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PJ6.  Justification de conformité à l’arrêté relatif aux prescriptions générales 
applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement 
soumises à Enregistrement ( rubriques 2111) 
 
Prescription 
 
Article 1er  
 
Effectifs animaux  
 
Les effectifs de volailles, maximaux, en présence simultanée seront de 40 000 
places, ce qui est correspond bien à un élevage soumis à Enregistrement (entre 
30 000 et 40 000 places) 
 
Les animaux élevés seront principalement des poulets certifiés ayant accès à un 
parcours plein air (cahier des charges « Free Range »), toutefois, afin de se donner 
la possibilité de couper le microbisme, les exploitants souhaitent se donner la 
possibilité d’élever de manière occasionnelle des dindes et des pintades. D’autre 
part, peuvent être élevés occasionnellement des coquelets. 
 
Capacité du site en fonction des espèces élevées :  
 

Productions Mode d’élevage Densité en 
bâtiment ( 

animaux par 
m2) 

Densité sur parcours 5 ha 
55 
(Animaux par m2) 

Poulets « Free Range » : 
certifié avec parcours 
plein air, 5 lots par an 

12,48 0,62 

Coquelets Standard 15 Sans objet 

Dindes Standard 7.5 Sans objet 

Pintades Standard 15 Sans objet. Les parcours 
du Petit Ecotay ne sont 
pas adaptés aux pintades. 

 
Capacité des poulaillers et fonctionnement envisagé. 
 

Poulailler 
Surface 

utile 

 Nombre de places 
  
  

  m2 
Poulets 
Free 
Range 

 
Coquelets Dindes Pintades 

   
Occasionnellement, ou pour changer le 
microbisme, pas tous les bâtiments en 
même temps 

P1 1000 12480 15000 7500 15000 

P2 1000 12480 15000 7500 15000 

P3 800 9984 12000 6000 12000 

TOTAL 2800 34944    
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Soit un fonctionnement en croisière avec 5 lots par an de 34 944 poulets Free 
Range (Hypothèse 1, H1) , 
 
Occasionnellement, pourront être réalisées les configurations suivantes : 
 
Hypothèse 2, H2 
P1 et P2 en coquelets, P3 en Free Range soit 15 000+15 000+9984 poulets ou 
coquelets  soit 39984 animaux, arrondis à 40 000 places   
 
Hypothèse 3, H3 
ou P1 et P2 en pintades, P3 en Free Range soit 15 000+150 000+9984 poulets ou 
pintades soit 39984 animaux, arrondis à 40 000 places   
 
Hypothèse 4, H4 
P1, P2  en Free Range, et P3 en dindes soit 21 000 dindes (). 
 
Hypothèses de fonctionnement et animaux en présence simultanée 
 

Hypothèse 
TOTAL places de 

volailles en présence 
simultanée 

 Animaux en présence simultanée 
sur le site  

  
  

   
Poulets 
Free Range 

 
Coquelets 

Dindes Pintades 

H1 34 944 34 944 0 0 0 

H2 40 000 10 000 30 000 0 0 

H3 40 000 10 000 0 0 30 000 

H4 30 560 24 960 0 5600 0 

 
Les effectifs animaux en présence simultanée seront donc au maximum de 40 000 
places de volailles. 
 
L’hypothèse H4 est la plus basse en nombre de place mais la plus élevée en termes 
de production d’azote et de phosphore, ainsi pour garantir l’équilibre de la fertilisation 
sur le plan d’épandage le nombre de dindes produites sera dans tous les cas 
plafonné à 14 000 par an. ( voir calculs en annexe 6) 
 
 

Article 2 (définitions)  
Pas de justifications à apporter 
 
Article 3 (conformité de l’installation) 
Pas de justifications à apporter 
 
Article 4 (dossier installations classée)   
Pas de justifications à apporter 
 
Article 5 (implantation)  
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Le poulailler P3 sera implanté conformément aux dispositions de l’article 5 de l’arrêté 
du 21 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
relevant du régime d’Enregistrement, et notamment à plus de 100 mètres des 
habitations ou locaux occupés par des tiers, à plus de 35 mètres des puits et 
forages.  
Les parcours quant à eux respectent les distances d’éloignement de 20 mètres des 
habitations de tiers et de 10 mètres des cours d’eau et points d’eau. Compte-tenu de 
la présence de tiers entre 20 et 50 mètres de la clôture du parcours à l’Est du site, ce 
parcours ne recevra pas de pintades. 
 
