de 3280 m3 utiles,
- Un dispositif de lisiothermie permettant de récupérer la chaleur du lisier pour la valoriser via une
pompe à chaleur. Ce système perme
permett aussi de réduire les émissio
émissions
ns d’ammoniac.


La cconstruction
onstruction d’une nouvelle fosse à lisier circulaire couverte de 1369 m3.

L’élevage sera chauffé
chauffé,, selon les bâtiments, soit avec la méthanisation soit avec la lisiothermie, 85%
du chauffage sera ainsi d’o
d’origine
rigine renouvelable
renouvelable.
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Figure 3 :

Le site d’exploitation et son environnement dans un rayon de 300 m
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3. L'ALIMENTATION DES ANIMAUX
Les porcs élevés par la SCEA DU MONT AUX ROUX sont nourris avec des aliments fabriqués sur le site
(Fabrique d’Aliments à la Ferme).
Sur l’exploitation, on distribue plusieurs types d’aliments par stade physiologique afin d’adapter l’apport
alimentaire aux besoins de l’animal et de réduire les excès (gaspillage) des apports en protéines. Ainsi, sur
l’exploitation de la SCEA DU MONT AUX ROUX, on distribue une alimentation triphase, c’est-à-dire qui va
au-delà des exigences réglementaires, avec 3 aliments par stade physiologique :
-

3 aliments pour les porcelets (un aliment moins de 7 kg, ensuite de 7 à 12,5 kg aliment 1 er âge et de
12,5 à 30 kg aliment 2è âge)
3 aliments en engraissement (aliment dit nourrain, aliment croissance et aliment finition)
3 aliments pour les truies (aliment verraterie c’est-à-dire de l’insémination à 40 jours après
l’insémination, 1 aliment gestantes jusqu’à la mise bas, puis un aliment maternité pour favoriser la
lactation).

L’alimentation biphase permet une réduction des rejets azotés de 16% et de près de 29% des rejets en
phosphore par rapport à une alimentation standard.
La fabrication nécessite de stocker les matières premières sur site dans des cellules, cuves et silos à plat,
pour reconstituer l’aliment complet à partir d’un complémentaire livré de l’extérieur.
Les céréales servant à la constitution de l’aliment des porcs sont stockés dans des silos aériens, clos
(extérieur des bâtiments). Les silos de stockage d’aliments sont posés sur une dalle en béton pour éviter tout
risque d’effondrement et l’échelle est équipée d'arceaux de sécurité.
La SCEA utilise des co-produits tels que du soluble de blé, du son de blé, de la purée de pommes de terres,
du lactoserum et du lait de membrane. Utiliser ces co-produits permet d’éviter aux industries agroalimentaires de les détruire. Ce réemploi a aussi l’avantage de réduire les consommations d’eau
d’abreuvement pour les porcs car 65% de l’eau nécessaire est apportée par ces co-produits liquides ou à
forte teneur en eau.
Ces co-produits proviennent d’Industries Agro-Alimentaires situées dans un rayon de 30 km maximum autour
du site d’élevage, mis à part le lactoserum qui est livré depuis une IAA situé à 110km.
Aujourd’hui, le parcellaire exploité par la SCEA DES PAYSANS (société « cultures » regroupant les mêmes
associés que la SCEA DU MONT AUX ROUX) permet d’approvisionner l’élevage à hauteur de 70 % de ses
besoins en blé, 66% des besoins en orge et 12% des besoins en maïs.
Après projet, pour la fabrication de l’aliment, 50% des besoins en blé seront satisfaits par les terres de la
SCEA DES PAYSANS, 50% des besoins en orge et 8% des besoins en maïs.
Le reste des céréales provient d’exploitations voisines (notamment 2 prêteurs de terre) et d’une coopérative.

4. LA GESTION DES DEJECTIONS : METHANISATION, STOCKAGE, EPANDAGE
Les animaux sont logés sur sol ajouré, appelé caillebotis.
L'élevage produira exclusivement du lisier pour les bâtiments existants et en projet.


Méthanisation

La totalité du lisier de porcs produit sur l’élevage (63m3/jour après-projet) sera méthanisé. L’unité de
méthanisation n’évolue pas. Il n’y aura donc pas de travaux au niveau de l’unité.
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Le biogaz résultant de la fermentation des matières organiques constitue un combustible permettant
d’alimenter un co-générateur d’une puissance de 900 kW électriques. Il n’y a pas de changement de la
puissance de la méthanisation.
L’électricité produite par cette génératrice est vendue au réseau EDF et fournit en électricité l’équivalent de la
consommation de 1950 foyers.
La chaleur produite sera valorisée sur site pour le chauffage des bureaux, des salles d’élevage et à travers
une cellule sécheuse pour céréales. Le restant de la chaleur produite sert à chauffer l’hygiénisateur
(hygiénisation des intrants sous-produits animaux en tête de processus de méthanisation à 70°C pendant 1
heure).
L’unité de méthanisation de la SCEA DU MONT AUX ROUX accueille 98 m3/jour d’intrants en moyenne, dont
37m3/jour de lisier de porcs, qui constitue la base du mix. Le reste des intrants sont des Cultures
Intermédiaires à Vocation Energétique (CIVE), déchets végétaux, poussières de céréales, sirop de sucre…
L’autre part de lisier produit (notamment par les animaux du bâtiment en projet) sera exporté dans l’unité en
projet portée par la société ECAUX BIOGAZ.


Stockage

La production annuelle de digestat (effluent liquide sortant de la méthanisation) sera de 31552 m3 ce qui
correspond à la production avant-projet.
Le volume de stockage disponible (20251 m3) est élevé et permet une capacité de stockage d'une durée
totale de plus de 7 mois et demi.
Cette capacité permettra d'apporter une fertilisation adaptée au bon moment et aux bonnes doses sur les
cultures.
En plus de stockages présents sur site, deux fosses relais sont disponibles : l’une exploitée par la SCEA à
SAINTE MARGUERITE SUR FAUVILLE, l’autre prêtée par un prêteur de terres, à NOTRE DAME DE
GRAVENCHON.


Epandage

La quantité d’azote et de phosphore à épandre (digestat) n’augmente pas par rapport à la situation avantprojet, étant donné que la capacité de l’unité de méthanisation n’augmente pas.
Le plan d’épandage de l’installation classée porcine porte sur une surface de 3882 ha de SAU. La SAU
avant-projet était de 3307 ha. Les épandages organiques (digestat et effluents des prêteurs, qui sont en
augmentation) augmentent de 11% en azote mais les surfaces mises à disposition augmentent 17,5 % de
terres.
Les terres sont réparties sur 50 communes (cf tableaux 5 et 15), les parcelles sont situées pour 88% d’entre
elles dans un rayon de 10 km maximum du site d’élevage ou fosses relais. Les autres 12% sont à maximum
17 km.
Les deux fosses relais seront alimentées en période morte par camion-citerne.
Le plan d’épandage comprend 42 prêteurs après-projet (24 exploitants avant-projet).
Les surfaces inaptes à recevoir des déjections ont été exclues du plan d'épandage (pentes, proximité
d'habitations, de cours d'eau, sol mince, sol hydromorphe…).
Un hydrogéologue agréé a donné son avis sur le plan d’épandage (sur les 3882 ha) ; cet avis a permis
d’exclure 6 ilots supplémentaires.
Ainsi 3454 ha sont épandables.
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La SCEA DU MONT AUX ROUX réalise la totalité des épandages avec du matériel en propriété performant
et de toute dernière génération et met ainsi en œuvre des techniques d'épandage permettant de diminuer au
maximum les nuisances olfactives et les risques de ruissellement : épandage avec enfouisseur ou rampe à
pendillards.
Pour piéger les éventuelles fuites d'azote, des couverts végétaux sont implantés sur les sols nus pendant la
période hivernale.
Le tableau suivant présente l’évolution de l’indicateur de fertilisation azotée :

Situation

Kg d’azote apporté
par le digestat par
hectare de SAU

Kg d’azote apporté par le cheptel
des prêteurs par hectare de SAU

Kg d’azote organique
total par hectare

Avant-projet
(situation autorisée)

53

31

84

Après projet

45

34

79*

* pour un maximum réglementaire de 170 unités d’azote par hectare
Dans ce tableau, le raisonnement se fait sur la surface agricole utile car c’est aujourd’hui ce qu’impose la règlementation
(170 UN organique par ha de SAU).

Donc par rapport à la situation avant-projet, il y aura une baisse de la pression azotée sur le plan d’épandage
pour une quantité de digestat similaire. Il en est de même pour l’indicateur de fertilisation phosphorée.

5. CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES
L’élevage a été fondé par les parents de Christophe et Samuel DESCHAMPS, au début des années 1980.
Ces deux derniers prennent le relais avec un 3ème associé, Jean-Pierre THOMAS. Les 3 associés ont une
formation supérieure et se perfectionnent au fil des années en créant un élevage porcin cohérent, aux
résultats très satisfaisants et bien inséré dans son environnement humain et naturel.
Les deux jeunes s’installent en 2013 avec chacun un diplôme d’ingénieur permettant d’exploiter
conjointement l’élevage porcin, l’unité de méthanisation et les terres.
La SCEA emploiera 14 salariés disposant d’expériences et formations diverses. Au vu du nombre de salariés
et d’associés, une polyvalence est facilement mise en place.
L’élevage, dans son fonctionnement futur, devrait laisser apparaître un très bon niveau de performances
technico-économiques, notamment lié aux capacités techniques des associés et au rapatriement sur site des
places d’engraissement extérieures.
Les bons résultats de l’élevage seront également liés au fait que les installations d’élevage sont et seront
récentes (bâtiments modernes, ambiance contrôlée…). Le projet permet de moderniser l’élevage et
d’assurer sa compétitivité.
Le projet sera financé par prêt bancaire. Un accord bancaire figure dans le dossier ; l’étude économique a
été réalisée.
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6. L'ENVIRON
L'ENVIRONNEMENT
NEMENT DU SITE
Les accès principaux à l'exploitation existent et ne subiront aucune modification, les abords sont stabilisés
afin de permettre une approche aisée aux véhicules autorisés à entrer sur le site.
Compte tenu de la configuration du site, le bâtiment
bâtiment en projet n’apportera
tera pas de gêne supplémentaire par
rapport à l’atelier actuel
actuel..
Les associés de la SCEA privilégient
nt l’homogénéité du site et le choix des matériaux compatibles avec ceux
existants afin de diminuer l’impact des constructions de bâtiments
bâtiments d’élevage.
Il y aura une suppression de haie
haie,, nécessaire au vu de l’emplacement du projet
projet.. Une nouvelle haie sera
plantée.
Le projet prévoit de :
-

Construire le bâtiment en projet en parallèle du bâtiment existant le plus proche afin
fin de diminuer
l’impact de la construction. Ce choix garantir
garantira une unité de style, de taille et de finition sur le
corps de ferme. Le volume général sera ainsi atténué, l’effet bloc sera réduit et la perception des
nouveaux volumes s’inscrira en dessous du cône de vision de l’usager, au niveau de la route
d’accès.

-

Construire une nouvelle fosse à lisier à proximité immédiate des bâtiments existants. Elle aura le
même aspect que lles ouvrages
ouvrages circulaires de stockage existant
existants.

-

L’impact
’impact visuel sur le paysage sera bien entendu modifié mais seulement dans un périmètre
rapproché. Les paramètres cités auparavant, implantation vis à vis de l’existant, éloignement des
tiers, matériaux, végétation en place et en projet seront autant de ffacteurs
acteurs limitant l'impact sur
l’environnement bâti et paysager et favoriseront l’insertion dans le milieu naturel.

-

Utiliser des matériaux adaptés (Sous
(Sous-bassement
bassement en béton banché / Elévations en panneaux
béton peints en beige. Bardage en tôles nervurées laquées
laquées beige et toiture bac alu teinte rouge
brun RAL 39009). Les couleurs ont été choisies pour éviter des contrastes trop prononcés
pron oncés avec
le paysage existant.

Le site d’élevage est extrêmement bien tenu, il continuera à l’être.

Haie en projet
Projets fosse et
bâtiment

Ce montage sur vue aérienne est réalisé pour avoir une vue globale du site et des projets. Se référer au plan de masse
pour les mesures et proportions exactes.

Figure 4 :

Vue aérienne après projet du site d’élevage
d’élevage (extrait du site Google
G
Map))
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7. L’EAU
Le réseau hydrographique superficiel est peu développé, l’écoulement des eaux de surface n’apparaît qu’à
travers deux cours d’eau dominants, La Valmont et la Durdent, tous deux de petits fleuves côtiers. Le
drainage général est effectué par les vallées sèches ou humides.
Le site d’élevage est localisé dans le bassin versant de la Valmont.
La partie sud du plan d’épandage est localisé dans les bassins versant de la Rançon, la Sainte-Gertrude,
affluents de la Seine, et autres ruisseaux temporaires.
29,1 ha de la SAU sont concernés par une interdiction à moins de 35 m d’un ruisseau soit 0,75 % de la
surface étudiée. Ces distances d’exclusion concernent presque toujours des forages, bétoires et mares aux
alentours du plan d’épandage. A noter qu’aucun cours d’eau ne se trouve à bordure immédiate du
parcellaire.
Le forage de l’élevage est déclaré et protégé ; il est situé à 71m du projet.
Sur notre zone d’étude, il existe plusieurs captages d’eau potable listés du Nord ou Sud dans le tableau
suivant. Les captages listés sont ceux en activité et faisant l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique :
- Captage de CANY BARVILLE
- Captage de GRAINVILLE LA TEINTURIERE
- Captage de VALMONT
- Captage de HERICOURT EN CAUX
- Captage d’ENVRONVILLE
- Captage de FAUVILLE EN CAUX
- Captage de GRUCHET LE VALASSE
- Captage de NORVILLE
- Captage de CLEVILLE
Les zones de contact sont les suivantes :





Le site d’élevage (inclus dans le périmètre éloigné du captage de FAUVILLE EN CAUX)
7,3% des surfaces épandables sont incluses dans le périmètre éloigné de FAUVILLE EN CAUX
1,3% des surfaces épandables sont incluses dans le périmètre éloigné de NORVILLE
0,5% des surfaces épandables sont incluses dans le périmètre éloigné de CLEVILLE

En situation autorisée précédente (après enquête publique de 2010), le nombre total d’hectares épandables
situés dans les différents PPE était de 561,5 ha soit une baisse de 44% de surfaces mises à disposition
(dont 330,2 ha dans le captage de FAUVILLE, contre 254 ha dans le cadre du projet). Il y a une baisse de la
surface agricole utilisée pour le plan d’épandage de la SCEA DU MONT AUX ROUX dans ces différents
périmètres de protection éloignés et une baisse des apports de digestat également.
Le captage de FAUVILLE EN CAUX est inscrit sur la liste des captages prioritaires. Il est soumis à un arrêté
préfectoral portant délimitation de la ZPAAC (Zone de Protection de l’Aire d’Alimentation des Captages).
Les épandages sont et seront réalisés conformément aux arrêtés de prescriptions des captages joints au
dossier et à la réglementation générale en vigueur. Toutes les précautions seront prises (épandages réalisés
aux périodes autorisées et en justes doses), tout comme pour la totalité des épandages.

Les mesures suivantes sont prises pour préserver la qualité de l’eau :
- Collecte et stockage du digestat étanches et de capacité suffisante pour gérer correctement la
fertilisation.
- Gestion séparée des déjections et des eaux pluviales.
- Aucune matière potentiellement polluante n’est stockée à proximité du forage de l’élevage.
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-

-

-

Le digestat est analysé avant chaque période d’épandage.
Un plan d’épandage déficitaire sur le paramètre phosphore.
Une pression en azote organique de 79 uN/ha, en baisse de 5UN/ha par rapport à la situation
antérieure. La balance globale azotée est déficitaire et laisse la place à une complémentation
minérale.
Un faible chargement en fertilisants organiques due à une répartition sur une superficie plus
importante en dehors des périmètres.
Le plan d’épandage prend en compte l’aptitude des sols, suivant l’hydromorphie, la profondeur du
sol et la pente des parcelles, et fait l’objet d’une étude de sols et d’un avis d’un hydrogéologue agréé
nommé par l’ARS permettant de prendre en compte les risques du plan d’épandage sur les eaux
souterraines. Les zones d’infiltration (bétoires) sont identifiées et des rayons de 35m ou plus rendent
impossibles les épandages à proximité.
Des pratiques agronomiques accompagnant toute opération d’épandage (mesures de reliquats sortie
d’hiver RSH sur des parcelles témoin, FARMSTAR sur quelques parcelles, digestat moins sensible
au lessivage, couverture hivernale des sols permettant de limiter les risques de lessivage et de
ruissellement).

8. LES ZONES NATURELLES
Toutes les zones naturelles sont recensées sur la cartographie du plan d’épandage en PJ 2.
Les ensembles naturels remarquables les plus proches sont les suivants :
- Plusieurs ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) entre autres : La
Vallée de la Durdent, les Vallées et boisements de la Sainte Gertrude et de la Rançon…
- Les sites NATURA 2000 concernés sur notre zone d’étude sont les suivants :
Sites Natura 2000

Distance au site

Bois de la Roquette
Estuaire et marais de la Basse Seine
Boucles de la Seine aval
Marais Vernier, Risle maritime
Littoral Cauchois et Littoral SeinoMarin
Réseau de cavités du Nord-Ouest de
la Seine Maritime

14 km
12,8 km
12,6 km
17 km

Distance minimum au plan
d’épandage
1,8 km
2,5 km
1,6 km
4,3 km

22 km

6 km

24 km

14 km

Une évaluation approfondie de l’incidence du projet sur les zones NATURA 2000 est réalisée dans le
dossier.
La zone où est prévue la construction du bâtiment en projet est actuellement en cultures et ne présente pas
d’espèce protégée.

9. L’AIR ET LES ODEURS
Les risques de dispersion des odeurs sont liés essentiellement aux bâtiments, au stockage et à l'épandage.
Les bâtiments sont clos, fermés et ventilés, nettoyés régulièrement.
La porcherie et la fosse en projet seront implantées dans l’enceinte de l’élevage existant, à proximité
immédiate des bâtiments existants. Le tiers le plus proche (situé à l’Est, ancien prêteur de terres) est à 260
m des bâtiments d’élevage existants et 268 m du projet.
La distance réglementaire entre un bâtiment d’élevage et une maison d’habitation d’un tiers est de 100m.
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Le bâtiment en projet sera conçu avec une ventilation dynamique avec extraction haute. Un système de
lisiothermie est prévu afin de récupérer les calories du lisier et chauffer les salles d’élevage. Ce système
permet également de diminuer les émissions d’ammoniac (abattement de 40% lié au refroidissement du lisier
en fond de préfosse).
D’autre part, la SCEA utilise directement en préfosses un produit liquéfiant le lisier, qui permet une réduction
des odeurs et des émissions d’ammoniac directement au bâtiment.
Le digestat, par rapport à du lisier de porcs brut, a l’avantage de produire nettement moins de nuisances
olfactives ; cette réduction d’odeurs est estimée à 75%. En effet la méthanisation permet une très nette
atténuation des odeurs en raison de la dégradation des COV (composés organiques volatiles)
« aromatiques ».
Les opérations de transport et d’épandage du digestat sont réalisées par les prêteurs de terre qui utilisent le
matériel mis à disposition par la SCEA, par le biais de la CUMA ALIENOR, à savoir : plusieurs tonnes à lisier
équipées soit d’un enfouisseur à dents (pour les épandages avant implantation du maïs, des betteraves, des
pommes de terre et du colza) soit d’une rampe à pendillards (pour les épandages sur herbe ou sur céréales).
Les épandages avec enfouisseur ou rampe à pendillards réduisent les émissions d’ammoniac. La réduction
de la volatilisation des composés azotés participe à la réduction des émissions d’odeurs à l’épandage.

10. LE BRUIT
Les animaux étant élevés en bâtiments clos, leur activité n’est pas perceptible de l’extérieur.
La conception des bâtiments est prévue pour qu'il n'y ait pas de ventilateurs de forte puissance en façade ou
en pignon. La ventilation est placée de façon à être la plus éloignée des voisins. Le local du groupe
électrogène est insonorisé.

11. LES DECHETS
Les déchets banals seront amenés en déchetterie. Les déchets spéciaux de type matériels de soins, bidons
d’huile, bidons détergents, emballages sont dirigés vers des filières spécifiques ou repris par des organismes
spécialisés.

12. LES RISQUES SANITAIRES
L'atelier porcs de la SCEA DU MONT AUX ROUX n'est pas de nature à affecter la santé humaine. Toutes
les mesures nécessaires sont prises pour conserver un état sanitaire correct de l'élevage. L’élevage est
engagé dans plusieurs chartes qualité et cahiers des charges, ce qui impose un respect strict des règles de
biosécurité. Les médicaments sont délivrés uniquement sur prescription vétérinaire et l'accès aux
médicaments n'est autorisé qu'aux personnes habilitées. L'élevage est régulièrement suivi par un vétérinaire.
Il est également nettoyé désinfecté, dératisé et désinsectisé. Lors de l'épandage, la SCEA utilise
l'enfouissement direct et l'épandage par rampe à pendillards qui diminuent significativement la volatilisation.
De même la ventilation dynamique dans les bâtiments évite la dispersion d'éventuels agents pathogènes.
Toutes les mesures sont prises pour limiter au maximum les impacts sur l'environnement. Les
associés s'engagent à respecter les aspects réglementaires, comme ils le font déjà, et à mettre en
œuvre des pratiques permettant de limiter au maximum les éventuelles nuisances.
Des analyses technico-économiques sont régulièrement réalisées. L'étude d'impact et l'étude des
dangers décrivent la totalité des mesures qui seront appliquées, toujours dans la continuité de ce qui
est réalisé actuellement.
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RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE L’ETUDE DES DANGERS
L’activité agricole de la SCEA DU MONT AUX ROUX comporte naturellement un certain nombre de risques
pour l’environnement de l’exploitation. 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. L’unité de méthanisation est sans changement et a déjà fait l’objet d’une étude de dangers
approfondie dans le cadre de la demande d’autorisation initiale.

1

LES DANGERS D’ORIGINE INTERNE À L’ELEVAGE

Dans le cas de l’activité d’élevage de porcs de la SCEA DU MONT AUX ROUX, quatre dangers majeurs
peuvent être mis en évidence :
o

l’écoulement accidentel de produits : rupture de cuve d’hydrocarbure, rupture de fosses à lisier
et/ou des canalisations, débordement de fosses à lisier, accident lors du chargement, du transport
ou de l’épandage du lisier. Les conséquences sont une pollution possible du sous-sol, de l’eau et de
l’environnement. Ces dangers seront limités car les installations de stockage sont en bon état et
conformes aux normes, le matériel d’épandage est récent, performant et bien entretenu, utilisé par
des personnes habituées à gérer des effluents (CUMA ALIENOR).

o

l’incendie : les origines possibles sont le groupe électrogène (moteur et stockage d’hydrocarbures),
la commande de distribution de l’aliment, le circuit de distribution électrique, le chauffage, les
déchets inflammables (emballages papier, carton, bâches …), les opérations par points chauds
(tronçonnage, soudage …). Les conséquences sont la destruction partielle ou totale du bâtiment et
de son environnement dans un rayon de 10 m. Les mesures de prévention sont l’affichage des
consignes de sécurité, le respect d’une distance de sécurité de 10 m entre les bâtiments, l’utilisation
de portes coupe-feu et matériaux ininflammable, l’installation d’extincteurs sur le site.
Les moyens suivants sont mis en place :
 Disjoncteurs différentiels et parafoudre présents sur le site.
 Plusieurs extincteurs (une vingtaine, localisés sur le plan de masse en PJ 2),
contrôlés chaque année par une société spécialisée.

