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LE PLAN D’EPANDAGE DE 

L’EXPLOITATION EST REPARTI SUR LES 

COMMUNES DE BERMONVILLE (TERRES-
DE-CAUX), BEUZEVILLE-LA-GRENIER, 
EPINAY SUR DUCLAIR, LA CERLANGUE, 

PARC D’ANXTOT, SAINT-PAËR ET 

SAINTE MARGUERITE SUR DUCLAIR. 

 

PLAN D’EPANDAGE : PASSAGE DE 

185,78 HA A 228,11 HA DE SAU ET 

PASSAGE D’UNE SURFACE 

POTENTIELLEMENT EPANDABLE DE 

181,96 HA A 221,07 HA. 

SITES SECONDAIRES : 
L’ORVASSON HAMEAU – EPINAY-SUR-

DUCLAIR 

LE FROC – BEUZEVILLE-LA-GRENIER 

LES COMMUNES CONCERNEES PAR LE 

RAYON D'AFFICHAGE DE CONSULTATION 

PUBLIQUE SONT BERMONVILLE, 
CLEVILLE, RICARVILLE. 

 

Demande d’enregistrement 
pour une extension des 

effectifs bovins laits d’un 
Elevage soumis au régime de 

déclaration au titre des 
Installations Classées pour la 

Protection de l’Environnement : 
passage de 150 à 220 vaches 

laitières sous la rubrique 
n°2101-2b. 
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Annexe I : Demande d’enregistrement pour une ou plusieurs 
installation(s) classée(s) pour la protection de l’environnement 

 

Articles L. 512-7 et suivants du code de l’environnement 
 
  

 

Ministère chargé 

des installations classées 

pour la protection de 

l’environnement La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives 

portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire. 

 

N°

1. Intitulé du projet�  

    

 

 
 
 

 
 

    

2. Identification du demandeur (remplir le 2.1.a pour un particulier, remplir le 2.1.b pour une société)�  
    

 2.1.a Personne physique (vous êtes un particulier) : Madame  Monsieur     
    

 Nom, prénom    
    
    2.1.b Personne morale (vous représentez une société civile ou commerciale ou une collectivité territoriale) :   
    

 
Dénomination ou 
raison sociale 

   

    
 N° SIRET  Forme juridique    
    

 
Qualité du 
signataire 

   

    
 2.2 Coordonnées (adresse du domicile ou du siège social) 

  
    
 N° de téléphone  Adresse électronique    
    
 N° voie  Type de voie Nom de voie    
    
  Lieu-dit ou BP    
    
 Code postal  Commune   
    

    
    
 Si le demandeur réside à l'étranger Pays  Province/Région    
    
 2.3 Personne habilitée à fournir les renseignements demandés sur la présente demande   
    
 Cochez la case si  le demandeur n'est pas représenté   Madame  Monsieur     
    
 Nom, prénom  Société    
    
 Service Fonction   
    
 Adresse 

  
    
 N° voie  Type de voie Nom de voie    
    
  Lieu-dit ou BP    
    
 Code postal  Commune   
    

Extension d'un élevage laitier à 220 vaches laitières sur la commune de Terres-de-Caux (Bermonville)

EARL FERME DES MURS

45261966100013 E.A.R.L

Associé-gérant

06.17.01.85.40 breant.samuel@sfr.fr

50 rue de l'étang - Bermonville

76640 TERRES-DE-CAUX

✔

Samuel BREANT EARL FERME DES MURS

Co-gérant

TERRES-DE-CAUX

50 rue de l'étang - Bermonville

76640
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 N° de téléphone  Adresse électronique    
    

3. Informations générales sur l’installation projetée�  

    
 3.1 Adresse de l’installation 

  
    
 N° voie  Type de voie  Nom de la voie    
    
  Lieu-dit ou BP    
    
 Code postal  Commune   
    
 3.2 Emplacement de l’installation  

  
    
 L’installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs départements ?                   Oui    Non   

 

  

    
 Si oui veuillez préciser les numéros des départements concernés :    
    
 L’installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs communes ?                                Oui    Non   

 

  

    

 
Si oui veuillez préciser le nom et le code postal de chaque commune 
concernée : 

   

    
    
    

4. Informations sur le projet�  

    
 4.1 Description  
 Description de votre projet, incluant ses caractéristiques physiques y compris les éventuels travaux de démolition et de construction   

50 rue de l'étang - Bermonville

✔

✔

76640 TERRES-DE-CAUX

samuel.breant@sfr.fr06.17.01.85.40

Le projet du l'EARL FERME DES MURS consiste à agrandir l'élevage laitier de 150 à 220 vaches laitières.
Les exploitants élèvent également des bovins à l'engraissement (taurillons soumis à déclaration actuellement puis taurillons et
génisses viande soumis au règlement sanitaire départemental après projet).
Les sites d'exploitation sont situés sur les communes de Terres-de-Caux (commune déléguée Bermonville), Epinay-sur-Duclair
et Beuzeville-la-Grenier.

Les vaches laitières, les bovins à l'engraissement ainsi que la majorité des génisses de renouvellement sont actuellement logés
sur le site principal "50 rue de l'étang" situé à Terres-de-Caux. Le reste du cheptel de renouvellement laitier est hebergé sur le
site annexe "L'Orvasson Hameau" sur la commune d'Epinay-sur-Duclair.

L'augmentation du cheptel nécessite la construction d'une nouvelle stabulation paillée pour les génisses. Ce bâtiment, qui
remplacera une des stabulations existantes, fait l'objet d'une demande de permis de construire.
Une extension de la stabulation des vaches laitières a été réalisée en 2016 (stabulation en logettes avec fosse sous caillebotis).
Après projet, les vaches laitières, les taurillons ainsi que la majorité des génisses seront toujours présents sur le site principal.
Les sites annexes, "L'Orvasson Hameau" et "Le Froc" (site situé à Beuzeville-la-Grenier repris en 2016) seront utilisés pour loger
des génisses (de renouvellement et viande) et pour stocker du matériel et du fourrage.

Les éleveurs souhaitent donc poursuivre la production laitière qu'ils connaissent et maîtrisent. Cette modification des effectifs
nécessite une nouvelle demande d'enregistrement d'exploiter au titre des Installations Classées pour la Protection de
l'Environnement.

Le dossier présente également la mise à jour du plan d'épandage (mise à jour et passage au cadastre de 60 ha
supplémentaires), soit 228,11 ha.
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 4.2 Votre projet est-il un :  Nouveau site  Site existant      

    

 4.3 Activité   

Le projet des éleveurs est motivé par une volonté de :
- Développer la production laitière,
- Spécialiser l'exploitation sur la production laitière,
- Pérenniser l'activité et les emplois,
- Obtenir une exploitation cohérente et performante (techniquement et économiquement).

✔
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Précisez la nature et le volume des activités ainsi que la ou les rubrique(s) de la nomenclature des installations classées dont la ou 
les installations projetées relèvent :  

 
 

 
Numéro de 

rubrique 
Désignation de la rubrique (intitulé 

simplifié) avec seuil 
Identification des installations exprimées avec les unités des critères 

de classement 
Régime 

  

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

5. Respect des prescriptions générales�  

    

2101

Bovins (activité d'élevage, transit,
vente, etc. de).

2. Élevage de vaches laitières
b) de 151 à 400 vaches

Elevage de 220 vaches laitières E

1530

Dépôts de papiers, cartons ou
matériaux combustibles

analogues
2. Supérieur à 1 000 m3mais
inférieur ou égal à 20 000 m3

Stockage paille de 3 450 m3 DC
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5.1 Veuillez joindre un document permettant de justifier que votre installation fonctionnera en conformité avec les prescriptions 
générales édictées par arrêté ministériel.  
Des guides de justificatifs sont mis à votre disposition à l’adresse suivante : http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10361 .  

 

 

    

 

Attention, la justification de la conformité à l'arrêté ministériel de prescriptions générales peut exiger la production de pièces 
annexes (exemple : plan d'épandage).  
Vous pouvez indiquer ces pièces dans le tableau à votre disposition en toute fin du présent formulaire, après le récapitulatif des 
pièces obligatoires.  

 

 

 

    
 5.2 Souhaitez-vous demander des aménagements aux prescriptions générales mentionnées ci-dessus ?   Oui    Non   

 

  

    

 
Si oui, veuillez fournir un document indiquant la nature, l’importance et la justification des aménagements demandés.  
Le service instructeur sera attentif à l’ampleur des demandes d’aménagements et aux justifications apportées.  

 

 

6. Sensibilité environnementale en fonction de la localisation de votre projet�
   

 

Ces informations sont demandées en application de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement. Afin de réunir les 
informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services instructeurs, et vous 
référer notamment à l’outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque direction régionale.  
Le site Internet du ministère de l'environnement vous propose un regroupement de ces données environnementales par région, à 
l'adresse suivante : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/linformation-environnementale#e2 
Cette plateforme vous indiquera la définition de chacune des zones citées dans le formulaire.  
Vous pouvez également retrouver la cartographie d'une partie de ces informations sur le site de l’inventaire national du patrimoine 
naturel (http://inpn.mnhn.fr/zone/sinp/espaces/viewer/ ).  

 

 Le projet se situe-t-il :  Oui Non Si oui, lequel ou laquelle ? 
 

 

 
Dans une zone naturelle d’intérêt 
écologique, faunistique et 
floristique de type I ou II 
(ZNIEFF) ? 
 

    

 

 
En zone de montagne ? 

  
    

 

 
Dans une zone couverte par un 
arrêté de protection biotope ? 

  

    

 

 
Sur le territoire d’une commune 
littorale ?  
 

    

 

 
Dans un parc national, un parc 
naturel marin, une réserve 
naturelle (nationale ou régionale), 
une zone de conservation 
halieutique  ou un parc naturel 
régional ? 
 

    

 

 
Sur un territoire couvert par un 
plan de prévention du bruit, 
arrêté ou le cas échéant, en 
cours d’élaboration? 

  

    

 

 
Dans un bien inscrit au 
patrimoine mondiale ou sa zone 
tampon, un monument historique 
ou ses abords ou un site 
patrimonial remarquable? 

  

    

 

 
Dans une zone humide ayant fait 
l’objet d’une délimitation ? 

  

    

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Les sites d'exploitation sont hors ZNIEFF.
Cf. PJ 13.
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Dans une commune couverte par 
un plan de prévention des 
risques naturels prévisibles 
(PPRN) ou par un plan de 
prévention des risques 
technologiques (PPRT) ? 
Si oui, est-il prescrit ou 
approuvé ? 
 

    

 

Dans un site ou sur des sols 
pollués ?  
[Site répertorié dans l’inventaire 
BASOL] 

    

 

 
Dans une zone de répartition des 
eaux ?  
[R.211-71 du code de 
l’environnement] 
 

    

 

 
Dans un périmètre de protection 
rapprochée d’un captage d’eau 
destiné à la consommation 
humaine ou d’eau minérale 
naturelle?  
 

     

 

 
Dans un site inscrit ?  
 

    

 

 
Le projet se situe-t-il, dans ou 

à proximité :  
 

Oui Non Si oui, lequel et à quelle distance ? 
 

 

 
D’un site Natura 2000 ? 

  
    

 

 
D’un site classé ? 
 

    

7. Effets notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine�
   

 Ces informations sont demandées en application de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement.   
 

 
7.1 Incidence potentielle de 

l'installation 
Oui Non NC

1
 

Si oui, décrire la nature et l’importance de l’effet (appréciation 
sommaire de l’incidence potentielle 

 

Engendre-t-il des 
prélèvements en 
eau ? 
Si oui, dans quel 
milieu ? 
 

     

  
 
 
 
 
Ressources 

 
Impliquera-t-il des 
drainages / ou des 
modifications 
prévisibles des 
masses d'eau 
souterraines ? 
 

    

 

                                                 
1

  Non concerné 
 
 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

La zone la plus proche, la ZPS "Estuaire et marais de la Basse Seine", est située à
14,1 km, 5,8 km et 10,9 km des trois sites. Cf. paragraphes Zonages Natura 2000.

✔

✔

Avant projet, la consommation en eau totale (forage, réseau d'eau public
et récupération d'eau de pluie confondus) s'élevait à 7 385 m3/an. Elle
sera de 9 780 m3 après projet, soit une augmentation de 2 395 m3/an
(environ 6,6 m3/jour).
Cf. paragraphe 2.13. article 17 : Prélèvements d'eau.
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Est-il excédentaire 
en matériaux ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Est-il déficitaire en 
matériaux ? 
Si oui, utilise t-il 
les ressources 
naturelles du sol 
ou du sous-sol ? 
 
 

    

 
Est-il susceptible 
d'entraîner des 
perturbations, des 
dégradations, des 
destructions de la 
biodiversité 
existante : faune, 
flore, habitats, 
continuités 
écologiques ? 
 

    

 
Si le projet est 
situé dans ou à 
proximité d’un site 
Natura 2000, est-il 
susceptible d’avoir 
un impact sur un 
habitat / une 
espèce inscrit(e) 
au Formulaire 
Standard de 
Données du site ? 
 

    

 
Est-il susceptible 
d'avoir des 
incidences sur les 
autres zones à 
sensibilité 
particulière 
énumérées au 6 
du présent 
formulaire ? 
 

    

 
Milieu 
naturel 

 
Engendre-t-il la 
consommation 
d'espaces 
naturels, 
agricoles, 
forestiers, 
maritimes ? 
 

    

 

 
Est-il concerné 
par des risques 
technologiques ? 
 

     

 
 
 
Risques  

 
Est-il concerné 
par des risques 
naturels ? 
 

    

 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Cf. paragraphes Zonages Natura 2000.
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Engendre-t-il des 
risques 
sanitaires ? 
 
Est-il concerné 
par des risques 
sanitaires ? 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Engendre-t-il des 
déplacements/des 
trafics ? 

    

 
Est-il source de 
bruit ? 
 
Est-il concerné 
par des nuisances 
sonores ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Engendre-t-il des 
odeurs ? 
 
Est-il concerné 
par des nuisances 
olfactives ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engendre-t-il  des 
vibrations ? 
 
Est-il concerné 
par des 
vibrations ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nuisances 

Engendre-t-il des 
émissions 
lumineuses? 
 
Est-il concerné 
par des émissions 
lumineuses ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engendre-t-il des 
rejets dans l'air ?     

 
Engendre-t-il des 
rejets liquides ? 
Si  oui, dans quel 
milieu ? 
 

     Emissions  

 
Engendre t-il des 
d’effluents ? 
 

    

 

 Déchets 

 
Engendre-t-il la 
production de 
déchets non 
dangereux, 
inertes, 
dangereux ? 
 

     

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Cf. paragraphe 2.6 article 10 : Propreté de l'installation

Cf. paragraphe 2.30 article 32 : Bruit

Cf. paragraphe 2.30 article 32 : Bruit

Cf. paragraphe 2.29 article 31 : Émissions dans l'air

Les effluents produits sont du lisier, des eaux vertes et blanches et du
fumier. Cf. paragraphes : 2.17 article 23 : Stockage des effluents
d'élevage / 2.20 article 26 : Devenir des déjections / 2.21 à 2.25 article 27 :
Epandage

Cf. paragraphe 2.31 articles 33, 34 et 35 : Déchets
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Est-il susceptible 
de porter atteinte 
au patrimoine 
architectural, 
culturel, 
archéologique et 
paysager ? 
 
 

    

 

Patrimoine/ 
Cadre de 
vie/ 
Population 

 
Engendre-t-il des 
modifications sur 
les activités 
humaines 
(agriculture, 
sylviculture, 
urbanisme, 
aménagements) 
notamment 
l’usage des sols ? 
 
 

    

 

7.2 Cumul avec d’autres activités 
 

   

 
 Les incidences de l’installation, identifiées au 7.1, sont-elles susceptibles d’être cumulées avec d’autres activités existantes ou 
autorisées ?  

  Oui      Non                   Si oui, décrivez lesquelles : 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

7.3 Incidence transfrontalière 
 

   

  Les incidences de l’installation, identifiées au 7.1, sont-elles susceptibles d’avoir des effets de nature transfrontalière ?  
  Oui      Non                   Si oui, décrivez lesquels : 

 

 
 
 

 
 
 

 

7.4 Mesures d’évitement et de réduction 
 

   

 
Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables 
du projet sur l’environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre une annexe traitant de ces 
éléments) : 

 

 
 
 

 
 
 

 

8. Usage futur �
   

 
Pour les sites nouveaux, veuillez indiquer votre proposition sur le type d'usage futur du site lorsque l’installation sera mise à l’arrêt 
définitif, accompagné de l’avis du propriétaire le cas échéant, ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de 
coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme [5° de l’article R.512-46-4 du code de l’environnement]. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

✔

✔

✔

✔

Non concerné.
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Bordereau récapitulatif des pièces à joindre à la demande d’enregistrement 

 
 

Vous devez fournir le dossier complet en trois exemplaires, augmentés du nombre de communes dont l’avis est requis en 
application de l’article R. 512-46-11. Chaque dossier est constitué d’un exemplaire du formulaire de demande accompagné des 

pièces nécessaires à l’instruction de votre enregistrement, parmi celles énumérées ci-dessous.  

   

      
1) Pièces obligatoires pour tous les dossiers :    
      

Pièces 

P.J. n°1. - Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée [1° de 
l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]  

P.J. n°2. - Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale à 
100 mètres. Lorsque des distances d'éloignement sont prévues dans l'arrêté de prescriptions générales prévu à l'article L. 512-7, 
le plan au 1/2 500 doit couvrir ces distances augmentées de 100 mètres [2° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 

 

P.J. n°3. - Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, 
jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les réseaux 
enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau   [3° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 

Requête pour une échelle plus réduite   : 
En cochant cette case, je demande l’autorisation de joindre à la présente demande d’enregistrement des plans de masse à une 
échelle inférieure au 1/200 [titre 1er du livre V du code de l’environnement] 

 

P.J. n°4.  - Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec l'affectation des sols prévue 
pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la carte communale [4° de l’art. R. 512-
46-4 du code de l’environnement] 

 

P.J. n°5. - Une description de vos capacités techniques et financières [7° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]  
P.J. n°6. - Un document justifiant du respect des prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées 
applicables à l'installation. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le 
demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions [8° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]  

Pour les installations d’élevage, se référer au point 5 de la notice explicative. 