Concernant P1, une erreur a été faite lors de son implantation. En effet, un puits qui 
n’était pas visible lors du montage du projet bâtiment en 2018, se situe en réalité à 
moins de 35 mètres de P1. Ce puits sera comblé dans les règles de l’art cf annexe 
19.  
 
D’autre part, sur le site allaitant de la Bignonnière, seront utilisés la fumière Fum1 et 
la Fosse Fo1 qui se situent également à plus de 35 mètres de tout point d’eau ou 
cours d’eau et à plus de 100 mètres de toute habitation de tiers. 
 
Le respect des distances d’implantation est vérifiable sur les plans à l’échelle 1/2500 
ème, 1/500 m2 ainsi que sur la photo aérienne en annexe 3. 
 
 
Articles 6 (Intégration dans le paysage) 
 
Les poulaillers seront de faible hauteur, avec des matériaux harmonisés : béton, 
panneaux sandwich ou tôle de couleur gris beige RAL 1019. 
 
Ils seront parfaitement insérés au paysage agricole environnant, de par la présence 
de parcours arborés pour les volailles et la plantation d’une haie de 275 mètres. 
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Article 7 (infrastructures agroécologiques) 
 
Toutes les infrastructures agroécologiques seront conservées, conformément aux 
règles d’écoconditionnalité de la PAC. Elles seront même renforcées, avec la 
plantation de nouveaux arbres tous les ans dans le cadre de l’aménagement des 
parcours de volailles. 
 
Article 8 (localisation des risques) 
 
Le plan des zones à Risques incendie est joint en annexe 9. 
 
Article 9 (état des stocks de produits dangereux) 
L’exploitant dispose des fiches de données de sécurité des produits utilisés sur le 
site ( nettoyants, désinfectants). Les produits sont stockés dans le sas sanitaire, sur 
rétention. 
 
Article 10 (propreté de l’installation) 
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Les locaux sont régulièrement nettoyés et désinfectés, les salles d’élevage sont  
lavées à haute pression, désinfectée et désinsectisée à chaque vide sanitaire. Le 
plan de dératisation est consultable en annexe.   
 
Article 11 (aménagement) 
 

 P1 P2 P3 Fum1 F01 STK1 

Parois  Longrines isolées en béton de 60 cm de haut, 
puis 
panneaux sandwich  

béton béton Tôle bac 
acier 

Toiture Fibrociment  Non 
couvertes 

Fibrociment 

Aménagement 
intérieur 

Par poulailler : Une ligne de radians 
fonctionnant au propane, alimentés  par une 
citerne à gaz de 1.9  tonne, 3 lignes de 
pipettes et 2 chaines d’alimentation,1 ligné 
d’éclairage LED, un système d’ouverture 
automatique des trappes 

- - - 

Ventilation Ventilation statique     
Gestion des 
déjections 

Litière accumulée ( Fumier pailleux) - - - 

Sol Terre battue béton béton béton 
Stockage 
d’aliments 

Deux silos en polyester, d’une capacité de 12 
et de 5 tonnes, par poulailler. 

- - - 

 
Le stockage de la paille nécessaire aux poulaillers est réalisé dans un hangar de  
385 m2 ( STK1), construit en tôles. Le volume annuellement stocké sera 1440 m3.  
 
Les autres bâtiments d’exploitation B1, B2, B3, STK2, STK3 sont des annexes de 
l’activité d’élevage bovin. 
 
 
Article 12 (accessibilité) 
 
Site Le Petit Ecotay 
 
Le site est accessible via un chemin d’accès d’une largeur de 5 mètres. Chaque 
poulailler est équipé d’une plate-forme empierrée de 15m X 20 mètres 
Ces aménagements sont suffisants pour les éventuels engins de secours. 
 
Site La Bignonnière 
 
La fosse et la fumière sont est accessibles via un chemin d’accès d’une largeur de 5 
mètres. Une plate-forme empierrée de 13m X 40 mètres est également présente sur 
le site. 
 
Ces points sont vérifiables sur les plans fournis dans le dossier. 
 
 
Article 13 (moyens de lutte contre l'incendie) 
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Un plan des zones à risques d’incendie /explosion est joint au dossier en annexe 9. 
 
Ont été retenues comme zones à risques :  
 

- Les poulaillers en panneaux sandwich contenant de la mousse de 
polyuréthanne 

- Les citernes à gaz 
- Le stockage de paille STK1 

 
Les moyens de lutte contre l’incendie seront les suivants :  
 

- Trois  extincteurs, dont un extincteur « feux électriques » dans le sas 
technique des poulaillers. 
 