Quatre bassins réserves incendie validés par le SDIS, équipés de cannes
d’aspiration avec crépines.
 Les porcheries sont reliées à un système d’alarme prévenant de tout problème
d’arrêt de ventilation et/ou de hausse anormale de la température intérieure. Cette
alarme est reliée par transmetteur électronique aux associés (portables + domiciles).

o

l’explosion : Il y a un stockage de céréales sur le site. Le risque d’explosion est lié à la
concentration de poussières. Les locaux sont bien ventilés. Un extincteur est installé dans le local de
fabrication d’aliments.

o

les accidents de personnes (électrisation, glissade, chute, écrasement, morsures…) peuvent être
provoqués par des engins automoteurs, les matériels électriques, les appareils à pression, les silos.
Les conséquences sont des blessures ou traumatismes plus ou moins graves. Les mesures prises
sont l’utilisation d’appareils respectant les normes de sécurité (ex : silos équipés de crinolines),
vérifiés régulièrement, l’affichage des consignes de sécurité.
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2

LES DANGERS D’ORIGINE EXTERNE À L’ELEVAGE

Compte tenu de l’isolement de l’élevage, les dangers potentiels sont limités. Il n’y a pas de zone de
circulation ou autres activités classées à proximité. Les risques identifiés peuvent être d’ordre :
o climatique (foudre, tempête, inondations…) : les mesures de prévention sont le choix d’implantation
et d’orientation des bâtiments (en dehors des vents dominants) et l’installation de parafoudre.
Une partie des fosses sont sous bâtiment, donc couvertes et séparées des eaux pluviales.
L’élevage n’est pas en zone inondable.
o

de la circulation aux abords de l’élevage : la voie desservant l’élevage n’est pas une voie
principale de circulation. Il y a une bonne visibilité en sortie d’élevage et des accès larges.
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AUTEURS DE L’ETUDE
Code de l’Environnement Art. R.122-5
 Dossier réalisé par :
Les associés de la SCEA, et en particulier Christophe et Mathieu DESCHAMPS
Perrine JAMEN, titulaire d’un diplôme d’ingénieur
Conseillère environnement Cooperl depuis 2002
Cooperl - Service Environnement
06.71.67.36.70 / perrine.jamen@cooperl.com
 Les aspects relatifs à la conception des bâtiments en projet ont été rédigés sur la base de données
communiquées par :
Joel LEBLANC
Cooperl
Service Bâtiment
 L’étude des sols et la cartographie du plan d’épandage ont été réalisées par :
Perrine JAMEN, Sylvain CODARINI, Bertrand CONVERS, Roselyne COUPU et Marine CHARRA, pour
l’étude des terres
Laurence COUROUSSE, pour la cartographie
Cooperl
Service Environnement
 L’étude hydrogéologique a été réalisée par :
Matthieu FOURNIER, hydrogéologue agréé nommé par l’Agence Régionale de Santé
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CONTENU DU DOSSIER
 Dossier de demande d’Autorisation Environnementale Unique
 Une étude d’impact répondant aux exigences du Code de l’Environnement.
 Une étude exposant les dangers que peut présenter l’installation en cas d’accident et
justifiant les mesures propres à en réduire la probabilité et les effets.
 Plan d’épandage
 Un plan d’épandage avec l’aptitude à l’épandage sur les parcelles concernées :
 à l’échelle de 1/5000ème faisant apparaître clairement les parcelles épandables et les parcelles (ou
parties) exclues du plan d’épandage,
 à l’échelle 1/25000ème (sur la carte I.G.N.), faisant apparaître la situation géographique des
parcelles retenues épandables (avec une légende distincte pour chaque exploitation).
 Plans
 Une carte I.G.N. à l’échelle 1/25000ème faisant apparaître la situation de l’élevage par rapport
au bourg.
 Un plan de situation à l’échelle de 1/2500ème faisant apparaître l’environnement dans un
rayon de 300 mètres du site.
 Un plan de masse à l’échelle de 1/750ème faisant apparaître l’environnement de l’élevage avec
l’affectation de chaque bâtiment de l’exploitation, le tracé des écoulements des eaux pluviales
et du lisier, et les plantations existantes.
 Des plans des ouvrages à créer : Plans au sol, en coupe, et façades des bâtiments en projet.
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PROCEDURE DE DEMANDE D’AUTORISATION

La phase amont est une phase facultative qui a été utilisée dans le cadre de
e ce dossier,
dossier, par un rendez-vous
rendez vous
de présentation du projet avec la DDCSPP,
DDCSPP, sur le site d’élevage, le 01 avril 2019
2019.
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TEXTES REGLEMENTAIRES
1

TEXTES
EXTES DE PORTEE GENERALE
GENE
-

2

Directive « nitrate » du Conseil 91/676/CEE du 12 décembre 1991
1991,, concernant la protection des
eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.
Code de l'environnement - Livre II - Titre 1er (art. R. 211-75
211 75 à R. 211
211-85
85 : zones vulnérables et
progr
programmes
ammes d'action).
Code de l'environnement - Livre II - Titre 1er (art. R. 211-48
211 48 à D. 211
211-59
59 : effluents d’exploitations
agricoles).
Arrêté ministériel du 6 mars 2001 modifié, relatif aux programmes d’actions à mettre en œuvre dans
les zones vulnérables.
Arrêté ministériel du 22 novembre 1993,
1993, relatif au Code des bonnes pratiques agricoles.

TEXTES
EXTES RELATIFS A LA LEGISLATION SUR LES INSTALLATIONS CLASSEES
CLASSE
-

3

La directive IED arrêté du 2 mai 2013
Code de l’environnement - Livre
Livr V - Titre 1er (art. L. 511-1
511 1 et suivants).
Code de l'environnement - Livre V - Titre 1er (art. D. 511-1
511 1 et suivants).
Code de l’environnement - Articles R 512 et suivants
Arrêté du 27/12/13 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant
relevant
du régime de l'autorisation au titre des rubriques n° 2101, 2102, 2111 et 3660 de la nomenclature
des installations classées pour la protection de l'environnement

TEXTES RELATIFS A L’
L’ETUDE
ETUDE D’IMPACT
-

4

Ordonnance n°2016
n°2016-1058
1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à
l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes.
Décr
Décret n°2016--1110
1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation
environnementale des projets, plans et programmes
Ordon
Ordonnance n°2017
2017-80
80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale
Décret n°
n°2017-81
81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale
Décret n
n°2017-82
82 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale
Décret n°
n°2017-82
82 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale (rectificatif)
Décret n°2017
n°2017--626
626 du 25 avril 2017 modifiant diverses
diverse dispositions relatives à l’évaluation
environnementale
environnementale.

TEXTES
EXTES RELATIFS A LA LEGISLATION SUR LES ZONES VULNERABLES
-

Arrêté du 23 octobre 2013 relatif aux programmes d’actions régionaux en vue de la protection des
eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole
Arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d’actions national à mettre en œuvre dans les
zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole
Arrêté relatif au 6ème programme d'action à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre
la pollution par les nitrates d'origine agricole : arrêté du 30/07/2018
/2018 pour la rrégion
égion Normandie.
Normandie
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NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE
Code de l’Environnement Art. R. 181-13
L’historique de cette exploitation montre que :
- Les productions animales existent sur cette exploitation depuis de nombreuses années.
- Cette exploitation a su se développer de façon régulière et maîtrisée.
- Elle a su innover en construisant une des premières unités de bio-méthanisation à la ferme,
- Cette exploitation permet de maintenir un tissu social en milieu rural et permet de faire vivre 18 familles,
celles des associés et des salariés.
L’élevage est présent sur le site de MONT AUX ROUX, commune de CLEVILLE, depuis 1960 (élevage de
vaches laitières puis de taurillons). En 1984, l’élevage porcin est créé. Depuis Christophe et Samuel
DESCHAMPS ainsi que Jean-Pierre THOMAS ont fait évoluer cet élevage, toujours de façon maîtrisée et
régulière.
En 2011, avec l’arrivée de deux jeunes dans la SCEA, l’unité de méthanisation à la ferme est construite.
Cet élevage fait déjà l'objet d'un arrêté préfectoral modificatif d’autorisation en date du 18/01/2012 (enquête
publique en 2010), pour un élevage porcin de 8296 Animaux Équivalents (AE), répartis comme suit :
- 626 reproducteurs présents (1878 AE)
- 140 places quarantaine (140 AE)
- 3360 places post sevrage (672 AE)
- 5606 places engraissement (5606 AE)
Tous les animaux nés sur site ne peuvent être engraissés sur place et sont donc envoyés vers d’autres
élevages qui les engraissent à façon.
Les associés de la SCEA souhaitent aujourd’hui développer leur élevage de porcs pour assurer la totalité de
l’engraissement des animaux nés sur site.
Après projet, les effectifs seront de 946 places de reproducteurs (pour 920 reproducteurs présents), 104
places de truies non productives en quarantaine, 5108 places de post-sevrage et 9021 places
d’engraissement.
Cette activité est soumise à autorisation au titre de la législation sur les installations classées, rubriques
n°3660-b, n°3660-c et 2102-1. L’unité de méthanisation est sans changement, elle est soumise à
enregistrement sous la rubrique 2781-2.
Augmentation des effectifs présents et produits
Passage de 8296 à 12985 Animaux Équivalents (AE)
Passage de 5606 à 9021 emplacements en porcs charcutiers
Passage de 819 à 946 emplacements truies
L’ampleur du projet justifie une procédure complète de demande
d’autorisation avec enquête publique
Le plan d’épandage permettra de valoriser agronomiquement le lisier de porcs préalablement méthanisé à la
ferme. Son périmètre est agrandi depuis la dernière enquête publique, avec une pression azotée organique
à la baisse.
Conclusion

Ce dossier intègre donc les éléments du Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale Unique indiqués dans l’article R181-13
du Code de l’Environnement et ceux de l’Étude d’Impact en accord avec l’article R122-5 du Code de l’Environnement.
Art. R122-5
I. Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à
l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à
leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine.
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PRESENTATION DE
E LA SCEA DU MONT AUX
AUX ROUX
Code de l’Environnement Art. R 181-13
181 13

1

IDENTIFICATION
DENTIFICATION

Statut

Société Civile
ivile d’Exploitation
xploitation Agricole
gricole - SCEA

Membres

Christophe DESCHAMPS
Samuel DESCHAMPS
Jean-Pierre
Pierre THOMAS
Mathieu DESCHAMPS
Arnaud N’DAO LE PICARD

Date de création

1984 (GAEC)

Activités

Situation ICPE

Production de viande porcine, fabrication d’alimentation animale,
fabrication de biogaz, production d’énergie, production et
valorisation de chaleur
Arrêté modificatif d’autorisation du 18
18/01/2012 :
- 626 rreproducteurs
eproducteurs présents
- 14
140 places de cochettes
- 3360 places de Post-Sevrage
Sevrage
- 5606 places de porcs
p
charcutiers
8296 Animaux
Animaux-Equivalents
Equivalents (AE)

Adresse du siège social

597 Route du Mont aux Roux

Code Postal

76640

Commune

CLEVILLE

Site d’élevage

Idem

Département

SEINE MARITIME

Bassin Versant

La Valmont

Téléphone

06 10 26 57 64

N° PACAGE

076 014 827

N° EDE

76181040

Numéro SIRET

328 898 077 000 16
Tableau 1 : Présentation de l'exploitation

Annexe 1 : Actes ICPE
Annexe 1 : Extrait K-Bis
Bis
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2. HISTORIQUE
Année
1959-1960
1959

Evénement – installation
main d’œuvre
Installation des parents de MM.
DESCHAMPS

Cultures / SAU

Elevage / bâtiments

55 ha SAU

220 000
00 L de lait
Arrêt de la production laitière
création activité taurillons

1978
1981
1984
1987
1989
1991

1993
1994

Après ses études, Christophe
DESCHAMPS loue un atelier de
60 truies naisseur engraisseur
Création GAEC DU MONT AUX
ROUX (père /fils)
Père remplacé par mère dans
GAEC
Arrivée de Samuel DESCHAMPS
dans le GAEC (frère)
Reprise d’un site d’engraissement
de 700 places sur la commune du
Hanouard (76)
Retraite de Mme DESCHAMPS
(mère), Création SCEA
Revente site du Hanouard
Mise aux normes PMPOA

Arrêt des taurillons
Plan de développement à 84 truies
Passage de 84 à 140 truies naisseur
engraisseur (TNE)
95 ha

Construction nouveau bâtiment
stockage céréales
Passage à 400 TNE

Construction bâtiment post-sevrage
post
et
engraissement au nord du site

1996
1997

Arrivée de Jean
Jean-Pierre
Pierre THOMAS
Passage progressif à 600 truies,
aménagement maternité et gestantes

1997 à 2001

2004/2005
2004

Passage à 300 TNE

Certification ISO 14001

Début de la réflexion
méthanisation
Construction de l’unité de
méthanisation avec méthanisation
2011
avec porte ouverte en juin
Rapatriement des places
d’engraissement exploitées à ST
2012
VICTOR L’ABBAYE sur
su le site du
Mont Aux Roux
Création de la SCEA DES
2015
PAYSANS qui exploite les terres
Evolution de l’élevage porcin
avec construction de toutes les
Aujourd’hui
places d’engraissement
nécessaires et mise à jour du
plan d’épandage
2006

Expérimentations
TCS (techniques
de cultures
simplifiées)

Construction nurserie
Construction fosse à lisier
géomembrane
Construction d’une chaudière
biomasse

Construction fosse à lisier relais
relai
couverte Ste Marguerite

Tableau 2 : Rappel des principales étapes de l’évolution de cette exploitation agricole
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L’historique de cette exploitation montre que :
- Les productions animales existent sur cette exploitation depuis de nombreuses années.
- Cette exploitation a su se développer de façon régulière et maîtrisée.
- Elle a su innover en construisant une des premières unités de bio-méthanisation à la ferme,
- Cette exploitation permet de maintenir un tissu social en milieu rural et permet de faire vivre 18 familles,
celles des associés et des salariés.

3. INTEGRATION DE L’EXPLOITATION DANS LE CONTEXTE LOCAL
Mathieu DESCHAMPS représente la 3ème génération de leur famille au Mont aux Roux.
Aucune plainte à l’encontre de l’exploitation n’est à déplorer de la part de tiers.
Les exploitants entretiennent de bonnes relations de voisinage en présentant les évolutions qu’ils
entreprennent, comme lors de la construction de l’unité de méthanisation réalisée en 2011, qu’ils ont fait
visiter lors d’une porte ouverte en juin 2011.
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EMPLACEMENT DU PROJE
PROJET
Code de l’Environnement Art. R 181-13
181 13 et R. 122-5
122
L’installation classée est sur un site d’élevage unique :
Elément de description

Site

Adresse

597 Route du Mont au
aux Roux

Commune

CLEVILLE

Cadastre

Section ZD
Parcelles
Parcelle n°14-37--35-39-34-16
16-17-36

Occupation du terrain

La
a SCEA (ou Christophe DESCHAMPS)
est
propriétaire
de
des
s
parcelles
d’implantation du projet.

Distance au siège social

Sur place

Activité

Elevage de porcs
Tableau 3 : Localisation de l'élevage

Elevage

Figure 5 :

Carte de localisation des installations

Le site d’élevage comprend également un bloc de deux bâtiments abritant les truies, situé à 250m au Nord
du bloc principal de bâtiments.

PJ 1 et PJ 2 : Plans des installations
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Atelier porcin existant
et annexes

Contexte

Bâtiment en projet

1 km
1,3 km
1,7 km

* Bourg de CLEVILLE
* Bourg de BERMONVILLE
* Bourg de ALVIMARE

* Distance par rapport aux premières maisons

* Cours d’eau
* Forages, puits
*Zone de loisirs
Lac de Caniel
Chambres d’hô
d’hôtes
* Zone de baignade
* Piscicultures
* Périmètre de protection de captage d’eau
potable
Fauville en Caux
* Monument
Monuments historique
historiques

155
55 m au Sud-Est
Est =
associé de la SCEA
260 m au Nord-Est
Nord Est =
tiers, également ancien
prêteur de terres en
retraite M. Bernard
JEANNE
780 m à l’Ouest = tiers
M.LECLERC
4m

268 m du bâtiment en
projet et 414 m de la fosse
en projet= tiers au NordEst, M. JEANNE

71 m

20 km
3 km
Néant
Néant
Inclus dans le périmètre de protection éloigné
A 3,3 km du captage
1,2 km

Pas de MH à Cléville
Chapelle et Croix des Blanques

* Natura 2000

12 km

Les Boucles de la Seine Aval

*ZNIEFF
(Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique)

:

La Vallée de la Durdent
Les vallées et boisements de la sainte Gertrude et de la
Rançon

3,4 km
4,4 km

*ZPPAU.

Néant

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

Tableau 4 : Situation vis à vis des points sensibles
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Figure 6 :

Rayon d’affichage des 3 km

Le rayon d’affichage pour l’activité soumise aux installations classées est de 3 km.

La procédure de demande d’autorisation de la SCEA DU MONT AUX ROUX touche un
département et 50 communes (en ne comptabilisant pas les communes déléguées),
déléguées) dont 9
au titre du rayon d’affichage, 50
5 au titre du plan d’épandage.
SCEA DU MONT AUX ROUX
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Les communes concernées par l’enquête publique sont :

CLEVILLE

76

Concernée par
le rayon
d’affichage
X

FOUCART

76

X

X

ALVIMARE

76

X

X

TROUVILLE ALLIQUERVILLE

76

X

X

VALLIQUERVILLE

76

X

X

ALLOUVILLE BELLEFOSSE

76

X

X

ECRETEVILLE LES BAONS

76

X

X

BERMONVILLE (TERRES DE CAUX)

76

X

X

RICARVILLE (TERRES DE CAUX)

76

X

X

AUZOUVILLE AUBERBOSC (TERRES DE CAUX)

76

X

X

ENVRONVILLE

76

X

X

SAINT PIERRE LAVIS (TERRES DE CAUX)

76

X

X

BENNETOT (TERRES DE CAUX)

76

X

BOLLEVILLE

76

X

FAUVILLE EN CAUX (TERRES DE CAUX)

76

X

NORMANVILLE

76

X

RAFFETOT

76

X

SORQUAINVILLE

76

X

TOUFFREVILLE LA CORBELINE

76

X

YEBLERON

76

X

BOSVILLE

76

X

THIETREVILLE

76

X

LANQUETOT

76

X

TREMAUVILLE

76

X

HATTENVILLE

76

X

YPREVILLE-BIVILLE

76

X

CARVILLE-LA-FOLLETIERE

76

X

NOINTOT

76

X

SAINT CLAIR SUR LES MONTS

76

X

ROUVILLE

76

X

BOIS-HIMONT

76

X

MAULEVRIER-STE-GERTRUDE

76

X

SAINT ARNOULT

76

X

NORVILLE

76

X

AUZEBOSC

76

X

Commune
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Commune

Département

Concernée par
le rayon
d’affichage

Concernée par le
plan d’épandage

LOUVETOT

76

X

CLEUVILLE

76

X

RIVILLE

76

X

ROCQUEFORT

76

X

AUTRETOT

76

X

BERTREVILLE

76

X

BERTHEAUVILLE

76

X

HAUTOT ST SULPICE

76

X

CLIPONVILLE

76

X

OURVILLE EN CAUX

76

X

THIOUVILLE

76

X

BEUZEVILLE LA GUERARD

76

X

SAINT NICOLAS DE LA HAIE

76

X

SAINT AUBIN DE CRETOT

76

X

LA FRENAYE

76

X

THIERGEVILLE

76

X

AUBERVILLE LA CAMPAGNE (PORT JEROME
SUR SEINE)
NOTRE DAME DE GRAVENCHON (PORT
JEROME SUR SEINE)
TRIQUERVILLE (PORT JEROME SUR SEINE)

76

X

76

X

76

X

TOUFFREVILLE LA CABLE (PORT JEROME
SUR SEINE)
GRAINVILLE LA TEINTURIERE

76

X

76

X

YVETOT

76

X

BENNETOT

76

X

SAINT MARGUERITE SUR FAUVILLE (TERRES
DE CAUX)

76

X

Tableau 5 : Communes concernées par l’enquête publique
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PRESENTATION DU PROJ
PROJET
Code de l’Environnement Art. R 181-13
181 13 et R. 122-5
122 5

BJECTIFS ET MOTIVATIONS
MOTIVATIONS DU PROJET
1. OBJECTIFS
Le projet consiste à rendre l’élevage autonome en engraissement afin de :
- Ne plus avoir à transporter des porcelets de 30 kg vers des sites extérieurs d’engraissement
(en façonnage). Aujourd’hui, 2160 porcelets rejoignent tous les 3 mois 4 élevages différents
localisés de 100 à 350 km du site du Mont aux Roux (dans les départements de l’Eure,
l’Orne, la Manche et l’Ille et Vilaine)
Vilaine). Les porcelets aujourd’hui transportés à l’âge de 2 mois
subissent un stress qui sera donc évité après projet.
- Pouvoir bénéficier sur place de bâtiments performants et récents avec des équipements
modernes, et bénéficier de la chaleur produite par la méthanisation.
- Utiliser la totalité du lisier produit par les animaux en méthanisation.
Le cheptel truies n’évolue pas : le nombre de truies est revu à la hausse mais il s’agit de places existantes.
existantes .
Le seuil des 750 places de truies était déjà franchi lors du dossier d’autorisation précédent (2009), il l’est
officiellement depuis la parution de la directive IED du 02/05/2013.
Le projet n’entraine pas d’augmentation du nombre de porcelets à naître sur le site du Mont aux
Roux. Ils seront simplement tous élevés sur le même site.
Le plan d’épandage évolue ; il y a une forte demande de nombreux prêteurs, le digestat ayant des qualités
agronomiques intéressantes. De plus, les prêteurs fournissent et fourniront des intercultures et couverts
végétaux nécessaires au fonctionnement de la méthanisation (tout en leur apportant un revenu
complémentaire). L
Le
e digestat servira aux prêteurs en retour, en substitution à des engrais minéraux.
minéraux
Le plan d’épandage est surdimensionné afin de diminuer la pression en azote.
Une nouvelle unité de méthanisation (en projet, dossier en cours d’instruction) située à proximité de la SCEA
DU MONT AUX ROUX pourra avo
avoir
ir besoin de surfaces d’épandage, à long terme. Aujourd’hui cette unité de
méthanisation est projetée sur la base du cahier des charges Digagri, permettant une mise en marché du
digestat.

ATURE ET VOLUME DE L’ACTIVITE
2. NATURE
2.1

PRESEN
RESENTATION
TATION DU CHEPTEL PORCIN PROJETE

Après projet, l’atelier du site de la SCEA DU MONT AUX ROUX sera de type naisseur engraisseur total.. Il
sera composé de 12985
85 AE répartis comme suit :
Site

Le Mont aux
Roux
CLEVILLE

Situation autorisée suite à
arrêté modificatif
626 reproducteurs présents
140 places de cochettes
3360 places de post-s
sevrage
5606 places de porcs
charcutiers

Situation
après--projet
946 places de reproducteurs
(920
920 reproducteurs présents
présents)
104 places de cochettes
5108 places de post-sevrage
evrage
9021 places de porcs
charcutiers

8296 Animaux
Animaux-Equivalents
Equivalents (AE)

12985 Animaux-Equivalents
Animaux Equivalents

Observations

Augmentation de la capacité de
l'élevage porcin de + 4689
46 AE
IED truies > 750 emplacements
pour les truies
= 946 emplacements

(AE)

Tableau 6 : Evolutions
Evolutions du site de l’élevage de la SCEA DU MONT AUX ROUX
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AE = Animaux Equivalents (1 truie = 3 animaux-équivalent
animaux équivalent, 1 porcelet = 0,2 animal
animal-équivalent
équivalent, 1 cochette et 1 porc
charcutier = 1 animal
animal-équivalent
équivalent)

En situation autorisée, la SCEA DU MONT AUX ROUX disposait déjà de plus de 750 emplacements pour
les truies. La rubrique 3660
3660-c
c n’était pas encore créée et ne figurait donc pas dans les derniers arrêtés
autorisation de la SCEA.

