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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)  
 
Le poulailler P1 est 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. 
 
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) 
 
Le projet ne nécessite pas la construction de nouveaux bâtiments. 
 
La construction  de faible hauteur ( 6m20 en panneaux sandwich de couleur gris 
beige avec une couverture en tôle laquée de couleur anthracite et un pignon Nord 
bardé en tôle imitation bois s’insère par ailleurs parfaitement dans le paysage 
agricole. 
 
 
Poulailler P1. Pignon Nord 
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Pignon Sud 
 

 
 

Vue de loin du poulailler depuis le Nord-Ouest ( à proximité de l’îlot 9) 
 

 
 
Un écran végétal constitué de plantes ornementales plantées sur talus, sera mis en 
place au Nord de la plate-forme du poulailler. 
 
D’autre part, le site est maintenu dans un parfait état de propreté. 
 
Article 7 (infrastructures agroécologiques) 
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Sans Objet. Romain Gilbert n’exploite pas de parcelles en propre. 
 
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, la salle d’élevage est lavée à 
haute pression, désinfectée et désinsectisée à chaque vide sanitaire. 
 
Le plan de dératisation est consultable en annexe 8.   
 
 
Article 11 (aménagement) 
 
Le poulailler est construit avec les matériaux suivants :  

- Parois : longrines en béton de 60 cm de haut + panneaux sandwich de 2m82, 
constitués de tôle laquée gris beige enserrant 40 mm de polyuréthanne . 

- Charpente métallique avec ossature secondaire bois. 
- Couverture en tôle laquée de couleur anthracite. 
- Jupe en tôle laquée gris beige 
- Menuiseries ( portails)  en tôle laquée de couleur brun lauze 
- Lumière naturelle apportée par des fenêtres à chassis fixe en pvc blanc, 

équipées de volets occultants à commande électrique, blancs 
 
Le sol est en béton, ( 0% de pente) avec une fosse  de récupération des eaux de 
lavage de 10 m3 et un fosse toute eaux de 3,5 m3 pour les lave-mains du sas. Ces 
eaux de lavage sont épandues sur le plan d’épandage.  
 
L’aliment est stocké à l’abri des intempéries, dans quatre silos en polyester, d’une 
capacité de 15 tonnes chacun.  
 
Le local du groupe électrogène  ( en cours de finalisation) est constitué de murs en 
agglos, qui seront recouverts d’une enduit ton pierre, d’une couverture en bac acier 
anthracite. La porte sera en tôle antracite. 
 
Article 12 (accessibilité) 
 
Le site est accessible via une plate-forme empierrée de 34 m*28m soit 9520 m2 et 
un accès de 6 mètres  de large. 
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) 
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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 :  
 

- le poulailler en panneaux sandwich contenant de la mousse de polyuréthanne 
- la citerne à gaz 
- le local technique/groupe électrogène 

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

- Trois extincteurs, dont un extincteur « feux électriques » dans le sas technique 
du poulailler 

- 4 mètres du poulailler : une bouche d’irrigation pouvant assurer un débit de 60 
m3/h pendant deux heures et sera équipée d’un raccord pompier. 

 

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

D’autre part, conformément à l’arrêté préfectoral n° 2013296-007 du 23 octobre 
2013, un panneau de 60 cm par 30 cm a été apposé à l’extérieur du bâtiment  à 
gauche de la porte principale avec la mention "absence de système de 
désenfumage. En cas d'incendie, ne pas pénétrer dans le bâtiment".  

La citerne à gaz a été implantée à 30 mètres du poulailler. 
 
Article 14 (installations électriques et techniques) 
 
Les installations électriques et techniques (gaz) seront vérifiées tous les cinq ans. 
 
L’emplacement du disjoncteur et de la citerne à gaz sont localisés sur le plan des 
zones à risque incendie (Annexe 9). 
 
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) 
 
La cuve à fioul (réserve de 100 litres du groupe électrogène) est munie d’une double 
paroi. Il n’y a pas d’autres stockage nécessitant une rétention sur le site. 
 