- Réserve incendie de 120 m3 ( poche souple) 
 

- Mare d’environ 280 m3 sur le ste de la Bignonnière 

Conformément à la réglementation applicable dans le département de la Sarthe, les 
poulaillers  sont  construits avec des matériaux anti-feu, à savoir, pour les parois 
latérales un classement minimal M1 ou A2S1D1, et pour la toiture M3 ou DS1D0.  

Les citernes à gaz sont implantées à 8 mètres du poulailler. 
 
Article 14 (installations électriques et techniques) 
 
Les poulaillers P1 et P2  ont  été mis en service en 2019 et ont été réalisés dans les 
règles de l’art. La première vérification des installations électriques et citernes à gaz 
doit être réalisée avant  2024. 
 
L’installation de gaz est équipée d’une vanne de coupure généralisée, conformément 
aux normes en vigueur. De même, les chauffages sont équipés d’un dispositif de 
coupure du gaz en cas d’arrêt de la flamme ou de non-déclenchement de l’appareil. 
 
Le GAEC ne comportera pas de salariés. 
 
Pour éviter tout risque d’explosion, les poussières pouvant se déposer sur les 
canons de chauffage et les silos d’aliment seront nettoyées à chaque départ de lot. 
 
 
Article 15 (dispositif de rétention) 
 
Il n’y a pas de groupe électrogène sur le site du Petit Ecotay. 
Sur le site de la Bignonnière, la cuve à fioul de 1500 litres est équipée d’une 
rétention en ciment. 
Il n’y a  pas de stockage de produits phytosanitaires. 
Les produits désinfectants seront stockés sur rétention dans les sas des poulaillers. 
 
Article 16 (Compatibilité avec le SDAGE et le SAGE, zones vulnérables) 
 
Traitée au point B6. 
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Article 17 18 et 19 (prélèvement d’eau) 
 
L’eau est issue du réseau d’alimentation en eau potable 
La quantité prélevée actuellement est environ de 2000 m3/an et après projet environ 
2800 m3/an, ce qui ne met pas en danger la ressource. 
L’eau utilisée sert principalement au lavage des bâtiments et à l’abreuvement des 
animaux. Un dispositif de disconnexion est installé au niveau du raccordement avec 
le réseau public. 
Par ailleurs l’abreuvement des génisses nécessite environ 500 m3 d’eau par an. Ce 
petit cheptel de 36 génisses est soumis au Règlement Sanitaire Départemental. 
 
Article 20 (parcours extérieurs des porcs) 
 
Sans objet (Pas de porcs) 
 
Article 21 (parcours extérieurs des volailles) 
 
Toutes les précautions sont prises pour éviter l'écoulement direct de boues et d'eau 
polluée vers les cours d'eau, le domaine public et les terrains des tiers. 
 
La pente sur les parcours est, en tout point, inférieure à 5%, ce qui ne justifie pas la 
mise en place de mesures anti-érosives. 
 
Le couvert végétal est maintenu en bon état. Il est ré-ensemencé si besoin à 
l’occasion des vides sanitaires. 
 
Conformément à la réglementation, un trottoir en béton d'une largeur minimale d'un 
mètre est mis en place à la sortie des poulaillers. Les déjections rejetées sur les 
trottoirs sont raclées et dirigées vers la litière. 
 
Les poulets certifiés sortent en plein air de 28 à 55 jours, soit 27 journées par lot et 
135 jours par an. Compte-tenu du temps passé à l’intérieur pour s’alimenter, 
s’abreuver, et dormir, la proportion du temps passé à l’extérieur par les poulets peut 
être évalué à 20%, ce qui n’est pas suffisant pour dégrader le couvert végétal 
 
 

Article 22 (pâturage des bovins) 
 
Les 36 génisses de viandes relèvent du Règlement Sanitaire Départemental.  
Toutrefois, compte-tenu de la surface de prairie naturelle disponible ( 22ha) ces 
génisses représentent au maximum 26 UGB pâturants. 
Ainsi, pour 10 mois de pâturage, le  chargement sera au maximum de 354,54 
JPE/ha. 
 
Cette faible pression permet de prévenir toute dégradation du couvert végétal par les 
bovins. 
 
D’autre part, il n’y a pas d’abreuvement direct au cours d’eau. 
  
 
Article 23 (effluents d’élevage) 
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Les effluents produit par l’élevage sont  
 
- Des fumiers très compact pailleux de litière accumulée des génisses  
 
- Du fumier pailleux de volailles issu des poulaillers. 
 