2.2

NOMENCLATURE ICPE

L’élevage de porcs de la SCEA DU MONT AUX ROUX est soumis à la réglementation des Installations
Classées agricoles pour la Protection de l'Environnement. Les activités de cet élevage correspondront après
projet aux rubriques des installations classées suivantes :
Libellé de la
rubrique
(activité)
Elevage
intensif
de
porcs
Elevage
intensif
de
porcs

Volume
autorisé et
existant

Volume
demandé

Régime
existant

Régime
demandé

Emplacements
charcutiers

>2000

5606

9021

A

A

Emplacements
truies

> 75
750

819

946

NC

A

Animaux-équivalent
équivalent
Reproducteurs = 3
AE
Porcelet sevré = 0,2
AE
Porcs à l’engrais et
cochettes = 1 AE

Classé à
la
rubrique
3660

2102-1

Porcs

8296

12985

A

A

2781-2

Installation de
méthanisation
d’autres
déchets
non
dangereux

Produits
méthaniser

<
100
tonnes
onnes
/jour

98
8 t/jour

98 t/jour

A

E
Aucune
évolution du
volume de
l’activité

2910

Combustion

Puissance
thermique

1 MW

0,912 MW

0,912 MW

NC

NC

2160-2

Stockage
céréales

Volume stocké (m3)

5000 m3

< 5000

4575 m3

NC

NC

100 kW

16,5

95

NC

NC

50
tonnes

23,2

23,2

NC

NC

3660-b
3660-c

2260

Broyage
de
substances
végétales

4734-2

Stockage
carburant

de

Seuil du
critère

Unité
ité du critère

à

Puissance
maximale
de
l’ensemble
des
machines pouvant
concourir
simultanément au
fonctionnement de
la FAF (kW)
Quantité
totale
susceptible
d’être
présente

A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration
déclaration, NC : non classable
c
Tableau 7 : Rubrique ICPE du projet
NB : L’installation de méthanisation autorisée sous la rubrique 2781-2
2781 2 passe en enregistrement 2781-2,
2781 2, du
fait du changement réglementaire du seuil (décret du 06/06/2018). De plus, la rubrique 2910 n’est plus
applicable aux installations de méthanisation 2781 inférieure à 1MW.

2.3

NOMENCLATURE IOTA

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

N°

Libellé de la rubrique

Unité du
critère

Seuil du
critère

Volume/surface
/surface
demandé

Régime

1.1.1.0

Sondage, forage, y compris les essais
de pompage, création de puits ou
d’ouvrage souterrain, non destiné à un
usage domestique, exécuté en vue de
la recherche ou de la surveillance
d’eaux souterraines ou en vue
d’effectuer un prélèvement temporaire
ou permanent dans les eaux
souterraines, y compris dans les
nappes d’accompagnement de cours
d’eau

-

-

-

Déclaration

1.1.2.0

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

Volume
total
prélevé
en m3/an

>10 000
< 200
000

26675 m3, soit 73
m3/jour

Déclaration

2.1.5.0

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux
douces superficielles ou sur le sol ou
dans le sous
sous-sol,
sol, la surface totale du
projet, augmentée de la surface
correspondant à la partie du bassin
naturel dont les écoulements sont
interceptés par le projet

Surface

1 à 20 ha

6,7 ha

Déclaration

Tableau 8 : Rubriques
Rubrique IOTA
Le prélèvement d’eau au niveau du forage sera après projet de 26675 m3 par an. Ce calcul sera détaillé plus
loin.
Le forage date de 1995,, il été déclaré et est connu des Services de l’Etat.
Le forage respecte l’arrêté du 11/09/2003.
11/09/2003. Il est cependant situé à moins de 35m des bâtiments d’élevage
existants. Il sera à plus de 35m du projet. Cette implantation a été validée par les services de l’Etat. Il sera
détaillé dans la partie 6..
La surface du projet est détaillé
détaillée dans la partie « Présentation du projet » paragraphe 4.4.

2.4

PRODUCTION D’EFFLUENTS, REJETS NPK

La production d’effluents bruts avant-projet
avant projet est de 70497 U d’azote et 40490 U de phosphore.
Après projet, elle sera la suivante :

Tableau 9 : Production effluents a
après-projet
projet
L’ensemble du cheptel recevant une alimentation biphase, les productions en azote et phosphore
phosphore après
projet s’élèveront à 97474 uN et 58093 uP2O5 calculé sur la base du RMT 2016, soit une augmentation par
rapport à la situation avant
avant-projet
projet de 38 % en azote et 43% en phosphore.
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2.5

LISIERS
RS SUR SITE
CALCUL DES STOCKAGES ET GESTION DES LISIE

Les lisiers générés par les porcs sont collectés directement sous
sous les caillebotis et stockés sous les ouvrages,
soit en fosse extérieure couverte.
Un volume de sécurité, est nécessaire car une partie des lisiers sera stockée sous les bâtiments et des
fosses trop remplies pourraient :
- risquer d’altérer l’ambiance en bâtiment,
- compromettre les conditions sanitaires en élevage
Réglementairement, la durée de stockage doit être supérieure à 7,5
7,5 mois pour le lisier.
lisier
Le volume utile de stockage en préfosses est calculé en tenant compte d’une garde de 40cm sous les
caillebotis. Pour les fosses extérieures, le volume utile tient compte d’une garde de 25cm pour les
le s fosses
couvertes et de 50cm pour les stockages non couverts.
Les stockages présents sur l’exploitation pour le lisier sont et seront les suivants :
- Préfosses ex
existantes
istantes sous les bâtiments : 8176
817 m3 utiles
- Préfosse
Préfosses
s sous le bâtiment en projet n°33 : 3280
3
m3 utiles
- Fosses extérieures existantes :
 Fosse
Fos 22 : 95 m3 utiles
 Fosse 25 : 2197 m3 utiles
 Fosse 32 bloc naissage : 295 m3 utiles
- Fosse en projet n°34 : 1369 m3 utiles
Les autres stockages servent à stocker le digestat issu de la méthanisation.
N° du
BATIMENT/OUVRAGE
20
24
28a
28d
28c
33 PROJET
30
31
31

AVANT PROJET
Porcs charcutiers
Porcs charcutiers
1630 places nurserie
912 places de PS
1183 places de PS
3145 places de PC
/
/
Truies maternité
Truies gestantesverraterie
Cochettes

TYPE D'ANIMAUX APRES
PROJET

Porcs charcutiers
Porcs charcutiers
Porcelets
Porcelets en nurserie
Porcs charcutiers
Porcs charcutiers
Porcs charcutiers
Porcelets
Truies maternité
Truies gestantes
Truies en verraterie
Cochettes
STOCKAGES LISIER
Fosse transfert
Fosse lisier couverte
Fosse lisier bloc naissage
Fosse lisier projet
TOTAL apres projet

22
25
32
34 PROJET

NOMBRE DE PLACES
APRES PROJET
1288
1912
1654
510
516
3145
2160
2944
160
468
318
104

VOLUME UTILE DE STOCKAGE (m3)
1308
490
73
388
3969
3280
103
987
668
190
95
2197
295
1369
15412

Tableau 10 : Capacités de stockage de lisier par bâtiment après-projet
projet
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NORMES ET CAPACITE DE STOCKAGE DU LISIER DE PORCS
(y compris les eaux de lavage)

Animaux

Truies gestantes
Truies mater.
Porcs à l'engrais
Cochettes
Post-sevrage

Mode de
logement
/ obs°

Type
d'alimen
tation

Type de
déjection

caillebotis
caillebotis
caillebotis
caillebotis
caillebotis

soupe
soupe
soupe
soupe
sec

lisier
lisier
lisier
lisier
lisier

Places

786
160
9021
104
5108

Norme par animal
pour une durée
de stockage de

Besoins en stockage

12 mois

Lisier pour 12 mois

4,8
7,2
1,44
1,44
0,96

3772,80
1152,00
12990,24
149,76
4903,68

vol de lisier annuel à méthaniser

22968

3

m

Tableau 11 : Volume de stockage de lisier produit après-projet
après
Annuellement, la SCEA DU MONT AUX ROUX produira 22968
2
m3 de lisier soit 63 m3/jour.

2.6

VALORISATION DU LISIE
LISIER
R EN METHANISATION

La totalité du lisier de porcs produit sur l’élevage sera méthanisé.
méthanisé L’unité de méthanisation n’évolue pas. Il
n’y aura donc pas de travaux au niveau de l’unité.
Le biogaz résultant de la fermentation des matières organiques constitue un combustible permettant
perm ettant
d’alimenter un co
co-générateur
générateur d’une puissance
puissance de 900 kW électriques. Il n’y a pas de changement de la
puissance de la méthanisation.
L’électricité produite par cette génératrice est vendue au réseau EDF et fournit en électricité l’équivalent de
la consommation
nsommation de 1950 foyers.
La chaleur produite sera valorisée sur site pour le chauffage des bureaux, des salles d’élevage et à travers
une cellule sécheuse pour céréales. Le restant de la chaleur produite sert à chauffer l’hygiénisateur
(hygiénisation de
dess intrants sous
sous-produits
produits animaux en tête de processus de méthanisation à 70°C pendant 1
heure).
Le lisier est en totalité méthanisé :
Volume de lisier total produit après
projet = 63 m3/jour
Lisier recueilli dans la fosse n°25
puis transfert par canalisation
enterrée

Unité de méthanisation existante
(SCEA DU MONT AUX ROUX)
Reçoit 37 m3/ jour de lisier

SCEA DU MONT AUX ROUX

Lisier recueilli dans la fosse projet n°34
puis transfert par canalisation enterrée

Unité de méthanisation en projet (Société
E’CAUX BIOGAZ)
Recevra 26 m3/ jour de lisier (correspond
au lisier du bloc projet n°33 et au lisier de
truies des blocs n°30-31)
n°30
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La méthanisation accueille 98 m3/jour d’intrants en moyenne, dont 37m3/jour de lisier de porcs,
porcs, qui constitue
la base du mi
mix.. Le reste des intrants sont des Cultures Intermédiaires à Vocation Energétique (CIVE),
déchets végétaux, poussières de céréales,
céréales, sirop de sucre, graisses de décantation, pâtes,
pâtes, tels que définis
dans le dernier dossier ICPE de 2017 ayant donné lieu à une prise d’acte de la préfecture du 02/06/2017.
02/06/2017.
Une nouvelle prise d’acte a été délivrée le 03 septembre 2019 pour une modification d’intrants et de
tonnage.

Tonnage
(tonnes)

kg

kg/T de matière brute
N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

Lisier de porcs

13505

4,24

2,53

2,71

57247

34118

36535

Autres intrants y compris CIVE

21553,1

5,48

3,59

3,78

118044

77431

81388

TOTAL

35058,1

Quantité d'intrants (T/an)
Perte de masse (T/an)
Volume de digestat à épandre
(m3/an)

175291 111549 117923

35058
3506
31552
Tableau 12 : Volume de digestat à épandre

La perte de masse considérée est de 10% entre le tonnage intrant en méthanisation et le volume sortant de
l’unité.
Annexe 4 : Analyses de digestat
Le stockage du digestat se fera dans les ouvrages suivants (volumes utiles) :
- Deux digesteurs (2*1800 m3 utiles) et le p
post
ost-digesteur
digesteur (3220 m3) qui serventt de stockage
de digestat
- Fosse géomembrane fond et rampants béton (n°26 sur plan) : 6753 m3
- Fosse circulaire couverte située à Sainte Marguerite sur Fauville (exploitée par SCEA DU
MONT AUX ROUX) : 5478 m3

-

Fosse relai
relais prêteur (SCEA DE GUILLERVILLE) non couverte à Notre Dame de
Gravenchon : 1200 m3

La période de stockage doit être minimum de 4 mois.
« Article 34 de l'arrêté du 12 août 2010 : Stockage du digestat.
Les ouvrages de stockage du digestat sont dimensionnés et exploités de manière à éviter tout déversement dans le milieu naturel. Ils
ont une capacité suffisante pour permettre le stockage de la quantité de digestat (fraction solide et fraction liquide) produite
produ ite sur une
période correspondant à la plus longue période pendant laquelle son épandage est soit impossible, soit interdit, sauf si l'exploitant ou un
prestataire dispose de capacités de stockage sur un autre site et qu'il est en mesure d'en justifier en permanence la disponibilité.
disponi
La période
riode de stockage prise en compte ne peut pas être inférieure à quatre mois. »
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Production digestat (m3/an)
Temps de stockage réglementaire
(mois)

31552
4

Capacité de stockage à prévoir

10517

Stockages existants (m3)

19051

Stockage prêteur SCEA DE
GUILLERVILLE (m3)
Stockage total après projet (m3)
Temps de stockage prévu
(mois)

1200
20251
7,70

Tableau 13 : Volume et durée de stockage de digestat

2.7

UTILISATION DES TERRE
TERRES

Le projet présenté engendrera la construction
construction sur le site actuel d’un bâtiment de post-sevrage
post sevrage et
d’engraissement de 3665
665 m²,, ainsi qu’une fosse à lisier circulaire enterrée de 15 m de diamètre et 186
1 m² de
surface.
Ces construction
constructions se feront sur le site existant et déborderont en partie sur une parcelle propriété des
exploitants exploitée par la SCEA DES PAYSANS
PAYSANS,, actuellement en culture.

2.8

PLAN D’EPANDAGE

Le plan d’épandage évolue avec l’arrivée de nouveaux prêteurs de terre, l’évolution de certains et le départ
d’autres.
Le lisier de porcs produit va être méthanisé. Le plan d’épandage
d’épandage concerne uniquement le digestat
liquide issu de la méthanisation. Le plan d’épandage autorisé depuis la dernière enquête publique
concernait déjà le digestat. Il n’y a pas d’évolution du produit à épandre.
Les évolutions du plan sont présentées ci-après.
ci
.
Annexe 2 : C
Conventions
onventions d’épandage



Répartition par exploitation

La surface agricole utile mise à disposition pour l’épandage de digestat des 42 exploitations concernées par
le plan d’épandage représente un cumul de 3882
3882 ha.
Il a été choisi de ne retenir que les îlots les plus propices à l’épandage de digestat (surfaces les plus proches
et présentant le moins de contraintes environnementales). A cet égard, les parcelles les plus éloignées du
siège d’exploitation n’ont pas été retenues dans le cadre de cette étude. Pour autant, les prêteurs peuvent
épandre leurs propres engrais de ferme (ex : fumier de bovins) sur les parcelles non inscrites, ce qui est
précisé le cas échéant dans les bilans de fertilisation.
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146,99

143,71

17,71

168,62

Route de Riville
76640 NORMANVILLE
431 Le Gaquerel
76640 NORMANVILLE

1200 Rte du Village
76640 TERRES DE CAUX

Hameau des Blanques
76640 ALVIMARE

EARL DU CLOS MASURE
(Normanville)

EARL LE BER

EARL LECROQ

GAEC FERME DES BLANQUES

7

8

9

10

SCEA DU MONT AUX ROUX

41

165,78

100, rue de la Cayenne
76640 TERRES DE CAUX

GAEC DE LA CAYENNE

6

94,46

375 Chemin de la Mare au Loup
76640 NORMANVILLE

Christophe CANTEREL

5

89,05

168 Imp de la mare
76640 HATTENVILLE

EARL DU LUXEMBOURG

4

83,58

110 Route de la Lance
76490 MOULEVRIER SAINTE GERTRUDE

Marc THUILLIER

3

98,77

748 Rue de Vienne
76640 NORMANVILLE

SARL FERME LENOUVEL

2

69,07

843 Route des Enfants
76640 TERRES DE CAUX

EARL LEDUN

1

SAU mise à
disposition (ha)

Nom

Numéro

Adresse

Situation en projet

Nouveau prêteur de terres
Polyculture élevage bovin laitier
Mise à disposition partielle (110 ha SAU totale)
Apport de lisier de porcs de SCEA CAUX PORCS sur autres
ilots
Prêteur existant autorisé en 2010 (anciennement EARL DES
BLANQUES)
Polyculture élevage bovin laitier
Mise à disposition partielle (186 ha SAU totale)

Nouveau prêteur de terres
Polyculture élevage bovin laitier
Mise à disposition partielle (149 ha SAU totale)

Nouveau prêteur de terres
Polyculture élevage ovin
Mise à disposition partielle (134 ha SAU totale)
Nouveau prêteur de terres
Polyculture élevage bovin
Mise à disposition partielle (86 ha SAU totale)
Nouveau prêteur de terres
Cultures et importation fumier ovins
Mise à disposition partielle (132 ha SAU totale)
Nouveau prêteur de terres
Polyculture élevage bovin
Mise à disposition partielle
Prêteur existant, autorisé en 1995
Polyculture élevage bovin laitier
Mise à disposition partielle (250 ha SAU en totalité), exporte
effluents bovins sur reste de la SAU
Nouveau prêteur de terres
Polyculture élevage ovin- élevage bovin
Mise à disposition partielle (153 ha SAU totale)

Nouveau prêteur de terres
Polyculture élevage ovin- élevage avicole
Mise à disposition partielle (77 ha SAU totale)

Observations

66,66

101,42

143,17

194,70

46,19

84,56

Rue de la Forge
76640 YEBLERON

2300, route de Bolbec
76640 AUZOUVILLE AUBERBOSC

309 Chemin de Guillerville
76210 BOLLEVILLE
393 Rte de la Chaussée
76190 TOUFFREVILLE LA CORBELINE
602 Rte de la Chapelle
76740 ST PIERRE LE VIGER
389 Av du Château
76560 SOMMESNIL

GAEC DU CLOS MASURE
(Yebleron)

EARL BELLET

SCEA DE GUILLERVILLE

SCEA DODELIN

GAEC DU DUN

SCEA DE LA CAILLOTTE

14

15

16

17

18

19
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42

189,61

240 Allée de la Hetraie
76210 TROUVILLE

GAEC MESNIL AU COFFRE

13

46,60

Route de Hamet
76640 SAINT PIERRE LAVIS

EARL DU HAMET

12

99,27

3 Grande Rue
76170 LA FRENAYE

SCEA DE LITTAMARD

11

SAU mise à
disposition (ha)

Nom

Numéro

Adresse

Situation en projet

Nouveau prêteur de terres
Cultures

Nouveau prêteur de terres
Cultures
Mise à disposition partielle (70 ha SAU totale)

Nouveau prêteur de terres
Cultures

Prêteur existant autorisé en 2010
Polyculture élevage bovin allaitant
N’importe plus de boues de station
Mise à disposition partielle (109 ha SAU totale)
Nouveau prêteur de terres
Cultures
Mise à disposition partielle (164 ha SAU totale)
Met à disposition une fosse relais

Nouveau prêteur de terres
Polyculture élevage bovin allaitant
Mise à disposition partielle (100 ha SAU totale)

Nouveau prêteur de terres
Polyculture élevage bovin laitier

Nouveau prêteur de terres
Cultures
Mise à disposition partielle (139 ha SAU totale)
Prêteur existant autorisé en 2002
Polyculture élevage bovins
Mise à disposition partielle (237 ha SAU totale)
Apport de lisier de porcs de SCEA CAUX PORCS sur autres
ilots

Observations

EARL DE LA GOURMETTE

EARL D’EPINEVILLE

SCEA DES PAYSANS

GAEC BARBARAY

EARL HERON

EARL PERROTEAU

EARL DU PRIEURE

20

21

22

23

24

25

26
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Nom

Numéro

175,09

308,55

65,94

57,92

81,19

2 Rte d’Epineville
76190 ALLOUVILLE BELLEFOSSE

522 Rte de la Saane
76450 OURVILLE EN CAUX

1500 rue de la Plaine du Château
76210 RAFFETOT

413 Rue Guillaume de ver à Val
76190 HAUTOT LE VATOIS

612, rue du château
7640 NORMANVILLE

43

92,77

16,54

450 rue de la République
76640 ENVRONVILLE

76640 TERRE DE CAUX

SAU mise à
disposition (ha)

Adresse

Situation en projet

Prêteur existant autorisé en 1995
Polyculture élevage bovin
Mise à disposition partielle (195 ha SAU totale) avec
déduction pâturage et épandage fumier sur reste SAU

Prêteur existant autorisé en 2010
Polyculture élevage bovin
Mise à disposition partielle (121 ha SAU totale)

Equivaut aux terres en propre (associés de la SCEA DU
MAR), les terres anciennement exploitées par la SCEA DU
MONT AUX ROUX sont incluses dans la SCEA DES
PAYSANS.
Prêteur existant autorisé en 1999
Polyculture élevage bovin
Mise à disposition partielle (121 ha SAU totale) avec
déduction pâturage et épandage fumier sur reste SAU
Anciennement Yves FERCOCQ, prêteur existant autorisé en
1995
Polyculture élevage bovin
Mise à disposition partielle (80 ha SAU totale) avec déduction
pâturage et épandage fumier sur reste SAU

Prêteur existant autorisé en 2014
Polyculture élevage bovin
Mise à disposition totale

Terres anciennement exploitées par EARL BOSC RENAULT :
Prêteur existant autorisé en 2010
Changement de raison sociale
Polyculture élevages bovin et ovin
Mise à disposition partielle (197 ha SAU totale) avec
déduction pâturage et épandage fumier sur reste SAU
Apport de lisier de porcs de SCEA CAUX PORCS sur autres
ilots

Observations

Franck LOOBUYCK

SCEA CREVON

GAEC KMAS

Pierre DODELIN

EARL ROPIQUET

EARL DU HAGUET

GAEC DE LA LONDE

EARL DU FAUQUE

27

28

29

30

31

32

33

34
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Nom

Numéro

74,45

34,71

40,26

53,90

78,50

24,53

57,77

7,21

209, rue du Mesnil au Coffre
76190 ECRETEVILLE LES BAONS

1805 Rue Notre Dame de Pontmain
76760 YERVILLE

872 Route des 3 Fermes
76640 TERRES DE CAUX

Isménil
76190 ALLOUVILLE BELLEFOSSE

Rte du Champ d’Oisel
76190 VALLIQUERVILLE

445, rue des Amis
76640 Ste MARGUERITE SUR FAUVILLE

22, rue de la Londe
76640 BERMONVILLE

61, rue du hameau de Fauque
76640 BERMON3889VILLE

44

SAU mise à
disposition (ha)

Adresse

Situation en projet

Prêteur existant
Mise à disposition partielle (SAU totale 192 ha)
Pas d’autres fertilisants organiques
Importe 12000 kgN de lisier de porcs de la SCEA CAUX
PORCS sur le reste de la SAU
Prêteur existant autorisé en 2010 (EARL devenu GAEC)
Polyculture élevage bovin
Mise à disposition partielle (178 ha de SAU totale) avec
déduction pâturage et épandage fumier sur reste SAU
Importe du lisier de porcs de la SCEA CAUX PORCS sur le
reste de la SAU
Prêteur existant autorisé en 2010
Mise à disposition sur parcelle de 7 ha
Polyculture élevage bovins
Pas d’autres fertilisants organiques
Importe 3100 kgN de lisier de porcs de la SCEA CAUX
PORCS sur le reste de la SAU

Nouveau prêteur de terres
Cultures
Mise à disposition partielle (90 ha SAU totale)

Prêteur existant autorisé en 1995
Polyculture sans cheptel
Mise à disposition partielle 74,45 ha sur 160 ha avec
déduction tout pâturage et épandage fumier sur reste SAU
Terres exploitées auparavant par Bernard JEANNE, prêteur
existant autorisé en 1999
Pas de cheptel
Mise à disposition partielle (uniquement terres de CLEVILLE)
Prêteur existant autorisé en 1999
Polyculture élevage bovin
Mise à disposition partielle (173 ha de SAU totale) avec
déduction pâturage et épandage fumier sur reste SAU
Prêteur existant autorisé en 2010
Polyculture élevage bovin
Mise à disposition partielle (71,5 ha SAU totale)
Exportation fumier bovins

Observations

EARL DES 7 CLOCHERS

Christophe JEANNE

EARL DE LA HAUTEVILLE

SCEA DU CHATEAU

SCEA LECOUTEUX

Inge DEVOS

Christophe HAUVILLE

EARL DES GLANEURS

35

36

37

38

39

40

41

42

27,58

16,56

8,21

171,29

199,37

80,01

44,51

115,39

85, rue de la marre
76640 BERMONVILLE

Mont aux Roux
76640 CLEVILLE

1501 La Hauteville
76110 BREAUTE

Allée du Château
76190 AUZEBOSC

Allée du Château
76190 AUZEBOSC
382 Route des Glaneuses
76450 BOSVILLE
Rue du Manège
76640 NORMANVILLE

39, rue des Glaneurs
76190 ECRETEVILLE LES BAONS

Observations

Prêteur existant autorisé en 2010
Polyculture élevage bovins

Nouveau prêteur de terres
Polyculture élevage bovin
Mise à disposition partielle (70 ha SAU totale) avec aucun
apport bovin sur terres mises à disposition

Nouveau prêteur de terres
Mise à disposition partielle (98 ha SAU totale)

Nouveau prêteur de terres
Polyculture élevage bovin
Mise à disposition partielle (345 ha SAU totale) avec
déduction apport bovin sur terres mises à disposition

Nouveau prêteur de terres
Polyculture élevage bovin
Mise à disposition partielle (195,9 ha SAU totale)

Nouveau prêteur de terres
Polyculture élevage bovin laitier
Mise à disposition partielle (83 ha SAU totale) avec déduction
pâturage et épandage fumier sur reste SAU

Prêteur existant autorisé en 1999
Polyculture élevage bovin
Mise à disposition partielle (27 ha SAU totale)

Prêteur existant autorisé en 1999
Mise à disposition sur parcelle (159 ha SAU totale)
Polyculture élevage bovins
Importe 3300 kgN de lisier de porcs de la SCEA CAUX
PORCS sur le reste de la SAU

Tableau 14 : Liste des exploitations du plan d’épandage

3882,16

SAU mise à
disposition (ha)

Adresse
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Les prêteurs GAEC DE LA NATIONALE, GAEC DU HAUT BOIS, GAEC DU BOIS CARRE et Christophe HERON étaient inclus au plan d’épandage
d’épandag autorisé, ils se retirent.

