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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) 
 

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)  
 
Les poulaillers P1 et P2 seront implantés conformément aux dispositions de l’article 
5 de l’arrêté du 27 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 respecteront les distances d’éloignement 
de 20 mètres des tiers et de 10 mètres des cours d’eau et points d’eau. 
 
Le respect des distances d’implantation est vérifiable sur le plan à l’échelle 1/2500 
ème, ainsi que sur la photo aérienne en annexe 3. 
 
 
 
 
 
 
 
Articles 6 (Intégration dans le paysage) 
 
Les deux poulaillers et la station de compostage seront de faible hauteur, avec des 
matériaux harmonisés : béton, panneaux sandwiche ou tôle de couleur brun lauze. 
 
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 117 mètres 
linéaires le long de la départementale n°1. 
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Poulailler P1 Poulailler P2 ( projet) Station de compostage  
( PC en cours, annexe de 
l’ICPE actuelle soumise à 
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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) 
Les locaux sont régulièrement nettoyés et désinfectés, les  salles d’élevage sont  
lavées à haute pression, désinfectée et désinsectisée à chaque vide sanitaire. Le 
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plan de dératisation est consultable en annexe.  Le plan de lutte contre les mouches 
est biologique, il  consiste à introduire tous les ans des mouches mangeuses de 
mouches : X 60 (Ophyra aenescens)  
 
Article 11 (aménagement) 
 

 P1  
Salle d’élevage 

P1 
Jardin 
d’hiver 

P1 
Fumière 

P2 Station de 
compostage 

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

Parois 
grillagées, 
menuiseries 
en tôle 
verte 

Murs 
banchés 
de 2 m 
plus tôle 
de 2 m, 
puis tôle 
brun 
lauze 

Longrines 
isolées en 
béton de 60 
cm de haut, 
puis 
panneaux 
sandwich brun 
lauze avec 
lumière 
naturelle 

Murs en béton 
banché de 
1m80 de haut, 
puis tôle brun 
lauze 

Toiture Fibrociment d’aspect 
rouge flammé 

Fibrociment 
d’aspect 
rouge 
flammé 

Tôle  
rouge 
flammé 

Fibrociment 
d’aspect 
rouge flammé 

Panneaux 
photovoltaïques 

Aménagement 
intérieur 

Volières avec pondoirs, 
convoyeurs à œufs, 
lignes de pipettes et 
chaine 
d’alimentation,éclairage 
LED 

-  -  Aérothermes 
au propane, 
alimentés par 
une citerne à 
gaz de 1.1 
tonne, lignes 
de pipettes et 
chaines 
d’alimentation, 
éclairage LED 

- 

Ventilation Ventilation statique 
lanterneau et turbines 
en pignon pour les 
fortes chaleurs 

Naturelle ( 
grillage) 

- Ventilation 
statique 
lanterneau 

- 

Gestion des 
déjections 

Fientes pré-séchées 
avec évacuation 
quotidienne vers la 
fumière 

Fientes au 
sol 

-  Litière 
accumulée ( 
Fumier 
pailleux) 

-  

Sol Bétonné Bétonné Bétonné Terre battue Bétonné, radier 
en pente avant 
( 5%) vers 
caniveau de 
recueil des 
lixiviats. 

Stockage 
d’aliments 

Trois silos en polyester, 
d’une capacité de 15 
tonnes chacun. 

  Deux silos en 
polyester, 
d’une capacité 
de 15 tonnes 
chacun. 
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Le stockage de la paille nécessaire au poulailler P2 (25 tonnes par an) sera réalisé 
dans un hangar de  325 m2 ( STK1), construit en tôles, dont le sol est en terre 
battue. Le volume annuellement stocké sera d’environ 100 m3. 
 
Article 12 (accessibilité) 
 
Le site sera accessible via une plate-forme empierrée de 600 m2 pour la station de 
compostage, 180 m2 pour le poulailler P2 et 1800 m2 pour P1 
Ces aménagements sont suffisants pour les éventuels engins de secours. 
 
Ces points sont vérifiables sur les plans fournis dans le dossier. 
 