 

 
2) Pièces à joindre selon la nature ou l’emplacement du projet : 

 

Pièces 
 

Si vous sollicitez des aménagements aux prescriptions générales mentionnés à l’article L. 512-7 applicables à 
l’installation :   

P.J. n°7. – Un document indiquant la nature, l’importance et la justification des aménagements demandés [Art. R. 512-46-5 du 
code de l’environnement].   
  

Si votre projet se situe sur un site nouveau :  

P.J. n°8. - L'avis du propriétaire, si vous n’êtes pas propriétaire du terrain, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de 
l'arrêt définitif de l'installation [1° du I de l’art. 4 du décret n° 2014-450 et le 7° du I de l’art. R. 512-6 du code de l’environnement].  

Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant 
leur saisine par le demandeur.  

 

P.J. n°9. - L'avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière 
d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation [1° du I de l’art. 4 du décret n° 
2014-450 et le 7° du I de l’art. R. 512-6 du code de l’environnement]. Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se 
sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur. 

 

  

Si l’implantation de l’installation nécessite l’obtention d’un permis de construire :   

P.J. n°10. – La justification du dépôt de la demande de permis de construire [1° de l’art. R. 512-46-6 du code de 
l’environnement]. Cette justification peut être fournie dans un délai de 10 jours après la présentation de la demande 
d’enregistrement.  

 

  

Si l’implantation de l’installation nécessite l’obtention d’une autorisation de défrichement :  

P.J. n°11. – La justification du dépôt de la demande d’autorisation de défrichement [2° de l’art. R. 512-46-6 du code de 
l’environnement]. Cette justification peut être fournie dans un délai de 10 jours après la présentation de la demande 
d’enregistrement. 

 

  

Si l’emplacement ou la nature du projet sont visés par un plan, schéma ou programme figurant parmi la liste suivante :   

P.J. n°12.  - Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et 
programmes  suivants : [9° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]  

- le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de 
l'environnement  

✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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 - le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de l'environnement  

- le schéma régional des carrières prévu à l’article L. 515-3  

 - le plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement  

- le plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de 
l'environnement  

 - le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article L. 541-13 du code de l'environnement  

- le programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV 
de l'article R. 211-80 du code de l'environnement  

 - le programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV 
de l'article R. 211-80 du code de l'environnement  
  

Si votre projet nécessite une évaluation des incidences Natura 2000 :  

P.J. n°13. - L’évaluation des incidences Natura 2000 [article 1° du I de l’art. R. 414-19 du code de l’environnement]. Cette 
évaluation est proportionnée à l'importance du projet et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence 
[Art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 

 

P.J. n°13.1. - Une description du projet accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il 
peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque le projet est à réaliser dans le 
périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; [1° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] 

 

P.J. n°13.2. Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou 
plusieurs sites Natura 2000 [2° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 

Dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de 
l'importance du projet, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, 
de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et 
de leurs objectifs de conservation [2° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 

 

P.J. n°13.3. Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend 
également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le projet peut avoir, individuellement ou 
en raison de ses effets cumulés avec d'autres projets dont vous êtes responsable, sur l'état de conservation des habitats 
naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites [II de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 

 

P.J. n°13.4. S'il résulte de l'analyse mentionnée au 13.3 que le projet peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant 
ou après sa réalisation, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des 
sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables [III de 
l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 

 

P.J. n°13.5. Lorsque, malgré les mesures prévues en 13.4, des effets significatifs dommageables subsistent sur l'état de 
conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose, 
en outre :  [IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] : 

 

- P.J. n°13.5.1 La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre 
solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier la réalisation du projet, dans les conditions prévues aux 
VII et VIII de l'article L. 414-4 du code de l’environnement ; [1° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] 

 

- P.J. n°13.5.2 La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues 
au 

13.4 ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace et proportionnée 
au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la 
cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant 
d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des 
espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent d'une 
approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ; [2° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] 

 

- P.J. n°13.5.3 L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires, 
qui sont assumées par vous [3° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].  

  

Si votre projet concerne les installations qui relèvent des dispositions des articles L. 229-5 et 229-6 :   

P.J. n°14. - La description : 

- Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre du gaz à effet de serre ; 

- Des différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre de l'installation ;  

- Des mesures prises pour quantifier les émissions de gaz à effet de serre grâce à un plan de surveillance qui réponde aux 

exigences du règlement pris en application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 

2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre. Ce plan peut être actualisé par 

l’exploitant dans les conditions prévues par ce même règlement sans avoir à modifier son enregistrement. [10° de l’art. R. 

512-46-4 du code de l’environnement] 

 

 
 

P.J. n°15. Un résumé non technique des informations mentionnées dans la pièce jointe n°14 [10° de l’art. R. 512-46-4 du code de 

l’environnement]  
  

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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Si votre projet concerne une installation d’une puissance supérieure ou égale à 20 MW :   

P.J. n°16. - Une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un 
réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l'énergie, pris 
dans les formes prévues à l'article L. 512-5, définit les installations concernées ainsi que les modalités de réalisation de l'analyse 
coûts-avantages. [11° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 

 

 
 

P.J. n°17. - Une description des mesures prises pour limiter la consommation d’énergie de l’installation Sont fournis notamment 
les éléments sur l’optimisation de l’efficacité énergétique, tels que la récupération secondaire de chaleur. [12° de l’art. R. 512-46-
4 du code de l’environnement] 

 

 
 

 
3) Autres pièces volontairement transmises par le demandeur : 
Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les pièces supplémentaires que vous souhaitez transmettre à l’administration.  

 

Pièces 
 

  

  

  

  

  

  

 

Annexes
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LETTRE DE DEMANDE 
D’ENREGISTREMENT 

 

 



 

 

EARL FERME DES MURS 

50 rue de l’étang - Bermonville 

76 640 TERRES-DE-CAUX 
 : 06.17.01.85.40 

à                 MONSIEUR LE PREFET DE SEINE-MARITIME 

7 place de la Madeleine 

Bureau des Procédures Publiques 

Installations Classées 

76000 ROUEN 

 

Objet : Demande D’ENREGISTREMENT d’un élevage de vaches laitières soumis à la réglementation 
des INSTALLATIONS CLASSEES, pour la PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 

MONSIEUR LE PREFET,  
 

Conformément à l’arrêté du 27 décembre 2013 modifié, relatif aux prescriptions générales 
applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre des rubriques 
n°2101-2, 2102 et 2111 de la nomenclature des installations classées pour la protection de 
l’environnement et du décret du 5 décembre 2016 modifiant le code de l’environnement et la 
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, nous avons 
l’honneur de solliciter de votre bienveillance l’enregistrement d’un élevage de 
220 vaches laitières en présence simultanée, sur le site du « 50 RUE DE L’ETANG - 

BERMONVILLE » à TERRES-DE-CAUX.  
Une partie des génisses sont logées sur deux autres sites, « L’Orvasson hameau » et « Le 
Froc », situés sur les communes d’Epinay-sur-Duclair et de Beuzeville-la-Grenier. Le dernier 
site a été repris en 2016. 

L’élevage est actuellement soumis à déclaration en date du 28 octobre 2015, sur le site du 
« 50 RUE DE L’ETANG - BERMONVILLE » à TERRES-DE-CAUX, pour 150 vaches laitières et la suite, 
60 bovins à l’engraissement et 210 animaux-équivalents porcs sous les rubriques 2101-2c, 
2101-1c et 2102-2, ainsi que pour un stockage de paille de 3450 m3, sous la rubrique 1530-2. 
L’EARL n’exploite plus d’atelier porcin depuis 2016 (récépissé de changement d’exploitant en 
date du 28/04/2021). 
 

Après projet, l’élevage sera également soumis au règlement sanitaire départemental pour 
40 bovins à l’engraissement (taurillons et génisses viande). 

Les caractéristiques des sites d’exploitation sont les suivantes : 

Caractéristiques des sites d’exploitation 

Site 50 rue de l’étang L’Orvasson hameau Le Froc 
Commune TERRES-DE-CAUX (BERMONVILLE) EPINAY-SUR-DUCLAIR BEUZEVILLE-LA-GRENIER 
Section 
cadastrale 

0A ZL ZC ZD 

N° parcelles 1028, 1030 28, 29, 30 36, 38 2, 12 
 

Les effluents produits par l’exploitation seront valorisés sur le plan d’épandage constitué des 
terres en propre de l’EARL (passage de 185,78 à 228,11 ha de SAU). Ces effluents seront alors 
épandus sur les communes de Bermonville (Terres-de-Caux), Beuzeville-la-Grenier, Epinay-
sur-Duclair, La Cerlangue, Parc d’Anxtot, Saint Paër, Sainte-Marguerite-sur-Duclair. 
 
L’élevage sera donc classé sous le régime de l’enregistrement, dans la nomenclature des 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, sous la rubrique 2101-2b et sous 
le régime déclaratif pour le stockage de paille sous la rubrique 1530-2. 
Nous sollicitons également une dérogation concernant les échelles de l’extrait cadastral 
(1/2000ème vs 1/2500ème) et du plan de masse du site (1/1000ème vs 1/200ème). 

Dans l’espoir d’une prise en considération de notre demande, nous vous prions de croire, 
MONSIEUR LE PREFET, en nos salutations les plus respectueuses. 



,,ll
l-arr a rerres-de-Laux, re....â..1, /','1 | | 21. j

Les associés de l'EARL FERME DES 14URS

Hélène LECONTE Samuel BREANT
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PREAMBULE 
 

 

Le présent dossier a été réalisé en application aux arrêtés nationaux du 27 décembre 2013 
modifiés et du décret du 5 décembre 2016, pour le projet d’élever 220 vaches laitières et la 
suite. 

 

Le projet envisagé relève de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de 
l’environnement, sous le régime d’enregistrement (atelier lait), en application de l’article R511-
9 du Code de l'Environnement.  

 

A ce titre, ce document répond aux demandes explicites de contenu d’un tel document, 
définies à l’article R.512-46 du Code de l’environnement.  

 

Il comprend les points suivants :  

1) Coordonnées et qualité du signataire, 

2) Emplacement de l’installation, 

3) Description, nature et volumes des activités envisagées. 

 

Ainsi que les documents suivants :  

1) Carte 1/25 000, 

2) Plan cadastral 1/ 2000, 

3) Plan de masse 1 / 1000, 

4) Compatibilités avec l’occupation du sol, 

5) Particularités en cas d’un site nouveau, 

6) Evaluation au titre de Natura 2000, 

7) Capacités techniques et financières, 

8) Justifications du respect des prescriptions applicables, 

9) Compatibilités avec plans, schémas et programmes existants, 

10) Emplacement particulier de l’installation. 

 

De par sa nature et son importance, ce dossier d’enregistrement au titre du Livre V – Titre Ier 
du Code de l’Environnement est présenté aux administrations concernées.  

Son instruction suivra le schéma suivant :  
  



 

 

Impact Environnement Normandie - 9 -  
DE_EARL_FERME_DES_MURS_V2.docx 

Procédure d’enregistrement 

 

 

Ce dossier a été réalisé par Mathilde MASMAUD, chargée d'étude à Impact Environnement 
Normandie, d’après les indications et les renseignements fournis par les demandeurs. 

 

Les communes concernées par le plan d'épandage sont situées dans la Seine-
Maritime :  

 BERMONVILLE (TERRES-DE-CAUX), 

 BEUZEVILLE-LA-GRENIER, 

 EPINAY SUR DUCLAIR, 

 LA CERLANGUE, 

 PARC D’ANXTOT, 

 SAINT PAËR, 

 SAINTE MARGUERITE SUR DUCLAIR. 

 

Trois communes sont concernées par le rayon d'affichage de consultation publique 
(1 km), à savoir : BERMONVILLE, CLEVILLE et RICARVILLE.   
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PJ N°1 : CARTE DE 
LOCALISATION DES SITES 

1/25000EME 
 

  



Localisation des sites et
rayon de consultation du

public de l'EARL Ferme des
Murs

Parcelles du plan d'épandage
Rayon de consultation du
public (1km)

Légende:

BERMONVILLE

Echelle : 1/25 000 ème
IGN Paris 2008 SCAN 25

www.ign.fr

Site 1 :
Bermonville

RICARVILLE

CLEVILLE



Localisation des sites et
rayon de consultation du

public de l'EARL Ferme des
Murs

Parcelles du plan d'épandage

Légende:

Site 3 : Le Froc

Echelle : 1/25 000 ème
IGN Paris 2008 SCAN 25

www.ign.fr

Site 2 :
l’Orvasson
Hameau 

EPINAY-SUR-DUCLAIR

SAINT-PAER

SAINTE-MARGUERITE-SUR-DUCLAIR

DUCLAIR

BEUZEVILLE-LA-GRENIER

PARC-D'ANXTOT

SAINT-JEAN-DE-LA-NEUVILLE
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PRESENTATION DU DEMANDEUR 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

1.1.  RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 
 

Les pétitionnaires de cette étude sont les associés de l’EARL FERME DES MURS. 

Cette structure, créée le 01 janvier 2015, est représentée et gérée par M. Samuel BREANT et 
Mme Hélène LECONTE, associés actuels de l’EARL. 

Nom : EARL FERME DES MURS 
  50 rue de l’étange - Bermonville 
 76 640 TERRES-DE-CAUX 
℡/t Monsieur Samuel BREANT : 06.17.01.85.40 
Activité Elevage bovins lait  
Numéro SIRET 452.619.661.000.13 
Situation ICPE 
actuelle :  Récépissé de changement d’exploitant datant du 28 octobre 2015 pour 

150 vaches laitières, 60 bovins à l’engraissement et 210 animaux-
équivalents porcins. 

Récépissé de changement d’exploitant (atelier porcin) en date du 28 avril 
2021 

1.2. HISTORIQUE 
Historique de l’exploitation 

Année Evènements SAU 

2004 

Création du GAEC DE LA FERME DES MURS 
Installation de Samuel BREANT, associé à ses parents, Yvonne et Vincent 
BREANT. 
600 000 L de lait – 80 VL 

180 

2006 
Récépissé de déclaration pour 100 vaches laitières, 60 bovins à 
l’engraissement, 210 animaux-équivalents porcs au nom du GAEC DE LA 
FERME DES MURS 

180 

2008-
2009 

Mise aux normes de l’exploitation dans le cadre du Programme de Maîtrise 
des Pollutions d’Origine Agricole 
Décès de Vincent BREANT 

180 

2012 Création d’un bâtiment pour les génisses pour engraisser les taurillons 180 

2013 
Le GAEC DE LA FERME DES MURS devient l’EARL FERME DES MURS avec le 
départ à la retraite de Yvonne BREANT  

2015 
Récépissé de déclaration pour 150 VL, 60 BV, 210 animaux-équivalents porcs 
et un stockage de paille de 3 450 m3 au nom de l’EARL FERME DES MURS 

180 

2016 

Installation de Mme Hélène LECONTE au sein de l’EARL 
Arrêt de l’atelier porcin (récépissé de changement d’exploitant datant du 28 
avril 2021) 
Reprise d’un site sur la commune de Beuzeville-la-Grenier 
Reprise de 48 ha environ 
Création d’une stabulation pour les vaches laitières en logettes avec fosse 
sous caillebotis dans le prolongement de la stabulation existante 
210 VL 

228 

2020-
2021 

Permis de construire pour la création d’une stabulation génisses en aire 
paillée intégrale de 90 places (864 m²) 
Réalisation d’un dossier de demande d’enregistrement ICPE avec comme 
projet le passage à 220 vaches laitières. 

228 
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  LOCALISATION DE L’INSTALLATION 

Localisation de la zone d’étude 

 

Source : Geoportail.gouv.fr 

 

L’EARL FERME DES MURS est une exploitation d’élevage du canton de SAINT-VALERY-EN-CAUX, 
dont le chef-lieu est situé à 26 km au Nord du siège d’exploitation.  

Le siège d’exploitation de l’EARL, « 50 RUE DE L’ETANG », est situé à environ 400 mètres à 
l’Ouest du bourg de BERMONVILLE, commune déléguée de TERRES-DE-CAUX depuis le 1er janvier 
2017. 

La commune de BERMONVILLE se situe à :  

- + 9 km à l’Ouest d’IVETOT, 
- + 22 km au Sud-est de FECAMP, 
- + 40 km au Nord-ouest du HAVRE. 

Les caractéristiques des sites sont les suivantes : 
 

Caractéristiques des sites d’exploitation 

Site 50 rue de l’étang L’Orvasson hameau Le Froc 
Commune TERRES-DE-CAUX (BERMONVILLE) EPINAY-SUR-DUCLAIR BEUZEVILLE-LA-GRENIER 
Section 
cadastrale 

0A ZL ZC ZD 

N° parcelles 1028, 1030 28, 29, 30 36, 38 2, 12 

 

EARL FERME DES MURS 
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Localisation des sites  

 

Source : Géoportail 

 

Les vaches laitières se trouvent sur le site principal « 50 rue de l’étang ». Les deux autres sites 
sont et seront utilisés pour du stockage et pour loger des génisses. Pour rappel, le troisième 
site « Le Froc » a été repris en 2016, lors de l’installation de Mme LECONTE. 

 

  

Site principal – « 50 rue de 
l’étang » - Terres de Caux 

« Le Froc » - 
Beuzeville-la-Grenier 

« L’Orvasson hameau » 
- Epinay-sur-Duclair 

Echelle : 1/150 000e 
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SITUATION ACTUELLE DE 
L’EXPLOITATION 

 

1.   PRESENTATION DE LA CONDUITE 
D’ELEVAGE ACTUELLE  

1.1 PRESENTATION GENERALE 
L’élevage regroupe un atelier de vaches laitières au nom de l’EARL FERME DES MURS, sur le 
site du 50 rue de l’étang - Bermonville, situé sur la commune nouvelle de TERRES-DE-CAUX. Le 
cheptel de renouvellement est réparti sur ce site et le site de « l’Orvasson Hameau » sur la 
commune d’Epinay-sur-Duclair. 

