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ELEMENTS DE REPONSE SUITE A L’EXAMEN DES 

SERVICES INSTRUCTEURS 

 

RAPPORT 

1/ page 63 

Le 6
ème

 programme d’actions est bien en vigueur depuis le 1
er

 septembre 2018 

 

2/ page 49 gestion des eaux pluviales 

Il  faut se reporter au paragraphe 2-3 (et non 1-3). 

Un dispositif de rétention est mis en place concernant les cuves de lactoserum. 

 

 
 

Calcul du volume à stocker (méthode des pluies) 

Coefficient d'apport 

   

 

Surface (m²) Fréquence de retour de la pluie 

 

10 ans 

Espaces verts 19691 0,2 

Toitures bâtiment 11506 0,9 

Stabilisé 12999 0,2 

Voiries imperméabilisées 0 0,9 

Total 44196 0,38 

   Calcul de la section de fuite 

   Fréquence de retour de la pluie 

10 ans 

Débit permis (l/ha/s)   3 

Surface projet (ha)   4,4196 

Coefficient d'apport   0,382238212 

Surface active (ha)   1,68934 

Débit permis (m³/h)   47,73 

Diamètre buse de fuite (m)   0,033 

Hauteur  d'eau (m)   1 

Débit maxi de la buse (l/s)   8,2 

Débit maxi de la buse (m³/h)   29,64 
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Intensité maximale (i) de la pluie de durée t (en mm/h) 

i = a x t
(-b)

  

t   Fréquence de retour de la pluie 

durée de la pluie   10 ans 

6,00 min   123,2 

10,00 min   85,4 

20,00 min   51,9 

40,00 min   31,5 

60,00 min   23,5 

70,00 min   21,1 

80,00 min   19,1 

90,00 min   17,6 

100,00 min   16,3 

110,00 min   15,2 

120,00 min   14,3 

130,00 min   13,5 

140,00 min   12,8 

150,00 min   12,2 

160,00 min   11,6 

170,00 min   11,1 

180,00 min   10,7 

190,00 min   10,3 

200,00 min   9,9 

250,00 min   8,4 

500,00 min   5,1 

700,00 min   4,0 

1000,00 min   3,1 

1200,00 min   2,7 

1300,00 min   2,6 

1400,00 min   2,4 

A (6-120')   7,449 

B (6-120')   0,719 

A (120-720')   7,449 

B (120-720')   0,719 

A (360-1440')   7,449 

B (360-1440')   0,719 

Coefficients de Montana d'Alençon à 20km du site (décennale) 
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Débit du bassin versant  (en m³/h) 

t   Fréquence de retour de la pluie 
durée de la pluie   10 ans 

10,00 min   1442,0 

20,00 min   876,0 

40,00 min   532,2 

60,00 min   397,6 

70,00 min   355,9 

80,00 min   323,3 

90,00 min   297,1 

100,00 min   275,4 

110,00 min   257,2 

120,00 min   241,6 

130,00 min   228,1 

140,00 min   216,2 

150,00 min   205,8 

160,00 min   196,4 

170,00 min   188,1 

180,00 min   180,5 

190,00 min   173,6 

200,00 min   167,3 

250,00 min   142,5 

500,00 min   86,6 

700,00 min   68,0 

1000,00 min   52,6 

1200,00 min   46,1 

1300,00 min   43,6 

1400,00 min   41,3 

  
  Volume à stocker  (en m³) 

t   Fréquence de retour de la pluie 
durée de la pluie   10 ans 

10,00 min   235,3 

20,00 min   281,9 

40,00 min   334,6 

60,00 min   367,3 

70,00 min   379,9 

80,00 min   390,7 

90,00 min   400,2 

100,00 min   408,5 

110,00 min   415,9 

120,00 min   422,5 

130,00 min   428,5 

140,00 min   433,8 

150,00 min   438,6 

160,00 min   443,0 

170,00 min   447,0 

180,00 min   450,5 

190,00 min   453,8 

200,00 min   456,7 

250,00 min   467,6 

500,00 min   469,0 

700,00 min   439,5 

1000,00 min   371,7 

1200,00 min   316,7 

1300,00 min   287,2 

1400,00 min   256,6 

Débit de fuite (m³/h)   29,6 
Volume maxi à stocker (m³)   469 
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3/ Réseau de canalisations enterrées 

Le réseau de canalisations est joint en fin d’annexe 4 du dossier « Annexes Cerfa et Pièces jointes ». les 

caractéristiques techniques, modalités de surveillance et d’entretien sont repris au point 8 ci-dessous. 