TOTAL

Nom

Numéro

Situation en projet



Répartition géographique des épandages

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

Surface
épandable

ha

ha

218,36
149,30
32,51
14,09
140,06
16,87
9,69
70,84
28,57
9,56
35,75
67,26
195,65
80,01
15,45
38,87
219,44
6,14
174,61
3,54
108,04
28,44
60,01
51,13
77,52
25,41
66,76
4,43
113,47
83,53
31,17
338,03
29,42
63,82
126,29
41,00
48,13
68,20
50,80
7,17
20,95
3,80
24,62
28,67
30,40
46,22
49,09
63,99
20,36
21,64
10,60
207,85
17,25
14,08
150,13
117,98
84,24
8,56
12,39
3882,16

200,92
139,55
27,58
13,29
128,73
14,53
8,45
58,55
21,66
9,18
34,93
57,74
167,86
63,20
14,56
38,55
194,70
6,14
162,91
3,25
95,37
24,10
46,82
46,40
69,51
25,31
56,12
4,43
92,22
74,65
25,03
284,51
27,13
47,71
118,17
35,52
45,50
62,98
49,16
7,17
13,69
2,46
18,05
23,98
26,01
45,30
38,41
61,00
20,01
20,26
10,25
185,12
16,01
11,85
142,21
116,90
81,50
8,56
8,96
3454,59

Commune

ALLOUVILLE BELLEFOSSE
ALVIMARE
AUBERVILLE LA CAMPAGNE
AUTRETOT
AUZEBOSC
AUZOUVILLE AUBERBOSC
BENNETOT
BERMONVILLE
BERTHEAUVILLE
BERTREVILLE
BEUZEVILLE LA GUERARD
BOIS HIMONT
BOLLEVILLE
BOSVILLE
CARVILLE LA FOLLETIERE
CLEUVILLE
CLEVILLE
CLIPONVILLE
ECRETTEVILLE LES BAONS
ENVRONVILLE
FAUVILLE EN CAUX
FOUCART
FREVILLE
GRAINVILLE LA TEINTURIERE
HATTENVILLE
HAUTOT ST SULPICE
LA FRENAYE
LANQUETOT
LOUVETOT
MAULEVRIER STE GERTRUDE
NOINTOT
NORMANVILLE
NORVILLE
NOTRE DAME DE GRAVENCHON
OURVILLE EN CAUX
RAFFETOT
RICARVILLE
RIVILLE
ROCQUEFORT
ROUVILLE
SORQUAINVILLE
ST ARNOULT
ST AUBIN DE CRETOT
ST CLAIR SUR LES MONTS
ST NICOLAS DE LA HAIE
ST PIERRE LAVIS
STE MARGUERITE SUR FAUVILLE
THIOUVILLE
THIERGEVILLE
THIERTREVILLE
TOUFFREVILLE LA CABLE
TOUFFREVILLE LA CORBELINE
TREMAUVILLE
TRIQUERVILLE
TROUVILLE ALLIQUERVILLE
VALLIQUERVILLE
YEBLERON
YPREVILLE BIVILLE
YVETOT
Total

SAU en

SE en

% de la SAU % de la SE
totale
totale

5,62
3,85
0,84
0,36
3,61
0,43
0,25
1,82
0,74
0,25
0,92
1,73
5,04
2,06
0,40
1,00
5,65
0,16
4,50
0,09
2,78
0,73
1,55
1,32
2,00
0,65
1,72
0,11
2,92
2,15
0,80
8,71
0,76
1,64
3,25
1,06
1,24
1,76
1,31
0,18
0,54
0,10
0,63
0,74
0,78
1,19
1,26
1,65
0,52
0,56
0,27
5,35
0,44
0,36
3,87
3,04
2,17
0,22
0,32
100%

5,82
4,04
0,80
0,38
3,73
0,42
0,24
1,69
0,63
0,27
1,01
1,67
4,86
1,83
0,42
1,12
5,64
0,18
4,72
0,09
2,76
0,70
1,36
1,34
2,01
0,73
1,62
0,13
2,67
2,16
0,72
8,24
0,79
1,38
3,42
1,03
1,32
1,82
1,42
0,21
0,40
0,07
0,52
0,69
0,75
1,31
1,11
1,77
0,58
0,59
0,30
5,36
0,46
0,34
4,12
3,38
2,36
0,25
0,26
100%

Tableau 15 : Communes du plan d’épandage et répartition des surfaces
Nb : la surface épandable s’entend à 50m des tiers.
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Les surfaces épandables sont réparties principalement sur les communes d’ALLOUVILLE BELLEFOSSE,
BOLLEVILLE,
CLEVILLE,
NORMANVILLE,
TOUFFREVILLE
LA
CORBELINE,
TROUVILLE
ALLIQUERVILLE mais le plan d’épandage est réparti sur un grand nombre de communes de façon
relativement homogène.
Les parcelles les plus éloignées sont localisées à 16km du site d’élevage de la SCEA DU MONT AUX
ROUX.
Les fosses relais de stockage de digestat permettent de réduire les distances à parcourir jusqu’aux
parcelles.
PJ 2 : Vue d’ensemble des parcelles et distances aux stockages de digestat



Cultures du plan d’épandage

Les assolements des exploitations concernées par le plan d’épandage sont décrits dans les bilans joints en
annexe 3.
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3. MODALITES D’EXECUTION ET DE FONCTIONNEMENT EN PHASE
OPERATIONNELLE
3.1

LA CONDUITE D’ELEVAGE

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



Principe de la conduite en bandes

En production porcine, l’élevage est conduit en bandes.
Cela aboutit à :
- entretenir dans un même compartiment des animaux au même stade physiologique, de même âge
et de même poids.
- “ Programmer ” l’élevage de manière à ce que les différents groupes se succèdent régulièrement
dans chaque type de local.
- réduire les contaminations entre animaux d’âges différents
- pouvoir vider totalement un compartiment, donc de pouvoir le nettoyer, et le désinfecter avant
l’entrée d’un groupe d’animaux.
La conduite en bandes a pour principe de grouper le tarissement de l’ensemble des truies d’un lot à jour fixe
et à intervalle régulier, et de prévoir les salles destinées à recevoir une bande de truies ou sa descendance.
En effet le tarissement d’une truie induit sa venue en chaleur donc sa saillie dans les 5 à 10 jours suivants
puis de nouveau sa mise-bas (115 jours après).
Le nombre de salles est déterminé par l’occupation totale d’un bâtiment que divise l’intervalle entre deux
bandes (ou intervalle entre tarissements).
L’occupation totale d’un bâtiment correspond à l’accoutumance (si nécessaire) :
- L’occupation des animaux
- Le vide sanitaire.
3 types de conduites existent principalement en élevage :
- une conduite 4 semaines (28 jours)
- une conduite 3 semaines (21 jours)
- une conduite 1 semaine (7 jours)
Pour gérer correctement ses bâtiments, l’éleveur doit tenir compte des données suivantes:
Gestation 114 jours
Cycle œstral d’une truie
21 jours
Allaitement 21 jours
Vide sanitaire moyen 4 à 7 jours
Intervalle sevrage œstrus 7 jours
Accoutumance 4 à 7 jours



Conduite de l’élevage et productivité

L’élevage de porcs de la SCEA DU MONT AUX ROUX sera, après-projet, de type naisseur engraisseur
total, l’ensemble des animaux nés sur site seront engraissés sur le site. Ce qui permet encore une
amélioration de l’Indice de Consommation, une meilleure efficacité de la main d’ouvre.
L’élevage sera en conduite 10 bandes, sevrage à 21 jours, comportant 80 truies productives par bande, soit
800 truies en production, soit 920 truies présentes et 104 cochettes. L’objectif est d’avoir des lots de 1120
porcelets sevrés par bande pour 14 sevrés par truie. Le niveau de production devrait se situer à 29200
porcelets post-sevrage.
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La production de porcs charcutiers, déduction
déduction faite d’un pourcentage de perte de 4 % se situera à un niveau
d’environ 28000 animaux par an sur le site, soit 3,1 rotations dans les salles d’engraissement.
Différents types de porcs sont présents sur un élevage :
Types d’animaux Etat physiologique des animaux

Présence
bâtiments

Truies

Reproducteurs
Reproducteur femelles

10 bandes de 80 truies

Verrats

Reproducteurs mâles

Porcelets
« post sevrage »

Porcs charcutiers

dans

les

10
5 salles de nurserie pour
510 places
Jeunes mâles non castrés o
ou
u femelles ayant été sevrés à
et 18
1 salles en postpost
21 j (6-7 kg)
sevrage
pour
4598
Poids de 6 à 30 kg
places

Mâles et femelles adultes 30 à 118 kg

52 salles pour 9021
90
places et 3,1
,1 rotations
par an

Tableau 16 : Différents types de porcs présents sur l’élevage après-projet
projet



Le Bien
Bien-être

L’arrêté en date du 16 janvier 2003, établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs,
transpose en droit français les deux Directives européennes des 23 octobre et 9 novembre 2001.
Désormais, toutes les expl
exploitations
oitations doivent respecter les normes suivantes :
- les nuisances sonores
Les niveaux de bruit continu atteignant 85db doivent être évités, ainsi que tout bruit constant ou soudain
dans les bâtiments dans lesquels les porcs sont élevés.
- l’intensité lumineus
lumineuse
Les porcs doivent être exposés à des niveaux d’intensités lumineuses au moins égales à 40 lux pendant un
minimum de huit heures par jour.
- le logement des animaux
Ce logement doit permettre aux animaux :
 d’avoir accès à une aire de couchage confortable, convenablement asséché, et permettant à
tous les animaux de se coucher en même temps
 de se reposer et de se lever normalement
 de voir d’autres porcs, exception faite des cochettes et truies qui, une semaine avant la date
prévue pour la mise bas, peuvent êt
être
re hébergées à l’écart des autres.
Chaque porc sevré ou porc de production élevé en groupe dispose d’une superficie d’espace libre.
Les porcs devant être élevés en groupe peuvent être mis en enclos individuel s’ils se montrent
particulièrement agressifs ou s’ils ont été attaqués par d’autres porcs, ou encore s’ils sont malades ou
blessés.
L’enclos individuel doit alors être suffisamment grand pour permettre au porc de se retourner facilement,
sauf avis vétérinaire contraire. Cette dernière disposition est applicable à compter du 1er janvier 2003 pour
toutes les exploitations de construction nouvelles ou reconstruites ou encore mises en service après cette
date, et à compter du 1er janvier 2013, pour toutes les exploitations.
Chaque cochette après la saillie et chaque truie, lorsque cochettes et truies cohabitent, dispose d’une
superficie d’espace libre suivant :
- La superficie d’espace libre doit être respectivement de 1,64 m² par cochette et de 2,25 m² par truie.
- Si celles
celles-ci
ci cohabitent en groupes de moins d
de
e 6 individus, la superficie d’espace libre doit être
augmentée de 10%.
- Si elles sont en groupes de plus de 40 individus, la superficie d’espace libre pourra alors être diminuée
de 10%.
Cette disposition est applicable depuis le 1er janvier 2013 pour toutes
toutes les exploitations.
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- l’accès à la nourriture et à l’eau :
Tous les porcs doivent être nourris au moins une fois par jour et doivent pouvoir accéder à la nourriture en
même temps que les autres animaux du groupe.
Tous les porcs de plus de deux semaines doivent avoir un accès permanent à de l’eau fraîche en quantité
suffisante.
Les dispositions particulières relatives aux différentes catégories de porcs :
- Les truies et cochettes
L’interdiction des truies à l’attache :
Les truies et cochettes à l’attache font l’objet d’une interdiction absolue, à compter des dates suivantes :
 Toute nouvelle construction ou aménagement d’installations où les cochettes et les truies
sont attachées est interdite depuis le 1er janvier 2003
 L’utilisation d’attaches, déjà existantes, est totalement interdite depuis le 1er janvier 2006.
Les conditions d’élevage en groupe :
Les truies et cochettes sont élevées en groupe pendant une période débutant quatre semaines avant la
saillie, s’achevant une semaine avant la date prévue pour la mise bas.
Les côtés de l’enclos des truies et cochettes doivent être d’une longueur supérieure à 2,8 mètres. Si le
groupe compte moins de 6 individus, la largeur de l’enclos doit être d’au minimum 2,4 mètres.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux exploitations ayant moins de 10 truies. Dans cette hypothèse, les
truies et cochettes peuvent être maintenues individuellement, à condition qu’elles aient la possibilité de se
retourner facilement dans la case.
Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2003 pour toutes les exploitations de
constructions nouvelles ou reconstruites ou encore mises en service après cette date, et à compter du 1er
janvier 2013, pour toutes les exploitations.
Le système d’alimentation des truies et cochettes élevées en groupe doit être réalisé de telle sorte que
chacune d’entre elles puisse recevoir une quantité suffisante de nourriture, même en présence de
concurrentes.
En outre, chacune d’elles doit recevoir une quantité suffisante d’aliments volumineux ou riches en fibres ainsi
que des aliments à haute teneur énergétique.
Les conditions particulières, au moment de la mise bas :
Pendant la semaine précédant la mise-bas, les truies et cochettes doivent disposer de suffisamment de
matériaux de nidification.
Un espace libre doit être aménagé derrière la truie ou la cochette pour permettre la mise bas.
Les loges de mise bas doivent être munies de dispositifs de protection des porcelets (ex. : barres).
- Les porcelets
Les porcelets doivent pouvoir bénéficier d’un espace suffisant pour pouvoir se nourrir facilement.
La surface totale du sol doit permettre à tous les porcelets de se reposer en même temps.
Aucun porcelet ne peut être séparé de sa mère avant d’avoir atteint 28 jours, sauf si la santé et le bien-être
de la truie ou du porcelet l’exige.
Les porcelets peuvent toutefois être sevrés 7 jours plus tôt, à condition d’être transférés dans des locaux
spécialisés, vidés, nettoyés et désinfectés avant l’arrivée d’un nouveau groupe.
- Les porcelets sevrés et porcs de production
Des mesures doivent être prises pour éviter les combats, allant au-delà d’un comportement normal. Les
animaux à risque ou agressifs doivent être mis à l’écart des groupes.
Il convient désormais d’éviter de mélanger les porcs.
Enfin, l’utilisation de tranquillisants est limitée aux cas exceptionnels, et doit être soumise à l’avis d’un
vétérinaire.
Des objets manipulables par les porcs sont installés dans chaque case.
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Qualité : Engagement de l’exploitation

Le paiement du porc à la qualité est une préoccupation majeure de la filière porcine. Il est basé sur la
composition de la carcasse et son poids. Il existe une grille de paiement (grille UNIPORC OUEST) selon le
taux de muscle des pièces (TMP).
Après chaque abattage de porcs charcutiers, l’exploitant sera informé des résultats du lot concerné (poids et
qualité).
La qualité de la viande porc est examinée sur de nombreux critères et paramètres :
- la qualité technologique des pièces (contrôle du pH)
- la qualité du gras (teneur en acide gras saturé)
- la qualité micro biologique (absence de micro-organisme pathogène)
Charte qualité Cooperl
La sécurité alimentaire est un élément déterminant de garantie pour le consommateur. Elle est garantie par
la transparence des conditions et des méthodes de productions. La SCEA DU MONT AUX ROUX s’inscrit
naturellement dans une démarche de qualité : il a adhéré à la charte de qualité mise en place par Cooperl.
L’objectif de la charte qualité est de maîtriser les bonnes pratiques relatives aux conditions d’élevages
garantissant un niveau de qualité et de sécurité optimale des porcs charcutiers. Elle met en avant le lieu de
production, le respect des normes d’environnement et les conditions dans lesquelles la viande est produite
comme l’identification des animaux, le suivi et la notification précise de toute intervention vétérinaire, une
surface minimale par animal ou encore une alimentation à base de céréales et d’oléoprotéagineux et une
connaissance précise de l’origine de toutes les matières premières.
La viande produite par la SCEA DU MONT AUX ROUX est et sera bien entendu estampillée VPF « Viande
de Porc Française ».



Porcs bien être - PBE

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



Suivant les mêmes conditions que pour la mise en place du PBE et en réponse aux attentes des
consommateurs sur la contribution de la filière porcine à la diminution de l’antibiorésistance, la coopérative
coo pérative
COOPERL propose depuis 2013 à ses adhérents de s’engager dans la démarche PSA.
L'Alea (indicateur d'exposition estimée aux antibiotiques), un standard déterminé par l'Anses, est
actuellement de 0,99 pour les porcs français. Le cahier des charges « porc élevé sans antibiotique » de
Cooperl vise à réduire l'indicateur de moitié, pour atteindre au plus 0,5. La moitié des antibiotiques
consommés par un porc le sont après la fin du sevrage. Les aliments supplémentés et les traitements
préventifs sont é
également
galement proscrits. En pratique, des solutions alternatives préventives (huiles essentielles,
homéopathie …) seront utilisées en substitution des antibiotiques de première intention.
Les deux exigences principales du cahier des Charges sont :
- Une absenc
absence
e de supplémentation antibiotique dans l’aliment des porcs
- Une absence de traitement antibiotique, quelle que soit la voie d’administration après 42 jours d’âge.
La SCEA DU MONT AUX ROUX est engagée
engagé dans cette démarche et respecte le cahier des charges PSA
PSA
42 jours mis en place par Cooperl.

3.2

ALIMENTATION DES PORC
PORCS
S

Les porcs produits par la SCEA DU MONT AUX ROUX sont nourris par des aliments fabriqués sur le site
(Fabrique d’Aliments à la Ferme), à l’exception des porcelets les plus jeunes (1er âge) qui sont nourris avec
des aliments du commerce.
Les rejets d’azote et de phosphore varient principalement en fonction des performances zootechniques des
animaux et des teneurs en protéines et en phosphore des a
aliments
liments.

Technique
Techniques d’alimentation



Quatre techniques sont envisageables :
-

une alimentation standard,

-

une alimentation biphase,

-

une alimentation triphase,

-

une alimentation multiphase
Figure 7 :

Source : IFIP (2000)

Les différents types d'alimentation en élevage porcin

L’option de mettre en place une alimentation biphase et multiphase suppose une bonne maîtrise technique
car la marge de sécurité pour les erreurs de conduite est faible pour maintenir des niveaux de performances
corrects. Le choix de l’une ou l’autre doit être fait en fonction de la taille de l’élevage, de l’excédent d’azote et
du coût de mise en place des installations.
Le principe est d’adapter au mieux l’apport alimentaire aux besoins physiologiques de l’animal.
L’alimentation biphase correspond à l’utilisation
l’utilisation de 2 aliments au sein de chacun des ateliers d’élevage :
- Un aliment 1er âge et un 2e âge en post
post-sevrage
- Un aliment croissance et un autre finition en engraissement
Avec l’utilisation d’une alimentation biphase et phytases, les performances zoote
zootechniques
chniques et de carcasse
des animaux sont identiques à celles obtenues en alimentation standard.
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Sur l’exploitation de la SCEA DU MONT AUX ROUX
ROUX,, on distribue une alimentation triphase,, c’est-à-dire
dire
qui va au-delà
delà des exigences réglementaires,
réglementaires avec 3 alim
aliments
ents par stade physiologique :
- 3 aliments pour les porcelets (un aliment moins de 7 kg, ensuite de 7 à 12,5 kg aliment 1 er âge et de
12,5 à 30 kg aliment 2è âge)
- 3 aliments en engraissement (aliment dit nourrain, aliment croissance et aliment finition)
- 3 aliments pour les truies (aliment verraterie c’est-à-dire
c’est dire de l’insémination à 40 jours après
l’insémination, 1 aliment gestantes jusqu’à la mise bas, puis un aliment maternité pour favoriser la
lactation).
L’alimentation biphase permet déjà une réduction des rejets azotés de 16% et de près de 29% des rejets en
phosphore par rappo
rapport
rt à une alimentation standard.
L’adjonction de phytases microbiennes permet une réduction sensible des rejets phosphorés. Les phytases
microbiennes ont pour principe de dégrader le phosphore phytique non digestible contenu naturellement
dans les aliments à base de céréale. Par la suite on ajoute du phosphore digestible dit « bicalcique »
nécessaire au bon état sanitaire du porc.
Le tableau suivant présente les normes de rejets des porcs (kg d’azote et de phosphore par animal) pour un
élevage en alimentation biphase.
Aliment 1

Aliment 2

Kg N

Kg P2O5

Truies ou verrats
présent par an

Truie en gestation
< 14.0 % MAT
< 0.52 % P

Truie en lactation
< 16.5 % MAT
< 0.58% P

14.3

11

Porcelets produit en
post--sevrage

En premier âge
< 20 % MAT
<0.65 % P

En deuxième âge
< 18 % MAT
< 0.56 % P

0.39

0.23

Porcs charcutiers
produit après post
postsevrage

En croissance
<16.0% MAT
<0.47% P

En finition
< 15.0 % MAT
< 0.45 % P
> 60 % du total de l’aliment
consommé

2.6

1.45

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

Tableau 17 : Valeurs de référence de la conduite alimentaire biphase
La SCEA DU MONT AUX ROUX propose aux porcs une alimentation triphasée et de précision ; ceci associé
à de bonnes performances techniques entraîne un gain supplémentaire en terme de rejets dans le lisier. Le
Bilan Réel Simplifié laisse apparaitre un gain de 11,2% en azote par rapport aux normes biphase RMT et de
6,8%
8% en phosphore. Ce gain supplémentaire n’est pas considéré dans les calculs de rejets des porcs basés
sur les normes (cf $ 2.4).