Jusqu’en 2016, les exploitants géraient également un atelier porcin sur le site de Bermonville. 
Depuis cette date, les pétitionnaires, toujours propriétaire de la porcherie, louent le bâtiment à 
la SCEA CAUX PORCS. 

Les déjections de l’EARL, ainsi que celles produites par la SCEA CAUX PORCS sur le site du 
50 rue de l’étang (porcherie louée par l’EARL à la SCEA), sont épandues sur les terres des 
porteurs de projet. 

L’EARL n’importe pas d’effluents d’autres exploitations agricoles ni de boues en provenance de 
stations d’épuration urbaines ou industrielles. 
 

Performances de l’élevage 

Vaches laitières 
Race  Prim’Holstein  
Référence laitière actuelle 1 100 000 Litres de lait 
Production de lait / vache 8 000 litres  de lait / vache/an 
Collecte du lait  Sodiaal 
Laiterie Sodiaal 
Charte de qualité Charte des bonnes pratiques 

Génisses de renouvellement du troupeau laitier 
Objectif de renouvellement interne  55 génisses / an (37% de renouvellement) 
Age de vêlage 26 mois 
Achat de vaches / génisses Non : toutes les vaches proviennent du renouvellement de 

l’exploitation 
Taurillons 

Devenir Les mâles sont engraissés en taurillons et vendus à 20 mois. 
 

1.2 L’ALIMENTATION DES ANIMAUX 
L’alimentation des animaux est la suivante : 

Alimentation des bovins 

 
Génisses de moins 

de 1 an 
Génisse de 1 à 
plus de 2 ans 

Vaches laitières Taurillons 

Pâturage   ()  
Maïs ensilage     
Herbe ensilée     
Enrubannage     
Luzerne     
Pomme de terre     
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Concentré     
Pulpes surpressées     
Pulpes déshydratées     
Paille     
Foin     
Lait     

 

L’exploitation produit la majorité des aliments bovins nécessaires sous forme d’ensilage 
d’herbe ou de maïs. 

L’eau de boisson des animaux est assurée par une alimentation privée sur le site principal et 
par l’eau de pluie récupérée -ou du réseau si besoin) sur le site secondaire. 

Le forage utilisé est présenté ultérieurement. 
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2.  DESCRIPTION DES INSTALLATIONS EXISTANTES 

Description des Installations du Site 1 – « 50 rue de l’étang - Bermonville » à TERRES-DE-CAUX 

Bâtiment 
Abréviations 

plans de masse 

Nombre et type d'animaux 
logés 

Type  
de logement 

Observations 

Remarques 

 B1.1 

Stabulation vaches laitières 

50 logettes 

50 VL 

 

2 rangées de logette dos à 
dos 

Aire d’exercice sur 
caillebotis 

- Le lisier de l’aire d’exercice est stocké dans la fosse sous 
caillebotis (STO1). 

- Le fumier du couloir entre les rangs de logettes est raclé vers la 
fumière FUM. 

- Alimentation distribuée aux cornadis. 

- Ventilation statique. 

 B1.2 

Stabulation vaches laitières 

60 logettes 

60 VL 

 

2 rangées de logettes dos 
à dos 

Aire d’exercice sur 
caillebotis 

- Le lisier de l’aire d’exercice est stocké dans la fosse sous 
caillebotis (STO2). 

- Le fumier du couloir entre les rangs de logettes est raclé vers la 
fumière FUM. 

- Alimentation distribuée aux cornadis. 

- Ventilation statique. 

=> Laiterie et salle de traite Traite par l’arrière 2*11 postes double équipement 
Les eaux vertes et blanches sont collectées dans la fosse sous 
caillebotis STO3. 

 B1.3 

Stabulation génisses, vaches 
taries et taureau 

55 places 

40 VT + 10 G1 + 1 taureau 

 

Aire de couchage paillée 

Aire d’exercice raclée 

- Le fumier de l’aire de couchage est curé tous les 2 mois pour 
stockage aux champs. 

- Le fumier de l’aire d’exercice est raclé vers la fumière FUM. Le 
purin est stocké dans STO4. 

- Alimentation distribuée au cornadis, 

- Ventilation statique. 

 B1.4 

Stabulation génisses 

15 places 

5 G1 
Stabulation en aire paillée 

intégrale 

- Fumier curé tous les 2 mois pour stockage aux champs. 

- Alimentation distribuée. 

- Ventilation statique. 
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Bâtiment 
Abréviations 

plans de masse 

Nombre et type d'animaux 
logés 

Type  
de logement 

Observations 

Remarques 

 B2 :  

Stabulation veaux 

30 places 

30 G0 
Niches à veaux et igloos 

individuels 

- Fumier curé tous les 2 mois pour stockage aux champs. 

- Alimentation distribuée. 

- Ventilation statique. 

 B3 :  

Stabulation génisses 

40 places 

40 G0 
Stabulation en aire paillée 

intégrale 

- Fumier curé tous les 2 mois pour stockage aux champs. 

- Alimentation distribuée au cornadis. 

- Ventilation statique. 

 B4 :  

Stabulation génisses et 
taurillons 

80 places 

10 G0 + 15 G1 + 15 G2 + 
20 T0 + 20 T1 

Stabulation en aire paillée 
intégrale 

- Fumier curé tous les 2 mois pour stockage aux champs. 

- Alimentation distribuée au cornadis. 

- Ventilation statique. 

 Bâtiments de stockage - Paille, lin et matériel. 

 STO1 : Fosse à lisier sous 
caillebotis 

Fosse sous caillebotis 
Volume réel : 550 m3 
Volume utile : 462 m3 

Profondeur : 2,5 m 

- Stockage du lisier issu de la stabulation B1.1. 
- Stockage des eaux de lavage de la salle de traite issues de 
STO3.  
- Transfert de STO1 vers STO4. 

 STO2 : Fosse à lisier sous 
caillebotis 

Fosse sous caillebotis 
Volume réel : 750 m3 
Volume utile : 630 m3 

Profondeur : 2,5 m 

- Stockage du lisier issu de la stabulation B1.2. 
- Transfert de STO2 vers STO4. 

 STO3 : Fosse à lisier sous 
caillebotis 

Fosse sous caillebotis 
Volume réel : 50 m3 
Volume utile : 42 m3 

Profondeur : 2,5 m 

- Stockage des eaux de lavage de la salle de traite. 
- Transfert de STO3 vers STO1. 

 STO4 : Fosse à lisier 

Fosse circulaire couverte 
Volume réel : 450 m3 
Volume utile : 413 m3 

Profondeur : 3 m 

- Stockage des jus de la fumière FUM. 
- Stockage des lisiers de STO1 et STO2. 
- Stockage des jus des silos S1, S2 et S3. 

 FUM : Fumière Fumière couverte 
Surface : 210 m² 

Stockage du fumier issu du couloir entre les rangées de logettes 
de B1.1 et B1.2 et de l’aire d’exercice de B1.3. 
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Bâtiment 
Abréviations 

plans de masse 

Nombre et type d'animaux 
logés 

Type  
de logement 

Observations 

Remarques 

 S1 : silo plat Silo 2 murs pour le stockage de cultures dérobées (ray-
grass) pour une capacité de 325 m3. Les jus sont collectés via un regard et transférés dans STO4. 

 S2 : silo plat Silo 2 murs pour le stockage de luzerne pour une capacité 
de 290 m3. 

Les jus sont collectés via un regard et transférés dans STO4. 

 S3 : silo plat Silo 2 murs pour le stockage de cultures dérobées (ray-
grass) pour une capacité de 290 m3. 

Les jus sont collectés via un regard et transférés dans STO4. 

 S4 : silo plat Silo 2 murs pour le stockage d’ensilage de maïs pour une 
capacité de 740 m3. 

Le taux de matière sèche est supérieur à 27. L’ensilage ne 
produira donc pas de jus. 

 S5 : silo plat Silo 2 murs pour le stockage d’ensilage de maïs pour une 
capacité de 740 m3. 

Le taux de matière sèche est supérieur à 27. L’ensilage ne 
produira donc pas de jus. 

 Cellules de stockage aliment Aliments veaux 1 cellule de 8 t 

 

 

Description des Installations du Site 2 – « L’Orvasson hameau » à EPINAY-SUR-DUCLAIR 

Bâtiment 
Abréviations 

plans de masse 

Nombre et type d'animaux 
logés 

Type  
de logement 

Observations 

Remarques 

 B5 : Stabulation génisses 
25 places 

25 G1 
Stabulation en aire 

paillée intégrale 

- Fumier curé tous les 2 mois pour stockage aux champs. 

- Alimentation distribuée au cornadis. 

- Ventilation statique. 

    Bâtiments de stockage - Stockage de lin, céréales, fourrage et matériel. 
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3.  STOCKAGE DE PAILLE 

Le stockage de paille sur le site principal est estimé à 3 450 m3. Il est donc soumis à 
déclaration. 

Ce stockage est situé à plus de 15 m de tous les produits et installations susceptibles de 
produire des effets toxiques ou des explosions en cas d’incendie du stockage. Par ailleurs, le 
bâtiment de stockage est accessible aux services de secours. 

Le site sera équipé après projet d’une réserve incendie de 240 m3 (cf. article 13. Moyens de 
lutte contre l’incendie). 

 

Les pétitionnaires tiennent à jour un état des quantités stockées, précisant la localisation et la 
nature des produits stockés. Ce document est tenu à la disposition des services d’incendie et 
de secours ainsi que de l’inspection des Installations Classées. 

 

Nomenclature des Installations Classées : 
Rubrique 1530-2 : dépôts de papiers, cartons et autres matières combustibles. Le stockage 
est supérieur à 1 000 m3 mais inférieur à 20 000 m3. 
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PJ N°2 ET 3 : PLANS DES 
INSTALLATIONS EN SITUATION 

ACTUELLE 
 

 

 

Remarque : trois sites sont présentés dans les plans ci-après. Le site « Le Froc » 
situé sur la commune de Beuzeville-la-Grenier est, en situation actuelle, exploité par 
Mme Huguette LECONTE. Il sera repris par l’EARL FERME DES MURS après projet. 
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EXTRAIT CADASTRAL
SITE n° 1 : ETAT ACTUEL

 1/2000

TERRES DE CAUX

50 Rue de l'Etang - Bermonville

EARL FERME DES MURS

Commune de



Stockage aliment veaux

B2 : Niches à veaux
et igloos individuels

B3 : Stabulation génisses
(aire paillée intégrale)

Stockage matériel et fourrage
(paille, lin, foin)

Habitation
pétitionnaires

Stockage
engrais

Silo S4

Silo S5

S
ilo

 S
1

S
ilo

 S
2

S
ilo

 S
3

Laiterie

Stockage orge
et pulpes déshydratées

Stockage orge
aplati et minéraux

Stockage
matériel

Atelier et stockage
matériel

B4 : Stabulation génisses et taurillons
(aire paillée intégrale)

Garage

Stockage
matériel

Stockage
soja/colza

Salle de traite (2x11)

Extincteur à poudre polyvalent ABC

Réseau effluents
Réseau Eaux Pluviales

Légende

Réseau AEP
Réseau forage
Réseau électrique

Service Incendie et de SecoursSIS

B1.4 : Stabulation génisses
(aire paillée intégrale)

FUM

Couloir d'alimentation

Logettes

Aire d'exerciceLogettesCouloir d'alimentationAire d'exercice
Aire paillée

STO4

Logettes

Aire d'exercice

Aire d'exercice

Aire d'exercice

B1.1 et STO1

B1.2 et STO2

B1.3 : stabulation génisses,
vaches taries et taureau

Local phytosanitaire

Huiles

Cuve fioul (9000 l)

Cuve azote liquide
 (60 m³)

STO3

Mare
(appartenant aux pétitionnaires)

Forage

Auvent

Equarrissage
Cellule aliment veaux (8t)

Compteur AEP

EP vers mare

EP vers mare

EP vers mare

EP vers milieu naturel

EP vers milieu naturel

EP vers milieu naturel

EP vers milieu naturel

EP vers milieu naturel

EP vers mare

EP vers mare

Cuve récupération
EP (32000 l)

Appât dératisation

Compteur
électrique

Compteur
électrique

Compteur AEP

Porcherie appartenant
aux pétitionnaires et louée

à la SCEA CAUX PORCS

EP vers mare

B1.1 et b1.2 : stabulation en logettes avec
aire d'exercice couverte, 110 places 110 VL

Bâtiments Situation actuelle

B1.3 : stabulation en aire de couchage paillée
avec aire d'exercice raclée (fumier), 55 places

B1.6 : igloos collectifs (fumier compact), 30 places

B2 : niches et igloos individuels (fumier compact),
30 places

40 VT + 10 G1
+ 1 Taureau

5 G1

Stabulation
non existante

Igloos non existants

30 G0

40 G0

STO1 : fosse à lisier sous caillebotis 550 m³ réels / 462 m³ utiles / Prof. 2.50 m

Ouvrage de stockage Volume/Surface

B1.4 : stabulation en aire paillée intégrale
(fumier compact), 15 places
B1.5 : stabulation en logettes avec
aire d'exercice couverte (lisier), 70 places

B3 : stabulation en aire paillée intégrale
(fumier compact), 40 places

Bâtiment non existant
B3-PROJET : stabulation en aire paillée intégrale
avec marche autonettoyante (fumier compact), 90 places

10 G0 + 15 G1 + 15 G2
+ 20 T0 + 20 T1

B4 : stabulation en aire paillée intégrale
(fumier compact), 80 places

STO2 : fosse à lisier sous caillebotis 750 m³ réels / 630 m³ utiles / Prof. 2.50 m
STO3 : fosse à lisier sous caillebotis 50 m³ réels / 42 m³ utiles / Prof. 2.50 m
STO4 : fosse à lisier circulaire couverte 450 m³ réels / 413 m³ utiles / Prof. 3.00 m
FUM : fumière couverte Surface 210 m²
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SITE n° 1 : ETAT ACTUEL

 1/1000

EARL FERME DES MURS

Commune de
TERRES DE CAUX

50 Rue de l'Etang - Bermonville



Dépendance

Stockage
lin et céréales

Tiers (habitation appartenant
aux propriétaires du site)

Dépendance

Dépendance
(propriétaires du site)

Dépendance

Dépendance
Stabulation
génisses

Stockage
matériels

A R
YN O

S
E

I
R

H

I

0 10

A
T

T

B A

O

T

N

I

E M
E

TR
S

EO

S

N

EXTRAIT CADASTRAL
SITE n° 2 : ETAT ACTUEL
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EPINAY SUR DUCLAIR

L'Orvasson hameau

EARL FERME DES MURS

Commune de



Dépendance

Stockage
lin et céréales Tiers (habitation appartenant

aux propriétaires du site)

Dépendance

Dépendance
(propriétaires du site)

Dépendance

Dépendance
B5 : Stabulation génisses

(aire paillée intégrale)
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Bassin de récupération EP (6000 l)

Cuve de récupération EP (1500 l)

Cuve de récupération EP (1500 l)

Equarrissage
(pont bascule non utilisé)

Extincteur à poudre polyvalent ABC

Réseau Eaux Pluviales

Légende

Réseau électrique

Appâts dératisation

Compteur
électrique

25 G1

Bâtiments Situation actuelle

B5 : stabulation en aire paillée intégrale
(fumier compact), 25 places
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EXTRAIT CADASTRAL
SITE n° 3 : ETAT INITIAL
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BEUZEVILLE LA GRENIER

EARL FERME DES MURS

Commune de

Le Froc



Réseau Eaux Pluviales

Légende
Réseau AEP

Tiers

Dépendance

Dépendance

Tiers

Tiers

Habitation
ancienne exploitante

(Mme Huguette LECONTE)
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Cuve de récupération
des eaux pluviales (2000 l)
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Compteur AEP

Compteur électrique
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B6 : stabulation en aire paillée intégrale
(fumier compact), 25 places

Situation actuelle

Effectifs exploitante cédante (Mme Huguette LECONTE)
25 BV0

B7 : stabulation en aire paillée intégrale
(fumier compact), 70 places

Effectifs exploitante cédante (Mme Huguette LECONTE)
5 BV0 + 30 BV1 + 30 BV2

B7 : Stabulation bovins à l'engrais
(aire paillée intégrale)

B6 : Stabulation bovins à l'engrais
(aire paillée intégrale)
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SITUATION PROJETEE 
 

  DESCRIPTION 

Le projet DE L’EARL FERME DES MURS consiste à agrandir l’élevage laitier de 150 à 220 vaches 
laitières. 

L’augmentation du cheptel nécessitera la création d’un nouveau bâtiment pour les génisses en 
aire paillée intégrale. Ce projet fait l’objet d’un permis de construire. 

Après projet, les vaches laitières, la majorité des génisses de renouvellement et les taurillons 
seront logés sur le site principal. Quelques génisses seront présentes sur les deux autres sites. 
Les exploitants élèveront quelques génisses viandes qui seront vendues à 3 ans environ. Elles 
seront logées sur les différents sites avec les génisses de renouvellement. 

Les sites secondaires sont également utilisés pour du stockage fourrage et matériel. 

Les éleveurs souhaitent donc poursuivre la production laitière qu’ils connaissent et maîtrisent. 
Cette modification des effectifs nécessite une nouvelle demande d’enregistrement d’exploiter 
au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.  

Le dossier présente également la mise à jour du plan d’épandage (+50 ha environ, passage au 
cadastre des nouveaux îlots) ainsi que l’ensemble des parcelles exploitées par l’EARL FERME 
DES MURS (228,11 ha). 

Le projet de l'élevage est motivé par une volonté de : 

- Développer la production laitière, 
- Spécialiser l’exploitation sur la production laitière, 
- Pérenniser l’activité et les emplois, 
- Obtenir une exploitation cohérente et performante (techniquement et économiquement). 