 

4/ Rayon d’affichage de la fosse déportée 

 
 

Commune 
Départ

ement 

Concernée par le 

rayon d’affichage  

site élevage 

rayon d’affichage 

fosse déportée, 

annexe de l’élevage 

Concernée par le 

plan d’épandage 

PIACE 
72 X  X 

BERUS 
72   X 

FRESNAY 
SUR SARTHE 

COULOMBIERS 

72 X X X 

SAINT GERMAIN SUR SARTHE 72 X X X 

MOITRON SUR SARTHE 72 X  X 

ROUESSE FONTAINE 72   X 

SAINT CHRISTOPHE DU JAMBET 72   X 

SAINT OUEN DE MIMBRE 72  X X 

SAINT VICTEUR 72  X X 

JUILLE 
72 X   

CHERANCE 
72 X   

VIVOIN 
72 X   

FYE 
72  X  

 

Le rayon d’affichage autour de la fosse en projet entraine la consultation d’une nouvelle commune : FYE 

(non concerné par le rayon autour du site d’élevage de Piacé, ni par le plan d’épandage) 
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5/ Mesures en phase de démolition 

 

L’organisation du chantier nécessite une 1
ère

 étape de démolition des bâtiments vétustes (bât 10a, 16,17, 

20 du plan de masse) et évacuation des déchets générés. 

Après repérage spécifique, le désamiantage des bâtiments à démolir sera réalisé par une entreprise 

agréée selon la réglementation en vigueur, dotée du matériel et de l’organisation adapté et de personnel 

formé et certifié. Les matériaux amiantés seront conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, 

avec étiquetage adapté pour assurer une bonne traçabilité, et doivent être évacués via des filières  

Tableau : Gestion des déchets de l'exploitation 

Type de déchet 
Stockage en attente de 

collecte 
Périodicité de 

collecte 
Structure de collecte et 

d'élimination 

Amiante (démolition 
bâtiments existants) 

Stockage selon les règles 
en vigueur (film)  

Suite démolition 
mis en décharge agréée pour ce 

type de déchet 

 
6/ Surface des bâtiments 

 

 
 

N° Désignation de l'existant

1a Habitation des parents DENIEUL (ancien exploitant du site)

1b Local électrique avec TGBT - local eau - local groupe électrogène

2 Dépendance + bureau d'élevage + S.A.S. d'entrée,

3 Local  technique 57,04

4 Fabrique aliment avec local machine à soupe 260,42

5 Local embarquement des truies 92,43

6 Silo tour + 2 cellules pour stockage des céréales 130,67

7 Fosse de réception des céréales

8a Hangar stockage des céréales et matériel

8b vestiaire - douche et WC

9 Porcherie quarantaine sur paille en litière accumulée 1022,94

à désaffecter après projet

10 Porcherie sur lisier gestante verraterie (aménagement) 776,14

11 Porcherie sur lisier gestante 549,66

post-sevrage existant de 310 places

à aménager en gestante verraterie

12 Porcherie sur lisier post-sevrage (3 salles de 310 pl.)

passage engraissement 3 salles de 96 places 424,32

13 Couloir de jonction couvert entre les bâtiments 331,46

14 Porcherie sur lisier engraissement (4 salles de 312 places) 1422,8

15 Fosse non couverte et enterrée de 767 m3 servant de transfert

16 Porcherie sur lisier engraissement (4 salles de 144 places) 1946,47

local embarquement (2 salles de 132 places)

17 Porcherie sur lisier engraissement (4 salles de 156 places)

18 Magasin à la ferme avec chambre froide, 2 bureaux et 154

une salle d'archive

19 Silo stockage de céréales 72

PROJETS
20 Création porcherie engraissement sur lisier (8 salles de 180 places et 68,77

1 salle de 90 places) avec couloir de jonction 1988,24

21 Création porcherie quarantaines sur lisier et couloir de jonction 322,26

22 Création porcherie sur lisier

maternité (2 salles de 40 cases) 1886,64

post-sevrage (8 salles de 256 places)

local alimentation et couloir de jonction

TOTAL 11506,26

SURFACE 

en m²
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7/ Volume vers la méthanisation 

La SARL JB Viande a revu l’origine des substrats pour la production de biogaz. 

Ce sont bien 2200m3 de lisier de la SCEA qui seront envoyés en méthanisation : ils viennent se substituer 

à d’autres produits initialement prévus par la SARL.  