Article 13 (moyens de lutte contre l'incendie) 
 
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 

- La station de compostage 
- La citerne à gaz 
- La fumière 
- Le stockage de paille 

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

- Quatre  extincteurs, dont un extincteur « feux électriques » dans le sas 
technique du poulailler P1, du poulailler P2, et dans la station de compostage. 
 

- Bouche incendie pouvant assurer un débit de 60 m3/h pendant deux heures et 
équipée d’un raccord pompier. 
 

- La mare d’environ 600 m3, présente sur le parcours des poules, peut 
également faire office de réserve incendie. 

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.  

La citerne à gaz sera implantée à 8 mètres du poulailler. 
 
Article 14 (installations électriques et techniques) 
 
Le poulailler P1 a été mis en service en mars 2018. La vérification des installations 
électriques doit être réalisée avant mars 2023. 
 
L’embauche d’un salarié étant prévue courant 2023, les installations électriques et 
techniques (gaz) seront ensuite vérifiées tous les ans. 
 
L’emplacement du disjoncteur et de la citerne à gaz sont localisés sur le plan des 
zones à risque incendie (Annexe 9). 
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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 groupe électrogène est testé une fois par mois. 
 
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, et pas de stockage de fioul. 
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. 
 
Article 17 18 et 19 (prélèvement d’eau) 
 
L’eau est issue du réseau d’alimentation en eau potable : saep de Dollon 
La quantité prélevée actuellement est environ de 2200 m3/an et après projet environ 
2746 m3/an, ce qui ne met pas en danger la ressource. 
L’eau utilisée sert principalement au lavage des bâtiments, à l’abreuvement des 
animaux et au compostage pour 146 m3. Un dispositif de disconnexion est installé 
au niveau du raccordement avec le réseau public. 
 
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, sera mis en place à la sortie du poulailler P2. Concernant P1, ce trottoir est de 
trois mètres et est couvert (jardin d’hiver). Les déjections rejetées sur les trottoirs 
sont raclées et dirigées vers la litière. 
 
La durée d’un lot étant de 13 mois en poule pondeuse et de 55 jours en poulet label, 
un même terrain n'est pas occupé plus de vingt-quatre mois en continu.  Les poulets 
certifiés sortent en plein air de 35 à 55 jours, soit 20 journées par lot et 100 jours par 
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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.  De même, le temps passé à 
l’extérieur par les poules pondeuses peut être évalué à 10 %. Le vide sanitaire des 
poules est d’un mois, qui est mis à profit pour entretenir le parcours. 
 
 

Article 22 (pâturage des bovins) 
Sans objet (pas de bovins) 
 
Article 23 (effluents d’élevage) 
 
Les effluents produit par l’élevage sont  
 
- Des fientes pré-séchées issues des volières du poulailler P1. 
 
- Des fientes brutes issues des sols des couloirs des jardins d’hiver du poulailler P1 
 
- Du fumier pailleux de volailles issu du poulailler P2. 
 
 Poulailler P1 ( pondeuses) 
 
- Gestion des fientes pré-séchées 
 
Les fientes pré-séchées sont évaluées quotidiennement par tapis roulant vers la 
fumière couverte FUM. 
 
- Gestion des fientes brutes 
 
Les fientes brutes du jardin d’hiver sont  curées une fois par an en fin de lot et 
évacuées vers la fumière. 
 
- Gestion des eaux de lavage  
Les eaux de lavage du bâtiment sont traitées par une fosse toutes eaux qui sera 
rénovée et complétée courant 2022 par un ensemble de fossés d’infiltration. Le 
dispositif comportera alors une fosse de 10 m3 et quatre tranchées d’infiltration de 28 
mètres chacune. 
 
Fientes émises sur le parcours 
 
Les fientes émises sur le parcours représentent au maximum 10 % des déjections 
des poules. Elles sont valorisées par le couvert végétal. 
 