 

 EVOLUTION DES EFFECTIFS 

Le tableau suivant présente l’évolution cheptel, avant et après projet : 

Evolution des effectifs 

Atelier Type d’animaux 
Effectifs 
actuels UGB 

Effectifs 
futurs UGB 

Bovins        
lait 

Vaches laitières (1,05 UGB) 150 157.5 220 231 
Génisses – 1 an (0,3 UGB) 80 24 105 31.5 
Génisses 1-2 ans (0,6 UGB) 55 33 90 54 
Génisses + 2 ans (0,7 UGB) 15 12 15 10.5 
Taureaux (0,8 UGB) 1 0.8 1 0.8 

Total activité bovins lait (UGB)  227.3  327.8 

Bovins 
viande 

Génisses viande – 1 an (0,3 UGB) - - 10 3 
Génisses viande 1-2 ans (0,6 UGB) - - 10 6 
Génisses viande + 2 ans (0,8 UGB) - - 10 8 
Taurillons – 1 an (0,3 UGB) 20 6 5 1.5 
Taurillons 1-2 ans (0,6 UGB) 20 12 5 3 

Total activité bovins à l’engrais (UGB)  18  21.5 

TOTAL 245.3 UGB - 349.3 UGB 
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 PERFORMANCES DE L’ELEVAGE PROJETE 

L’élevage regroupe un atelier de vaches laitières au nom de l’EARL FERME DES MURS, sur le 
site du « 50 rue de l’étang – Bermonville », situé sur la commune de TERRES-DE-CAUX. Le 
cheptel de renouvellement est réparti sur les trois sites. Des taurillons sont également 
présents sur le site principal ainsi que des génisses viande sur deux sites (40 animaux au 
total). 

Les déjections de l’EARL, ainsi que celles produites par la SCEA CAUX PORCS sur le site du 
50 rue de l’étang (porcherie louée par l’EARL à la SCEA), sont épandues sur les terres des 
porteurs de projet. 

Aucun effluent d’autres exploitations agricoles ni aucune boue en provenance de stations 
d’épuration urbaines ou industrielles ne seront importés. 

Performances de l’élevage 

Vaches laitières 
Race  Prim’Holstein  
Référence laitière actuelle 1 670 000 Litres de lait 
Production de lait / vache 8 200 litres  de lait / vache/an 
Collecte du lait  Sodiaal 
Laiterie Sodiaal 
Charte de qualité Charte des bonnes pratiques 

Génisses de renouvellement du troupeau laitier 
Objectif de renouvellement interne  90 génisses / an (39 % de renouvellement) 
Age de vêlage 26 mois 
Achat de vaches / génisses Non : toutes les vaches proviennent du renouvellement de 

l’exploitation 
Taurillons 

Devenir Les mâles sont engraissés en taurillons et vendus à 20 mois. 
Génisses viande 

Devenir Les génisses viande sont issues de l’exploitation. Elles sont 
vendues à 3 ans environ. 

 

 L’ALIMENTATION DES ANIMAUX 

Après projet, l’alimentation des animaux sera la suivante : 

Alimentation des bovins 

 Génisses de moins 
de 1 an 

Génisse de 1 à 
plus de 2 ans 

Vaches laitières Taurillons  

Pâturage   ()  
Maïs ensilage     
Herbe ensilée     
Enrubannage     
Luzerne     
Pomme de terre     
Concentré     
Pulpes surpressées     
Pulpes déshydratées     
Paille     
Foin     
Lait     

 

Après projet, l’alimentation des animaux restera inchangée. Un bilan fourrager simplifié est 
présenté au bilan de fertilisation joint en annexe du dossier.  

L’eau de boisson des animaux est assurée par une alimentation privée sur le site principal et 
par l’eau de pluie récupérée (ou si besoin du réseau) sur les sites secondaires. 
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 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS APRES PROJET 

Description des Installations du Site 1 – « 50 rue de l’étang - Bermonville » à TERRES-DE-CAUX 

Bâtiment 
Abréviations 

plans de masse 

Nombre et type d'animaux 
logés 

Type  
de logement 

Observations 

Remarques 

 B1.1 

Stabulation vaches laitières 

50 logettes 

50 VL 

 

2 rangées de logette dos à 
dos 

Aire d’exercice sur 
caillebotis 

- Le lisier de l’aire d’exercice est stocké dans la fosse sous 
caillebotis (STO1). 

- Alimentation distribuée aux cornadis. 

- Ventilation statique. 

 B1.2 

Stabulation vaches laitières 

60 logettes 

55 VL 

 

2 rangées de logettes dos 
à dos 

Aire d’exercice sur 
caillebotis 

- Le lisier de l’aire d’exercice est stocké dans la fosse sous 
caillebotis (STO2). 

- Alimentation distribuée aux cornadis. 

- Ventilation statique. 

 B1.5 

Stabulation vaches laitières 

70 logettes 

65 VL 

 

3 rangées de logettes 

Aire d’exercice sur 
caillebotis 

- Le lisier de l’aire d’exercice est stocké dans la fosse sous 
caillebotis (STO5). 

- Alimentation distribuée aux cornadis. 

- Ventilation statique. 

=> Laiterie et salle de traite Traite par l’arrière 2*15 postes double équipement 
Les eaux vertes et blanches sont collectées dans la fosse sous 
caillebotis STO3. 

 B1.3 

Stabulation vaches taries et 
taureau 

55 places 

50 VT + 1 taureau 

 

Aire de couchage paillée 

Aire d’exercice raclée 

- Le fumier de l’aire de couchage est curé tous les 2 mois pour 
stockage aux champs. 

- Le fumier de l’aire d’exercice est raclé vers la fumière FUM. Le 
purin est stocké dans STO4. 

- Alimentation distribuée au cornadis, 

- Ventilation statique. 

 B1.4 

Stabulation génisses 

15 places 

10 G1 + 5 G2 
Stabulation en aire paillée 

intégrale 

- Fumier curé tous les 2 mois pour stockage aux champs. 

- Alimentation distribuée. 

- Ventilation statique. 



 

 

Impact Environnement Normandie - 24 -  
DE_EARL_FERME_DES_MURS_V2.docx 

Bâtiment 
Abréviations 

plans de masse 

Nombre et type d'animaux 
logés 

Type  
de logement 

Observations 

Remarques 

 B1.6 :  

Stabulation veaux 

30 places 

25 G0 
Niches à veaux et igloos 

collectifs 

- Fumier curé tous les 2 mois pour stockage aux champs. 

- Alimentation distribuée. 

- Ventilation statique. 

 B2 :  

Stabulation veaux 

30 places 

20 G0 
Niches à veaux et igloos 

individuels 

- Fumier curé tous les 2 mois pour stockage aux champs. 

- Alimentation distribuée. 

- Ventilation statique. 

 B3_PROJET :  

Stabulation génisses 

90 places 

60 G0 + 10 G1 + 10 Génisses 
viande < 1 an 

Stabulation en aire paillée 
intégrale avec marche 

autonettoyante 

- Fumier curé tous les 2 mois pour stockage aux champs. 

- Alimentation distribuée au cornadis. 

- Ventilation statique. 

 B4 :  

Stabulation génisses et 
taurillons 

80 places 

60 G1 + 10 G2 + 5 T0 + 5 T1 
Stabulation en aire paillée 

intégrale 

- Fumier curé tous les 2 mois pour stockage aux champs. 

- Alimentation distribuée au cornadis. 

- Ventilation statique. 

 Bâtiments de stockage - Paille, lin et matériel. 

 STO1 : Fosse à lisier sous 
caillebotis 

Fosse sous caillebotis 
Volume réel : 550 m3 
Volume utile : 462 m3 

Profondeur : 2,5 m 

- Stockage du lisier issu de la stabulation B1.1. 
- Stockage des eaux de lavage de la salle de traite issues de 
STO3.  
- Transfert de STO1 vers STO4. 

 STO2 : Fosse à lisier sous 
caillebotis 

Fosse sous caillebotis 
Volume réel : 750 m3 
Volume utile : 630 m3 

Profondeur : 2,5 m 

- Stockage du lisier issu de la stabulation B1.2. 
- Transfert de STO2 vers STO4. 

 STO3 : Fosse à lisier sous 
caillebotis 

Fosse sous caillebotis 
Volume réel : 50 m3 
Volume utile : 42 m3 

Profondeur : 2,5 m 

- Stockage des eaux de lavage de la salle de traite. 
- Transfert de STO3 vers STO1. 

 STO4 : Fosse à lisier 

Fosse circulaire couverte 
Volume réel : 450 m3 
Volume utile : 413 m3 

Profondeur : 3 m 

- Stockage des jus de la fumière FUM. 
- Stockage des lisiers de STO1 et STO2. 
- Stockage des jus des silos S1, S2 et S3. 
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Bâtiment 
Abréviations 

plans de masse 

Nombre et type d'animaux 
logés 

Type  
de logement 

Observations 

Remarques 

 STO5 : Fosse à lisier sous 
caillebotis 

Fosse sous caillebotis 
Volume réel : 888 m3 
Volume utile : 746 m3 

Profondeur : 2,5 m 

Stockage du lisier issu de la stabulation B1.5_PROJET. 

 STO6 : Poche à lisier Poche à lisier de 500 m3 Stockage des lisiers issus de STO4. 

 FUM : Fumière Fumière couverte 
Surface : 210 m² 

Stockage du fumier issu de l’aire d’exercice de B1.3. 

 S1 : silo plat Silo 2 murs pour le stockage de cultures dérobées (ray-
grass) pour une capacité de 325 m3. 

Les jus sont collectés via un regard et transférés dans STO4. 

 S2 : silo plat Silo 2 murs pour le stockage de luzerne pour une capacité 
de 290 m3. Les jus sont collectés via un regard et transférés dans STO4. 

 S3 : silo plat Silo 2 murs pour le stockage de cultures dérobées (ray-
grass) pour une capacité de 290 m3. Les jus sont collectés via un regard et transférés dans STO4. 

 S4 : silo plat Silo 2 murs pour le stockage d’ensilage de maïs pour une 
capacité de 740 m3. 

Le taux de matière sèche est supérieur à 27. L’ensilage ne 
produira donc pas de jus. 

 S5 : silo plat Silo 2 murs pour le stockage d’ensilage de maïs pour une 
capacité de 740 m3. 

Le taux de matière sèche est supérieur à 27. L’ensilage ne 
produira donc pas de jus. 

 S6 : silo plat Silo 2 murs pour le stockage d’ensilage de maïs pour une 
capacité de 2 000 m3. 

Le taux de matière sèche est supérieur à 27. L’ensilage ne 
produira donc pas de jus. 

 Cellules de stockage aliment Aliments veaux 1 cellule de 8 t 

 

Remarque : en situation actuelle, les effluents des bâtiments B1.2 et B1.3 sont gérés en gestion séparée : le lisier de l’aire d’exercice est stocké 
dans les fosses sous caillebotis et le fumier du couloir entre les rangs de logettes est raclé vers la fumière. 
Après projet, les effluents seront entièrement stockés dans les fosses sous caillebotis, les logettes allant être paillées avec de la paille de lin qui 
tombera dans les fosses sous caillebotis. Cette modification de la conduite d’élevage n’a cependant pas d’impact sur les ouvrages existants, les 
capacités de stockage étant suffisantes (cf. DEXEL en annexe). 
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Description des Installations du Site 2 – « L’Orvasson hameau » à EPINAY-SUR-DUCLAIR 

Bâtiment 
Abréviations 

plans de masse 

Nombre et type d'animaux 
logés 

Type  
de logement 

Observations 

Remarques 

 B5 : Stabulation génisses 
25 places 

10 G1 + 10 Génisses viande de 
1 à 2 ans 

Stabulation en aire 
paillée intégrale 

- Fumier curé tous les 2 mois pour stockage aux champs, 

- Alimentation distribuée au cornadis, 

- Ventilation statique. 

    Bâtiments de stockage - Stockage de lin, céréales, fourrage et matériel. 

 

 

Description des Installations du Site 3 – « Le Froc » à BEUZEVILLE-LA-GRENIER 

Bâtiment 
Abréviations plans de masse 

Nombre et type d'animaux 
logés Type de logement Observations - Remarques 

 B6 : Stabulation génisses 
10 places 

10 Génisses viande > 2 ans 
Stabulation en aire 

paillée intégrale 

- Fumier curé tous les 2 mois pour stockage aux champs, 

- Alimentation distribuée au cornadis, 

- Ventilation statique. 

 Bâtiments de stockage - Stockage de paille et lin. 

 

Rappel : Le site 3 « Le Froc » a été repris par l’EARL FERME DES MURS en 2016. Il était auparavant exploité par Mme Huguette LECONTE.
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L’évolution de la répartition des animaux dans les bâtiments d’élevage est présentée au 
tableau suivant : 

Evolution de la répartition des animaux dans les bâtiments 

Site Bâtiments du Site  Situation Actuelle Situation Après Projet 

50 rue de 
l’étang – 
Bermonville 
– TERRES DE 
CAUX 

B1.1 & B1.2 : stabulation en 
logettes avec aire d’exercice 
couverte (*), 110 places 

110 VL 105 VL 

B1.3 : stabulation en aire de 
couchage paillée avec aire 
d’exercice raclée (fumier), 
55 places 

40 VT + 10 G1 + 
1 taureau 

50 VT + 1 taureau 

B1.4 : stabulation en aire paillée 
intégrale (fumier compact), 
15 places 

5 G1 10 G1 + 5 G2 

B1.5 : stabulation en logettes avec 
aire d’exercice couverte (lisier), 
70 places 

Stabulation non 
existante 

65 VL 

B1.6 : igloos (fumier compact), 
30 places 

Igloos non existants 25 G0 

B2 : niches et igloos individuels 
(fumier compact), 30 places 

30 G0 20 G0 

B3 : stabulation en aire paillée 
intégrale (fumier compact), 
40 places 

40 G0 
Bâtiment démoli et 

remplacé par 
B3_PROJET 

B3_PROJET : stabulation en aire 
paillée intégrale avec marche 
autonettoyante (fumier compact), 
90 places 

Bâtiment non 
existant 

60 G0 + 10 G1 + 
10 Génisses viande < 1 

an 

B4 : stabulation en aire paillée 
intégrale (fumier compact), 
80 places 

10 G0 + 15 G1 + 
15 G2 + 20 T0 + 

20 T1 

60 G1 + 10 G2 + 5 T0 + 
5 T1 

L’Orvasson 
hameau - 
EPINAY-
SUR-
DUCLAIR 

B5 : stabulation en aire paillée 
intégrale (fumier compact), 
25 places 

25 G1 
10 G1 + 10 Génisses 
viande de 1 à 2 ans 

Le Froc - 
BEUZEVILLE-
LA-GRENIER 

B6 : stabulation en aire paillée 
intégrale (fumier compact), 
10 places 

Effectifs de l’ancienne 
exploitante, Mme 

Huguette LECONTE  

10 Génisses viande 
> 2 ans 

(*) Pour rappel, la gestion des effluents des stabulations B1.1 et B1.2 était séparée avant projet (lisier et 
fumier entre les rangs de logettes) et sera unique après projet (100 % lisier). 

  LES AMENAGEMENTS INTERIEURS 

Le projet des pétitionnaires ne prévoit pas d’aménagement intérieur des bâtiments sur le site 
principal, ni sur les deux sites secondaires. 
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PJ N°2 ET 3 : PLANS DES 
INSTALLATIONS SITUATION 

APRES PROJET 
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PJ N°4 : PERMIS DE CONSTRUIRE 
ET DOCUMENT D’URBANISME  

 

Le projet fait l’objet d’un permis de construire. 

La stabulation en projet sur le site principal permettra de loger une partie des génisses de 
renouvellement. Elle sera constituée d’aires paillées intégrales et pourra héberger environ 
90 génisses. 

 

Le tableau ci-dessous présente la conformité des sites d’exploitation avec l’urbanisme. 

 

Caractéristiques 50 rue de l’étang L’Orvasson hameau Le Froc 
Commune Terres-de-Caux (Bermonville) Epinay-sur-Duclair Beuzeville-la-Grenier 

Document 
d’urbanisme 

Carte communale (Bermonville) PLUi (Métropole 
Rouen Normandie) 

PLU 

Section cadastrale 000 0A 000 ZL 000 ZC 000 ZD 

N° parcelle 1028, 1030 28, 29, 30 36, 38 
2, 12 

Zonage du document 
d’urbanisme Agricole 

Activités projetées Agricole 

Compatibilités Oui 

Sources : Geoportail de l’urbanisme, Mairies de Terres-de-Caux et de Beuzeville-la-Grenier 
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PJN°5 : CAPACITES TECHNIQUES 
ET FINANCIERES 

  CAPACITES TECHNIQUES 

Formation des gérants 

Prénom et nom Hélène LECONTE (gérante) Samuel BREANT (gérant)  

Formation BP Productions Horticoles en 2004. 
DUT logistique transport. 

BTS ACSE en 2000. 
CS Lait en 2001 

Expériences 
professionnelles 

Installée au sein de l’EARL LES 
TROIS TALWEGS jusqu’en 2016. 
Installée sur l’EARL depuis 2016. 

Installé depuis 2004. 

Appuis techniques élevage Formation continue avec des groupes d’échanges entre éleveurs, visites 
d’exploitation, Littoral Normand. 

Banque Crédit Agricole 
Centre de gestion Cerfrance Seine-Normandie 
 

Deux salariés travaillent à temps plein au sein de l’EARL, Nicolas BAZILLE et Eugénie DAINE.  
Ils ont respectivement suivi une formation en CAP et en BPREA. 

Les pétitionnaires accueillent régulièrement des apprentis, en bac pro ou en CAP. 

 

L’expérience des exploitants est ainsi importante dans le secteur de production choisi avec de 
bonnes performances techniques.  

 

  ORGANISATION DU TRAVAIL 

Les associés sont et seront en mesure de réaliser toutes les tâches de l’exploitation : le suivi 
de l’élevage, l’alimentation et le suivi des cultures.  