Ces fumiers sont stockables au champ. 
 
Toutefois, le GAEC Richard Ribet dispose, sur le site de la Bignonnière, d’une 
fumière 3 murs de  225 m2 utiles et d’une fosse béton de 170 m3 totaux. Ces 
ouvrages de stockages pourront être utilisés lorsque les conditions climatiques sont 
défavorables au stockage au champ ( forte pluviosité, terres peu portantes…). 
 
Les lixiviats sur la fumière Fum1 et la pluie sur fosse seront vidés deux fois par an 
sur une parcelle de prairie. Il s’agit d’effluents peu chargés. 
 
Sur le site du Petit Ecotay, les poulaillers sont lavés avant le curage, et les eaux de 
lavage sont absorbées par la litière. Aucune fosse de stockage d’effluents liquides 
n’est nécessaire. 
 
 
Fientes émises sur le parcours 
 
Les fientes émises sur le parcours représentent au maximum 22% des déjections 
des poulets. ( référence ITAVI 2013, 51, poulet label bâtiment fixe).  Elles sont 
valorisées par le couvert végétal. 
 
Adéquation entre  la capacité de la fosse et  le volume de lixiviats 
 
La capacité réglementaire et agronomique de la fosse à lixiviats a été calculée avec 
le logiciel Dexel. 
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La capacité de la fosse béton est donc largement suffisante pour les lixiviats de la 
fumière. 
 

 
Article 24 (eaux pluviales)  
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Les eaux pluviales sont traitées par des tranchées d’infiltration sur le terrain existant, 
avec exutoire au fossé. 
 
Article 25 (eaux souterraines)  
 
Il n’y a pas de rejets vers les eaux souterraines. 
 
Article 26 (généralités) 
 
Il n’y a pas de rejets d’élevage. Les effluents sont traités par épandage ( cf article 27) 
 
Article 27 (Plan d’épandage) 
 
Le GAEC Richard Ribet  bénéficie d’un plan d’épandage de 107 ha 51, 
 
40 ha 59 mis à disposition par un  prêteur  de terres : L’EARL Richard. 
Ces surfaces ne reçoivent pas d’autres effluents que celles du GAEC Richard Ribet. 
66 ha 92 exploités en propre. 
 
Les parcours des volailles ont été retirés du parcellaire épandable. L’ensemble des 
parcelles d’épandage a fait l’objet d’une caractérisation agro-pédologique, 
consultable en annexe 3. 
 
Les distances d’épandage prises en compte  sont de :  
 

- 35 mètres des points d’eau, forages non destinés à la consommation 
humaine. 

- 10 mètres des cours d’eau, points d’eau sur lesquels est implantée une bande 
enherbée ou boisée de 10 mètres. 

- 35 mètres des cours d’eau, points d’eau sur lesquels est implantée une bande 
enherbée ou boisée de moins de 10 mètres 

- 50 mètres des habitations pour le fumier de volailles et le lixiviat de la fumière 
- 200 mètres des zones de baignade. 

 
Les documents associés sont consultables en annexe :  
 

- Récapitulatif des surfaces épandables de l’exploitation  (Annexe 1) 
- Contrats d’épandage       (Annexe 7) 
- Cartographie du plan d’épandage de l’exploitation   (Annexe 2) 
- Caractérisation agro-pédologique d’aptitude à l’épandage (Annexe 4) 
- Localisation des îlots sur carte géologique    (Annexe 14) 
- Bilans globaux de fertilisation justifiant du dimensionnement 

                         du plan d’épandage     (Annexe 6) 
  
Le dimensionnement du plan d’épandage a été réalisé, de manière à assurer 
l’équilibre de la fertilisation sans dépasser les capacités épuratoires du sol. Cela se 
traduit par un bilan global de fertilisation équilibré, pour l’azote, le phosphore et la 
potasse. Le calcul du bilan global de fertilisation est détaillé en annexe 6. 
 
Article 28 (stations ou équipements de traitement) 
Sans objet 
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Article 29 (compostage) 
Sans objet 
 
Article 30 (site de traitement spécialisé) 
Sans objet 
 
Article 31 (odeurs, gaz,poussières) 
 

Les dépôts de poussières à l’extérieur des bâtiments sont nettoyés après chaque 
départ d’animaux. 
 
Odeurs  à l’épandage :  
 
Les émissions d’odeurs à l’épandage seront maîtrisées grâce 
- Au respect des distances d’épandage vis-à-vis des tiers 
- A l’enfouissement des fumiers  dans les douze heures suivant l’épandage sur les 
cultures). 
 