Fabrication des A
Aliments
liments à la Ferme (FAF)

L’aliment de tous les porcs de l’exploitation est fabriqué sur celle-ci,
celle ci, à l’exception de l’aliment pour les
porcelets en 1er âge.
Aujourd’hui, lle
e parcellaire exploité par la SCEA DES PAYSANS permet d’approvisionner l’élevage à hauteur
de 70 % de ses besoins en blé, 66% des besoins en orge et 12% des besoins en maïs.
Après projet,
et, pour la fabrication de l’aliment, 50% des besoins en blé seront satisfaits par les terres de la
SCEA DES PAYSANS, 50% des besoins en orge et 8% des besoins en maïs.
Le
e reste des céréales provient d’exploitations voisines (notamment 2 prêteurs de terre) et d’une coopérative.
coopérative
La fabrication nécessite de stocker les matières premières sur site dans des cellules,
cellules, cuves et silos à plat,
plat,
pour reconstituer l’aliment complet à partir d’un complémentaire livré de l’extérieur
l’extérieur.
Les céréales servant à la constitution
constitution de l’aliment des porcs sont stockés dans des silos aériens, clos
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(extérieur des bâtiments). Les silos de stockage d’aliments sont posés sur une dalle en béton pour éviter tout
risque d’effondrement et l’échelle est équipée d'arceaux de sécurité.
La SCEA utilise des co-produits tels que du soluble de blé, du son de blé, de la purée de pommes de terres,
du lactoserum et du lait de membrane. Utiliser ces co-produits permet d’éviter aux industries agroalimentaires de les détruire. Ce réemploi a aussi l’avantage de réduire les consommations d’eau
d’abreuvement pour les porcs car 65% de l’eau nécessaire est apportée par ces co-produits liquides ou à
forte teneur en eau.
Ces co-produits proviennent d’IAA situées dans un rayon de 30 km maximum autour du site d’élevage, mis à
part le lactoserum qui est livré depuis une IAA situé à 110km.
Les stockages de matières premières et d’aliments présents sur le site sont les suivants :
Type de stockage

Matière stockée

Quantité

Stockage à plat
Silos à plat
Stockage à plat
Cuves inox ou béton
Cuve

Céréales
Maïs humide
Tourteaux etc
Co-produits
Lactosérum

Silos polyester

Aliments complets

2000 m3
2232 m3
343 m3
258 m3
60 m3
9 silos au total après projet
dont 3 au bloc naissage et 3
bloc projet

Le volume total de céréales est de 4575 m3. A cela se rajoute le stockage des co-produits liquides ou pâteux
Il n’y aura pas de nouvelle cellule ni de nouveau silo à installer dans le cadre du projet.
Le broyeur, le compresseur et les vis se situent dans le hangar de la Fabrique d’Aliments n°23. La puissance
totale développée pour ces équipements (broyeurs, compresseur, vis) est de 95 kW.
La fabrication d'aliment du bétail engendre des poussières. Celles-ci peuvent s'enflammer ou provoquer une
explosion en présence d'une source de chaleur ou d'une étincelle. Les risques majeurs inhérents à une telle
installation sont donc : l'incendie, l'explosion, les accidents corporels. La Fabrique d’Aliments est nettoyée
une fois par semaine.
Afin de réduire ces risques, les précautions d'usage pour supprimer les formations d’étincelle doivent être les
suivantes :
o
o
o

en installant un séparateur magnétique au niveau de la fosse de réception des céréales ou en amont
du broyeur-mélangeur,
ne pas réaliser de travaux de soudage dans l'enceinte de la fabrique sans avoir préalablement vidé
les silos, et en respectant la procédure permis de feu,
utiliser des appareils à moteur étanches aux poussières et les nettoyer (dépoussiérage)
régulièrement.

L’alimentation des porcs se fait grâce à une machine à soupe. Les porcelets sont alimentés à sec via des
nourrisseurs.
Dans le bâtiment n°23, il y a deux cuves permettant de préparer la soupe pour les porcs charcutiers et les
truies. L’aliment truies est envoyé par canalisations enterrées vers les bâtiments truies.
Une 3ème cuve va être installée dans le bâtiment en projet n°33 afin de préparer la soupe pour les porcs
charcutiers de ce bâtiment.
Les différentes opérations (remplissage cuve, mélange, distribution) sont pilotées à l’aide d’un automate.
Chaque type de porc reçoit quotidiennement une ration alimentaire qui correspond à son besoin. Le mode
de distribution influence le volume de déjections à stocker.

SCEA DU MONT AUX ROUX

54

Types d’animaux

Mode d’alimentation

Mode de distribution

Soupe

Auge

Truies en maternité

Soupe

Auge

Porcs à l’engraissement

Soupe

Auge

Sec

Nourrisseur

Truies
cochettes

gestantes

et

Porcelets en Post sevrage

Figure 8 :

Rythme de distribution
2 repas / jour
et 1 repas d’eau
2 repas / jour et buvette
d’eau à disposition
2 repas / jour et pipette
d’eau
A volonté et pipette d’eau

Mode et rythme de distribution des aliments

Les porcelets sont alimentés à l’aide de nourrisseurs. Ils permettent la distribution à volonté des aliments.
L’eau est distribuée à l’aide d’abreuvoirs qui permettent d’éviter le gaspillage.
Ces systèmes permettent de maîtriser le rationnement pour obtenir
obtenir une croissance optimale avec un bon
indice de consommation sans préjudice pour le classement : si l'animal est sous
sous-alimenté,
alimenté, il n'exprime pas
son potentiel génétique alors que si la ration est trop importante, l'aliment est mal valorisé et le porc fabrique
fabri que
du gras.

4. BATIMENTS
ATIMENTS ET INSTALLATIONS
INSTALLA
PJ 1 et PJ 2 : Plans des installations

4.1

CONCEPTION DES PORCHERIES
PORCHE

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



Dimensionnement des places en bâtiment

Les surfaces et amé
aménagements
nagements ont été calculés de façon à correspondre à la réglementation établissant les
normes minimales relatives à la protection des porcs.
Poids
P

< 10 Kg

10< x <20

20< x <30

30< x <50

50< x <85

85< x <110

>110 kg

Surface
S

0.15 m²

0.20 m²

0.30 m²

0.40 m²

0.55 m²

0.65 m²

1 m²

Tableau 18 : Référence de la surface d’espaces libre par porc
Les surfaces par porcins et les longueurs d’auges sont préconisées pour garantir les performances des
animaux (bien
(bien-être)
être) et les coûts des bâtiments.



Ambiance dans les bâtiments d’élevage

Le renouvellement de l’air par une ventilation, ainsi que le maintien des températures optimales
conditionnent la croissance des animaux.
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Type de porcin

Températures minimales
recommandées (°C)

Débit minimum
installé (m³/h/animal)

Gestation
13 à 20
25
Maternité
16 à 22
30
Post-sevrage
sevrage (fin)
15 à 24
3à8
Engraissement
15 à 22
8 à 15
(Source : IFIP « Mémento de l’éleveur de porc », édition 2000)

Taux maxima
maxima de renouvellement de
l’air (m³/h/animal)
Zone tempérée
Zone chaude
150
200
250
300
25
35
60
80

Tableau 19 : Paramètres pour une ventilation optimum dans les bâtiments d’élevage
porcin
Le système de ventilation pour tous les bâtiments est de type dynamique
dynamique. L’extraction
xtraction de l’air vicié se fait en
hauteur via des cheminées en toiture des bâtiments.
Une alarme prévient des élévations et baisses anormales de température ainsi que des défauts de
ventilation.. L’élevage est équipé d’une alarme sonore avec transmetteur téléphonique (sur
(sur 3 téléphones
portables).
En cas de température trop élevée,
élevée il y a également ouverture automatique des fenêtres des salles
d’élevage.
Par ailleurs, les salles abritant les truies en maternité sont équipées d’un système de brumisation,
permettant de rafraichir les truies en cas de forte chaleur.



Chauffage des bâtiments d’élevage

Le chauffage permet de répondre aux besoins thermiques des animaux pour leur bien-être
bien être (survie en bas
bas
âge des porcelets, confort) mais aussi pour améliorer leur performance de croissance et d’indice de
consommati
consommation.
Le chauffage concerne en particulier la maternité et le post-sevrage.
post sevrage. Contrairement aux porcs à
l’engraissement et aux truies gestantes, les jeunes animaux sont sensibles au froid et ne produisent pas
suffisamment de chaleur pour maintenir un niveau de température suffisant dans les salles.
Les besoins en chauffage résultent d’un bilan faisant apparaître trois paramètres :
- Apport de chaleur par les animaux eux-mêmes
eux mêmes
- Pertes de chaleur par conduction à travers les parois, le sol et le plafond
- Pertes de cchaleur
haleur liées au renouvellement d’air.

Figure 9 :
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Les préconisations de puissance de chauffage sont les suivantes :
Type de logement

Puissance préconisée

Maternité avec porcelets en niche
150 W / place
Maternité avec porcelets sans niche
250 W / place
Post-sevrage
sevrage
30 W / place
Engraissement
(Source : RMT Elevage Environnement)
Tableau 20 : Besoin de chauffage en élevage porcin
A la SCEA DU MONT AUX ROUX, les salles d’engraissement sont chauffés pendant les 1ers 15 jours de
présence pour le confort des animaux et pour faciliter l’adaptation des animaux aux nouvelles salles.

4.2

LA LISIOTHERMIE

Le lisier est une source potentielle d’énergie. Dans un bâtiment porc, la température du lisier est d’environ
d’envir on
20°C, ce qui peut donner une température d’eau de chauffage à 10/15 °C après échange de chaleur.
La chaleur du lisier est récupérée par les tuyaux qui se trouvent dans les préfosses.

Figure 10 :

Photos des tuyaux avant le coulage du fond de fosse (Source SKOV)

Cette eau glycolée est ensuite pompée par la « pompe à chaleur ». Le compresseur de la pompe à chaleur
accroît la température de l’eau qui est stockée dans un ballon avant d’être distribuée dans les tuyaux des
chauffages d’ambiance de salles et/ou de chauffage par le sol.

Figure 11 :
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Ce procédé permet de subvenir aux besoins de chauffage de l’élevage à faible coût.
Avec la lisiothermie, la pompe à chaleur va servir à alimenter à 100 % le chauffage des salles
d’engraissement en projet ainsi que le chauffage des salles de post-sevrage en projet et existantes.
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CARACTERISTIQUES DES BATIMENTS

1996

1991

Chauffage par
réseau d’eau
chaude via la
méthanisation

Chauffage par
réseau d’eau
chaude via la
méthanisation

Ambiance, chauffage et
récupération de chaleur

SCEA DU MONT AUX ROUX

Dynamique,
extraction haute

Dynamique,
extraction haute

Type ventilation

Distribution alimentation

4430

103

CI

160 TM

2164 nurserie et PS
3661 PC
CI

Ajustements

Réaménagements

1845

CI

786 TGV et 104
cochettes

Ajustements

3280

CI

2944 PS
2160 PC

/

PROJET

Post-sevrage et
porcs charcutiers

Truies gestantesverraterie et
cochettes
2010

Bat 33

Bat 31

Dynamique,
extraction haute
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Chauffage par
réseau d’eau
Brumisation
chaude via
lisiothermie pour
Chauffage par
les PS et via la
lampes infra rouge
méthanisation pour
les PC

Dynamique,
extraction haute

Chauffage par
réseau eau chaude
via la
méthanisation

Brumisation

Dynamique,
extraction haute

Réseau eau chaude
Pompe à chaleur
Lisiothermie

Brumisation pour les
porcs charcutiers

Dynamique,
extraction haute

Préfosses puis fosse Préfosses puis fosse Préfosses puis fosse Préfosses puis fosse Préfosses puis fosse Préfosses puis fosse
25
25
25
projet 34
projet 34
projet 34
Sec en PS et soupe
Soupe
Soupe
Soupe
Soupe
Soupe
en PC

490

1308

Volume utile (m3)

Destination déjections

CI

CI

Mode d’élevage

Réaménagements

Truies maternité

Post-sevrage et
porcs charcutiers

Porcs charcutiers
2010

Bat 30

Bat 28

Bât 24

1912 PC

Pas de changement

2012

Porcs charcutiers

Bât 20

1288 PC

Nombre de places

Evolutions par rapport à
situation existante

Date de construction

Type de bâtiment

N° sur plan de masse

Cf. PJ 1 et PJ 2 : Plans de situation, masse

4.3

Panneaux béton
peints en beige
b

Bât 20
Panneaux béton
cellulaire Siporex
blanc
Tôles nervurées
laquées beige

Bât 24

Tôles nervurées
laquées beigee
beige
Tôle fibrociment
rouge brun

Panneaux béton
peint teinte pierre

Bat 28

Tôles nervurées
laquées blanc cassé
Bac alu teinte rouge
RAL 3009

Panneaux béton de
teinte beige

Bat 30

60

Bat 31

Tôles nervurées
laquées beige
Bac alu teinte rouge
RAL 3009

Panneaux béton
peints en beige
b

Tableau 21 : Caractéristiques des bâtiments d’élevage après projet

Tôles nervurées
laquées beige
Bac alu teinte rouge
Bac alu teinte brun
RAL 3009
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Matériaux et teinte toiture

Pointes de pignon

Matériaux et teinte murs

N° sur plan de masse

Tôles nervurées
laquées beige
Bac alu teinte rouge
RAL 3009

Panneaux béton
peints en beige
ige

Bat 33

4.4

LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

Comme expliqué en paragraphe 1.3 de la partie « Présentation du projet », le site est soumis à la rubrique
IOTA 2150.
0. Le respect du défi 8 du SDAGE s’impose.

Figure 12 :

Gestion des eaux pluviales

La Surface du projet a été définie en fonction de la topographie du site et des talus existants. Le site a une
surface de 6,7 ha tandis que le bloc truies
truies situé au Nord du site a une surface de 0,7 ha.
Le SDAGE 2010-2015
2015 en vigueur ne précise rien en zone rurale. En zones urbaines, le débit spécifique est
est
limité à 1L/ha /sec pour une pluie de retour 10 ans.
Le débit de fuite est alors de 23m3/h.
Le volume des bassins nécessaires sera de 1604 m3 pour
our le site principal au sud des bâtiments 20 et 24
inclus et 739 m3 pour le site truies et Nord du site principal
principal.
Annexe 5 : Calcul du dimensionnement du recueil des eaux pluviales
La gestion des eaux pluviales (EP) telle qu’elle est réalisée à la SCEA DU MONT AUX ROUX prévient tout
risque de ruissellement autour du site d’exploitation.
Les eaux pluviales provenant des toitures et des aires imperméabilisées ne sont en aucun cas mélangées
aux effluents d’élevage. Elles sont notamment collectées au moyen de gouttières ou tout autre dispositif
équivalent puis évacuées vers les ouvrages suiva
suivants.
Sur le site principal, lles
es bâtiments d'élevage et annexes avec gouttières avant-projet
projet représentent environ
21829 m² de toitures. Avec le bâtiment en projet, cette surface monte à 25485 m²
m². Les eaux recueillies sur le
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toit du bâtiment en pr
projet se dirigeront vers la mare du site truies. A cela se rajoutent
rajoute les surfaces
goudronnées soit 20740 m². Au niveau des bâtiments truies, la surface de toitures et aires imperméabilisées
est de 4658 m²
m².
Les
es eaux et les évacuent vers les trois mares présentes su
surr le site principal et une mare sur le site truies.
Le tableau suivant présente les ouvrages présents pour la gestion des eaux pluviales sur le site d’élevage :
Superficie
imperméabilisée
Mode de gestion EP

(toitures et aires
extérieures
goudronnées)
goudronnées

Bâtiments truies n°30
n°30-31
31
et bâtiments 2
21-23-28-33
33

18900
8900 m²

Bâtiments
âtiments n°
n°17 à 20

3500
35 m²

Bâtiments
âtiments n°1
n°13-24

6000
000 m²

Bâtiments
âtiments n°
n°6-14-15-16
16
et méthanisation

11200
112 m²

Bâtiments
âtiments n°
n°9-10

7500
500 m²

EP collectées par gouttières et dirigées par gravité
vers mare du site truies (contenance de 4000
000 m3)
avec trop plein vers bassin communal de 5000 m3 à
500 m à l’ouest, lui-même
même relié à un trop plein avec
une régulation de débit par vanne
EP collectées par gouttières et dirigées par gravité
vers mare (n°29c) sur site, placée à l’ouest, d’une
contenance de 8
800
00 m3
EP collectées par gouttières et dirigées par gravité
vers mare sur site, placée à l’est (n°29a),, d’une
contenance de 1500
00 m3 avec trop plein vers mare
centrale (n°29b)
EP collectées par gouttières et dirigées par gravité
vers mare sur site, placée au centre (n°29b), d’une
contenance de 1000 m3 avec débit de fuite PVC
diamètre 100 mm vers fossé au Sud du site
EP collectées et dirigées vers la nouvelle rétention
de 15000 m3 (irrigation pommes de terre) créée au
sud du site

Tableau 22 : Gestion des eaux pluviales

Tous les plans d’eau du site principal et truies représentent une capacité de rétention totale de plus de
22300 m3, large
largement
ent en cohérence avec les surfaces imperméabilisées.
Le plan de masse présente les circuits des eaux pluviales.
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4.5

EQUIPEMENTS ET MATERI
MATERIELS
ELS D’ELEVAGE



Les stockages

L’activité d’élevage de la SCEA DU MONT AUX ROUX nécessite le stockage de différentes matières sur le
site même.
Produits stockés

Types de
stockages

Quantités/dimension

Lieu de stockage

15412
5412 m3 utiles pour le lisier
13573 m3 utiles pour le
digestat
Cadavres de porcs
3 x 800 L ((eng
eng PS)
2 x 150 L (mater)
1 x 300 L
2
locaux
frigorifiques
frigorifiques
(camions frigorifiques)
Eau
Réserve d’eau pour 50
0 m3
alimentation
Céréales (maïs)
A plat
552
2 m3 (6x23x4)
x4)
A plat
720 m3 (6x30x4)
x4)
A plat
960
0 m3 (8x30x4)
0x4)
Matières premières Cellules
1143
3 m3 (8000 quintaux)
(céréales)
Céréales
Stockage à plat
857 m3 (6000 qx)
Autres
matières Stockage à plat
343 m3 (4*600 qx)
premières (tourteaux
etc)
Co-produits
Co
Cuves inox
2 x 25 m3
Cuves
1 x 10
100 m3
Cuves
3 x 16 m3
Co-produits
Co
Cuve enterré béton
60
0 m3
Lactosérum
Silos aérien
3x 20 m3

Sous les bâtiments d’élevage
et fosses extérieures

Aliments complet

Attenant porcheries

Effluents

Produits vétérinaires
Produit additif lisier

Préfosses,
fosses
f
béton
ou
géomembrane
Bacs d’équarrissage
Locaux frigorifiques

Silos
aériens 6 silos au total
polyester
2 frigos + étagères
8 m²
sacs – transports dans

A
côté
des
bâtiments
d’élevage et un autre près des
bâtiments truies (cf plan
masse)
A côté local soupe (n°23)
Local n°23

Local n°19
Local n°16
Local n°21
A côté local 23
A côté local 23
A côté local 23
Au nord du bâtiment n°18
A côté local 23

Local spécifique fermé et isolé
près n°24

l’élevage par glacières
Produits
de Bidons/cartons
1 Fût de 200 l
désinfection,
fermés sur dalle plusieurs bidons
détergents, insecticides, bétonnée
raticides

Local spécifique fermé et isolé
près n°24

Huiles moteurs

Local n°13
13 (atelier)

Hydrocarbures

Fûts
sur
bétonnée
5 cuves

dalle 500 l et 9 x 200 l dans fûts
sur bac de rétention
2*5000L double paroi
1* 5000L double paroi
1*7000 L rétention
1* 1200 L rétention

Local n°13
Local n°14
Local n°17
Local n°23
23

Tableau 23 : Produits stockés sur le site d'élevage
Les équipements et lieux de stockages présentent les garanties de sécurité vis
vis-à-vis
vis d’éventuels risques de
pollution ou d’accident. Ces garanties sont des récipients étanches et solides, des stockages dans des
endroits fermés sur une dalle bétonnée.
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Tous les silos sont équipés de rambarde de sécurité et crinoline reliée à la terre.
Il n’y a plus de stockage d’azote liquide ni de produits phytosanitaires.



Les matériels

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

Caractéristiques

Localisation
ocalisation

Fonction
onction

Fixe dans porcheries

Chauffage salle d’élevage

Fixe dans porcheries

Chauffage salle d’élevage

4 postes fixes

Lavage des salles d’élevage

Nettoyeurs haute
pression

Réseau eau chaude (chaleur
fournie par la méthanisation)
Lampes infrarouges
15 W / porcelets
Capots de nids
Jet d’eau avec désinfectant
190 bars (19 l/ mn)

Tracteurs

260
0 CV et 160 CV

2 télescopiques

Chariots élévateurs -

Mobile autour des
fosses et dans
hangar
Mobile sur le site

Système informatique

Commandes automatiques

Bureaux

Ventilateurs économes
en énergie

Diamètre 500 maxi
Puiss. 2,5 à 4 A
Environ 135 ventilateurs au total

Sur les cheminées
des salles d’élevage

Groupe électrogène

400 KVA

Robot de lavage

1 robot mobile connecté EVO
Cleaner de débit 19L/min
(identique à un karsher)

Chauffage central
Chauffage

Local spécifique
insonorisé
Salles
d’engraissement
existantes et projet

Traction du matériel
Manutention
anutention
Automatismes
Distribution aliment /
ventilation
Extraction de l’air vicié
Production d’électricité (ne
sert qu’en cas de panne)
Lavage des salles d’élevage

Tableau 24 : Principaux équipements et matériels divers
Ces équipements sont régulièrement entretenus et contrôlés pour leur bon fonctionnement et la sécurité de
l’utilisateur.
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5. OUVRAGES
UVRAGES ET TRAVAUX ENVISAGES
ENVISAGES AVEC MODALI
MODALITES
TES D’EXECUTION
5.1

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

Le site d’élevage évoluera comme présenté dans le tableau ci-dessous
ci
:
L’exploitant est adhérent à un groupement de producteurs de porcs : COOPERL - Rue de la Jeannaie - B.P.
60328 - 22403 LAMBALLE Cedex
Cedex.

Domaine

Atelier porcin

Situation AVANT projet
(dernière situation auto
autorisée)
626 reproducteurs présents
140 places de cochettes
3360 places de post-sevrage
post
5606 places de porcs charcutiers

Situation APRES projet
946 places de reproducteurs (920
920
reproducteurs présents)
présents
104 places de cochettes
5108 places de post-sevrage
post
9021 places de porcs charcutiers

8296 Animaux
Animaux-Equivalents
Equivalents (AE)
Méthanisation

900 kW électriques
98 t/jour d’intrants
Bâtiments existants autorisés

Bâtiments
Préfosses existantes sous bâtiments : 10469
m3
Fosses extérieures existantes pour stockage
lisier : 2292 m³
Fosses extérieures existantes pour stockage
Stockage des
digestat : 15451 m³
déjections
Stockage total lisier : 12761 m³
Stockage total digestat : 15451 m3
Soit 6,3 mois pour le digestat

12985 Animaux
Animaux-Equivalents
Equivalents (AE)
900 kW électriques
98 t/jour d’intrants
Bâtiments
existants
autorisés
avec
réaménagements internes
Bâtiment en projet : 2944 places de post
postsevrage et 2160 places d’engraissement
Préfosses existantes sous bâtiments : 8176 m3
Préfosses en projet sous bâtiment : 3280 m3
Fosses extérieures
s existantes et projet pour
stockage lisier : 3956 m³
Fosses extérieures existantes pour stockage
digestat : 15451 m³
Fosses relais chez prêteur stockage digestat :
1200 m3
Stockage total lisier : 15412 m³
Stockage total digestat : 20251 m3
Soit 7,7 mois pour le digestat
31552 m ³ de digestat
175291 uN – 111549
1549 uP2O5

Dernière
prise
d’acte
méthanisation :
3
31552m
m de digestat pour la même valeur
fertilisante que dans le projet
Valorisation agronomique par épandage sur Valorisation agronomique par épandage sur
Gestion
des
terres de 26 prêteurs de terre (3307 ha de terres de 42 prêteurs de terre (3882 ha de
déjections
SAU mise à disposition)
disposition
SAU mise à disposition)
disposition
Les porcs sont nourris par aliments fabriqués à la ferme
Alimentation bi
biphase
phase voire triphase sur l’ensemble du cheptel
Alimentation
Alimentation à sec pour le postpost-sevrage
Machine à sou
soupe
pe pour l’engraissement et les truies
Production
NPK

Tableau 25 : Evolution de l'exploitation AVANT et APRES projet
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5.2

BATIMENTS
TS A CREER
EXTENSIONS ET BATIMEN



Des distances réglementaires d’implantation

Les bâtiments d’élevage (porcheries et annexes) doivent respecter les distances d’implantation
réglementaires.
Distances minimales
Habitations occupées par des tiers ou des locaux habituellement occupés par
des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés, les zones destinées à 100 m
l’habitation (documents d’urbanisme)
Puits, forage, sources, aqueducs en écoulement libre, de toute installation
souterraine
e ou semi
semi-enterrée
enterrée utilisée pour le stockage des eaux (eau potable 35 m
ou arrosage), rivages, berges et cours d’eau
Lieux de baignades et plages
200 m
Piscicultures et zones conchylicoles
500 m
Figure 13 :

: Distances
Distances d’implantation à respecter (article 4, arrêté du 27/12/2013)

Ces distances seront respectées.
Le bâtiment
ment à créer est le bâtiment n°33
n°
(cf plan de masse en PJ 2).
2 . Il comportera 2944 places de postpostsevrage et 2160 places d’engraissement pour une surface de 3665 m².
Il sera situé à 268 m du tiers le plus proche et à 71m
m du forage.
Une fosse à lisier circulaire ente
enterrée
rrée couverte est en projet également, elle aura un volume de 1369
1369 m3 utiles
avec un diamètre de 15
15m.