Adéquation de la capacité des fumières avec le volume de fientes à stocker 
 
La  fumière couverte a une capacité utile de 225 M2. 
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Adéquation de la capacité des fumières avec l’exploitation envisagée 
 

 Références de 
stockage pour 7 

mois 
Plate-forme couverte 

avec murs de 3 
mètres, étanches, 

sur 3 cotés 

Capacité de 
stockage 

nécessaire à 
« temps plein » en 

bâtiment 30 000 
poules 

Tapis, Fientes pré-
séchées à plus de 
65% de matière 
sèche ( *)  

5.8 m2 pour 1000 
poules 

174 m2 

Tapis, Fientes pré-
séchées à moins de 
65% de matière sèche  
**) 

11.7 m2 pour 1000 
poules 

351m2 

 
(*) Exploitation envisagée : Fientes à plus de 65% de matière sèche 
(**) Calcul comparatif qui permet d’estimer une marge de sécurité en cas de production de fientes 
non-conformes. En réalité le réglage des paramètres de pré-séchage permet d’éviter la production de 
fientes à plus de 65% de matière sèche. 

 
La capacité de stockage de la fumière est donc suffisante 
 
La quantité de fientes annuellement produite (valeur théorique de 35 unités d’azote, 
30,6 unités de phosphore et 28.06 unités de potasse par tonne de matière brute) 
sera de 373 tonnes. 
 
 Poulailler P2 
 
Le poulailler P2 produira des poulets certifiés ou des dindes, avec un accès en plein 
air. 
Le curage sera réalisé cinq fois par an en poulets ou deux fois et demi par an en 
dindes. Les fumiers compacts produits seront acheminés vers la station de 
compostage COMP. 
 
En fonctionnement « poulets » l’ensemble du fumier issu du curage sera mis en 
compostage après mélange avec des fientes de poules (environ 20% en volume de 
fumier pailleux pour 80% de volume de fientes de poules.) 
 
En fonctionnement « dindes » la moitié du fumier mélangé aux fientes de poules sera 
mis en compostage dans le casier de fermentation et l’autre moitié dans le casier de 
pré-stockage (première travée). Au bout d’un mois, la première moitié pourra être 
transférée en casier de maturation et un deuxième lot de fermentation pourra 
démarrer. Ainsi, dans une hypothèse de fonctionnement « tout dindes » à 2.5 bandes 
par an les fumiers et fientes seront également traités en cinq lots de compostage. 
 
La capacité de stockage de la station est d’un an pour l’intégralité du compost 
produit. 
 
Occasionnellement, des fientes pré-séchées conformes à la norme NFU 42-0041 
pourront encore être commercialisées en direct. Leur conformité aux valeurs 
analytiques correspondantes sera vérifiée (analyses à réaliser en annexe 19)  
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Devenir des eaux de lavage en fin de bande 
 
Les eaux de lavage sont absorbées par le fumier pailleux des poulets et traitées par 
la station de compostage. 
 
Article 24 (eaux pluviales)  
 
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 une station de 
compostage avec un plan d’épandage  pour les éventuels lots non conformes ( cf 
article 27) 
 
Article 27 (Plan d’épandage) 
 
La SCEA Chauvelier   bénéficie d’un plan d’épandage de 56 ha 19, 
 
27 ha 52  mis à disposition par un  prêteurs  de terres : Alain Bourgine. Alain 
Bourgine possède par ailleurs un élevage bovin soumis au Règlement Sanitaire 
départemental ( 2 sites d’élevage à Bouër). 
 
28 ha 68 exploités en propre par la SCEA Chauvelier. 
 
Ce plan d’épandage est destiné à épandre les éventuels lots de compost non 
conforme, soit au maximum 22% des effluents d’élevage. 
 
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 cours d’eau, 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  
- 200 mètres des zones de baignade. 

 
Les documents associés sont consultables en annexe :  
 

- Récapitulatif des surfaces épandables de l’exploitation  (Annexe 1) 
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- 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 
 
Article 29 (compostage) 
Le compostage sera réalisé dans une station couverte en panneaux photovoltaïques 
et bardées sur trois côtés ( Ouest, Est, Sud.)  
 