 

ETUDE DES DANGERS 

8/ rupture de canalisation enterrée ou défaut d’étanchéité 

Une étude réalisée par la chambre d'agriculture de la Sarthe remise le 1/02/2009 justifie le projet de 

canalisation en étudiant la topographie, la géologie "le sous-sol est argileux, stable et compact à 

l'emplacement prévu pour le passage de la canalisation".  

La canalisation est vidée à l'air (par un compresseur de chantier) après chaque chantier d’épandage. Ainsi, 

il ne reste quasiment plus de lisier dans la canalisation. 

Sur les 4 kms de canalisations, il y 6 sections. Il est possible d’isoler une partie de la canalisation si celle-ci 
se trouvait défaillante. Les 7 vannes permettent de desservir les parcelles le long de la canalisation. Dans 
la pratique, si l’on épand du lisier dans le premier kilomètre, la première vanne est fermée ; Il n'y a donc 
pas de lisier sur les 3 kms restants. 

Le choix des PVC, à l'époque, (2007 pour les deux premiers kms) s'est fait avec une marge de sécurité : le 
tuyau peut supporter 20 bars alors qu’on trouve 14 bars en début de ligne. 

 Rappel des avantages: 

 *pas d'engins agricoles sur la route ce qui le risque accident et le salissement des routes. 

*épandage sur culture uniquement: Valorisation de la matière organique 

*épandage avec rampe sur la totalité de l'exploitation: Pas d'odeur 

*On apporte de la traçabilité sur la quantité épandue à l'hectare et ou à l'année 

*limitation du compactage des sols et du ruissellement. 

 

ANNEXE 

9/ CERFA 

Le CERFA a été corrigé avec les bonnes dates. 

 

10/ Avis du Maire sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêté définitif du site 

L’avis du Maire est joint. 

 

11/ Annexe 1 donner acte 2013 et de 2016 

Les donner acte de 2013 et de 2016 sont joints. 

 

12/ Annexe 3 bilan de fertilisation Dehail 

Sur la surface de 15 ha mise à disposition, il n’y aura aucun autre apport organique que ceux de la SCEA 

Denieul.  
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Plan de masse présentant le réseau d’eaux pluviales  
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Carte du réseau d’adduction de lisier et étude géologique  

réalisée par la chambre d’agriculture 

  



les Gonachères

les Hommées

le Châtelet

l'Erable

la Buffarie

le Cormier

les Ruettes

la Bellandière

le Pré Blot

le Pont

COULOMBIERSCOULOMBIERSCOULOMBIERSCOULOMBIERSCOULOMBIERSCOULOMBIERSCOULOMBIERSCOULOMBIERSCOULOMBIERS

(FRESNAY-SUR-SARTHE)(FRESNAY-SUR-SARTHE)(FRESNAY-SUR-SARTHE)(FRESNAY-SUR-SARTHE)(FRESNAY-SUR-SARTHE)(FRESNAY-SUR-SARTHE)(FRESNAY-SUR-SARTHE)(FRESNAY-SUR-SARTHE)(FRESNAY-SUR-SARTHE)

SAINT-GERMAIN-SUR-SARTHESAINT-GERMAIN-SUR-SARTHESAINT-GERMAIN-SUR-SARTHESAINT-GERMAIN-SUR-SARTHESAINT-GERMAIN-SUR-SARTHESAINT-GERMAIN-SUR-SARTHESAINT-GERMAIN-SUR-SARTHESAINT-GERMAIN-SUR-SARTHESAINT-GERMAIN-SUR-SARTHE

(FRESNAY-SUR-SARTHE)(FRESNAY-SUR-SARTHE)(FRESNAY-SUR-SARTHE)(FRESNAY-SUR-SARTHE)(FRESNAY-SUR-SARTHE)(FRESNAY-SUR-SARTHE)(FRESNAY-SUR-SARTHE)(FRESNAY-SUR-SARTHE)(FRESNAY-SUR-SARTHE)

PIACEPIACEPIACEPIACEPIACEPIACEPIACEPIACEPIACE

SCEA DENIEUL
Le Châtelet

72170 PIACE

Exploitants

 SCEA DENIEUL

GAEC DEHAIL

Limites de communes

Canalisations pour l'acheminement du lisier

Edition : OCTOBRE 2020éch 1/10000

vue d'ensemble 
des canalisations pour l'acheminement du lisier

Sites d'élevage























































SCEA Denieul- Complément d’informations 
 

Page 3 du CERFA corrigé 
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Avis du Maire 
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Donner acte de 2013 et 2016 
 

 