Cependant, chaque associé a aussi une part de responsabilité différente sur l’exploitation, 
chacun dans son domaine, tout comme les salariés :  
 

Répartition des responsabilités 

 Hélène LECONTE 
(gérante) 

Samuel BREANT 
(gérant) 

Nicolas BAZILLE 
(salarié) 

Eugénie DAINE 
(salariée) 

Responsabilités - Gestion du 
troupeau 
- Administratif 

- Alimentation 
- Suivi du 
troupeau 
- Gestion des 
cultures 
- Administratif 

- Gestion des 
cultures 

- Gestion du 
troupeau : traite 
et soins des veaux 
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  CAPACITES FINANCIERES 

Dans la cadre du projet d’augmentation des effectifs, des investissements sont programmés, 
notamment pour réaliser la construction de la nouvelle stabulation des génisses. 

 

 

Investissements programmés 

Les investissements à réaliser sur l’élevage concernent la construction d’une stabulation en 
aire paillée intégrale pour les génisses. 

L’investissement projeté s’élève à 190 000 €. 

 

Plan de financement 

Le plan de financement envisagé est un prêt bancaire sur la majorité de l’investissement 
(160 000 €), ainsi qu’une part de subvention (30 000 €). 

Les prêts s’échelonneront sur 15 ans. 

 

Retombées économiques du projet 

Une étude économique et financière a été réalisée dans le cadre du projet par le Cerfrance 
Seine-Normandie. Elle est présentée en annexe du dossier. 

L’investissement dans la nouvelle stabulation va permettre d’augmenter le nombre de génisses 
et ainsi l’effectif laitier et la production laitière. 

L’étude économique montre que le projet permettra de couvrir l’ensemble des besoins privés 
et de l’exploitation, tout en conservant une bonne marge de sécurité. 

Ce projet poursuit plusieurs objectifs, à savoir asseoir davantage la situation financière actuelle 
de l’exploitation, se positionner durablement dans la production laitière, consolider les emplois 
existants et améliorer le bien-être des animaux. 

Compte tenu de ces éléments, l’investissement projeté paraît tout à fait réalisable. 

  CONCLUSION 

Les exploitants disposent de l'expérience et des compétences, des moyens techniques et 
financiers nécessaires pour mener à bien leur projet. 

Cela permettra le développement de l’activité au niveau des bâtiments, des stockages, des 
effectifs animaux et du plan d’épandage, tout en pérennisant les emplois. 
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PJ N°6 : RESPECT DES 
PRESCRIPTIONS APPLICABLES A 

L’INSTALLATION 
 

  PRESENTATION 

Art. 512-46-4 du Code de l’Environnement : « Un document justifiant du respect des 
prescriptions applicables à l'installation en vertu du présent titre, notamment les prescriptions 
générales édictées par le ministre chargé des installations classées en application du I de 
l'article L. 512-7. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances 
attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions. »  

Un guide d’aide non publié avec l’arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux 
ICPE soumises à enregistrement sert à justifier la conformité de l’installation projetée avec 
lesdites prescriptions. Ce guide est repris ci-après. 

 

  JUSTIFICATIONS 

2.1.  ARTICLE 5 : IMPLANTATION 
Un extrait cadastral et un plan de masse de chaque site sont présentés au dossier cf. PJ n°2 et 
3. 

 

Le tableau ci-après récapitule l’ensemble des distances entre les installations agricoles et les 
différents éléments de l’environnement. 
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Distances d'implantation des sites vis à vis du milieu 

ÉLEMENTS CONSIDERES 
DISTANCES VIS-A-VIS DU SITE 50 
RUE DE L’ETANG (BERMONVILLE – 

TERRES-DE-CAUX) 

DISTANCES VIS-A-VIS DU SITE 
L’ORVASSON HAMEAU (EPINAY-

SUR-DUCLAIR) 
DISTANCES VIS-A-VIS DU SITE LE 
FROC (BEUZEVILLE-LA-GRENIER) 

DISTANCES 
REGLEMENTAIRES 

Habitations des demandeurs + 45 m + 21 km + 16 m 0 m 
Immeubles habités par des tiers 

1ère habitation voisine + 145 m + 50 m (bâtiments existants 
bénéficient de l’antériorité, 

stabulation paillée et bâtiment 
de stockage) 

+ 35 m (bâtiment de stockage) 

100 m 

1ère habitation sous vents 
dominants 

+ 45 m (habitation des 
pétitionnaires) 

100 m 

Limite de zones urbanisées 

Bourg Bermonville : + 260 m  Sainte-Marguerite-sur-
Duclair : + 685 m 

Beuzeville-la-Grenier : 
+ 1,1 km 

- 

Chef-lieu de canton Saint-Valery-en-Caux : + 26 km 
Saint-Valery-en-Caux : 

+ 40 km 
Barentin : + 8 km 

Saint-Valery-en-Caux :  
+ 37 km 

Bolbec : + 4,8 km 
- 

Hydrologie 
Cours d’eau le plus proche + 7,3 km + 3 km + 4,9 km 35 m 

Plan d’eau + 90 m + 4 km + 4 km 35 m 

Captage d’eau potable et 
périmètres de protection 

Captages de Fauville en Caux à Terres de Caux Captage de Radicatel four aux 
veaux à La Cerlangue 

50 m Captage : + 2,4 km 
Périmètre de protection 
rapproché : + 800 m 

Captage : + 23,4 km 
Périmètre de protection 
rapproché : + 23,3 km 

Captage : + 10,6 km 
Périmètre de protection 
rapproché : + 10,1 km 

Forage privé (usage animal) 
130 m (stabulation vaches 

laitières) - - 35 m 

Lieu de baignade - - - 200 m 

Pisciculture Pisciculture fédérale de Sainte Gertude FAPPMA Seine-
Maritime (Maulévrier-Sainte-Gertrude) : + 11 km 

Pisciculture de la Vallée 
(Lillebonne) : + 11 km 

500 m 

Zone conchylicole + 22 km + 19 km + 42 km 500 m 
Terrain de camping + 15 km + 30 km + 13 km 100 m 

Monuments historiques 

 Aucun monument historique dans un rayon de 500 m autour des sites. 
Si < à 500m, alors 

Architecte des 
Bâtiments de France 

 

L’habitation des pétitionnaires se situe au niveau du site principal. Les anciens exploitants et le propriétaire du site habitant à proximité immédiate 
des deux autres sites, ils sont en mesure de prévenir les associés de l’EARL en cas d’incident.  
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2.2. ARTICLE 6 : INTEGRATION DANS LE PAYSAGE 
Les exploitants prennent les dispositions appropriées qui permettent d’intégrer l’installation 
dans le paysage.  

L’ensemble des installations et leurs abords, placés sous le contrôle des exploitants, sont 
aménagés et maintenus en bon état de propreté. 

Sur les sites, les matériaux de construction ont été choisis de manière à s'intégrer au mieux 
dans le paysage environnant.  

Les bâtiments ont été implantés à l'écart des différentes contraintes environnementales (tiers, 
ruisseau et zones naturelles) les plus proches et dans la continuité des bâtiments existants, au 
fur et à mesure du développement du site.  

2.2.1. Site du 50 rue de l’étang : 

L’impact visuel sur le paysage semble être maîtrisé. L’habitation à proximité appartient aux 
exploitants. 

Le site est entouré de parcelles agricoles exploitées par l’EARL. Des talus boisés délimitent le 
site et ses parcelles agricoles. 

L’élevage étant déjà implanté dans une zone à vocation agricole, le projet peut être qualifié de 
peu sensible sur le plan paysager.  

Le site principal dispose donc d’une bonne intégration paysagère. 

Dans le cadre du projet, la nouvelle stabulation en remplacera une existante et sera implantée 
entre deux bâtiments agricoles. L’impact paysager restera donc identique à la situation actuelle. 

2.2.2. Site de l’Orvasson hameau : 

Sur le site de l’Orvasson hameau se trouvent un bâtiment de stockage et une partie du cheptel 
de renouvellement. Une parcelle pâturée est présente au niveau de la stabulation et accessible 
aux animaux. Cette parcelle est bordée d’une haie à l’ouest et au nord. 

On note la présence de quelques tiers et de parcelles agricoles de part et d’autre du site. 

Pour rappel, le projet ne va pas engendrer de nouvelle construction sur ce site. De même, 
aucune modification intérieure des bâtiments n’est envisagée. 

L’impact paysager restera identique à la situation actuelle. 

2.2.3. Site du Froc : 

Le site du Froc est entouré de parcelles agricoles. Des tiers sont présents à l’est des bâtiments 
mais sont séparés par des haies. 

Les bâtiments servent actuellement de stockage et hébergent quelques génisses. Il en sera de 
même après projet. 

L’impact paysager restera donc identique à la situation actuelle. 

2.2.4. Conclusion : 

En conclusion, au vu des effets possibles et des mesures prises par les éleveurs : 

=> Le maintien des haies existantes autour des sites d’élevage, permet une bonne intégration 
de l’exploitation dans le paysage. 

=> D’une manière générale, l’impact sur le paysage peut donc être considéré comme maîtrisé. 
Aucune modification n’étant réalisée dans le cadre du projet, aucun impact supplémentaire ne 
sera mesuré. 
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2.3. ARTICLE 7 : INFRASTRUCTURES AGRO-ECOLOGIQUES 
Comme vu précédemment, les sites disposent de haies et de talus boisés tout comme 
l’ensemble du plan d’épandage. 

Les exploitants souhaitent préserver ces milieux afin de maintenir et développer la biodiversité 
végétale et animale. 

De même, les exploitants respectent et maintiennent les bandes enherbées le long des cours 
d’eaux si présence d’une culture autre que prairie naturelle et temporaire.  

 

2.4. ARTICLE 8 : LOCALISATION DES RISQUES 
Sur l’exploitation les sources à risques d’incendie ou d’explosion sont localisées au niveau : 

- Du stockage de fioul, 
- Du stockage des produits phytosanitaires, 
- De l’atelier (poste à souder, travail à la meuleuse…) 
- Des installations électriques, 
- Des stockages de paille, d’engrais... 

 

La localisation de ces éléments est précisée sur les plans de masses joints en début de dossier 
pour chaque site d’exploitation. 

Afin de limiter les risques, toutes les mesures de précautions sont prises. 

L’exploitation dispose d’un « document unique » d’évaluation des risques à jour. Ce document 
est à la disposition des salariés mais également de l’inspecteur des installations classées pour la 
protection de l’environnement. 

 

2.5. ARTICLE 9 : ETAT DES STOCKS DE PRODUITS DANGEREUX 
Les exploitants disposent des documents permettant de connaître la nature et les risques des 
produits dangereux présents sur l’exploitation (fiches de données de sécurité, etc.).  

Ces documents sont conservés, classés et mis à disposition.  

De plus, toutes les précautions sont prises sur le site principal « 50 rue de l’étang » : 

- Stockage de fuel dans une cuve à double paroi, d’un volume de 9 000L 
- Stockage isolé, sur rétention et fermé à clé (local phytosanitaire, produits vétérinaires, 

produits de dératisation …), 
- Stockage des produits de la laiterie, des produits de nettoyage et de désinfection, au 

niveau de la laiterie qui est imperméabilité et raccordé à la fosse STO3, 
- Manipulation (gants, côte de travail spécifique, masque, …). 

Aucun produit dangereux n’est stocké sur les deux autres sites. 
 

2.6. ARTICLE 10 : PROPRETE DE L'INSTALLATION 
L'élevage fait l'objet d'un plan de dératisation. La dératisation est assurée par le Groupement de 
Défense Sanitaire (GDS) de Seine-Maritime à l’aide de produits homologués, avec au moins 
quatre passages par an, de façon à diminuer tous les vecteurs possibles de dissémination. 

Les entrées et sorties de locaux présentent des surfaces bétonnées, accessibles au nettoyage.  

Les abords et voies d’accès sont dégagés et d’entretien aisé.  

 



 

 

Impact Environnement Normandie - 36 - 
DE_EARL_FERME_DES_MURS_V2.docx 

2.7. ARTICLE 11 : AMENAGEMENT 
Tous les sols des bâtiments d’élevage, toutes les installations d’évacuation (canalisations) ou de 
stockage des effluents sont imperméables et maintenus en parfait état d’étanchéité. Les 
ouvrages de stockage font l’objet de contrôles réguliers par les exploitants. Chaque fosse 
extérieure dispose d’une clôture de sécurité et d’un regard de visite, également contrôlés 
régulièrement par les exploitants (3 à 4 fois par an). 

La pente des sols des bâtiments d’élevage ou des annexes est conçue pour permettre 
l’écoulement des effluents d’élevage vers les équipements de stockage. A l’intérieur des 
bâtiments d’élevage, le bas des murs est imperméable et maintenu en parfait état d’étanchéité 
sur une hauteur d’un mètre au moins. 

Les aliments stockés en dehors des bâtiments, à l’exception du front d’attaque des silos sont 
couverts en permanence par une bâche maintenue en bon état, afin de les protéger de la pluie. 

 

2.8. ARTICLE 12 : ACCESSIBILITE 
D’après les plans précédents, on observe la présence d’une desserte routière bien adaptée avec 
comme principaux axes pour le site principal :  

- La D926, reliant FECAMP à l’autoroute A29, 
- La D29, 
- Plusieurs voies départementales et communales sur 1 km autour du site. 

 

Le site d’exploitation de « l’Orvasson hameau » dispose d’un accès le desservant facilement. Il 
s’agit des routes départementales RD86 et RD5. 

Le site d’exploitation « Le Froc » est desservi par les routes départementales D80 et D910.  

Sur place, les secours ont accès directement aux bâtiments. Les engins de secours peuvent 
intervenir sur au moins deux façades de chaque bâtiment. 

 

2.9. ARTICLE 13 : MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE 
Matériel d'intervention : 

L’exploitation dispose de plusieurs extincteurs disposés dans les différents bâtiments du site 
principal « 50 rue de l’étang » et contrôlés chaque année : 

- 1 extincteur de classe B et E de 2 kg dans la laiterie, à proximité de l’armoire électrique, 
- 1 extincteur de classe A, B et C de 6 kg dans l’atelier, à proximité du local 

phytosanitaire, 
- Un extincteur A, B et C de 9 kg dans l’atelier, à proximité de la cuve à fioul 

Sur les deux autres sites, un extincteur polyvalent va être installé d’ici la fin de l’instruction. 

Ressources en eau privée : 

Sur le site principal « 50 rue de l’étang », une réserve incendie de 240 m3 va être mise en place 
d’ici la fin de l’instruction. Elle sera accessible aux engins d’intervention des secours. Le SDIS 
avait été consulté en parallèle du permis de construire pour valider la capacité de la réserve 
incendie. 

Cette réserve incendie est en adéquation avec la note technique du 17 janvier 2019 relative aux 
moyens alternatifs de défense extérieure contre l’incendie des bâtiments d’élevage relevant de 
la législation des installations classées pour la protection de l’environnement.  

Ce document stipule en effet que, pour les PEI correspondant à des points d’eau naturels, des 
réserves ou des citernes, publiques ou privés, les volumes d’eau nécessaires à l’extinction sont 
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les suivants (annexe 2 de la note technique susvisée) : 

- si la surface de référence1 est inférieure ou égale à 500 m² : 30 m3 

- si la surface de référence est supérieure à 500 m² et inférieure ou égale à 3 500 m² : 30 m3 + 
3 m3/h par tranche de 100 m² au-delà de 500 m 

- si la surface de référence est supérieure à 3 500 m² : 240 m3 

Dans le cas de l’EARL FERME DES MURS, la surface de référence s’élèvera après projet à 
4 350 m² environ. Elle correspond à la stabulation des vaches laitières et au bâtiment de 
stockage de soja et colza, situé à moins de 8 m de la stabulation. Une réserve incendie de 
240 m3 sera donc bien nécessaire. 

 

La note technique du 17 janvier 2019 fixe également des distances maximales2 entre le PEI et 
les bâtiments à défendre. Si la surface de référence est supérieure à 3 500 m², une réserve de 
120 m3 doit être installée à moins de 200 m et une seconde de capacité identique à moins de 
800 m. 

Dans le cas de l’EARL FERME DES MURS, la réserve incendie sera implantée sur le site 
principal, à moins de 100 m des différents bâtiments. Les conditions fixées par la note 
technique sont donc bien respectées. 

 

Aucune ressource en eau privée n’existe à proximité des deux autres sites. 

 

Ressources en eau publique : 

D’après la note technique citée ci-dessus, les débits en eau nécessaires pour les PEI 
correspondant à des poteaux incendie ou des bouches d’incendie alimentés par le réseau d’eau 
public sont les suivants (annexe 1 de la note technique susvisée) : 

- si la surface de référence est inférieure ou égale à 500 m² : 30 m3/h, 

- si la surface de référence est supérieure à 500 m² : 30 m3/h + 3 m3/h par tranche de 100 m² 
au-delà de 500 m. 

Par ailleurs, le PEI doit être situé à moins de 400 m. Une distance de 800 mètres peut toutefois 
être acceptée, sous certaines conditions fixées par la note technique. 

Dans le cas de l’EARL FERME DES MURS, une borne à incendie est installée à environ 
550 mètres du site d’exploitation principal. 

Concernant le site n°2 « L’Orvasson hameau », une borne incendie est installée au sud des 
bâtiments à moins de 250 m à vol d’oiseau et à 332 m par la route. Les distances maximales 
admissibles sont donc respectées. Cette borne possède un débit de 60 m3/h (mesures réalisées 
le 05/06/2019). Les deux bâtiments ont respectivement une superficie de 622 et 756 m². 
D’après la note technique, les besoins en eau d’extinction, correspondant au plus grand 
bâtiment, sont donc de 38 m3. La borne existant dispose donc d’une capacité suffisante. 