 
 
Le compost sera réalisé par aération forcée ( méthode Val’Id) 
 
La station, dont le radier sera en béton, avec pente avant et caniveau permettant la 
récupération et le recyclage des lixiviats, comportera six travées de sept mètres , 
dont  
- une travée de pré-stockage, qui sera utilisée en cas de production d’un lot de 
dindes 
- une travée de fermentation, dont le sol bétonné sera équipé de gaines perforées 
pour la ventilation et la collecte des lixiviats 
- un système d’aération forcée ( turbine)  
- des rampes d’humidification 
- une fosse toutes eaux de 5 m3 pour le recyclage des lixiviats 
- quatre sondes de température et un système de pilotage du process par ordinateur 
- quatre travées de maturation/stockage de compost. 
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Les murs extérieurs seront en béton banché d’une hauteur de 1m80. Les casiers de 
fermentation seront séparés par des T de silos déplaçables. 
 
 

a) Le process VAL’ID ( Société Ocène) 
 
Le process Val’id consiste à réaliser une aération forcée, en casiers, permettant 
d’accélérer le processus de compostage. Le système est doté d’une soufflerie 
capable de refouler dans des gaines percées d’orifices.  Un ventilateur assure 
l’apport d’oxygène pour l’ensemble. La totalité du système est pilotée par quatre 
sondes de température permettant d’enregistrer et de réguler la ventilation via un 
automate. Les montées en températures obtenues par ce procédé sont importantes. 
Ainsi, il est courant de dépasser des valeurs de 80°C pendant 10 jours. Ces 
paramètres sont supérieurs aux couples temps-température attendus par la 
réglementation européenne (55°C pendant 14 jours ou 60°C pendant 7 jours ou 65°C 
pendant 3 jours). 
 
Le compostage sera réalisé par aération contrôlée dans des casiers couverts, selon 
le process ci-dessous :  

 
Le compostage permettra de produire un compost normalisé NFU 42-001 (engrais 
organiques d’origine animale ou végétale) qui sera commercialisé sur le marché des 
engrais, sans nécessité de plan d’épandage.  
 
Les exigences analytiques du compost normé sont précisées en annexe 19. 
 
Le compost sera régulièrement analysé, les lots non conformes éventuels pourront 
être prioritairement remis en compostage, ou, en cas d’impossibilité, épandus sur le 
plan d’épandage. 
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Autocontrôles :  
 
Suivis de température 
 
Les résultats des mesures des sondes de températures seront enregistrés 
informatiquement, ce qui permet de vérifier pour chaque lot la montée en 
température et la réalité de l’hygiénisation. Les couples temps/température à 
atteindre sont soit :  
 
70°c pendant 12 heures, soit 
65°c pendant 3 jours, soit 
60°C pendant 7 jours, soit 
55°C pendant 14 jours (ce dernier couple ne correspond pas à des conditions 
d’hygiénisation souhaitables). 
 
En pratique, la méthode de compostage par aération forcée permet d’atteindre quasi-
systématiquement les deux premiers couples temps/température. 
 
Exemple d’enregistrement réalisé dans une station de compostage, avec une 
température de compostage supérieure à 70°C pendant 20 jours. 
 

 
 
 
 
Adéquation de la capacité de la station avec le volume de matières à traiter 
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Les quantités de matières organiques, à traiter annuellement par la station sont de 
486 tonnes de fumier et fientes de volailles par an correspondant à un volume de 
1080 m3. 
 
Le fonctionnement envisagé consiste à réaliser cinq lots de compost par an 
(synchronisés avec le curage du poulailler P2,) 
 
En cas de réalisation de lots de dindes, le calcul est identique, mais avec un 
compostage du fumier de dindes en deux lots. Il y a donc bien 5 lots de compostage 
par an ( 2.5 lots de dindes par an *2) ; avec utilisation de la zone de pré-stockage et 
compostage des deux lots de fumier de dindes à environ un mois d’intervalle. 
 
La capacité de la station est alors suffisante pour assurer une durée de 
maturation/stockage de 1 an pour l’ensemble des composts produits, avec une 
hauteur de stockage moyenne du produit de 1m93. 
 

 
 

 La capacité traitement et de maturation de la station est suffisante. 
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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 compostage  
- Au respect des distances d’épandage vis-à-vis des tiers 
- A l’enfouissement des composts  dans les douze heures suivant l’épandage sur les 
cultures). 
 