6. APPROVISIONNEMENT
PPROVISIONNEMENT ET CONSOMMATION D’EAU
6.1

ALIMENTATION EN EAU

Le site de Mont Aux Roux est alimenté en eau par un forage datant de 1995. Il a une profondeur de 60 m.
L’eau
eau se situe à une profondeur de 35 m. L’équipement est une pompe immergée électrique à étages (25
étages) de 6m3/h. Le forage dispose d’un compteur, le prélèvement actuel est de l’ordre de 58 à 61 m3 par
jour. Il n’y a pas de traitement au chlore,
chlore, aucun traitement chimique. Il y a un traitement physique par un
système d’électrolyse (WaterDiam).
L’élevage est également relié au réseau d’adduction d’eau public, pour faire face en cas de tarissement ou
de panne du forage.
Ce forage est uniquement destiné à la consommation des porcs de l'élevage et au lavage des salles mais en
aucun cas à la consommation humaine.
Les caractéristiques de ce forage sont les suivantes :
Désignation

Forage

Emplacement
Année de création

Section ZD
ZD parcelle 34
1995
Immergé
Tubage : 60m
0m de profondeur
Traitement physique par électrolyse

Pompage
Traitement
Prélèvement annuel avantprojet

Env. 21200 m3 avant
avant-projet

Tableau 26 : Caractéristiques du forage de l’élevage
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Ce forage n’est pas implanté à distance réglementaire puisqu’il se trouve à 4 m des bâtiments d’élevage. Il a
été autorisé suite à une demande de dérogation il y a de nombreuses années et de nouveau validé suite à la
la
dernière enquête publique en 2010.
2010. De nombreuses précautions sont prises pour empêcher tout risque de
pollution ponctuelle sont nombreuses :
 Protection entre le tubage et le terrain par un coffret clos, sous forme de cimentation annulaire sur
les 5 prem
premiers
iers mètres de profondeur


Forage protég
protégé
é par un local totalement clos



Tête
ête du forage rehaussé
rehaussée par un citerneau bétonné émergeant de 40 cm au-dessus
au
du niveau du
sol



Dispositif
ispositif de disconnexion entre le réseau d’eau potable et le forage par clapet anti-retour
anti retour



Réalisation un
une
e fois par an d’une analyse en laboratoire ave
avec
c contrôle nitrates et contrôle
bactériologique. Les dernières analyses affichent des valeurs conformes en bactériologie, attestant
nt
la bonne qualité bactériologique de l’eau. En nitrates, la teneur est élevée,, elle dépasse les 50mg/L
depuis la création du forage (cf « Scénario de référence, partie 1.2 »).

La partie captive de la nappe de l’Albien et du Neocomien est concernée (masse d’eau FRHG218) par
l’arrêté n°2016
n°2016-10-14-001
001 du 14/10/2016 relatif à la mise à jour des zones de répartition des eaux du bassin
Seine Normandie modifiant l’arrêté n°2009-1028
n°2009 1028 . Le site d’élevage est sur la masse d’eau FRGH203 (Craie
altérée
ltérée du littoral cauchois).

6.2

CONSOMMATION EN EAU

L’ensemble des porcs est alimenté en eau à partir du forage.
Source : Elevage de porcs sur litière et sur caillebotis :
besoins en eau JRP 20
2010

influences du mode de logement et d’alimentation

sur les

Calcul des besoins en eau élevage porcin (JRP 2010)
Mode de
distribution ou
mode de
logement

Types d'animaux

Places

Besoin en
l/j/place

Estimation de la
% de la
consommation après- consomma
projet (m³/an)
tion

EAU DE BOISSON
Truies gestantes

Soupe

786

12,55

3600

10,89%

104

7,12

270

0,82%

Soupe

160

37,8

2205

6,67%

Sec

5108

2,42

4512

13,65%

Soupe

9021

5,22

17188

51,98%

5291

16,00%

Cochettes
Truies en maternité
Porcelets post sevrage
Porcs charcutiers engraissement

EAU DE LAVAGE
TOTAL

33065

Tableau 27 : Consommation et distribution de l’eau après-projet
après
Ces calculs sont basés sur les normes (données JRP 2010) mais ne tiennent pas compte du fait que la
SCEA DU MONT AUX ROUX utilise pour l’alimentation des porcs beaucoup de co-produits
co produits liquides ou
pâteux contenant beaucoup d’eau (65% de l’eau contenue dans la soupe est apporté par les co-produits)
co produits). La
consommation d’eau supplémentaire liée au projet est estimée à +15 m3/jour. Ce qui porterait le volume total
après projet à 26675 m3, soit 73 m3/jour.
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La consommation d’eau par stade et poste se répartit ainsi :

Figure 14 :

Répartition de la consommation d’eau après projet

7. DEMANDE
EMANDE ET UTILISATION
UTILISATION D’ENERGIE
7.1

LES SOURCES D’ENERGIE UTILISEES ET LA
A REPARTITION DES CO
CONSOMMATIONS
NSOMMATIONS

En production porcine, l’énergie « directe », c’est
c’est-à-dire
dire celle consommée directement dans les bâtiments
d’élevage, représente environ 2,2 % du coût de production (IFIP, GTE-TB
GTE TB 2006).
Bien que faible, cette part a augmenté de 12 % au cours des cinq derni
dernières
ères années. De plus, la prise en
considération de l’épuisement des ressources énergétiques va vraisemblablement accentuer le phénomène
et renforcer la nécessité d’une maîtrise accrue des consommations (source : Les consommations
énergétiques dans les bâti
bâtiments
ments porcins – IFIP).
L’électricité est la principale source d’énergie utilisée (76%) dans les élevages puisqu’elle répond aux
besoins en chauffage et en force motrice (ventilation, distribution d’aliment, lavage…). Le postpost -sevrage
sevrage est
d’ailleurs le post
poste
e le plus énergivore en élevage naisseur
naisseur-engraisseur
engraisseur (36 %) suivit par l’engraissement (27
%) et l’atelier maternité (22%).
Le fioul représente la deuxième source d’énergie. Il est principalement utilisé pour alimenter les groupes
électrogènes (61 % des ca
cas),
s), très présents dans les élevages naisseurs-engraisseurs
naisseurs engraisseurs et postpostsevreurs/engraisseurs.
engraisseurs.
Il est également employé pour le chauffage faisant appel à une chaudière de type eau chaude.
Enfin, le gaz, de type propane, est exclusivement employé pour le chauffa
chauffage.
ge. Si l’électricité est utilisée dans
la totalité des élevages, les chaudières au fioul et au gaz, dédiées au chauffage des bâtiments, sont
présentes chez un tiers des éleveurs.
Chez les naisseurs
naisseurs-engraisseurs,
engraisseurs, la consommation énergétique moyenne totale se situe à
983 kWh par truie présente et par an, avec une variabilité importante entre les élevages (écart-type
(écart type de
328 kWh). Par porc produit, la moyenne est de 48 kWh, soit 0,42 kWh par kg de poids vif.
Dans le cas de la SCEA DU MONT AUX ROUX
ROUX, le site se situe en zone A (qualifiée de zone tempérée,
climat océanique marqué par des saisons peu contrastées).
5%
Chauffage
5%
Ventilation

1%
8%
10%

Alimentation
Eclairage
81%

90%
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Maternité

Gestante

3%
Ventilation
8%
Alimentation

14%
Alimentation

Eclairage

Eclairage
90%

Ventilation

79%

1%
6%
Ventilation
Alimentation
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Eclairage

Engraissement

Post sevrage

Chauffage

L’électricité est nécessaire pour les opérations suivantes :
- Pompes de lavage
- Ventilation
- Brassage et pompage du lisier
- Préparation et acheminement de l’alimentation,
- Eclairage
Comme indiqué précédemment, l’énergie sera fournie par le réseau EDF, mais aussi par un groupe
électrogène qui se déclenchera en cas de panne électrique.
La chaleur produite par l’unité de méthanisation est valorisée (via un réseau d’eau chaude) pour chauffer
toutes les salles d’élevage actuelles (y compris les bâtiments truies).
 Electricité
Actuellement, la consommation électrique annuelle sur le site est d’environ 730 000 KWh (2017), valeur qui
évoluera à la hausse après projet, mais ne sera pas proportionnelle à l’extension.
 Fioul
Le fioul est utilisé pour le groupe électrogène, les engins de manutention et le matériel agricole.
La consommation annuelle actuelle est de 32 000 litres. Elle sera identique après-projet. Avant la mise en
place de la méthanisation en 2011, la consommation de fioul était de 190 000 litres, nécessaires pour le
chauffage des salles.
Depuis la mise en place de la méthanisation, il n’y a plus de consommation de fioul pour le chauffage
(baisse de 83% de la consommation).

7.2

LES MESURES DE REDUCTION DE LA CONSOMMATION D’ENERGIE

Les équipements et installations en place aujourd’hui permettant d’ores et déjà de diminuer les
consommations électriques sur le site sont :
-

La totalité des ventilateurs a été changée, il s’agit aujourd’hui de ventilateurs économes en énergie
(70% de réduction de consommation électrique, source IFIP).

-

En salles de maternité, il y a des lampes infra rouges avec capots de nids (sortes de niches à
porcelets), permettant de localiser la diffusion de chaleur vers les jeunes porcelets. Ces capots de
nids sont également utlisés en post-sevrage. Ces équipements permettent de diminuer de 50% la
consommation électrique (source : IFIP).

-

Les bâtiments d’élevage sont équipés aujourd’hui à 80% de LED (lampes basses consommations).
Dès qu’un éclairage néon dysfonctionne, la SCEA les remplace par des LED. Pas de données
chiffrées fiables sur les économies de consommation énergétique.

-

Dans le fonctionnement des bâtiments, les exploitants s’efforcent toujours d’optimiser les réglages et
la bonne coordination du couple chauffage-ventilation (maîtrise des débits d’air, entretien des
ventilateurs, choix d’équipements peu énergivores). Les consignes de ventilation sont adaptées à
chaque salle.

Autres données d’entrée :
-

La SCEA DU MONT AUX ROUX chauffe pendant 15 jours les salles d’engraissement, pour une
meilleure acclimatation et un meilleur confort des animaux. De la même façon les truies gestantes
bénéficient d’un léger apport de chaleur également.

-

Avant-projet, la chaleur produite par la méthanisation est valorisée via le réseau d’eau chaude qui
dessert tous les bâtiments d’élevage y compris le bâtiment truies gestantes. Après projet, le
bâtiment truies gestantes et les salles d’engraissement existantes seront toujours chauffés grâce à
la chaleur de la méthanisation.
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-

La lisiothermie permettra de chauffer les salles de post-sevrage et nurserie existantes et en projet et
les salles d’engraissement en projet.

Les consommations de référence (standard IFIP) sont les suivantes :

Total
Mternité
Gestantes
Post-sevrage
Engraissement
TOTAL

Chauffage
900
160
85
40
1185

Ventilation
729
0
67
0
796

90
144
12
36
282

Alimentation Eclairage
9
72
8
8
1
5
3
1
21
86

Etant donné les pratiques de la SCEA citées précédemment (chauffage engraissement et gestantes), les
données de référence sont les suivantes (kWh/place/an) :

Total
Maternité
Gestantes
Post-sevrage
Engraissement
TOTAL

Chauffage
900
180
85
55
1220

Ventilation
729
20
67
15
831

90
144
12
36
282

Alimentation Eclairage
9
72
8
8
1
5
3
1
21
86

En considérant les pratiques et équipements en place à la SCEA, les consommations sont les suivantes
(kWh/place/an) :

Total
Maternité
Gestantes
Post-sevrage
Engraissement
TOTAL

Chauffage
472,5
79,2
43,1
29,8
624,6

Ventilation
364,5
20
33,5
15
433

27
43,2
3,6
10,8
84,6

Alimentation Eclairage
9
72
8
8
1
5
3
1
21
86

Ce qui nous donne, après projet, les consommations suivantes (en kWh/an) (avec équipements et pratiques
de la SCEA) :

Total
Maternité
Gestantes
Post-sevrage
Engraissement
TOTAL

75600
60826
220155
268826
625406

Chauffage Ventilation Alimentation Eclairage
58320
4320
1440
11520
15360
33178
6144
6144
171118
18389
5108
25540
135315
97427
27063
9021
380113
153313
39755
52225

Sans parler de la lisiothermie ni de la méthanisation, les équipements déjà en place permettent de réduire la
consommation énergétique liée au chauffage de 38% et la consommation énergétique totale de 48% par
rapport à un élevage standard IFIP.
Avec la lisiothermie, la pompe à chaleur va servir à alimenter la totalité du besoin en chauffage du
bâtiment en projet et les post-sevrages existants.
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La pompe à chaleur a un COP (coefficient de performance) de 2.5, c’est
c’est-à-dire
dire que pour 1 kWh consommé,
la pompe en restitue 2.5 kWh. Elle consomme 207 467 kWh d’électricité pour son fonctionnement mais pour
4000 h de fonctionnement/an, la chaleur restituée en salles sera de 518 668 KWh pour un besoin annuel de
chauffage de
dess salles concernées de 203 518 kWh d’électricité soit 255 % des besoins. Cette technique
appliquée à la SCEA DU MONT AUX ROUX va permettre d’économiser 207 467 kWh (équivalent à
l’énergie électrique nécessaire à la pompe à chaleur pour fonctionner).

L’élevage est chauffé soit avec la méthanisation soit avec la lisiothermie, 85%
85% du chauffage sera
ainsi d’origine renouvelable ((15%
15% du chauffage est électrique, il s’agit des lampes en maternité).
maternit

7.3

BILANS E
ELECTRIQUE
LECTRIQUE ET THERMIQUE
THERMIQ

Bilan électrique
Méthanisation
Pompe à chaleur lisio
Chauffage TM
Chauffage TG-PS-PC
Ventilation TM
Ventilation TG
Ventilation PS
Ventilation PC
Alimentation TM
Alimentation TG
Alimentation PS
Alimentation PC
Eclairage TM
Eclairage TG
Eclairage PS
Eclairage PC
TOTAL
ECART

Electricité produite Electricité consommée
7279188
207467
58320
0
4320
33178
18389
97427
1440
6144
5108
27063
11520
6144
25540
9021
7279188
511080
6768108

La consommation électrique après projet est 92% inférieure à la production d’électricité par la méthanisation
(revendue à EDF).
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Bilan thermique
Méthanisation
Lisiothermie
Chauffage TM
Chauffage TG
Chauffage PS
Chauffage PC
Ventilation TM-TG-PS-PC
Alimentation TM-TG-PS-PC
Eclairage TM-TG-PS-PC
TOTAL
ECART

Chaleur produite
Chaleur consommée
73668057
518668

74186725

0
15360
135315
380113
0
0
0
530788
73655937

De la même façon, la chaleur consommée par la SCEA après projet représente 7% de la chaleur produite
par la méthanisation et la lisiothermie.

8. TYPE ET QUANTITES DE RESIDUS ET D’EMISSIONS
8.1

DOMAINE DE L’EAU

Les particules en suspension proviennent en général du lessivage/ruissellement des sols (particules d'argile,
limons) et de l'activité biologique (déchets de végétation, plancton, bactéries, virus).
En dehors des aspects accidentels exceptionnels, le risque de pollution des eaux sur le site de l’exploitation
est essentiellement lié à :
- une absence, une trop faible capacité ou une mauvaise conception des ouvrages de stockage pour
les déjections, provoquant inévitablement des écoulements de jus lors du ruissellement des eaux
pluviales;
- tout défaut d'étanchéité des ouvrages de stockage entraînant un ruissellement ou une infiltration de
jus ou de produit brut.
Il n’y a aucun rejet direct dans le milieu naturel, les effluents d’élevage font l’objet d’un plan
d’épandage (cf. 7.3. Domaines du sol et du sous-sol).

8.2

DOMAINE DE L’AIR



Présentation du module de calcul du CITEPA

L'outil a été construit de manière à ce que le déclarant n'ait qu'à remplir des éléments descriptifs concernant
sa production et sa gestion des effluents.
Le calcul est réalisé à partir des effectifs présents sur le site d’élevage, du type de logement des animaux,
du type de stockage des effluents et de la gestion des déjections jusqu’à l’épandage. Il prend donc en
compte les différentes sources de production hormis l’aliment.



Quantité d’émissions attendues

Pour le projet de la SCEA DU MONT AUX ROUX, le module de calcul indique les émissions suivantes :
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SYNTHÈSE DES ÉMISSIONS DE L’ÉLEVAGE POSTE PAR POSTE
Ammoniac
(NH3)

Poste d’émission
Bâtiment
Stockage
Epandage (sur terres en propre)
Epandage (sur autres terres dans le cadre du plan d'épandage)
Epandage (exportation d'effluents normalisés)

kg/an
26 718
2 675
14 647
-

Protoxyde d’azote
(N2O)

Méthane
(CH4)

Particules totales
(TSP)

Particules fines
(PM10)

kg/an

kg/an

kg/an

kg/an

Emissions totales (à l'exclusion des émissions des
effluents normalisés exportés)

44 040

1 391

107 306

8 782

3 898

Valeur seuil de déclaration des Emissions Polluantes (arrêté du 31 janvier
2008)

10 000

10 000

100 000

100 000

50 000

Tableau 28 : Tableau de synthèse du calculateur du CITEPA (V3.9d)
Les valeurs seuils sont des seuils de déclaration et non pas des seuils réglementaires. Les émissions de
méthane sont élevées mais le calculateur
calculateur ne prend pas en compte le fait que le méthane n’est pas rejeté
mais valorisé via la méthanisation (production d’électricité et de chaleur par cogénération grâce au méthane
contenu dans le biogaz produit).

8.3

DOMAINE DU SOL ET DU SOUS-SOL



Présentation du plan d’épandage

La liste des exploitations concernées par le plan d’épandage ainsi que les surfaces concernées par
exploitant et par commune sont détaillées en partie 2.8 de la partie « Présentation du projet ».
La SCEA DU MONT AUX ROUX épand uniquement du digestat, pas de lisier brut.
Le plan d’épandage couvre une SAU de 3882 ha pour une surface épandable de 3454 ha.



Aptitudes des sols à l'épandage

Toute la surface n'a pu être retenue car elle doit répondre à la fois aux règles légales de distance à
respecter vis
vis-à-vis
vis des tiers, des cours d'eau, etc. et présenter une bonne aptitude à l'épandage.
L'aptitude à l'épandage se définit comme la capacité d'un sol à recevoir et fixer le lisier sans perte de
matières polluantes
olluantes (par écoulement superficiel ou percolation directe dans le sous-sol),
sous sol), à l'épurer (par
oxydation des matières organiques et destruction des germes pathogènes) et à maintenir les éléments
fertilisants à la disposition des plantes cultivées.
Cette capacité
apacité dépend de plusieurs critères dont les principaux sont :
- La sensibilité à l'engorgement et l'hydromorphie : l'engorgement du sol accroît les risques
d’écoulement superficiel et empêche le développement des micro-organismes
micro organismes épurateurs aérobies.
- La capacité
pacité de rétention : elle est fonction de la profondeur et de la texture du sol, elle détermine son
pouvoir filtrant et sa capacité à maintenir les éléments minéraux à portée des racines.
- La sensibilité au ruissellement : laquelle peut être aggravée par p
plusieurs
lusieurs facteurs (pente, battance du
sol, absence de couvert végétal)
L'aptitude des sols à l'épandage n'est pas constante tout au long de l'année car elle dépend de leur état
hydrique et du couvert végétal au moment de l'épandage.
Ainsi :
- Des sols engor
engorgés
gés en hiver sont inaptes à l'épandage pendant cette période ; ils redeviennent aptes
lorsque le ressuyage a eu lieu et que la végétation se développe (sortie hiver).
- Des sols peu épais à texture grossière sont trop filtrants pour recevoir des effluents liquides
li quides en période
hivernale (risque de percolation rapide), par contre ils peuvent très bien valoriser les apports au
printemps.
- La présence d'une prairie bien installée réduit les risques de lessivage et de ruissellement, y compris sur
les terrains pentus.
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Pour plus de commodité, trois classes d'aptitudes ont été distinguées sur les bases décrites ci-dessous
ci dessous :
* Classe 0 : Aptitude à l'épandage nulle ou très faible
Cette classe concerne d'une manière générale tous les sols trop hydromorphes (c'est à dire saturés en eau
une longue partie de l'année) ou trop superficiels pour valoriser correctement les éléments fertilisants ou trop
pentus.
 Surfaces non retenues pour le plan d'épandage.
* Classe 1 : Aptitude moyenne et/ou saisonnière
Il s'agit des sols engorgés en eau de manière temporaire (période hivernale) ou des sols à faible capacité de
rétention pour lesquels les risques de lixiviation des nitrates sont plus importants. Le terme « lessivage » des
nitrates est généralement utilisé à la place de lix
lixiviation.
 Épandage possible sur sol ressuyé et hors périodes à forte pluviosité.
* Classe 2 : Bonne aptitude à l'épandage
Ce sont des sols sains qui se ressuient rapidement. Ils sont profonds et assurent une réserve importante.
 Épandage possible durant la majeure partie de l'année.
Parallèlement à ces différents critères, la pente des terrains en relation avec l'occupation du sol, le type des
produits épandus (liquide, solide) et la technique d'épandage utilisée (enfouissement direct, épandage en
surface, enfouissement dans les douze heures...) ont été pris en compte afin d'écarter les parcelles
présentant les risques de ruissellement importants.
L'aptitude des sols à l'épandage pour l'ensemble des terres du plan d'épandage a donc été déterminée en
notant, pour chaque parcelle, les critères de pente, la capacité de rétention du sol et l'hydromorphie
l' hydromorphie.. Les
tableaux correspondants sont joints en annexe.
CRITERE/CLASSE

0

1

2

Hydromorphie

Permanente

Temporaire

Sols sains

Capacité de rétention

Sols trop minces

Sols profonds

Forte

Sols peu à moyennement
profonds
Moyenne

Nulle

Moyenne

Bonne

Pente
APTITUDE

Faible

Tableau 29 : Critères définissant l'aptitude des terres à l'épandage
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Récapitulatif des aptitudes
L'exclusion des terrains d'aptitude nulle et des secteurs interdits d'épandage permet de définir les terrains où
l'épandage est possible. Les surfaces épandables sont délimitées
délimitées sur les plans annexés. Les listes
parcellaires par exploitant figurent aussi en PJ 2.
PJ 2 : Listes parcellaires et cartographie du plan d’épandage
Ce classement des parcelles a été réalisé après passage sur le terrain qui a permis de caractériser le sol
(profondeur, hydromorphie et texture). C’est ce travail, réali
réalisé
sé avec une tarière à main de 1,20 m qui permet
de déterminer l’aptitude des sols à l’épandage. Les parcelles en jachères ne reçoivent pas d'azote
organique. Certains ilots sont réservés aux épandages des seuls effluents des prêteurs de terre qui ont un
cheptel
eptel bovin ou ovin.
Les surfaces déjà inscrites au plan d’épandage autorisé avaient déjà fait l’objet d’une étude d’aptitude des
sols à l’épandage.