Sur le site n°3 « Le Froc », une réserve incendie communale est présente à moins de 30 m du 
bâtiment de stockage et 80 m de la stabulation des génisses. Ces bâtiments ont respectivement 
une superficie de 955 et 658 m² environ. Les besoins en eau d’extinction sont donc, pour le 

                                           
1 Surface de référence : surface totale du plus grand bâtiment d’élevage et des installations adjacentes si celles-ci ne 
sont pas séparées par un mur résistant à l’incendie ou si elles ne sont pas distantes d’au moins 8 mètres. Si ces 
principes de séparation ne sont pas respectés entre plusieurs bâtiments d’élevage, c’est la surface totale de ces 
bâtiments qui est retenue comme surface de référence. 
2 Distance maximale : distance maximale entre le bord du bâtiment d’élevage et le PEI. Les distances maximales sont à 
considérer par les chemins empruntables avec un engin-pompe ou avec un dévidoir de tuyaux tiré par des sapeurs-
pompiers. 
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plus grand bâtiment et conformément aux volumes fixés par la note technique, de 45 m3 
environ (et 35 m3 pour la stabulation génisses). La défense incendie de ce site est donc assurée 
par la réserve communale, d’une capacité de 120 m3. 

 

Les ressources en eau publique et privée sont suffisantes pour assurer la défense incendie des 
trois sites d’exploitation. A noter que les exploitants se conformeront à l’avis qui sera émis par 
le SDIS lors de la consultation concernant la défense incendie des sites. 

 

Organisation des secours : 

L’appel aux secours d’urgences extérieures se fera par le 18. Les pétitionnaires dépendent de la 
caserne des pompiers de Fauville-en-Caux, située à environ 3 km du site principal. 

Leur délai d’intervention est estimé à moins de 20 minutes. En cas de sinistre important 
l’organisation des secours sera directement pilotée par ce centre. 
 

Affichage : 

Sont affichées dans l’élevage, les consignes précises indiquant notamment : 

- le numéro d’appel des sapeurs-pompiers : 18, 
- le numéro d’appel de la gendarmerie : 17, 
- le numéro d’appel du SAMU : 15, 
- le numéro d’appel des secours à partir d’un téléphone mobile : 112. 

 

Les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre ou d’accident de toute nature pour 
assurer la sécurité du personnel et la sauvegarde de l’installation sont également présentes. 

 

2.10. ARTICLE 14 : DISPOSITIF DE PREVENTION DES 

ACCIDENTS 
Les installations électriques sont conçues et construites conformément aux règlements et aux 
normes applicables par des professionnels. 

Aucun contrôle ni certificat de conformité de l’installation n’a été réalisé. 

Afin de se mettre en conformité, les pétitionnaires s’engagent à faire vérifier leurs installations 
électriques par une société agréée à la fin des travaux prévus dans le cadre du projet. 
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2.11. ARTICLE 15 : DISPOSITIF DE RETENTION DES 

POLLUTIONS ACCIDENTELLES 
Les mesures suivantes sont prises pour les produits dangereux : 

- Stockage de fuel avec une cuve à double paroi, 
- Stockage des engrais à l’écart des points chauds, 
- Produits phytosanitaires stockés dans un local spécifique, adaptée, avec un sol bétonné et 

une marche à l’entrée du local permettant de faire une rétention, dont l’accès est réservé 
au personnel des cultures (personnes dûment habilitées). Ce local est fermé à clé et 
présente un affichage. Un extincteur à poudre polyvalente ABC de 6 kg est installé à 
proximité. 

- Stockage des huiles usagées et neuves : les huiles sont stockées dans l’atelier, dans trois 
bidons de 200 L, posés sur rétention. 

- Stockage des produits de salle de traite, des produits de nettoyage et de désinfection, au 
niveau de la laiterie qui est imperméabilisée et raccordé à la fosse STO3. 

 

Tout stockage de produits liquides inflammables, ainsi que d'autres produits toxiques ou 
dangereux pour l'environnement, est associé à une capacité de rétention dont le volume est au 
moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ; 
- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés. 

Les dispositifs de rétention sont étanches aux produits qu'elles doivent contenir et résistent à 
l'action physique et chimique de ceux-ci. Les produits récupérés en cas d'accident seront 
éliminés conformément à la réglementation. 

 

2.12. ARTICLE 16 : COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES 

SDAGES, SAGE ET ZONES VULNERABLES 
La compatibilité du projet avec ces programmes est démontrée dans la PJ n°12. 
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2.13. ARTICLES 17, 18 ET 19 : DISPOSITIF DES OUVRAGES 

DE PRELEVEMENTS  

2.13.1. Description de l’ouvrage 

Le site principal « 50 rue de l’étang » dispose d’un forage et est relié au réseau d’adduction 
d’eau potable. Les deux autres sites ne disposent pas de forage et sont uniquement reliés au 
réseau d’eau potable. Sur ces deux sites, des récupérateurs d’eau de pluie ont été installés et 
participent à la fourniture en eau. 

Les caractéristiques du forage utilisé sur l’exploitation sont les suivantes : 

- 
Site du 50 rue de l’étang : forage 

Localisation/parcelle n°29 – section ZL 
Date de création 1992 
Profondeur 50 m 
Débit 3 m³/h environ 
Distance habitation la 
plus proche 

210 m au Sud de l’habitation des exploitants 

Distance plus proche 
bâtiment agricole 

Stabulation vaches laitières située à 130 m au Nord-Ouest du forage.   

Réhausse d’au moins 
50 cm 

 

Margelle béton d’un 
mètre de diamètre avec 
pente vers l’extérieur 

 

Busage  
Compteur volumétrique  
Clapet anti-retour  
Système de disconnexion  
Capot hermétique 
Et système de fermeture 

 

Utilisations Abreuvement des animaux sur le site et nettoyage (matériel…). 
Solution en cas de panne Connexion au réseau collectif d’alimentation en eau potable. 

Un système de disconnexion existe entre le réseau d’eau du forage et le 
réseau collectif. 

 

Une analyse récente est présentée en annexe du dossier, ainsi que la déclaration du forage au 
titre du code minier. 

L’arrêté préfectoral d’exploitation précisera que les exploitants devront prendre toutes les 
dispositions nécessaires dans la conception et l’exploitation des installations pour limiter la 
consommation en eau. Les installations et appareils de distribution destinés à l’abreuvement 
des animaux ne doivent donc pas être susceptibles du fait de leur conception ou de leur 
réalisation d’entraîner à l’occasion des phénomènes de retour d’eau, la pollution du réseau 
d’eau potable. 
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2.13.2. Consommation en eau sur l’exploitation en situation 
actuelle 

Les consommations en eau présentées ci-dessous sont basées sur des valeurs de 
référence (source : Herbe et fourrages centre, guide abreuvement, 2016) : 

- Abreuvement des animaux : 70 L/UGB/jour 
- Eaux vertes et blanches : données issues du DEXEL 
- Salarié : 14 m3/an (sanitaire, consommation…) 
- Lavage du matériel : 100 m3/an 

La consommation d’eau annuelle sur les sites d’exploitation ainsi que leur origine se répartissent 
de la manière suivante. A noter que les deux sites secondaires ne sont pas reliés à un puit ni à 
un forage. L’abreuvement des animaux est assuré par de la récupération d’eaux de pluie, et si 
besoin par le réseau d’eau public. 

Consommation en eau sur les sites (m3/an) 

Site Consommation 
annuelle 

Forage Réseau Récupération 
eaux de pluie 

50 RUE DE L’ETANG 6 556 m³ 5 846 m3 abreuvement 
animaux 

582 m3 eaux vertes 
et blanches (salle 

de traite) 
28 m3 salariés 

100 m3 lavage 
matériel 

L’ORVASSON HAMEAU 383 m³ 0 m³ 0 m³ 
383 m3 

abreuvement 
animaux 

Total 6 939 m³ 5 846 m³ (84 %) 610 m³ (9 %) 483 m³ (7 %) 

La consommation d’eau prend en compte l’eau liée à l’abreuvement des animaux, au traitement 
des cultures et au lavage du matériel. 

L’utilisation du réseau d’adduction d’eau potable représente 9 % de la consommation annuelle 
sur l’exploitation. Si l’eau de pluie récupérée ne suffit pas à assurer les besoins des génisses sur 
le site de l’Orvasson Hameau, l’eau du réseau est utilisée en complément. 

 

2.13.3. Consommation en eau sur l’exploitation après projet 

La consommation d’eau annuelle sur les sites d’exploitation ainsi que leur origine se répartiront 
de la manière suivante. 

Comme en situation actuelle, les deux sites secondaires ne seront pas reliés à un puit ni à un 
forage. L’abreuvement des animaux est assuré par de la récupération d’eaux de pluie, et si 
besoin, par le réseau d’eau public. 

Consommation en eau sur les sites 

Site Consommation 
annuelle 

Forage Réseau Récupération 
eaux de pluie 

50 RUE DE L’ETANG 9 316 m³ 
8 452 m3 abreuvement 

animaux 

736 m3 eaux 
vertes et blanches 

(salle de traite) 
28 m3 salariés 

100 m3 lavage 
matériel 

L’ORVASSON HAMEAU 307 m³ 0 m³ 0 m³ 
307 m3 

abreuvement 
animaux 

LE FROC 204 m³ 0 m³ 0 m³ 
204 m3 

abreuvement 
animaux 

Total 9 827 m³ 8 452 m³ (86 %) 764 m³ (8 %) 611 m³ (6 %) 

La consommation d’eau prend en compte l’eau liée à l’abreuvement des animaux, au traitement 
des cultures et au lavage du matériel. 
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Après projet, l’utilisation du réseau d’adduction d’eau potable représente 8 % de la 
consommation annuelle sur l’exploitation. L’abreuvement des animaux sur les sites annexes est 
alimenté par l’eau de pluie récupérée. Si cette source n’était pas suffisante, l’abreuvement 
pourrait être assuré par l’eau du réseau. 

L’alimentation privée (correspondant au forage) étant inférieure à 10 000 m3, elle ne sera pas 
classée à déclaration au titre de la Loi sur l’Eau sous la rubrique 1.1.2.0. 

2.13.4. Comparaison de la consommation en eau sur l’exploitation 
avant et après projet 

L'estimation de la consommation globale annuelle de l’ensemble de l’exploitation en eau est 
présentée dans le tableau suivant. 
 

Estimation de la consommation globale en eau 

Usage 
Consommation actuelle 

(m³/an) 
Consommation future 

(m³/an) 

Puits/Forage (Abreuvement des 
animaux site principal) 5 846 8 452 

Réseau d’eau public (salariés, 
salle de traite, abreuvement sites 
2 et 3) 

610 764 

Récupération eaux de pluie 
(lavage matériel, remplissage 
pulvérisateur, abreuvement sites 
2 et 3) 

483 611 

Consommation annuelle 6 939 9 827 

Consommation journalière 19,0 26,9 

 

La consommation globale après projet va augmenter de 2 888 m³/an, pour atteindre 
9 827 m³/an, soit 26,9 m³/jour. 

 

2.14.  ARTICLE 20 : PARCOURS EXTERIEURS DES PORCS 
Elevage non concerné. 

 

2.15. ARTICLE 21 : PARCOURS EXTERIEURS DES VOLAILLES 
Elevage non concerné. 

 

2.16. ARTICLE 22 : ABREUVEMENT, AFFOURAGEMENT ET 

RISQUE DE SUR-PATURAGE 
Abreuvement : 

Les points d’abreuvement des bovins au pâturage sont aménagés afin d’éviter les risques de 
pollution directe dans les cours d’eau, à savoir la présence de bacs à eau alimentés à l’aide du 
tracteur et de la tonne à eau ou via le réseau d’eau privé (équipé d’un flotteur) ou des points 
d’accès directement au ruisseau sans le piétiner.  
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Affouragement : 

Si nécessaire, une rotation des points de regroupement des animaux est mise en œuvre sur 
l’exploitation. De plus, pour les points d’affouragement, une attention particulière est portée au 
choix de leur emplacement afin de les localiser sur les parties les plus sèches de la prairie et les 
plus accessibles. 

De plus, le pâturage sur l’exploitation est limité dans le temps (sur la période printemps, été et 
début d’automne). La gestion des pâturages est organisée de façon à prévenir leur dégradation 
par les animaux. 
 

Sur-pâturage : 

Dans la mesure du possible en fonction des contraintes techniques et financières de 
l’exploitation de l’élevage, et afin de limiter les risques de sur-pâturage le temps de présence 
des animaux sur les surfaces de pâturage, exprimé en équivalent de journées de présence 
d’unités de gros bovins par hectare (UGB.JPE/ha) est calculé par l’exploitant et respecte les 
valeurs suivantes : 

- sur la période estivale, le nombre d’UGB.JPE/ha est au plus égal à 650, 
- sur la période hivernale, le nombre d’UGB.JPE/ha est au plus égal à 400. 

 

Les prairies pâturées par les animaux en moyenne d'une année à l'autre par îlot PAC (en 
fonction de l'évolution de l'assolement sur les prairies temporaires, déclaration PAC 2020 prise 
en compte), sont présentées au tableau suivant :  
 

Parcelles pâturées par les animaux 

Animaux 
concernés 

Îlot PAC pâturé Surface en prairie 
pâturée (ha) 

Vaches laitières 
VL 

4 9.51 

Total surface pâturée par les VL 9.51 

Vaches taries 
(VT), Génisses de 
un à deux ans G1 

et de plus de 
deux ans G2 

(génisses viande 
et de 

renouvellement) 

4 3.3 

13 3.99 

16 3.84 

22 8.48 

23 1.83 

24 1.65 

Total surface pâturée par les VT, G1 et 
G2 

23.09 

Total 32.6 

 

L’EARL FERME DES MURS dispose de 32 ha de surface en herbe pâturée par les animaux. 

 

Le calcul des UGB.JPE/ha pâturé prend en compte trois critères (source : DREAL Pays de la 
Loire, Veille réglementaire – Arrêtés ministériels du 27 décembre 2013 relatifs aux élevages 
ICPE et Questions/Réponses du 17 novembre 2014) : 

- le nombre d’UGB par catégorie d’animaux (vaches laitières, taries, génisses, etc.) 
- le temps de présence au pâturage sur l’année (en jours) 
- le nombre d’hectares de pâturage associé à chaque lot d’animaux. 

Exemple pour les vaches laitières de l’EARL FERME DES MURS (hors vaches taries) : 170 vaches 
laitières pâturent pendant 1 mois sur une surface de 4 ha (correspondant à l’îlot 4 de 
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l’exploitation). On a donc : 

1. 170 VL * 1.05 = 178.5 UGB 
2. 178.5 UGB * 1 mois * 30 jours = 5 355 UGB.JPE 
3. 5 355 UGB.JPE / 4 ha = 563.09 UGB.JPE/ha pâturé 

 

Le tableau ci-dessous présente la gestion du pâturage pour l’ensemble des animaux. 

Calcul des UGB pâturant et des UGB JPE 

Catégories UGB après projet 
Temps de présence au 

pâturage (en mois) 
UGB 

pâturant UGB.JPE 
UGB.JPE/ha 

pâturé 

Vaches laitières 178.5 1 178.50 5355.00 563.09 

Vaches taries 52.5 3.5 183.75 

14932.50 646.71 

Génisses 1-2 ans 54 4 216.00 

Génisses + 2 ans 10.5 4 42.00 

Génisses viande 1-2 
ans 6 4 24.00 

Génisses viande + 
2 ans 8 4 32.00 

Génisses - 1 an 31.5 0 0.00 0.00 0.00 

Génisses viande - 1 
an 0 0 0.00 0.00 0.00 

Taurillons 0-1 an 1.5 0 0.00 0.00 0.00 

Taurillons 1-2 ans 3 0 0.00 0.00 0.00 

Taureau 0.8 0 0.00 0.00 0.00 

Total 676.25 20287.50 622.32 

 

Le temps de présence des génisses (viande et renouvellement) et des vaches laitières sur les 
surfaces de pâturage, exprimé en équivalent de journées de présence d’unités de gros bovins 
par hectare (UGB.JPE/ha) est : 

- Sur la période estivale de 622,32 UGB.JPE/ha, 
- Sur la période hivernale de 0 UGB.JPE/ha. 

A noter que le seuil de 650 UGB.JPE/ha sur la période estivale est respecté pour chaque 
catégorie d’animaux. 

2.17. ARTICLE 23 : STOCKAGE DES EFFLUENTS D'ELEVAGE 
Tous les effluents d’élevage sont collectés par un réseau étanche et dirigés vers les ouvrages de 
stockage adaptés et suffisants pour permettre d'épandre aux périodes recommandées. Il n'y a 
pas de rejets d'effluents au milieu naturel. Le plan des réseaux de collecte des effluents 
d’élevage est présenté au dossier. 

 

Les calculs sont effectués à partir de la circulaire DEPSE/SDPE/2018-280 du 14/02/2018 (Capacité de 
stockage des effluents d’élevage. Application de la réglementation des installations classées relative aux 
élevages) et des arrêtés ministériels du 19 décembre 2011 et de 11/10/2016.  

Le détail des calculs via le logiciel DEXEL est présenté en annexe du dossier. 
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Le récapitulatif des besoins et des capacités de stockages est présenté au tableau suivant : 
 

Récapitulatif des besoins et des capacités des ouvrages de stockage 

 

Besoins en volume 
utile pour 

déjections à 
stocker 

Volumes stockages 
existants  

Volumes de 
stockage envisagé 

avec le projet 

Durée de la 
capacité de 

stockage après 
projet 

Site de « 50 rue de l’étang » 
STO1 457,9 m3 462 m³ utiles 

- 

6,6 mois 
STO2 629,2 m3 630 m³ utiles 6,5 mois 
STO3 41,7 m³ 42 m³ utiles 4 mois 
STO4 412,3 m3 413 m³ utiles 6,5 mois 
STO5_PROJET 738,7 m3 

- 
746 m³ utiles 6,6 mois 

STO6_PROJET 437,1 m3 443 m3 utiles 6,6 mois 
FUM 82 m² 210 m² - 10,2 mois 

Site de « L’Orvasson hameau» 
 Pas d’ouvrage de stockage (stockage au champ uniquement) 

Site de « Le Froc » 
 Pas d’ouvrage de stockage (stockage au champ uniquement) 

 

Rappel : la fosse STO3 récupère les eaux de lavage de la salle de traite. 

Sachant que les sites d’exploitation et le plan d’épandage sont situés en zone vulnérable, en 
zone A, compte tenu des temps de présence en bâtiments et selon le type d’effluents, les 
minimums réglementaires de stockage doivent être de 4 à 6 mois pour le fumier et 4,5 mois 
pour le lisier (voir Dexel présenté en annexe). 