Odeurs sur le site 
 

 
 
La production d’odeurs devrait principalement avoir lieu  
 
- Lors du curage de la fumière FUM ( une demi-journée cinq fois par an lors du 
transfert en compostage) 
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- Lors du curage du poulailler P2 ( une demi-journée cinq fois par an en 
fonctionnement poulets) 
 
- Lors du  démarrage des lots de compost. ( environ 4 jours par lot de compost, soit 
20 jours par an). 
Les émissions d’odeur lors du compostage seront principalement réduites du fait de 
la maîtrise du process et surtout du taux d’humidité des andains mis en casier de 
fermentation, qui doit permettre une élévation rapide de la température. 
 
Il n’y aura pas de curages de bâtiments ni de chargements de la zone de 
fermentation le week-end. Les démarrages des lots de fermentation se feront 
systématiquement le lundi. 
 
La haie existante Nord-Ouest de la station la protège des vents dominants afin qu’ils 
ne puissent réalisert d’appels d’air au niveau de la zone de pré-stockage ou de 
fermentation de la station. Cette haie sera complétée par une deuxième qui longera 
la route entre la station et les tiers. 
 
 

 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 
 
- Le poulailler P1 est en ventilation statique lanterneau dynamisé avec des turbines 
en pignon Est qui ne servent que très ponctuellement lors des fortes chaleurs.  Ces 
turbines sont à plus de 400 mètres des tiers les plus proches. Les autres sources de 
bruit sont : le système de préséchage, les chaînes d’alimentation, le bruit provenant 
des animaux eux-même. 
 
- Le poulailler P2 est en ventilation statique lanterneau. 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 de la station 
 
5 lots de compostage par an soit une turbine d’aération forcée fonctionnant 5 fois 4 
semaines. La turbine sera positionnée au Sud-Ouest de la station, de l’autre côté du 
mur bardé qui fera office d’écran par rapport aux tiers. 
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Bruits des véhicules ( tracteurs, camions …)  
 
Les circulations de véhicules seront les suivantes  
 
 Poules 

Nombre de camions par an  

Arrivée des poules 3 

Départ des poules 3 

Enlèvement d’oeufs 4fois par semaine soit 208 par an 

Livraisons d'aliments 1 fois par semaine soit 52 par an 

Equarisseur 1 par mois soit 12 par an  

Total camions par an pour les poules  278 

 
 
 Poulets 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 3 6 

Equarisseur 2 4 

Total camions par lot  9 17 

Soit par an avec deux lots et demi de 

dindes ou cinq lots de poulets  

45 42.5 

 
Transferts vers la station de compostage : environ 49 remorques de 10 tonnes  par 
an. 
Départs de compost :  environ 20 camions de 25 tonnes par an. 
 
Ce qui donne, par an, au maximum 323 camions par an. 
 
L’augmentation de la circulation induite par le projet de construction d’un nouveau 
bâtiment est donc limitée, elle sera au maximum de 45 camions par an, soit moins 
d’un camion par semaine. Cette augmentation est compatible avec les capacités de 
la D1 qui est une route départementale en bon état et à fort passage. 
 
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. 
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Quantités de déchets par an AVANT et APRES PROJET et destination : 
 

 AVANT APRES PROJET Destination 

Pondeuses Deux futs de 200 
litres par an 

Deux futs de 200 litres par an ADIVALOR 

Poulets de 
chair 

 15 bidons de 5 litres et 5 
bidons de 20 litres  

 
 
 
Article 35 (élimination des cadavres)  
 
P1 : Les cadavres sont stockés dans un congélateur situé dans le bâtiment, au 
niveau du pignon Ouest, puis sortis dans un bac d’équarissage, à coté de la fumière, 
juste avant le passage de l’équarisseur (la veille ou le jour même). 
 
P2 : Les cadavres seront stockés dans un congélateur situé dans le sas sanitaire, 
puis sortis dans un bac d’équarrissage situé à proximité de l’accueil du site, la veille 
ou le jour même du passage de l’équarisseur. 
 
Article 36 (parcours et pâturage) 
 
Sans objet (concerne les bovins et porcs) 
 
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. 
 
La SCEA Chauvelier et les prêteurs 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)  
 
L’enregistrement des courbes de température se fera par quatre sondes de 
températures reliées à un ordinateur central. 
 

Article 40 – SUPPRIME 
 

Article 41 
Pas de justifications à fournir 