Organisation pratique du chantier

Il n'est pas possible d'épandre le digestat toute l'année :
- pour des raisons physiques et réglementaires (périodes de gel, périodes de pluies),
- pour un respect des pratiques culturales : il est inutile de réaliser des apports d'éléments fertilisants
quand les plantes ne sont pas aptes à les utiliser ou que les qualités
qualités du sol ne permettent pas leur stockage.
L’exploitant doit ainsi considérer la réglementation pour organiser son chantier d'épandage.
Aussi, il existe des périodes pendant lesquelles il est interdit d'épandre des éléments fertilisants.
Pour gérer ll'épandage,
'épandage, les exploitants réfléchissent à leurs pratiques grâce à un Plan Prévisionnel de
Fumure, élaboré pour chaque campagne culturale et tiennent à jour un cahier de fertilisation à disposition du
service des "Installations Classées".
Les opérations de transport et d’épandage du digestat sont réalisées par les prêteurs de terre qui
utilisent le matériel mis à disposition par la SCEA, par le biais de la CUMA ALIENOR, à savoir :
- 7 tonnes à lisier à disposition (de 11 à 24 m3)
- Tonnes équip
équipées
ées soit d’un enfouisseur à dents soit d’une rampe à pendillards
1 caisson de 65m3 installé en bout de champ permettant un épandage sans tonne à lisier
avec enrouleur de 600m (système Duaferti) et rampe à pendillar
pendillards.
ds. La rampe de 36m de
large permet d’épandre sur cultures, sans dégâts (moins de passage).
passage)
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Il y a deux fosses relai
relais,, utilisées et alimentées en digestat en période morte par camioncamion-citerne.
citerne. Les
épandages seront alors facilités sur les terres situ
situées
ées aux alentours de ces fosses relais
relai et les déplacements
optimisés lors des chantiers d’épandage.
- Une fosse exploitée par la SCEA DU MONT AUX ROUX
ROUX, située à Sainte
Saint Marguerite
Marguerite sur
Fauville, commune de Terres de Caux (5478 m3 utiles, circulaire, couverte).
- Une fosse exploitée par la SCEA DE GUILLERVILLE, située à Notre Dame de Gravenchon
(1200 m3 utiles).
Annexe 6 : Convention mise à disposition fosse de la SCEA DE GUILLERVILLE
Le
e matériel utilisé dépend des cultures :
- avant maïs
maïs,, betteraves, pommes de terre et colza, les épandages sont réalisés avec un
enfouisseur : après la vanne de sortie de la cuve, le lisier est acheminé par tuyaux flexibles
vers des sorties disposées derrière des d
dents assurant la mise en terre.
-

sur céréales et prairies, les épandages sont réalisés avec une rampe à pendillards.
pendillards. La
répartition du lisier se fait de manière uniforme grâce au répartiteur sur l'ensemble des tuyaux
de distribution qui sont positionnés tous les 30 cm. La rampe est équipée
équipé e d’hacheur-répartiteur
d’hacheur répartiteur
vertical et d’un système anti-goutte.
anti goutte.

La grande majorité du digestat est enfoui mais les épandages sur cultures se développent, avec notamment
des épandages prévus sur le maïs levé au stade 8 feuilles.
Le personnel chargé des opér
opérations
ations d’épandage veillera à la propreté et à l’étanchéité du matériel utilisé
(étanchéité des vannes, propreté des roues des engins et si nécessaire mise en place d’une signalisation et
balayage des routes).



Acheminement du digestat sur les parcelles d’é
d’épandage

Le digestat (31552 m3 par an) est et sera acheminé sur les parcelles par tonne à lisier. Une partie du digestat
(6700 m3 soit 21% de la production annuelle)
annuelle) sera acheminé l’hiver par camion
camion-citerne
citerne de 30m
30 3 vers les
fosses relais. Un nouvel acheminement (même volume) peut être réalisé en juinjuin juillet (en dehors des
périodes d’épandage), afin de procéder aux épandages d’automne sur les ilots proches des fosses relais.
L’utilisation du réseau routier est nécessaire pour accéder à la plupart des surfaces d’épandage.
Les consignes suivantes précises seront respectées afin de ne pas nuire au voisinage, à savoir :
- respecter les limitations de vitesse, y compris en traversées de bourgs afin de respecter les consignes de
sécurité dans le village
- éviter autant que possible de traverser les bourgs et hameaux pour rejoindre les parcelles d'épandage.
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Le personnel chargé des opérations d’épandage veillera à la propreté et à l’étanchéité du matériel utilisé
(étanchéité des vannes, propreté des roues des engins et si nécessaire mise en place d’une signalisation et
balayage des routes).
Les principaux bourgs pratiqués sont CLEVILLE et ECRETEVILLE.
Le centre de FAUVILLE n’est pas traversé, il est et sera contourné (contournement par le Sud). Le bourg de
NORMANVILLE est évité également.
Les fosses relais permettront d’éviter des trajets en période d’épandage. La route départementale RD 926
ne sera plus empruntée de façon très régulière pendant les épandages pour accéder aux parcelles du Nord
de la zone d’étude. Ceci constitue une nette amélioration.
Le camion-citerne pour alimenter les fosses relai prendra les axes principaux ; en revanche les tonnes à
lisier n’empruntent que des axes secondaires, routes communales.
D’après la carte en PJ 2, 12% des parcelles (soit 493 ha) se situent à plus de 10 km du site d’élevage ou des
deux fosses relais.
PJ 2 : Vue d’ensemble des parcelles inscrites avec rayons et itinéraires



Vérification du respect de la réglementation en vigueur

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


L'arrêté ministériel du 27 décembre 2013 modifié en date du 2 octobre 2015 et
du 23 mars 2017
(Articles 26 à 27-5)
Tout épandage est subordonné à la production d’un plan d’épandage. Ce plan définit, en fonction de leur
aptitude à l’épandage, les parcelles qui peuvent faire l’objet d’épandage d’effluents organiques. Il doit
démontrer que chacune des parcelles réceptrices, y compris celles mises à disposition par des tiers, est apte
à permettre la valorisation agronomique des effluents.
En zone vulnérable, les apports d'azote organique sur les surfaces recevant des déjections animales (herbe
pâturée, plus herbe non pâturée épandable, plus culture épandable) ne doivent pas dépasser les 170 unités
d'azote par hectare.
La fertilisation doit être équilibrée et correspondre aux capacités exportatrices réelles de la culture
ou de la prairie concernée.
Les apports azotés, toutes origines confondues, organique et minérale, sur des terres faisant l'objet d'un
épandage, tiennent compte de la nature particulière des terrains et de la rotation des cultures.



Le Programme d'Action Directive Nitrates

Il est réglementé au niveau national par l’Arrêté Ministériel du 19 décembre 2011 modifié les 23 octobre
2013 et 11 octobre 2016, et complété pour la région Normandie par l’Arrêté Préfectoral du 30 juillet 2018
relatif au programme d’action régional (PAR) en vue de la protection des eaux contre la pollution par les
nitrates et au référentiel régional de mise en œuvre de l’équilibre de la fertilisation azotée.
Pour ce qui est de la gestion des cultures, le Programme d’action national indique pour les exploitations
en zone vulnérable :
- Les périodes minimales d’interdictions d’épandage (précisées par le PAR)
- Les limitations d’épandage des fertilisants
- Les modalités d’établissement du plan de fumure et du cahier d’enregistrement des pratiques
- Les normes de productions d’azote épandable par espèce animale
- Les couvert végétaux à mettre en place pour limiter les fuites d’azote en période pluvieuse (adapté au
niveau régional par le PAR)
- Les couverts végétaux à mettre en place le long des cours d’eau
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Le PAR comporte plusieurs volets :

-

Les mesures s’appliquant sur l’ensemble de la zone vulnérable :
Périodes d’interdiction d’épandage
Limitation de l’épandage des fertilisants
Couverture végétale pour limiter les fuites d’azote au cours des périodes pluvieuses
Couverture végétale permanente le long de certains cours d’eau, section de cours d’eau et plans d’eau
de plus de 10 hectares

Notre zone d’étude est en Zone Vulnérable comme la totalité de la Seine Maritime.

-

Les mesures s’appliquant en Zone d’Actions Renforcées (ZAR) :
Allongement des périodes d’interdiction d’épandage
Limitation de l’épandage de fertilisants
Couverture végétale pour limiter les fuites d’azote au cours des périodes pluvieuses
Maintien des bandes enherbées existantes de 10 m
Limitation de la BGA à 50 uN/ha SAU en Seine Maritime (sur une année N ou en moyenne sur les 3
dernières campagnes culturales)

Notre zone d’étude est en partie en Zone d’Actions Renforcées (ZAR de FAUVILLE EN CAUX), cf PJ
2. La SAU en ZAR représente 245 ha soit 6,41% de la SAU totale inscrite.

-

Le comité d’orientation et de suivi :
Mise en place d’un dispositif de suivi de la mise en œuvre du programme d’actions
Valider et promouvoir les bonnes pratiques etc

L’Arrêté Préfectoral du 30 juillet 2018 établit le référentiel régional de mise en œuvre de l’équilibre de la
fertilisation azotée pour la région Normandie. Il indique pour chaque type de culture les modalités de
calcul de l’équilibre de la fertilisation.

SCEA DU MONT AUX ROUX

78

Le calendrier d’épandage en vigueur est le suivant :




Préconisations pour la conduite des cultures
Le blé, l'orge

Différentes études ont prouvé que la fertilisation minérale du blé et de l'orge en sortie d’hiver
d’hiver et au
printemps, peut être remplacée par du lisier de porcs ou du digestat. La réussite et l’efficacité de la
fertilisation du blé et de l'orge repose essentiellement
essentiellement sur l’apport de la dose selon les besoins de la culture,
mais aussi sur l’utilisation du matériel d’épandage adapté.
Selon le développement de la céréale, il est possible de faire un apport d’azote minéral en début de
végétation. Puis, le reste de la fertilisation sera apporté sous forme de lisier de porcs ou de digestat. Si la
culture a un bon développement, l’apport de la fertilisation peut se faire en totalité grâce à des apports
organiques.
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Le maïs

Compte tenu de l'évolution des besoins de la plante en azote entre le 15 juin et le 15 août, le maïs est une
des cultures les plus aptes à tirer parti de l'azote libéré par minéralisation de la matière organique des
déjections animales à cette période.
Contrairement aux céréales, la culture peut très bien supporter un excès d'azote et donc tolérer une
surfertilisation. Néanmoins, cette pratique augmente fortement les risques de pollution des eaux par la
lixiviation des nitrates et doit être absolument évitée :
- Jusqu'au stade 8-10 feuilles les besoins sont peu importants (moins de 10% du total absorbé), mais les
racines sont peu développées et le sol libère peu d'azote.
- à partir du stade 10 feuilles et jusqu'au flétrissement des soies, l'absorption d'azote devient très intense
(70%du total absorbé).
- pendant le remplissage du grain, elle est plus modérée (20 à 30% du total absorbé).
Le maïs bénéficie pour la phase de consommation intense d'une large part de la minéralisation printanière et
estivale du sol. Dans les situations où cette minéralisation est précoce (avril mai), alors que les besoins du
maïs sont encore faibles, puisqu'il vient d'être semé, les apports importants d'azote minéral avant le stade 810 feuilles, peuvent conduire à des risques de pollution des eaux par le lessivage, si les pluies printanières
sont abondantes. Il convient donc de réduire ces apports au minimum. Pour cela, le fractionnement des
apports doit être généralisé. Il est ainsi conseillé d'apporté 30 à 50 unités par hectare avant ou juste après le
semis et le reste de la fumure éventuelle au stade 6-8 feuilles. Les apports doivent être suivis d'un binage
pour éviter les pertes par volatilisation.



La betterave

La betterave est une plante bi-annuelle à racine pivotante, placée en tête de rotation Les besoins en fumure
azotée sont de 4 à 4,5 kg N par tonne de racine. Un apport de 120 à 180 kg est recommandée, mais une
dose excessive peut conduire à une diminution de la qualité du jus et une baisse du rendement en sucre à
l’hectare.
Les apports de lisier ou de digestat peuvent se faire de façon précoce, suivis d’un engrais vert enfoui.
L’apport total d’azote doit être fractionné pour limiter les pertes en lessivage.



Le colza

Les apports d'azote sont bien valorisés par le colza, s'il n'y a pas d'autres facteurs limitants. Toutefois, des
risques de verse peuvent apparaître en cas de doses d'azote trop importante. Pour limiter les pertes par
lessivage (pluies printanières), il est indispensable de fractionner les apports en deux ou trois fois.



Le lin

La fertilisation du lin doit prendre en considération les besoins de la plante au cours de son cycle (absorption
importante dès le début de la végétation) et le type de sol ainsi que sa capacité de minéralisation. Les
besoins en azote sont de l’ordre de 10 uN/t, avec des modulations possibles en fonction de la variété. Le lin,
très sensible à la verse, ne tolère pas les excès d’azote. Les apports sous forme d’engrais de ferme doivent
se faire précocement et en dosage modéré (15 à 20 m3/ha). A cet effet, le lisier ou le digestat est apporté à
l’automne avant l’implantation d’un couvert végétal ayant pour fonction de piéger l’azote en période
hivernale. Les apports minéraux se font au semis en fonction des reliquats. Ils s’élèvent à 15 à 20 uN / ha
sous forme de starter. (Source : brochure CETIOM et coopérative Terre de Lin).



La pomme de terre

La pomme de terre est une plante appartenant à la famille des solonacées, cultivées pour ses tubercules.
Cette culture est placée en tête de rotation. La fertilisation peut se faire sous forme d’engrais de ferme, sans
toutefois excéder 160 UN. Le lisier de porcs ou le digestat s’apporte à l’implantation de la culture.



Les prairies (Fumiers et lisiers : des engrais pour vos prairies, pays de la Loire, 1995)

L'utilisation du lisier ou du digestat sur prairies ne présente pas de contrainte particulière.
Géré avec le même rythme d'apport et en tenant compte des coefficients d'équivalence- engrais, le lisier ou
le digestat a le même effet sur la production d'herbe des différents cycles qu'un apport d'ammonitrates.
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Remarque :
Quelle que soit la culture, pour bien raisonner la fertilisation, il convient d'appliquer à l’îlot cultural la
démarche suivante:
- bien définir l'objectif de rendement.
- établir les besoins globaux en azote à partir des exportations de la culture fonction du rendement
prévu.
- évaluer les fournitures du sol (reliquat azoté, minéralisation des résidus de récolte précédente et
des apports organiques)
- veiller au bon réglage des appareils d'épandage (homogénéité du produit épandu et uniformité de
l'épandage)
Cette démarche, très poussée, exige pour être bien appliquée des analyses ou des références locales et un
suivi par îlot cultural tout au long de la campagne.
Les bilans qui suivent permettent déjà, sur le modèle proposé par le CORPEN, de mettre en adéquation la
production d'azote organique totale des élevages du plan d'épandage et la capacité globale de valorisation
des surfaces épandables du plan, en fonction du type de sol et des assolements choisis.



Situation vis à vis du plan d’épandage

EPANDAGE

Lisier de porcs méthanisé (méthanisation existante)
Autres substrats méthanisés
DIGESTAT A EPANDRE

N
57247
118044

P2O5
34118
77431

N
P205
175291 111549

K2O
36535
81388
K2O
117923

Le digestat à épandre représente 175291 UN, 111549 UP, 117923 UK soit 31552 m3 par an.
Annexe 3 : Bilans de fertilisation
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Respect du ratio des 170 uN org./ha SAU en accord avec l’arrêté du 19 décembre
2011 relat
relatif
if au programme d’action national sur la Directive Nitrate
Nitrates

BILAN AZOTE - SUR L'ENSEMBLE DE LA SAU
SURFACE
TOTALE

EXPLOITANT

N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

EARL LEDUN
SARL FERME LENOUVEL
Marc THUILLIER
EARL DU Luxembourg
Christophe CANTEREL
GAEC DE LA CAYENNE
EARL DU CLOS MASURE (Normanville)
EARL LE BER
EARL LECROQ
GAEC FERME DES BLANQUES
SCEA DE LITTAMARD
EARL DU HAMET
GAEC MESNIL AU COFFRE
GAEC DU CLOS MASURE (Yebleron)
EARL BELLET
SCEA DE GUILLERVILLE
SCEA DODELIN
GAEC DU DUN
SCEA DE LA CAILLOTTE
EARL DE LA GOURMETTE
EARL D'EPINEVILLE
SCEA DES PAYSANS
GAEC BARBARAY
EARL HERON
EARL PERROTEAU
EARL DU PRIEURE
Franck LOOBUYCK
SCEA CREVON
GAEC KMAS
Pierre DODELIN
EARL ROPIQUET
EARL DU HAGUET
GAEC DE LA LONDE
EARL DU FAUQUE
EARL DES 7 CLOCHERS
Christophe JEANNE
EARL DE LA HAUTEVILLE
SCEA DU CHÂTEAU
SCEA LECOUTEUX
Inge DEVOS
Christophe HAUVILLE
EARL DES GLANEURS
TOTAL

EXPORT.
CULTURE

APPORT
PÂTURAGE

FUMIER
PRETEURS

APPORT
DIGESTAT
SCEA DU
MAR

69
99
84
89
95
166
147
144
18
169
99
47
190
67
101
143
195
46
85
17
175
309
66
58
81
93
74
35
40
54
79
25
58
7
28
17
8
171
199
80
45
115

12356
21512
17411
15913
19273
36979
28799
27368
3608
29913
12758
9311
33911
13523
12337
21225
26187
6756
14047
3408
36491
46199
13521
12463
14521
15651
11878
4910
7228
8397
12756
3911
12591
1338
5216
4567
1767
33303
39629
14705
7600
26138

200
2042
1400
0
875
7568
1670
3407
0
3503
0
1300
7961
2033
2926
0
0
0
0
0
4259
0
2490
826
900
1763
0
0
0
996
0
0
2660
0
0
948
0
2728
3502
0
0
4804

1660
1458
1000
2700
3290
9956
1150
4667
0
3377
0
1914
5016
1452
2090
0
0
0
0
0
6237
0
1115
3688
300
1763
0
0
750
48
0
0
1125
0
0
906
0
4536
7002
0
0
5184

2493
2210
3000
1700
1060
5377
3761
3666
1523
6018
2139
2496
6638
4255
2143
5501
7600
2733
6134
2207
8400
32883
3454
2400
4600
4350
4835
1460
2250
2441
4300
1663
2207
712
1798
100
642
7360
8200
4000
1912
2670

3881
DONNEES A L'HECTARE

701374

60760

72384

175291

181

16

19

45

APPORT N A
L'HA

ENGRAIS

63
58
65
49
55
138
45
82
86
77
22
123
103
116
71
38
39
59
73
133
108
107
107
119
72
85
65
42
75
65
55
68
104
99
65
118
78
85
94
50
43
110

8003
15802
12011
11513
14048
14079
22218
15628
2085
17015
10619
3601
14297
5783
5178
15724
18587
4023
7913
1201
17595
13316
6462
5549
8721
7776
7043
3450
4228
4912
8456
2248
6598
626
3418
2613
1125
18678
20925
10705
5688
13480
392939

79

101

Tableau 30 : Pression azotée sur le plan d’épandage
Dans le respect du seuil de 170 UN organique par h
hectare
ectare de SAU, la surface de 3882 ha représenterait
représente
un
apport possible de 6
659940
59940 unités d’azote.
Les apports azotés organiques couvrent ici 44 % des besoins des plantes (25 % pour le digestat et 19 %
représentant les apports des cheptels bovins et ovins des prêteurs).
prêteurs)
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Rappelons que les apports sous forme organique viennent en substitution des engrais de synthèse, de telle
façon que la fertilisation reste équilibrée sur l’ensemble des parcelles du plan d’épandage.
La pression du p
plan
lan d’épandage en azote est de 79 UN/ha de SAU.
SAU

Situation vis à vis du phosphore



Annexe 3 : B
Bilans
ilans de fertilisation

BILAN PHOSPHORE - SUR LA SAU
SURFACE
AGRICOLE
UTILE

EXPLOITANT

N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

EARL LEDUN
SARL FERME LENOUVEL
Marc THUILLIER
EARL DU Luxembourg
Christophe CANTEREL
GAEC DE LA CAYENNE
EARL DU CLOS MASURE (Normanville)
EARL LE BER
EARL LECROQ
GAEC FERME DES BLANQUES
SCEA DE LITTAMARD
EARL DU HAMET
GAEC MESNIL AU COFFRE
GAEC DU CLOS MASURE (Yebleron)
EARL BELLET
SCEA DE GUILLERVILLE
SCEA DODELIN
GAEC DU DUN
SCEA DE LA CAILLOTTE
EARL DE LA GOURMETTE
EARL D'EPINEVILLE
SCEA DES PAYSANS
GAEC BARBARAY
EARL HERON
EARL PERROTEAU
EARL DU PRIEURE
Franck LOOBUYCK
SCEA CREVON
GAEC KMAS
Pierre DODELIN
EARL ROPIQUET
EARL DU HAGUET
GAEC DE LA LONDE
EARL DU FAUQUE
EARL DES 7 CLOCHERS
Christophe JEANNE
EARL DE LA HAUTEVILLE
SCEA DU CHÂTEAU
SCEA LECOUTEUX
Inge DEVOS
Christophe HAUVILLE
EARL DES GLANEURS

EXPORT.
CULTURE
SAU

Apport
pâturage+f
umier
prêteurs

APPORT
DIGESTAT
SCEA DU
MAR

SOLDE
APP-EXP

69
99
84
89
95
166
147
144
18
169
99
47
190
67
101
143
195
46
85
17
175
309
66
58
81
93
74
35
40
54
79
25
58
7
28
17
8
171
199
80
45
115

5417
8569
6764
6404
6539
14345
13019
11272
1587
11692
5684
3776
13319
5265
4932
9302
11435
2951
6435
1500
13852
21593
4733
4261
5581
6558
5384
2257
3215
3247
5671
1759
4589
601
2313
1401
777
11602
14208
6232
3135
9191

1620
2100
1280
1800
1608
6797
1370
3098
0
2922
0
1419
5066
1760
2580
0
0
0
0
0
4476
0
1992
1573
500
1775
0
0
330
519
0
0
793
0
0
810
0
3668
5196
0
0
4144

1586
1406
1909
1082
675
3422
2393
2333
969
3830
1361
1588
4224
2708
1364
3501
4836
1739
3903
1404
5345
20926
2198
1527
2927
2768
3077
929
1432
1553
2736
1058
1404
453
1144
64
409
4684
5218
2498
1194
1667

-2211
-5063
-3575
-3522
-4256
-4126
-9255
-5842
-618
-4941
-4323
-769
-4029
-797
-988
-5802
-6598
-1212
-2532
-95
-4030
-667
-543
-1161
-2153
-2015
-2307
-1328
-1453
-1175
-2934
-700
-2391
-148
-1169
-527
-369
-3250
-3794
-3734
-1941
-3379

3881

282365

59195

111447

-111723

DONNEES A L'HECTARE

73

15

29

-29

TOTAL

INDICE SAU

INDICE
SPE+PPNE

46
36
38
32
24
62
26
38
55
40
14
65
49
67
39
24
25
38
46
85
56
68
64
54
42
49
41
27
44
38
35
43
38
63
41
53
50
49
52
31
27
50

46
36
38
32
24
62
26
38
55
40
14
65
49
67
39
24
25
38
46
85
56
68
64
54
42
49
41
27
44
38
35
43
38
63
41
53
50
49
52
31
27
50

44

71

BALANCE
PHOSPHORE

59,2%
40,9%
47,1%
45,0%
34,9%
71,2%
28,9%
48,2%
61,1%
57,7%
23,9%
79,6%
69,8%
84,9%
80,0%
37,6%
42,3%
58,9%
60,7%
93,7%
70,9%
96,9%
88,5%
72,8%
61,4%
69,3%
57,1%
41,2%
54,8%
63,8%
48,3%
60,2%
47,9%
75,4%
49,5%
62,4%
52,5%
72,0%
73,3%
40,1%
38,1%
63,2%
60,4%

Tableau 31 : Pression phosphore sur le plan d’épandage
La pression du plan d’épandage en phosphore est de 44 UP/ha de SAU
SAU.. La balance est déficitaire, ce
qui signifie que les apports en phosphore sont inférieurs aux exportations des cultures en phosphore.
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Il n’y a pas d’apport de phosphore minéral.
Pour chaque parcelle du plan d’épandage, le risque ou non de transfert du phosphore vers les eaux de
surface a été évalué
évalué.
Le risque érosif d’une parcelle se mesure à partir de ses caractéristiques physiques (longueur, pente,
p ente,
présence de talus et de haies). De plus, son emplacement sur le territoire, notamment la distance par
rapports aux cours d’eau, indique la disposition de chaque parcelle à contenir ou accélérer les possibles
fuites en phosphore.
De plus, les mesures de portée générale suivantes sont mises en place sur ce plan d'épandage :

réduction à la source par la mise en place de l'alimentation biphase, et phytases

substitution des engrais chimiques par de l’engrais organique

réduction de l’utilisation d'engrais minéral phosphaté sur les exploitations,

couverture hivernale des sols.