Pour rappel, le fumier compact pailleux non susceptible d’écoulement et qui reste plus de deux 
mois en bâtiments peut être stocké directement au champ. 

Les capacités des installations de stockage prévues ont été dimensionnées pour permettre aux 
exploitants une sécurité écartant tous risques de débordement des ouvrages et donc de rejet 
vers le milieu naturel. Ces installations suffisamment dimensionnées permettent également aux 
éleveurs de choisir des conditions optimales d’épandage.  
 

Conditions du stockage au champ : 

Les prescriptions réglementaires applicables pour le stockage au champ ont été modifiées 
depuis 2016 (modification du 11 octobre 2016 de l’arrêté du 19 décembre 2011) et sont les 
suivantes : 

- Les fumiers compacts non susceptibles d'écoulement peuvent être stockés ou compostés au 
champ à l'issue d'un stockage de deux mois sous les animaux ou sur une fumière dans les 
conditions précisées, 

- Fumier compact doit tenir naturellement en tas, sans produire d'écoulement latéral de jus. 
Les mélanges avec des produits différents n'ayant pas ces caractéristiques sont interdits, 

- Stockage sur la parcelle où il sera épandu, 
- Retour d’un tas de fumier sur le même emplacement, pas avant un délai de 3 ans, 
- Durée du stockage aux champs de 9 mois maximum, 
- Distance de 100 m par rapport à un tiers, 
- Distance de 50 m par rapport aux ruisseaux, étangs et puits, 
- Interdiction de stockage en zone inondable et en terrain à forte pente, 
- Enregistrement au cahier d’épandage : l’îlot cultural, la date du stockage au champ 

(attention de ne pas dépasser 9 mois), la date de reprise pour l’épandage, (stockage au 
champ interdit du 15/11 au 15/01 (sauf sur prairie, couverture du tas ou d’une couche ou 
d’un « lit » d’environ 10 cm d’épaisseur de matériau absorbant dont le rapport C/N est 
supérieur à 25 : comme de la paille), 

- Possibilité pour les fumiers de volailles (sans écoulement) avec ou sans 2 mois de stockage 
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sous les animaux. 

2.18. ARTICLE 24 : REJETS DES EAUX PLUVIALES 
Sur le site n°1 « 50 rue de l’étang », les bâtiments sont équipés de gouttières. Les eaux 
pluviales sont collectées puis sont soit dirigées vers une cuve de récupération des eaux 
pluviales de 32 m3 et valorisées ultérieurement (ex : utilisation pour des traitements 
phytosanitaires), soit rejetées sur les prairies attenantes aux bâtiments. Les eaux pluviales sont 
donc réutilisées ou rejoignent le milieu naturel, sans avoir été souillées au préalable par leur 
passage sur des surfaces dites « polluées » (cf. plans joints). 

Sur les sites n°2 et 3, les bâtiments sont équipés de gouttières. Les eaux pluviales sont donc 
collectées puis stockées dans des cuves. Elles permettront notamment d’abreuver les génisses. 

Sur le site n°2 « L’Orvasson hameau », 2 cuves de 15 m3 chacune et un bassin de 6 m3 ont été 
installés. Quant au site n°3 « Le Froc », il est équipé d’une cuve de 32 m3. 

Pour rappel, aucune cour d’exploitation n’est imperméabilisée. 

 

2.19. ARTICLE 25 : REJETS DIRECTS D'EFFLUENTS 
Il n'y a aucun rejet direct d’effluents issus de l'élevage vers le milieu naturel. 

 

2.20. ARTICLE 26 : DEVENIR DES DEJECTIONS 
Avant et après projet, les pétitionnaires produiront du lisier et du fumier de bovins.  

Les effluents de l’élevage seront valorisés sur les terres en propre de l'exploitation. 

Les épandages de fumier sont et seront réalisés par un épandeur à fumier à hérissons verticaux 
d’une capacité de 12 T appartenant à la CUMA. 

Les épandages de lisier sont et seront réalisés par une tonne à lisier double buses d’une 
capacité de 18 m3, appartenant aux pétitionnaires, et par un enfouisseur de 4,5 m appartenant 
à la CUMA. 
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Pratiques d’épandage 

- Fumier Lisier 

Cultures 
épandues et 
périodes 
d’épandage 

Maïs : en mars et avril, 
Betterave : en mars, 
Colza : en août 

- Maïs : en mars et avril,    
- Betterave : en mars, 
- Herbe : en mars, septembre et novembre, 
- Dérobées : en août et octobre. 

Dose d’apport 

Maïs (objectif rendement de 
17 t/ha) : 30 t / ha, 
Betterave (objectif rendement de 
95 q/ha) : 20 t/ha, 
Colza (objectif rendement de 
40 q/ha) : 25 t/ha. 

- Maïs (objectif rendement de 17 t/ha) : 
50 m³/ha, 
- Betterave (objectif rendement de 95 q/ha) : 
25 m3/ha 
- Herbe (objectif rendement de 6 à 8 t/ha) : 
40 m³/ha. 
Dérobées (objectif rendement de 6 t/ha) : 
30 m3/ha 

Les apports organiques tiendront compte des besoins des cultures, des objectifs de rendements 
et des résultats d’analyses de chaque type d’effluents (une analyse est présentée en annexe).  

2.21. ARTICLE 27-1 : EPANDAGE GENERALITES 
L'équilibre de la fertilisation est respecté (voir bilan agronomique présenté en annexe). 

Les quantités épandues et les périodes d’épandage des effluents sont adaptées de manière à 
prévenir : 

- la stagnation prolongée sur les sols, 
- le ruissellement en dehors des parcelles d’épandage, 
- une percolation rapide vers les nappes souterraines. 

 

2.22. ARTICLE 27-2 : PLAN D'EPANDAGE 

1.2.1  Généralités : 

Un fichier parcellaire présentant la SAU, la SPE, la classe d'aptitude de chaque parcelle, un bilan 
de fertilisation et les cartes du plan d'épandage (de localisation au 1/25000 et d'aptitude au 
1/5000), sont présentés en annexe. 

 

1.2.2  Evolution du flux d'éléments fertilisants produit : 

Le tableau suivant présente le calcul de l'évolution du flux produit en éléments fertilisants de 
l’EARL FERME DES MURS. Les normes utilisées sont issues de l’arrêté ministériel du 19 
décembre 2011. 
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Flux d'éléments fertilisants produit 

 Effectifs Unitaire (kg/an) Situation actuelle 
(kg/an) 

Situation après projet 
(kg/an) 

 Situation 
actuelle 

Après 
projet N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

Ateliers bovin 
VL 150 220 83/91*  38 118 12 450 5 700 17 700 20 020 8 360 25 960 
G0 80 105 25 7 34 2 000 560 2 720 2 625 735 3 570 
G1 55 90 42,5 18 65 2 338 990 3 575 3 825 1 620 5 850 
G2 15 15 54 25 84 810 375 1 260 810 375 1 260 
GV0 - 10 25 7 34 - - - 250 70 340 
GV1 - 10 42.5 18 65 - - - 425 180 650 
GV2 - 10 73 34 103 - - - 730 340 1 030 
T0 20 5 20 14 25 400 280 500 100 70 125 
T1 20 5 40,5 25 46 810 500 920 203 125 230 
Taureau 1 1 73 34 103 73 34 103 73 34 103 
Total 18 881 8 439 26 778 29 061 11 909 39 118 

GV0, GV1, GV2 : Génisses viandes de moins d’un an, de 1 à 2 ans et de plus de 2 ans 

83 :91* : compte tenu de la production par vaches laitière entre (moins de 8000 L / VL / an avant projet 
et plus de 8 000 L / VL / an après projet, voir ci-dessus) et du temps de présence des animaux en 
bâtiment (8.5 mois comme indiqué au bilan de fertilisation et au chapitre relatif à la gestion du pâturage), 
la charge d’azote par vaches laitière est donc de 83 kg / VL/an avant projet et de 91 après projet, 
conformément à l’arrêté ministériel du 19 décembre 2011. 
 

Après projet, la production d'azote globale va augmenter de 10,2 t / an, compte tenu de 
l’augmentation des effectifs laitiers et de la diminution de l’atelier bovins à l’engraissement.  

Le flux d'éléments fertilisants produit par les pétitionnaires après projet est de : 

− 29 061 kg N/an,  
− 11 909 kg P2O5/an,  
− 39 118 kg K2O/an. 

 

84 % de l'azote produit par les animaux de l'exploitation est maîtrisable (24 514 kg d’N/an). 
Cela correspond aux déjections produites au sein des installations d'élevage. Le reste est 
produit lorsque les animaux sont au pâturage. 

 

1.2.3  Evolution du plan d’épandage : 

Plan d’épandage actuel : 

Le dernier plan d’épandage connu est celui réalisé par la Chambre d’Agriculture de Seine-
Maritime en 2015. Les informations suivantes sont issues de ce dossier. 

Dans ce dossier, le plan d’épandage des pétitionnaires est constitué uniquement des terres en 
propres de l’élevage, soit : 

- 185,78 ha de Surface Agricole Utile (SAU), 
- 181,96 ha de Surface Potentiellement Epandable en Fumier (SPE Fumier), 
- 156,96 ha de Surface Potentiellement Epandable en Lisier (SPE Lisier). 
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Dans ce dossier, le plan d’épandage se répartit sur les communes suivantes : 

Répartition par commune des surfaces concernées par l’épandage 

Commune Surface agricole utile (ha) Pourcentage (%) 

Bermonville 82,72 44,5 % 
Epinay sur Duclair 70,48 37,9 % 
La Cerlangue 11,11 6 % 
Saint Paër 0,81 0,5 % 
Sainte Marguerite sur Duclair 20,66 11,1 % 
Total 185,78 ha 100% 

 

Actuellement, la charge d’éléments fertilisants organiques à valoriser est la suivante : 

- 18 881 kg d’N / an, soit 102 kg d’N / ha SAU / an, 
- 8 439 kg de P2O5 / an, 
- 26 778 kg de K2O / an.  

 

Plan d’épandage mis à jour : 

Le plan d’épandage a été réalisé et mis à jour par Mathilde MASMAUD, chargée d’études à 
Impact et Environnement Normandie en 2020 (mise à jour et passage au cadastre de 60 ha sur 
les communes de Beuzeville-la-Grenier, Epinay-sur-Duclair, Parc-d’Anxtot et Saint-Paër).  

Il reprend l’ensemble des terres en propre de la société, soit 228,11 ha. 

 

Le plan d’épandage mis à jour est réparti sur les communes suivantes : 

Répartition par commune des surfaces concernées par l’épandage 

Commune Surface agricole utile totale (ha) Pourcentage (%) 

Bermonville (Terres-de-Caux) 82,72 36,2 % 
Beuzeville-la-Grenier 32,65 14,3 % 
Epinay sur Duclair 62,66 20,5 % 
La Cerlangue 11,11 4,9 % 
Parc d’Anxtot 11,53 5,1 % 
Saint Paër 6,78 3 % 
Sainte Marguerite sur Duclair 20,66 9,1 % 
Total 228,11  100 

 

Le zonage des communes du plan d’épandage est : 

Obligations sur les communes du plan d’épandage 

Département Commune historique Zone Vulnérable Autres 

76 

Bermonville (Terres-de-Caux) 

X 

ZAR (une partie de la commune) 

Beuzeville-la-Grenier 

- 

Epinay-sur-Duclair 

La Cerlangue 

Parc d’Anxtot 

Saint Paër 

Sainte-Marguerite-sur-Duclair 

 

=> D’après le tableau ci-dessus, toutes les communes d’épandage de l’EARL FERME 
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DES MURS sont donc concernées par la zone vulnérable et ses prescriptions 
réglementaires détaillées à la PJ n°12.  

Surface épandable : 

La Surface Potentiellement Epandable (SPE) est égale à la SAU, déductions faites des : 

•••    Superficies concernées par des règles de distance vis-à-vis de cours d’eau, lieux de 
baignade, plages, piscicultures, zones conchylicoles..., 

•••    Superficies en légumineuses, 
•••    Superficies « gelées » sauf jachères industrielles avec contrat (colza, betteraves, blé), 
•••    Superficies exclues pour prescriptions particulières (captages, aptitude selon les données 

agro-pédologiques issues d’une étude d’impact...). 

L'aptitude des sols n'est pas constante toute l'année car elle dépend de leur état hydrique et du 
couvert végétal au moment de l'épandage. Aussi, 3 classes d'aptitude ont été définies afin de 
faciliter la compréhension du plan d'épandage, conformément à la circulaire du 19/10/2006 : 

Classes d'aptitude à l'épandage 

Classe 
d'aptitude à 
l'épandage 

Caractéristiques du sol Commentaires 

APTITUDE 0 

Sol inapte à 
l’épandage 

- Sols humides sur au moins 6 mois de 
l’année (forte saturation en eau – 
hydromorphie importante).  
- Pente trop forte (> 15%) car : accès 
difficile des engins agricoles, risque de 
ruissellement.   
- Sols très peu profonds (< 20 cm).   
 - Sols de texture très grossière. 
- Sur roches 

Épandage interdit toute l’année 
(minéralisation faible et risque de 

ruissellement) 
Les sols sont trop humides ou trop peu 
profonds, ou de texture trop grossière 
pour « conserver » des déjections qui 
vont passer rapidement dans le milieu 

aquatique. 
Les surfaces drainées depuis moins de 

2ans doivent être mentionnées, et 
exclues de l’épandage compte tenu des 

risques de ruissellement et les risques de 
colmatage des drains en particulier par 

le lisier. 

APTITUDE 1 
(1*) 

Aptitude 
moyenne 

Sols moyennement profonds (entre 30 et 
60 cm) et/ou moyennement humides 

(hydromorphie moyenne). 
- Pente moyenne (entre 5 et 7%) 

- les terrains de pente située entre 7-
15% liés à un risque de ruissellement, 
- les sols riches en cailloux, graviers, 

sables grossiers (risque de percolation 
rapide de l’effluent en profondeur), 

Épandage accepté en périodes de déficit 
hydrique ou pour fumier uniquement 

(aptitude 1*) 
La période favorable à l’épandage se 
limite généralement pour ces sols à la 
période proche de l’équilibre de déficit 

hydrique. 
Les risques de ruissellement ou de 

lessivage seront d’autant plus limités si 
les épandages sont correctement 

réalisés : 
- épandages sur prairies, 
- sols très bien ressuyés, 

- risques de pluie peu importants, 
- apports limités, 

- épandages proches du semis. 

APTITUDE 2 

Bonne aptitude à 
l’épandage 

- Sols profonds (> 60 cm), 
- hydromorphie nulle : peu humides 

(hydromorphie nulle)  
- Faible pente (< 5%) 

- Bonne capacité de ressuyage (absorbe 
facilement l’eau et redevient sec en 
moins de 2 jours après une pluie 

importante) 

Épandage sous réserve du respect du 
calendrier et des distances 

réglementaires. 
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Remarque : la période de déficit hydrique correspond à la différence cumulée entre 
l'évapotranspiration potentielle (évaporation du sol et transpiration de la végétation) et les 
précipitations pendant une période où ces dernières sont inférieures à la première. 

Selon les années et la zone géographique, la période de déficit hydrique peux s’étirer de mai à 
octobre. 

Cas des pétitionnaires : 

Le tableau ci-dessous présente les surfaces étudiées et les surfaces potentiellement épandables 
chez l’EARL FERME DES MURS. 

Objet Surface (ha) 
Surface Agricole Utile (SAU) 228,11 
Surface potentiellement épandable fumier (SPE Fumier) – 15 m 221,07 
Surface potentiellement épandable lisier (SPE Fumier) – 50 m 210,64 
Surface potentiellement épandable lisier (SPE Lisier) – 50m 210,64 

Après projet, la charge d’éléments fertilisants organiques produite sera la suivante : 

− 29 061 kg N/an,  
− 11 909 kg P2O5/an,  
− 39 118 kg K2O/an. 

 
 

D’après le bilan de fertilisation présenté en annexe, la production d’azote organique globale est 
de 29 061 kgN / an sur les 228,11 ha de SAU. 

La pression organique des pétitionnaires sera donc de 127 kgN/ha/an. 

 

Étant en zzoonnee  vvuullnnéérraabbllee pour l’ensemble des communes concernées par le plan d'épandage, 
le sixième programme d’action de la Directive Nitrates limite les apports dd''aazzoottee  oorrggaanniiqquuee 
sur les terres agricoles à 170 unités d'azote par hectare de SAU. 

Le bilan joint en annexe fait également état du respect de l’équilibre de la fertilisation en azote 
et en acide phosphorique pour les pétitionnaires conformément à la réglementation en vigueur. 
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2.23. ARTICLE 27-3 : INTERDICTIONS D'EPANDAGE ET 

DISTANCES 
Les exclusions réglementaires à respecter sont : 

Distances d’épandage à respecter, vis-à-vis des tiers selon le type de produit à épandre 

Catégories d’effluents d’élevage                      
(bruts ou traités) 

Distance minimale 
d’épandage 

Cas particulier 

Compost d’effluents d’élevages normalisés. 10 mètres - 
Fumiers de bovins et porcins compacts non 
susceptibles d’écoulements, après un 
stockage d’au moins deux mois. 

15 mètres 
- 

Autres fumiers, 

Lisier et purins, 

Effluents après traitement, 

Digestats de méthanisation (solide et liquide), 

Eaux blanches et vertes non mélangées avec 
d’autres effluents. 

50 mètres 

En cas d’injection directe 
dans le sol, la distance 

minimale est ramenée à 15 
mètres.  

Pour un épandage avec un 
dispositif de buse palette ou 

de rampe à palettes ou à 
buses, cette distance est 

portée à 100 mètres. 

Autres cas 100 mètres - 
 

Dans le cas de l’EARL FERME DES MURS, les distances d’épandage retenues vis-à-vis des tiers 
sont les suivantes : 

- 15 mètres pour tous les fumiers des aires paillées et litières accumulées, après un 
stockage d’au moins deux mois, 

- 50 mètres pour les autres fumiers, 
- 15 mètres pour le lisier épandu avec un enfouisseur. 