Odeurs sur les sites 
 
La production d’odeurs devrait principalement avoir lieu  
 
- Lors du curage de la fumière FUM1 ( deux à trois jours par an) 
 
- Lors du curage des poulaillers ( 6 heures cinq fois par an en fonctionnement 
poulets) 
 

 Article 32 (bruit)  
 
Le bruit généré par un atelier de volailles provient essentiellement des équipements 
ou engins actionnés par des moteurs :  
- les ventilateurs 
- les dispositifs de distribution de l’aliment 
- l’enlèvement des fumiers en fin de bande 
- le bruit des camions de livraison et d’aliments lors des déchargements (en 
moyenne une fois tous les 15 jours)  
- les bruits de camions lors des départs d’animaux (maximum 7 fois par an) 
Les autres sources de bruit potentielles sont les alarmes présentes sur le site, et les 
bruits des animaux eux-mêmes. 
 
Le bruit provenant du fonctionnement des poulaillers 
 
- Les poulaillers sont en ventilation statique. Les autres sources de bruit sont : les 
chaînes d’alimentation, le bruit provenant des animaux eux-mêmes. 
 
Compte-tenu de l’éloignement des tiers, les poulaillers eux-mêmes et les 
volailles ne devraient pas poser de problèmes. 
 
Le bruit provenant du fonctionnement des animaux 
 
- Les poulets sont des animaux peu bruyants et restent la plupart du temps à 
proximité de leur poulailler. 
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Bruits des véhicules ( tracteurs, camions …)  
 
Les circulations de véhicules par poulailler seront les suivantes  
 
 Poulets 

certifiés  

ou 

pintades  

Dindes 

Nombre de camions par lot après projet    

Arrivée des poussins 1 1 

Départ des volailles 2 4 

Livraisons de gaz 1 2 

Livraisons d'aliments 4 8 

Equarisseur 2 4 

Total camions par lot  9 17 

Soit par an avec deux lots et demi de 

dindes ou cinq lots de poulets ou 4 lots de 

pintades 

46 44.5 

 
Soit, pour trois poulaillers, au maximum 138 camions par an. 
 
La production de fumier de volailles sera d’environ 400 tonnes par an qui seront 
chargées dans des remorques, soit pour être épandues sous 15 jours, soit   pour être 
stockées dans la fumière Fum 1. 
 
 
Les alarmes 
 
Les alarmes sonores sont reliées au téléphone portable de l’éleveur qui intervient le 
plus rapidement possible. Elles se déclenchent en moyenne une fois par mois. 
 
Article 33 et 34  (Déchets) 
 
Les déchets annuellement produits par les poulaillers sont principalement des 
bidons. 
 
Quantités de déchets par an AVANT et APRES PROJET et destination : 
 

 AVANT APRES PROJET Destination 

Poulets de 
chair 

30 bidons de 5 litres et 
10 bidons de 20 litres 

45 bidons de 5 litres et 
15 bidons de 20 litres 

Maudet puis 
ADIVALOR 

   

 
Article 35 (élimination des cadavres)  
 
Les cadavres sont stockés dans deux congélateurs dans le sas de P1 et sont sorties 
dans le bac d’équarissage le jour même du passage de l’équarisseur. La mortalité e 
volailles est de 3 à 4 %. 
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Article 36 (parcours et pâturage) 
 
Pour chaque lot de volailles, un enregistrement des données techniques est réalisé, 
avec notamment les consommations d’aliment, d’eau, la mortalité… et également les  
dates de sorties des volailles en parcours. Ce document fait donc office de registre 
des parcours. 
 
Article 37 (cahier d'épandage)  
 
A chaque curage du bâtiment, un bordereau d’enlèvement précisant la date, l’identité 
du producteur et du receveur, la quantité de fumier enlevée et sa teneur en azote et 
en phosphore, les parcelles ou îlots destinataires du produit sera rempli et signé par 
le producteur et le receveur d’effluents. 
 
Le GAEC Richard Ribay  et le prêteur de terres tiennent, à jour, le cahier d’épandage 
de leur exploitation conformément à la réglementation applicable en zone vulnérable.  
 
Article 38 (stations ou équipements de traitement) 
Sans objet – Pas de station de traitement 
 
Article 39 (compostage)  
 
Sans objet 
 

Article 40 – SUPPRIME 
 

Article 41 
Pas de justifications à fournir 