Amélioration de la pression azotée

Le tableau suivant présente l’évolution de la pression azotée :

Situation

Kg N apporté par le
digestat par hectare
de SAU

Kg N apporté par cheptel
cheptel des
prêteurs par hectare de SAU

Kg N organique total
par hectare

Avant-projet
projet
(situation
autorisée
autorisée)

53

31

84

Après projet

45

34

79

Tableau 32 : Comparaison de la pression azotée
Dans ce tableau, le raisonnement se fait sur la surface agricole utile car c’est aujourd’hui ce qu’impose la
règlementation (170 UN organique par ha de SAU).
Rappelons que depuis la dernière enquête, l’unité de méthanisation s’est agrandie avec un arrêté modificatif
en 2012 puis des prises d’acte, sans évolution
évolution du plan d’épandage (mis à part un rajout de prêteur en 2014).
Donc par rapport à la situati
situation
on avant-projet,
avant projet, il y aura une baisse de la pression azotée sur le plan
d’épandage (passage de 84 UN organique à 79 UN / ha de SAU)
SAU) pour une quantité de digestat
digestat similaire.



Calendrier d’épandage

Le tableau suivant présente la répartition des épandages de digestat sur les terres des prêteurs de terre, par
culture.
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Tableau 33 : Calendrier d’épandage

Environ 30% des épandages seront réalisés sur culture en place (blé, orge, prairie) à la rampe à pendillards.
70% des épandages seront réalisés avant implantation d’une culture, à l’enfouisseur.
D’autre part, les épandages sont étalés dans l’année avec deux
deux campagnes d’épandage principales :
- Sortie d’hiver et printemps pour 82% des épandages,
- Automne pour 17% des épandages,
- Eté pour le restant.



Capacités agronomiques de stockage

Le volume de digestat produit annuellement après projet est de 31552 m3.
La capacité agronomique de stockage correspond au besoin de stockage en fonction des périodes
d’épandage sur cultures et de la production d’effluents.
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GESTION DES FOSSES DIGESTAT
Jan

Volume de fosse
Volume digestat
produit/mois

Fev

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Sept

Oct

Nov

Dec

Année

20251 20251 20251 20251 20251 20251 20251 20251 20251 20251 20251 20251
2629

2629

Epand kgN\mois
0 5472 42795 95456
0 2185
Epand m3\mois
0
985 7703 17182
0
393
Contenu fosse-min 10487 12131 7058 -7495 -4865 -2629
Volume fosse
en fin de mois
18002 19646 14573
20 2649 4885

0
0
0

Volume sécurité

Aout

2629

2249

2629

2629

605

2629

2629

2629

2629

2629

2629

2629

0 29384
0 5289
2629
-30

0
0
2599

0
0
5228

0 175291
0 31552
7858

7515 10144

7484 10114 12743 15372

5678 20231 17602 15366 12736 10107 12767 10137

Figure 15 :

31552

7508

4879

: Gestion des fosses à digestat

Le tableau ci
ci-dessus
dessus présente les volumes mois par mois en fosses au vu de la production de digestat qui
est linéaire.
Le volume vide en fosses est confortable, il est au minimum de 605 m3 au mois de février.
février

Figure 16 :
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8.4

DES
ES VIBRATIONS
DOMAINE DU BRUIT ET D



Limites réglementaires en limite de propriété

Annexe 7 : Calcul de bruits
Les niveaux limites admissibles à respecter en limite de propriété de l'installation sont calculées à partir
d'une valeur de base fifixée
xée pour le champ sonore extérieur à 55 dBA en période diurne et
et 50 dBa en période
nocturne,, à laquelle on ajoutera les termes correctifs Ct (correctif de période fonction du jour et de la nuit) et
CZ (correctif de zone).
Limite = 45 dBa + Ct + CZ
Dans le cas de l’élevage de la SCEA,
SCEA, le terme CZ correspond à celui d’une zone rurale mais avec présence
de trafic terrestre (Autoroute A 29 à 190m des bâtiments truies)
truies) (CZ= +15
+15).
Soit en zone rurale, en période de jour, un niveau limite admissible en limite de propriété de l'élevage de :
Limite de jour = 45
5 dBA +0 + 15 = 60 dB(A)
Soit en zone rurale, en période de nuit, un niveau limite admissible en limite de propriété de l'élevage de :
Limite de nuit = 45 dBA -10 + 15 = 50 dB(A)

Niveaux sonores limite de propriété - JOUR
Niveaux sonores limite de propriété - NUIT

Nord
53,0 dB(A)
46,2 dB(A)

Est
Sud
Ouest Maxi autorisé
52,8 dB(A) 52,0 dB(A) 54,7 dB(A)
60,0 dB(A)
46,2 dB(A) 43,3 dB(A) 46,2 dB(A)
50,0 dB(A)

Tableau 34 : Niveaux sonores calculés en limite de propriété
Les valeurs limites de jour et de nuit sont respectées en limites de propriété.



Limites réglementaires en limite de voisinage

Les principales nuisances sonores pour les tiers sont causées par le passage des camions et des tracteurs.
Ces transports sur l'élevage concernent : l'acheminement de l'alimentation (céréales), l'enlèvement ou la
L d’épandage.
livraison des animaux (camions), l’enlèvement
l’enlèvement des cadavresjours
(camion), les opérations
ouvrables
Le niveau sonore des bruits en provenance de l'élevage ne doit pas compromettre pas la santé ou la
7 - 20 h À cet effet, son émergence, définie
sécurité du voisinage et neJour
constituer de gêne pour sa tranquillité.
défi nie par la
intermédiaire
6 -7
7 h; 20 - 22 h
différence entre le niveau Nuit
de bruit ambiant lorsque l'installation
fonctionne
et
celui
du
bruit
résiduel
lorsque
22 - 6 h
l'installation n'est pas en fonctionnement, reste inférieure aux valeurs suivantes :
abitations des tiers
Habitations
Période de la journée
Jour (6 - 22 h)
Durée cumulée d'apparition du bruit
particulier : T

Emergence max
maximale
imale en dB(A)

T< 20 mn
20 mn T < 45 mn
45 mn T < 2 h
2hT<4h
T4h

10
9
7
6
5
nuit (22 - 6 h)
3

à l'exception de la période de chargement ou déchargement des animaux

Source : Arrêté du 2
27/12/2013
7/12/2013

Le calcul de l’émergence a été réalisé en modélisant le maximum d'activités pouvant se dérouler
simultanément. Ces estimations de niveau sonore sont réalisées à partir des données de l’étude réalisée par
l’ITP (source : brochure « Élevage porcin et bruit », 1996) et données constructeurs.
L’élevage dispose d’une alarme sonore, mais compte tenu de son rôle d’alerte et du caractère exceptionnel
de son déclenchement, le bruit occasionné par le dispositif n’est pas pris en compte dans les calculs.
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Les premiers tiers identifiés sont les suivants :

Autoroute A29

Tiers 1

Tiers 2

Tiers 3
Figure 17 :

Localisation des tiers pour l’étude de bruit

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

Emergence tiers - JOUR
Emergence tiers - NUIT

Tiers 1 (l'est) Tiers 2 (ouest)Tiers
(ouest) Tiers 3 (sud) Maxi autorisé
0,0 dB(A)
0,0 dB(A) 0,0 dB(A) 5,0 dB(A)
0,1 dB(A)
0,0 dB(A) 0,0 dB(A) 3,0 dB(A)

Tableau 35 : Émergence sonore au droit des tiers
Remarque : Ces valeurs ne prennent pas en considération les sources de bruits et de vibrations dues aux
transports des animaux et des aliments.
Les émergences maximales sont respectées au droit des tiers.
tiers
Un écart de 1 dB(A) entre deux niveaux de bruit correspond à la plus petite différence de niveau sonore
décelable par l’oreille humaine. Mais c’est à partir d’un intervalle de 3 dB qu’on perçoit vraiment une réelle
différence.

8.5

DOMAINE DE LA LUMIERE

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

8.6

DOMAINE DE LA CHALEUR ET DES RADIATIONS

Pour réduire au maximum les émissions de chaleur, les consignes de chauffage et ventilation sont adaptées.
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8.7

DOMAINE DES DECHETS

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

9. MESURES MISES EN ŒUVRE POUR PREVENIR LES RISQUES LIES A
L’ENVIRONNEMENT
9.1

MOYENS DE SUIVI ET DE SURVEILLANCE

Le site est équipé de deux caméras.
Le lisier est stocké sous les animaux, celui-ci étant ensuite transféré directement dans les fosses extérieures
pour être renvoyé dans l’unité de méthanisation.
Les fosses sont grillagées ou aériennes.
Concernant le transfert du lisier vers la méthanisation, tout est automatisé avec capteurs de niveau.
Il y a un débitmètre de sortie de la méthanisation permettant de mesurer le volume dirigé vers la lagune de
stockage.

9.2

MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT



Procédure pollution accidentelle

Dès constatation de l’accident, alerter immédiatement les services de secours au 18 en donnant des
indications précises :
- Pollution des eaux.
- Localisation précise du sinistre (commune, adresse, lieu-dit, cours d'eau menacé).
- Nom, prénom et coordonnées.
- Heure de survenue de l'accident.
Caractériser la nature et la quantité du polluant : s’il est aisément identifiable (lisiers, hydrocarbures) et les
conséquences possibles (proximité de cours d’eau, prise d’eau ou pisciculture).
Intervenir en première urgence :
- Isoler la fuite de produit polluant : fermer les vannes de sectionnement.
- Colmater la brèche : pose de matériaux étanches, maintenus par des sangles.
- Éviter l'écoulement vers un cours d'eau ou un fossé :
o Création, à l’aide du tracteur équipé d’un godet, d'une digue provisoire (terre).
o Creusement de tranchées en amont du cours d'eau,
o Si le produit a atteint un fossé, empêcher l'écoulement vers un cours d'eau (obstruction de
l'extrémité du fossé) dépôt de produits absorbants (terre, paille).
- Protection des réseaux de collecte : obstruer les avaloirs et canalisations (bâches plastiques) pour
confiner le produit polluant.
Le tracteur et les bâches plastiques nécessaires au colmatage sont stockés dans le hangar matériel.
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Gestion des incidents

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

TEMOIN OU AUTEUR
DE LA POLLUTION

Le Procureur de la
République

GENDARMERIE
OU
POLICE

CODI S

MAIRIE(S)

- Gestio nnaires des usines de traitement
des eaux
- CODIS du département(s) vo isin(s)

PREFECTURE

SOUSPREFECTURE

Figure 18 :

Schéma d’alerte

En cas d’incident, celui
celui--ci
ci est susceptible d’être détecté et solutionné plus rapidement du fait de la proximité
d’exploitations agricoles existantes.
Le matériel agricole et la paille présents sur l’exploitation sont des outils efficaces pour une intervention
rapide pour limiter l’ampleur de la pollution.
L’incident fera l’objet de la rédaction d’un rapport d’incident qui sera remis à la DDPP. Ce rapport contiendra
la description de l’incident et lla
a présentation des mesures mises en œuvre, ainsi que la présentation des
mesures préventives et correctives prévues.
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10. CONDITIONS
ONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE
Description
de Estimation des dangers en cas d'accès par un
l'Installation
tiers
a) Les bâtiments
et annexes
Les bâtiments et leurs éléments d'aménagement
intérieur présentent un danger en cas d'accès de
tiers (accidents corporels)

b) Le matériel
Description
matériel
équipement
intérieur
bâtiment.

du
en
du

c) Les produits
Faire la liste des
produits utilisés
pour l'installation
:

d) Les VRD
Description
réseaux

Opérations
Opération de remise en état prévue

L'ensemble du site sera clôturé de façon à empêcher tout
accès.
Les éléments d'aménagement interne seront vendus et
évacués vers une installation d'élimination. Les accès aux
bâtiments seront condamnés. Les préfosses seront
vidangées.
Les silos aériens seront vidangés, déposés puis évacués
vers une installation d'élimination ou vendus. Les fosses
Les silos aériens présentent des risques de seront vidangées (épandage). Les accès seront
chute.
condamnés ou un démantèlement des fosses sera réalisé
et les matériaux seront évacués vers une installation
d'élimination.
d'élimination
Les fosses et préfosses peuvent présenter un
danger de pollution en cas de diffusion du produit Les fosses seront vidangées (épandage) puis leurs accès
dans la nature. De plus, en cas d'accès de tiers, condamnés. Dans certains cas, il faudra envisager un
des risques d'accidents corporels par chute remblaiement de la fosse.
existent
Les puits et forages présentent un danger Les accès aux puits ou forages seront condamnés, ces
d'accident par chute et noyade en cas d'accès de ouvrages seront co
couverts
uverts ou rebouchés (s’ils ne sont plus
tiers.
utilisés)
L'ensemble du matériel agricole présente un Le matériel agricole sera inaccessible aux tiers, vendu ou
danger d'accident.
évacué vers une installation d'élimination.
Les cuves à fioul présentent des dangers en cas Les cuves à fioul seront vidangées. Elles seront ensuite
d'accès de tiers mais également de par le produit vendues ou démontées. Dans ce dernier cas, les
qu'elles
contiennent
(risques
d'incendie, matériaux seront évacués vers une installation
d'explosion).
d'élimination.
Les matériaux inflammables (paille, cartons, Les matériaux inflammables seront évacués et/ou éliminés
emballages) présentent des risques d'incendie.
vers une installation d'élimination.
Les huiles, produits phytosanitaires et produits
Les huiles et produits vétérinaires seront évacués du site.
vétérinaires présentent des risques en cas de
Ces produits seront soit réutilisés, soit repris par le
diffusion du produit dans la nature ma
mais fournisseur.
également vis
vis-à-vis
vis des tiers en cas de Les emballages et déchets vétérinaires
vétérinaires seront éliminés
vers
une
installation
d'élimination.
Le matériel vétérinaire
manipulation
ou
d'ingestion
(risque
devra être stocké dans un endroit clos.
d'intoxication).

L'alimentation électrique présente un danger en Les alimentations électriques et en eau seront coupées en
des cas de court
court-circuit
circuit et un risque d'incendie.
fin d'exploitation.
L'alimentation en eau présente un risque
d'inondation;

e) Les sols
Description

Le pétitionnaire fera un état des terres qui lui sont propres
et décrira le devenir de ces parcelles.

du

sol :
Source : Etabli à partir des documents UGPVB - juin 2000

Tableau 36 : Opérations de remise en état du site
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RAPPORT DE BASE
Code de l’Environnement Art. R 181-13 et R. 122-5
La directive IED demande aux exploitants des sites soumis aux obligations liées à la directive IED de réaliser
un rapport de base qui décrit l’état du sol et des eaux souterraines au moment de la mise en service de
l’installation ou de l’entrée dans le champ de la directive.
Le Décret n° 2013-374 du 2/05/2013 (section 8/ sous-section 2/I/3°) précise que le rapport de base n'est
demandé que lorsque l'activité implique l'utilisation, la production ou le rejet de substances ou de mélanges
dangereux pertinents mentionnés à l'article 3 du règlement CE n°1272/2008 du 16/12/2008. La publication
d’arrêté du ministre chargé des installations classées doit préciser les conditions d'application et le contenu
de ce rapport. En l’absence de cet arrêté, prévu dans l’article 5-515-59 et indiquant le contenu et les
conditions d’application, nous transmettons ci-joint les éléments disponibles concernant le site de la SCEA
DU MONT AUX ROUX.



Mémoire justificatif d’absence du rapport de base

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

5 cuves à fioul

Huiles moteurs

bidons métalliques

Désinfectants,
détergents
Insecticides, raticides

Quelques bidons

Double paroi ou sur rétention.
Dans locaux n°13-14-17-23
Sur sol bétonné et rétention, au niveau du local
n°13
Local spécifique isolé et fermé près n°24

Quelques boîtes et flacons

Idem

Les citernes d’hydrocarbures sont séparées des sources de flammes. Les stockages de produits insecticides
et raticides sont réduits (dératisation régulière par société spécialisée). Les produits insecticides,
désinfectants et détergents sont commandés et utilisés au fur et à mesure des besoins (surtout au moment
des vides sanitaires).
Aucun incident impliquant un déversement sur le site, de produits tels que ceux mentionnés précédemment
ne s’est produit depuis la création de l’élevage. Auparavant, le site était une parcelle agricole banale, n’ayant
aucune raison d’être contaminée par un polluant dangereux pour l’eau et les sols. Les faibles quantités de
produits dangereux utilisées et leurs modalités de stockage impliquent une probabilité nulle à négligeable de
pollution de l’eau et des sols. Par conséquent, une analyse plus approfondie de l’état des sols et des eaux
souterraines ne s’impose pas sur le site de la SCEA DU MONT AUX ROUX dans le cadre du rapport de
base tel que décrit à l’article R-515-59.
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CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES
Code de l’Environnement Art. L. 181-27
181

1. CAPACITE
APACITE TECHNIQUE
1.1

PERSO
DES COMPETENCES PERSONNELLES

L’élevage, dans le cadre de ce projet, ne doit pas subir de changement en terme de compétence techniques.
Cette activité devrait continuer de bénéficier d’un très bon niveau de performances technico-économiques,
technico économiques,
notamment lié à la rationalisation des conditions de production (autonomie en engraissement après-projet)
après projet) et
à la capacité technique des multiples intervenants.
Nom –
date de naissance
Christophe
DESCHAMPS
Né le 5/5/1959

Samuel DESCHAMPS
Né le 13/6/1960
Jean-Pierre
Jean Pierre THOMAS
Né le 3/8/1965

Matthieu DESCHAMPS
Né le 29/01/1986

Arnaud
PICARD

N’DAO

Né le 01/09/1987
13 salariés

LE

Qualité / Formation
Expérience
Chef d’exploitation
Associé exploitant
BTS ACSE
Installé depuis 1981
en
production
porcine
Associé exploitant
BTS informatique
BTA général
Installé depuis 1989
Associé exploitant
Installé depuis 1997
BTA
+
Maîtrise
d’élevage école de
Canapville
Formation Ingénieur
ESIGELEC Rouen
(génie électrique)
Installé en 2013

Rôle dans l’exploitation
Gestion globale de l’exploitation
Gestion de l’atelier post
post-sevrage
sevrage / engraissement

Entretien, maintenance, réparations
Fabrique d’aliments
Gestion des cultures (semis, traitements, fertilisation)
Responsable de l’atelier naissage

Responsable de l’unité de méthanisation

Formation Ingénieur Responsable des cultures (SCEA LES PAYSANS)
ESA Angers
Installé en 2013
Divers

-

2 personnes gestion administrative / comptabilité
1 personne responsable atelier porcin
1 personne entretien maintenance
3 personnes bloc naissage (inséminations, mises bas,
alimentation, soins)
2 salariés à la méthanisation
2 personnes post-sevrage
post sevrage / engraissement
engraissement (mise en
place, alimentation, départs, lavages)
1 personne tractoriste, approvisionnement matières
premières et travaux culturaux
1 personne remplacement congés / ARTT
(Interventions quotidiennes sur l’élevage : lavage, mise
en place, alimentatio
alimentation,
n, soins, départ)

Tableau 37 : Capacités techniques des associés et salariés
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Il y aura une création d’emploi dans le cadre du projet : un salarié supplémentaire (profil porcher polyvalent)
va être embauché.
L’élevage, dans son fonctionnement futur, devrait laisser apparaître un très bon niveau de performances
technico-économiques, notamment lié aux capacités techniques des associés.
Les résultats de GTE (Gestion Technico-Economique) de la SCEA DU MONT AUX ROUX sont d’ores et
déjà très bons : un nombre de porcs produits par truie et par an de 27,7 porcs (dernière GTE) pour une
référence du groupement sur la même période à 24,1. L’Indice de Consommation de la SCEA (qui est le
rapport entre la quantité d'aliment consommé et une quantité de croît) est de 2,71 pour une référence
groupement à 2,73.
Le projet permettra de :
- consolider l’exploitation
- pérenniser l’emploi des salariés
- assurer l’avenir des associés, notamment des plus jeunes.
Les bons résultats de l’élevage seront également liés au fait que les installations d’élevage sont et seront
récentes (bâtiments modernes, ambiance contrôlée…).
Le projet permet de moderniser l’élevage et d’assurer sa compétitivité.

1.2

UN APPUI TECHNIQUE

Les compétences techniques diversifiées des associés et salariés sont renforcées par un appui technique.
Le suivi technique des productions agricoles est assuré avec l’aide de différentes structures et techniciens.
Le suivi sanitaire des porcs, la qualité des carcasses et de la viande de porcs (TMP, poids et autres résultats
à l’abattage) sont effectués par le biais du groupement. Un technicien d’élevage du groupement fournit un
appui sur le plan technique. Il effectue régulièrement des visites et assure un suivi permanent. Le fournisseur
de compléments alimentaires joue également un rôle de conseiller technique, en assistant la SCEA dans les
formulations alimentaires. Un vétérinaire intervient pour ce qui est du suivi sanitaire de l’élevage.
Pour ce qui est de l’activité de méthanisation, les exploitants disposent de multiples compétences
nécessaires au suivi du bon fonctionnement d’une unité de méthanisation, à savoir :
o Des connaissances en informatique, nécessaires pour le suivi global et la surveillance de
l’unité, et plus particulièrement pour manipuler et gérer les systèmes de commande et de
régulation, les vannes ainsi que les systèmes de synchronisation et de raccordement au
réseau. Un bureau situé dans le local technique permet d’enregistrer et de stocker les
données.
o Des compétences en mécanique agricole et en électricité, indispensables afin de palier à
tout souci technique.
o Un suivi biologique de l’unité avec des analyses poussées et commentées de la part de la
société belge Winfo (Michel Lievens).

2. CAPACITE FINANCIERE
2.1

COUT ET FINANCEMENT DU PROJET

Les investissements prévus dans le cadre du projet sont :
Désignation
Bâtiments neufs (2160 places engr et 2944 places de post-sevrage)
et aménagements de bâtiments existants
Fosse et divers
TOTAL
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Investissements

Financements

1 704 000 €

1 615 000 €

85 000 €

85 000 €

1 789 000 €

1 700 000 €
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Les constructions neuves seront financées par 2 prêts bancaires sur 9 et 15 ans.
L’accord bancaire a été obtenu, il porte sur 1 700 000 € (cf annexe 8). 89000 € seront auto-financés.

2.2

ANALYSE TECHNICO-ECONOMIQUE

Conformément à l’article 2 du décret du 18/09/2018, avant la mise en œuvre du projet, une présentation
économique du projet sera fournie pour démontrer la viabilité du projet.
L’étude des capacités financières sera fournie à l’obtention de l’arrêté d’autorisation ICPE. Cette étude
comportera :
- La présentation détaillée des investissements prévus
- L’intérêt économique du projet
- La présentation du financement (prêtes bancaires et annuités)
- L’analyse économique réalisée à partir du résultat comptable de la SCEA et sur la base des
références techniques et économiques connus à ce jour : le calcul des charges de structure, des
charges financières, les annuités en cours, le calcul de la marge brute et de l’EBE (Excédent Brut
d’Exploitation).
Ces données permettront de conclure sur la viabilité économique du projet et permettra de prouver qu’au
regard des investissements envisagés, et compte tenu des modalités de financement et hypothèses
économiques prévisionnelles, l’EBE dégagé par l’exploitation suffira à couvrir les annuités en cours, les
annuités nouvelles engendrées par le projet, les frais financiers à court terme, ainsi que la rémunération du
travail familial et salarié.
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