 
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 : Syndicat de Sarthe et Loir, 
unité de distribution de Bazouges sur le loir. 
La quantité prélevée est de 1800 m3 par an avant et après projet, ce qui ne met pas 
en danger la ressource. 
L’eau utilisée sert principalement au lavage du bâtiment, à l’abreuvement des 
animaux et à la brumisation en été. Les références ITAVI sont de 1m3 par m2 de 
bâtiment en élevage standard, ce qui n’est pas forcément corrélé au nombre 
d’animaux. Techniquement, il est plus pertinent de raisonner en kg de poids vif au 
m2, ainsi des animaux mis en place avec une densité plus faible pourront rester un 
peu plus longtemps et être enlevés plus lourds. Ils auront donc bu davantage. Des 
pratiques et équipements d’élevage permettent de limiter la consommation d’eau : 
utilisation d’abreuvoirs économes en eau (pipettes ou plassons) et nettoyage du 
bâtiment avec un système de lavage à haute pression. 
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 – article sans mesures 
réglementaires) 
 
Sans objet.  (Pas de parcours extérieurs.) 
 

Article 22 (pâturage des bovins) 
Sans objet (pas de bovins) 
 
Article 23 (effluents d’élevage) 
 
Tous les fumiers produits sont des fumiers stockables au champ dans les conditions 
prévues par la Directive Nitrates.  
 
Les fumiers seront stockés en bout de champ conformément à la réglementation 
« Nitrates » : pas de tas de fumier sur les zones où l’épandage est interdit, durée de 
stockage au champ limitée à neuf mois, absence de stockage au champ du 15 
novembre au 15 janvier, sauf en cas de dépôt sur prairie ou sur un lit d’environ 10 
centimètres d’épaisseur de paille, ou en cas de couverture du tas. Pour les fumiers et 
composts de volailles non susceptibles d’écoulements, le tas doit être conique et ne 
pas dépasser 3 mètres de hauteur. La couverture du tas de manière au protéger des 
intempéries et à empêcher tout écoulement latéral de jus.  
 
Pour tous les fumiers, le retour du stockage sur un même emplacement ne peut 
intervenir avant un délai de trois ans. L’îlot cultural sur lequel le stockage est réalisé, 
la date de dépôt du tas et la date de reprise pour épandage doivent être indiqués 
dans le cahier d’enregistrement des pratiques. 
 
Les eaux de lavage seront également épandues sur les parcelles du plan 
d’épandage. 
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Conformément à l’arrêté DUP du captage de Parcé sur Sarthe ( La Bruchetterie - 
L'aunay), aucun stockage au champ de longue durée ( hors stockages temporaires 
avant épandage) ne sera réalisé sur les îlots 5, 6, 7 et 8 mis à disposition par 
Monsieur Janvrin. 
 
 
Article 24 (eaux pluviales)  
 
Les eaux pluviales sont traitées par des tranchées d’infiltration sur le terrain existant. 
 
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 éliminés sur un plan d’épandage ( 
cf article 27) 
 
Article 27 (Plan d’épandage) 
 
Romain Gilbert  bénéficie d’un plan d’épandage de 169 ha 78, mis à disposition par 
deux prêteurs  de terres : l’EARL Janvrin pour 111 ha 18, et M. Barreau pour 58 ha 
60. 
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) 
- 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 
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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) 
Sans objet 
 
Article 30 (site de traitement spécialisé) 
Sans objet 
 
Article 31 (odeurs, gaz,poussières) 
 

Les dépôts de poussières à l’extérieur du bâtiment notamment 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 le site et Gaz 
 
Les émissions d’odeurs par le bâtiment dépendent, principalement, de la gestion des 
paramètres d’ambiance, de la ventilation, et de la litière. 
Le poulailler P1 est équipé d’une ventilation dynamique longitudinale, et de 
cheminées,  avec gestion centralisée des paramètres d’ambiance. 
Les sorties d’air sont positionnées sur le pignon Sud. 
Compte tenu des vents dominants Ouest-Sud-Ouest, les odeurs sont principalement 
envoyées vers l’exploitation voisine de Valérie Gilbert, qui est également une 
exploitation d’élevage. (Vaches laitières et canards)  
Pour assurer une bonne qualité de la litière, qui doit être la plus sèche possible pour 
minimiser les émissions d’ammoniac (et les odeurs), le poulailler est équipé 
d’abreuvoir avec pipettes, économes en eau.  De la paille est ajoutée en cours de lot, 
à chaque fois que nécessaire.  
La maîtrise des conditions d'élevage ( suivi alimentaire et technique), de la qualité de 
la litière, ainsi que des conditions de ventilation permettent de prévenir les émissions 
d'odeurs. 
Des émissions ponctuelles peuvent survenir au moment du curage du bâtiment, ce 
qui représente au maximum une demi-journée 7 fois et demi par an. 
L'éloignement du site par rapport aux habitations de tiers, et le respect des bonnes 
pratiques en matière d'épandage, avec un enfouissement du fumier le plus rapide 
possible sous 12 heures, protègent les tiers des nuisances éventuelles. 
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 Article 32 (bruit)  
 