Les distances vis-à-vis des autres éléments de l’environnement sont : 

- 50 m des puits, forages, captages, prises d’eau en dehors des périmètres précités, 
- 200 m des lieux de baignade et des plages, 
- 500 m des sites d’aquaculture et des zones conchylicoles, 
- 35 m des berges des cours d’eau permanents ou intermittents et plans d’eau (10 m si 

présence d’une bande enherbée large de 10 m). 

De plus, les épandages sont interdits : 

- Sur les terrains de forte pente,,,   (sauf s’il est mis en place des dispositifs prévenant tout 
risque d’écoulement et de ruissellement vers le cours d’eau), 

- Sur les sols pris en masse par le gel (exception faite pour les fumiers et les composts) ou   
enneigés, 

- Sur les sols détrempés ou inondés, 
- Sur les sols non utilisés en vue d’une production agricole, 
- Pendant les périodes de fortes pluviosités, 
- Par aéro-aspersion (sauf pour les eaux issues du traitement des effluents). 
 

Par ailleurs, l’épandage des effluents d’élevage (effluents liquides et fumiers) est interdit : 

- Pendant trois années consécutives après l’année de drainage, 
- Les samedis, dimanches et jours fériés, 
- Pendant la période du premier juillet au 14 août inclus sauf avec injection directe dans le 

sol (ou avec une rampe à pendillards) suivi d’un enfouissement immédiat (sans délai) sur 
sols nus. 

La cartographie des zones épandables délimitant les zones d’exclusion est présentée au 
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dossier. 

Le calendrier régional applicable depuis le 7 juillet 2014 et remis à jour dans le cadre l’arrêté 
établissant le programme d'actions régional en vue de la protection des eaux contre la 
pollution par les nitrates d'origine agricole pour la région Normandie en date du 30 juillet 
2018, est le suivant : 

Calendrier d’épandage régional de Normandie (Eure et Seine-Maritime) 

 

 

2.24.  ARTICLE 27-4 : DIMENSIONNEMENT DU PLAN 

D'EPANDAGE 
Exportations des cultures : 

Les besoins en fertilisation des cultures sont calculés selon la méthode élaborée par le 
CORPEN. Les quantités d’éléments minéraux exportés par les cultures sont appréciées à partir 
de la surface, du rendement et de l’exportation unitaire de chaque culture. Les rendements 
retenus sont : 

- pour les grandes cultures : issus des rendements moyens réalisés sur les cinq 
dernières années sur l'exploitation, 

- pour les fourrages : à partir du bilan fourrager. 
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Adéquation du plan d'épandage aux besoins de l'épuration : 

Le solde avant apport d’engrais minéraux correspond à la différence : exportations des 
cultures– apports des prêteurs et du projet. Le bilan est donné au tableau suivant. 

Bilan du plan d'épandage 

Objet N (kg/an) P2O5 (kg/an) K2O (kg/an) 

Apports par le projet de l’EARL 29 061 11 909 39 118 
Apports par la SCEA CAUX PORCS 1 665 1 103 1 160 
Exportation des cultures de l’EARL 56 022 21 085 53 750 
Solde avant apport d’engrais minéraux - 25 296 - 8 073 - 13 472 

Pression / ha SAU / an 135 57 177 

Ratio Apports/Exports 55 % 62 % 75 % 

 

Le plan d'épandage mis à disposition permet de valoriser l'azote, le phosphore et la potasse, 
contenus dans la charge d’éléments fertilisants à épandre.  

Le détail des pétitionnaires est fourni dans le bilan de fertilisation joint en annexe. 

 

2.25. ARTICLE 27-5 : EPANDAGE SUR TERRE NUE – DELAIS 

D'ENFOUISSEMENT 
Les épandages sur terres nues sont suivis d’un enfouissement : 

- Dans les vingt-quatre heures pour les fumiers de bovins et porcins compacts non 
susceptibles d’écoulement, après un stockage d’au minimum deux mois, ou pour les 
matières issues de leur traitement ; 

- Dans les douze heures pour les autres effluents d’élevage ou les matières issues de 
leur traitement. 

Cette obligation d’enfouissement ne s’applique pas : 

- Aux composts élaborés conformément à l’article 29 ; 
- Lors de l’épandage de fumiers compacts non susceptibles d’écoulement sur sol pris 

en masse par le gel. 

 

2.26. ARTICLE 28 : TRAITEMENT DES EFFLUENTS D'ELEVAGE 
Elevage non concerné par cet article. 

 

2.27. ARTICLE 29 : COMPOSTAGE 
Elevage non concerné par cet article. 

 

2.28. ARTICLE 30 : SITE DE TRAITEMENT SPECIALISE 
Elevage non concerné par cet article. 

2.29. ARTICLE 31 : EMISSIONS DANS L'AIR 
Les sources sont : 

- Les bâtiments d’élevage avec la présence des animaux et de leurs déjections, 
- Le stockage des déjections dans les fosses extérieures non couvertes, ce qui favorise les 
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échanges gazeux à l'interface entre le lisier et l'atmosphère. Les odeurs sont 
particulièrement importantes au moment du brassage et du pompage pour épandage, 

- L’épandage des déjections : les odeurs persistent dans les parcelles épandues jusqu'à 
l’enfouissement par une façon culturale, 

- Le stockage des cadavres. 
 

1/ Mesures prises au niveau des bâtiments d’élevage : 

Sur le site principal, les bâtiments sont éloignés des grands axes de circulation. Ils respectent 
les distances réglementaires vis-à-vis des habitations voisines. Il en sera de même pour la 
stabulation en projet. 

Sur les deux autres sites, les bâtiments sont situés à moins de 100 mètres des tiers. Ils 
bénéficient cependant de l’antériorité. A noter qu’ils servent uniquement à stocker du matériel 
ou loger des génisses pour le renouvellement du cheptel laitier (stabulation en aire paillée 
intégrale). 

Les locaux sont maintenus en parfait état de propreté et nettoyés régulièrement. Le nettoyage 
régulier permet de limiter les odeurs. 

De plus, la présence des haies entourant en partie les sites permet le brassage de l’air, avec 
pour effet la dilution du « panache odorant ». 
 

2/ Mesures prises au niveau des stockages : 

Les stockages sont éloignés des habitations et des grands axes de circulation. 

La capacité de stockage des ouvrages mis en places et disponibles (fosses et fumière) seront 
après projet suffisantes pour épandre aux périodes recommandées et les plus adaptées.  

Le brassage est donc limité aux périodes d’épandages (2-3 fois /an), afin de limiter les 
émissions d’odeurs. Le fumier stocké au champ respecte les prescriptions. 
 

3/ Mesures prises au niveau des cadavres : 

Sur l’exploitation, les exploitants isolent les cadavres, en cas de mortalité et font appel à une 
société d’équarrissage (Atemax), qui assure le ramassage des cadavres dans les 48 heures qui 
suivent l’appel des exploitants.  

Actuellement, sur le site n°1 « 50 rue de l’étang – Bermonville », dans l’attente de leur 
enlèvement, les cadavres sont stockés sur une plateforme non couverte dont les jus et eaux 
de lavage sont collectés vers la fosse STO4. Après l’enlèvement, le sol est désinfecté. 

Après projet, la gestion des cadavres sera identique. A noter toutefois que les petits bovins 
seront couverts par une cloche. 

Sur les sites n°2 et 3 se trouvent uniquement des génisses de 1 à 2 ans pour lesquelles le taux 
de mortalité est très faible. Toutefois, s’il devait y avoir des cadavres, ceux du site « Le Froc » 
seraient stockés sur le site principal. Sur le site de « L’Orvasson hameau », le pont bascule 
inutilisé permettrait d’isoler les animaux morts avant le passage de l’équarisseur. 
 

4/ Mesures prises lors de l’épandage : 

Lors des épandages, les distances d'éloignement par rapport aux habitations sont strictement 
respectées. De même, lorsque le vent est défavorable pour les habitations les plus proches, les 
épandages sont décalés dans le temps. 

Après épandage, l’enfouissement rapide est réalisé afin de limiter les émissions.  

Les exploitants respectent le calendrier d’épandage mis en œuvre sur la zone. 
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2.30. ARTICLE 32 : BRUIT 
Les dispositions de l’arrêté du 20 août 1985 et complété par l’arrêté ministériel du 27 
décembre 2013, relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du 
régime de l’enregistrement au titre des rubriques nos 2101-2 et 2102 de la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l’environnement, sont complétées en matière 
d’émergence par les dispositions suivantes : 

− Pour la période allant de 6 heures à 22 heures : 

DURÉE CUMULÉE                                    
d’apparition du bruit particulier T 

ÉMERGENCE MAXIMALE                      
admissible en db (A) 

T < 20 minutes 10 
20 minutes < T < 45 minutes 9 
45 minutes < T < 2 heures 7 
2 heures < T < 4 heures 6 
T < 4 heures 5 

 

 

− Pour la période allant de 22 heures à 6 heures : 

Emergence maximale admissible : 3 db (A), à l'exception de la période de chargement ou 
de déchargement des animaux. 
 

Ces valeurs d’émergences sont et seront respectées. Le moment de la journée où le bruit est 
le plus important correspond à la période de la traite (2 fois par jour de 7h00 à 8h30 et de 
16h30 à 18 h00). 
 

Les sources sont : 

- Au niveau des bâtiments, avec les dispositifs de distribution des aliments et les cris des 
animaux, l’utilisation d’un groupe électrogène, 

- le bruit des camions de livraison des aliments, l’enlèvement du lait,… 
- le remplissage des silos. 

 

Au niveau des bâtiments : 

Sur le site principal, le bâtiment hébergeant les vaches laitières est éloigné des tiers. Pour 
rappel, le premier tiers se situe à environ 145 m du site. 

Sur les deux autres sites, les bâtiments sont situés à moins de 100 mètres des tiers. A noter 
qu’ils servent uniquement à stocker du matériel ou loger des génisses pour le renouvellement 
du cheptel laitier. 

Depuis les maisons les plus proches, l’activité (permanente, occasionnelle et temporaire) liée à 
l’élevage est peu perceptible. 

Le groupe électrogène sera utilisé ponctuellement et seulement en cas de coupure d’électricité. 
Cet équipement est situé dans la maison des exploitants. 

La présence de talus et de haies bocagères autour des sites notamment entre l’exploitation et 
les habitations voisines, limite également la propagation du bruit. 

 

Au niveau du trafic : 

Les véhicules et engins utilisés à l’intérieur et à l’extérieur des sites sont conformes à la 
réglementation en vigueur. 

Le trafic (poids lourds et tracteurs) a surtout lieu en période diurne (à l'exception des périodes 
de semis, de récoltes et des enlèvements d’animaux). 
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Le tableau suivant récapitule l’évolution du trafic routier des poids lourds (PL) lié à l’élevage et 
son activité.  

Evolution du trafic routier des PL 

Objets Trafic actuel Trafic projeté 
Livraison d’aliments 0,3 / semaine 0,3 / semaine 
Collecte du lait 3,5 / semaine 3,5 / semaine 
Enlèvements d’animaux 0,4 / semaine 0,25 / semaine 
Equarrissage (Atemax) 0,25 / semaine 0,25 / semaine 
Divers (fioul…) 0,5 / semaine 0,5 / semaine 
Total 4 à 5 PL / semaine 4 à 5 PL / semaine 

 

Le trafic global sur l’exploitation varie donc entre 4 et 5 poids lourds par semaine.  

Les épandages sont et seront réalisés en sorties d’hiver, au printemps puis à l’automne et en 
périodes diurnes. 

L’évolution du flux de trafic lié à l’épandage du lisier et des fumiers est la suivante : 
 

Evolution du trafic routier des tracteurs pour l’épandage 

Objets Trafic actuel Trafic projeté 
Epandage du lisier (18 m3) 1 232 m³ / an 

68 rotations /an 
1,3 rotations / semaine 

3 731 m³ / an 
207 rotations /an 

4 rotations / semaine 
Epandage du fumier (12 t) 1 969 t / an 

164 rotations /an 
3,2 rotations / semaine 

1 944 t / an 
162 rotations /an 

3,1 rotations / semaine 
Total 1 232 m³ et 1 969 t / an 

232 rotations /an 
4,5 rotations / semaine 

3 731 m³ et 1 944 t / an 
369 rotations /an 

7,1 rotations / semaine 
 

Le projet d’augmentation d’effectifs se traduit par une augmentation du flux d’éléments 
fertilisants global sur l’exploitation, et donc du volume de lisier et du tonnage de fumier à 
épandre. Après projet, le nombre de transfert passera de 232 à 369 par an soit une hausse 
d’environ 2 à 3 transferts par semaine (en moyenne sur l’année). Cela reste compatible avec le 
réseau routier sur la zone qui reste adapté. 

Remarque : l’exploitation génère actuellement plus de fumier que de lisier, contrairement à la 
situation projetée. Ceci s’explique par le changement de gestion des effluents dans les 
stabulations en logettes (gestion séparée actuellement et unique dans la situation en projet). 

 

Au niveau des silos d’aliments : 

Le remplissage des silos d'aliments par camion est réalisé tout au long de l'année, ou par 
tracteur remorque, au moment de la récolte (maïs, blé, etc.). 

 

2.31. ARTICLES 33, 34 ET 35 : DECHETS 
Le ramassage des déchets est géré par la commune de Terres-de-Caux. 

Les ordures ménagères et les déchets recyclables sont collectés une fois par semaine.  

Concernant les cadavres, ils seront stockés sur une dalle bétonnée sur le site principal. En cas 
de forte chaleur le cadavre sera recouvert de paille. L’aire est régulièrement nettoyée et 
désinfectée. Les jus éventuels des cadavres et les eaux de lavage seront stockés dans la fosse 
STO4. Après projet, la gestion des cadavres sera identique. A noter toutefois que les petits 
bovins seront couverts par une cloche.  
Sur les sites n°2 et 3 se trouvent uniquement des génisses de 1 à 2 ans pour lesquelles le taux 
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de mortalité est très faible. Toutefois, s’il devait y avoir des cadavres, ceux du site « Le Froc » 
seraient stockés sur le site principal. Sur le site de « L’Orvasson hameau », le pont bascule 
inutilisé permettrait d’isoler les animaux morts avant le passage de l’équarisseur. 

 

Les déchets générés par l’activité de l’installation sont classés, conformément au décret 2002-
540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets, dans le tableau suivant. 
 

Production annuelle de déchets, stockage et collecteur après projet 

Type de déchets Code Quantité / an Stockage et 
localisation 

Collecteur 
agrée 

Fréquence 

Huiles moteurs non 
chlorées 13-02-02 600 litres Bidons dans l’atelier Veolia 1 / an 

Emballages : papiers, 
cartons 

15-01-01 50L / semaine Sacs dans l’atelier Déchèterie 1 / mois 

Emballages : plastiques 15-01-02 10 L / semaine Sacs dans l’atelier Déchèterie 1 / mois 
Emballages : engrais  40 sacs Sacs dans l’atelier NatUp 1 / an 

Métaux et ferrailles 17-04-05 2,5 tonnes Vrac aux abords des 
bâtiments 

NatUp 1 tous les 2 
ans 

Produits vétérinaires 18-02-03 2 bac de 60 L 
Conteneur jaune 
spécifique dans la 

laiterie 
Vétérinaire 4 / an* 

Cadavres d’animaux ** - 4 tonnes Dalle bétonnée ATEMAX 1 / mois & à 
la demande 

Emballage des produits 
phytosanitaires 15-01-10 20 bidons 

Bidons au niveau du 
local phytosanitaire NatUp 1 à 2 / an 

* Conformément à l’arrêté du 7 septembre 1999 la durée entre la production des déchets de 
soins à risque infectieux et leur enlèvement n’excède pas trois mois. 
 

Les structures qui valorisent les déchets produits sont des sociétés spécialisées et agréées.  

La valorisation des déchets peut être :  

- Valorisation matière, recyclage, régénération, réemploi (ferrailles, produits 
phytosanitaires), 

- Traitement physico-chimique, incinération avec ou sans récupération d’énergie, co-
incinération, évapo-incinération (cadavres, ...), 

- Elimination en centre de stockage de déchets ménagers et assimilés ou en centre de 
stockage de déchets industriels spéciaux ultimes stabilisés. 

L'exploitation tiendra à jour un registre comprenant les bordereaux sur lesquels seront 
reportés : le type et la quantité de déchets produits, le nom de l'entreprise et/ou du 
transporteur assurant l'enlèvement de déchet, et la date d'enlèvement.  

Ce registre sera tenu à la disposition de l'inspection des Installations Classées. 

 

2.32. ARTICLE 36 : REGISTRE DES PARCOURS 
Elevage non concerné.  
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2.33. ARTICLE 37 : CAHIER D'EPANDAGE 
Un cahier d’épandage, tenu sous la responsabilité des exploitants, est à la disposition de 
l’inspection des installations classées, pendant une durée de cinq ans.  

 

Il comporte pour chacune des surfaces réceptrices épandues exploitées en propre : 

- Les superficies effectivement épandues, 
- Hors zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, les références de l’îlot PAC des 

surfaces épandues et en zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, les références 
de l’îlot cultural des surfaces épandues. La correspondance entre les surfaces inscrites 
au plan d’épandage tel que défini à l’article 28-2 et les surfaces effectivement 
épandues est assurée, 

- Les dates d’épandage, 
- La nature des cultures, 
- Les rendements des cultures, 
- Les volumes par nature d’effluents et les quantités d’azote épandues, en précisant les 

autres apports d’azote organique et minéral, 
- Le mode d’épandage et le délai d’enfouissement, 
- Le traitement mis en œuvre pour atténuer les odeurs (s’il existe). 

 

Le cahier d’épandage est tenu à la disposition de l’inspecteur des Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement. 

 

2.34. ARTICLE 38 : SUIVI DU TRAITEMENT 
Elevage non concerné. 

 

2.35. ARTICLE 39 : ELEVATION DE LA TEMPERATURE DES 

ANDAINS 
Elevage non concerné. 

  