Le bruit généré par un atelier de volailles de chair 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 du poulailler 
 
Le poulailler est déjà en fonctionnement, le projet ne générera pas de bruits 
supplémentaires par rapport à la situation actuelle. 
Compte – tenu de la ventilation longitudinale du poulailler, avec un positionnement 
des turbines, au pignon Sud du bâtiment, le bruit sera dirigé 

- Par temps calme, sans vent : vers le Sud, zone industrielle à 727 mètres  
- En cas de vent, compte tenu de l’orientation des vents dominants, vers 

l’exploitation voisine  (même principe que pour les odeurs) 
 

Bruits des véhicules ( tracteurs, camions …)  
 
L’augmentation de densité des animaux dans le poulailler ne générera presque pas 
d’augmentation de trafic. Les circulations de véhicules auront lieu essentiellement 
sur la plate-forme au Nord du poulailler, dans un environnement marqué par les 
bruits des activités agricoles. 
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 Poulets Dindes 

Nombre de camions par lot après projet    

Arrivée des poussins 1 1 

Départ des volailles 5 6 

Livraisons de gaz 2 2 

Livraisons d'aliments 5 7 

Equarisseur 1 3 

Total camions par lot  8 17 

 
Ce qui donne, par an 

Arrivée des poussins 7,5 2,5 

Départ des volailles 37,5 15 

Livraisons de gaz 15 5 

Livraisons d'aliments 37,5 17,5 

Equarisseur 7,5 7,5 

Total camions 60 42,5 

 
Soit un maximum de 60 camions par an en hypothèse « poulets » ce qui représente 
une moyenne de 1.15 camions par semaine. Ce trafic, modeste pour une activité 
agricole, est compatible avec le réseau routier qui dessert le site. 
 
Les animaux 
 
Les volailles sont enfermées dans le bâtiment, ce qui limite les émissions de bruits à 
l’extérieur.  
En effet, selon l’INRS, 50 mm de polyuréthane possèdent un coefficient d’absorption 
moyen de 0.55, ce qui signifie, qu’en moyenne, 55% des émissions sonores, toutes 
fréquences confondues sont absorbées. La performance de la mousse de 
polyuréthane est meilleure pour les fréquences élevées (coefficient égal à 1) que 
pour les faibles fréquences (coefficient égal à 0.28). 
 
Les alarmes 
 
L'alarme sonore du bâtiment est discrète. Elle est testée une fois par mois est reliée 
au téléphone portable de Romain Gilbert. En cas de déclenchement de l’alarme, 
l’intervention sur le poulailler a lieu sous 20 minutes.  
L’augmentation de la densité d’élevage dans le poulailler ne générera pas de 
modification majeure dans son fonctionnement ni dans les émissions de bruits. 
 
Article 33 et 34  (Déchets) 
 
Les déchets annuellement produits par le poulailler sont principalement des bidons. 
Quantités de déchets par an AVANT et APRES PROJET et destination : 
Déchets vétérinaires : 0.1 bidons jaunes par an (4 flacons par lot; collecte 
spécialisée) 
Bidons de produits nettoyants et désinfectants (3 bidons par Lot, MC Vet Sablé sur 
Sarthe) 
L’augmentation de la densité dans le bâtiment  ne changera, en rien, son 
fonctionnement, et ne générera pas de déchets supplémentaires. 
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Article 35 (élimination des cadavres)  
 
Les cadavres de volailles sont entreposés dans un congélateur situés dans le local 
technique. Ils sont ensuite transférés dans un bac d’équarrissage pour être éliminés 
le jour même via l’équarrissage ( Entreprise : ATEMAX) La mortalité d’un lot de 
volailles est d’environ 3%. 
 
Article 36 (parcours et pâturage) 
 
Sans objet- Pas de parcours ni pâturages 
 
Article 37 (cahier d'épandage)  
 
L’intégralité du fumier produit sera épandue sur un plan d’épandage mis à disposition 
par deux prêteurs de terres. 
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. 
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)  
Sans objet – Pas de compostage 
 

Article 40 – SUPPRIME 
 

Article 41 
Pas de justifications à fournir 


