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Annexe 1
Plan avant et après projet
au 1/500ème

CULTURES

Construction d'un poulailler
39 900 poulets

CULTURES

Plan Avant Projet

Date :

Mandataire :

ModificationsE

04/09/2018

CULTURES

Dates

EARL ODEN
Rue Platiau
62370 OFFERKERQUE

Echelle :

1/500

CULTURES

CULTURES

LEGENDE
Affectation des terrains et des bâtiments :
Habitations
Bâtiments à usage agricole
Vents dominants
Haies
CULTURES

CULTURES

CULTURES

CULTURES

CULTURES

Construction d'un poulailler
39 900 poulets
Plan Après Projet

Date :

Mandataire :

Modifications
n°1

EARL ODENT
Rue Platiau
6237 OFFERKERQUE

04/09/2018
Dates

CULTURES

18/10/2018

V1
Echelle :

1/500

Fo

LTS

CULTURES

L
GP

LTE

LEGENDE
Affectation des terrains et des bâtiments :
Habitations
Bâtiments à usage agricole
V1 Nouveaux bâtiments
LTS Local technique avec sanitaires
LTE Local technique avec installations électriques
Fo Fosse
Forage
Eléments de lutte contre les incendies :
RI Réserve incendie
Borne incendie
Extincteur d'eau pulvérisé (9l d'additif)
Extincteur à Co2 de 2kg
S1,S2,S3 Cellule d'alimentation animale
Accès
Aire d'accès stabilisée
Dalle en béton avec débourbeur-déshuileur
Réseaux :
Réseau EDF
Compteur électrique
Groupe électrogène
Réseau téléphonique
Réseau EAU POTABLE
Réseau EAU PLUVIALE
Fossé drainant

CULTURES

CULTURES

Effluents liquides
Brûleur à gaz (chauffage)
Raccordement GAZ
GPL Cuve GPL
Autres stockages :
Produits désinfectants et détergents
Stockage cadavres

CULTURES
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Annexe 2
Carte au 1/25 000ème
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Annexe 3
Carte au 1/2 500ème
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Annexe 4
Récépissé du dépôt de permis de
construire
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Annexe 5
Attestation du vétérinaire
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Annexe 6
Plan
Convention
de localisation
d’épandage
des risques

Convention d’épandage

Exploitation EARL ODENT

Convention d'épandage de fientes de volailles
Dans le cadre d’une valorisation agricole par épandage des fientes de volailles en
provenance d’une ICPE, il est convenu :
ENTRE

Nom de l’exploitant fournisseur des effluents

EARL ODENT

Et désigné dans ce qui suit par "le
producteur".
Demeurant
Sur la commune de

Rue Platiau
OFFEKERQUE

ET

Nom de l’exploitant receveur des effluents

EARL DU LAC D’OFF

Et désigné dans ce qui suit par "l’agriculteur bénéficiaire".
Demeurant à
Sur la commune de

15 Rue Becquet
OFFEKERQUE

Article 1 – Engagement du producteur
Le producteur d’effluent s’engage, chaque année, à mettre à disposition de l’agriculteur
bénéficiaire jusqu’à 300 tonnes de fientes de volailles sous forme solide et environ 32 m3
d’eaux usées (eaux de lavages et eaux des locaux techniques).
Cette mise à disposition s’effectuera en période d’utilisation appropriée au plan
agronomique et conformément à un programme prévisionnel établi chaque année entre les
cocontractants.
Le producteur d’effluent complète le bon de livraison (qui figure dans le cahier d’épandage)
à chaque apport. Il informe annuellement les services de la Préfecture des quantités
exportées.
Le producteur doit pouvoir justifier d'une destination correcte de l'effluent qu'il produit. Il
s'engage donc :






à informer l’agriculteur bénéficiaire des prescriptions d'épandage (il fera référence au
plus récent arrêté préfectoral relatif à l'installation classée) ;
à fournir au preneur toute donnée permettant une utilisation agronomique optimale
de l'effluent ;
à tenir le cahier d'épandage ;
à trouver une surface agricole d'épandage correspondante (ou à mettre en place
toute autre forme de traitement des effluents), dans le cas où la convention
d'épandage serait résiliée par le preneur. Une nouvelle convention et une
actualisation du plan d'épandage devra alors faire l'objet d'un avenant à l'étude
d'impact.
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Exploitation EARL ODENT

Article 2 – Engagement de l’agriculteur bénéficiaire (receveur des effluents)

L’agriculteur bénéficiaire atteste que son exploitation comporte :

SAU totale

SAU mise à disposition

SPE fientes (Cf. détail
en annexe)

SPE Eaux de lavage
(Cf. détail en annexe)

260,57 ha

260,57 ha

243,12 ha

194,02 ha

L’agriculteur bénéficiaire s’engage à valoriser annuellement la quantité de fientes mise à
disposition par le producteur d’effluent sur les surfaces épandables des parcelles répertoriées
en annexe de la présente convention et figurant au plan d’épandage du producteur
d’effluent.
L’agriculteur bénéficiaire signe le bon de livraison correspondant à la quantité importée.
L’agriculteur bénéficiaire s’engage à assurer une bonne utilisation agronomique de ces
effluents, en respectant les règles définies par la législation sur les Installations Classées en
vigueur (précisées dans l’arrêté préfectoral du producteur).
Ainsi, l’agriculteur bénéficiaire s'engage :






à n'épandre que sur les parcelles ou parties de parcelles déclarées aptes à
l'épandage ;
à prendre en compte la valeur fertilisante de l'effluent 1 dans le raisonnement de sa
fertilisation ;
à respecter la réglementation en vigueur et en particulier les règles d'épandage des
effluents énoncées ;
à fournir au producteur tous les renseignements nécessaires à la tenue du cahier
d'épandage : date d'épandage, parcelles, surface, culture implantée, quantité
épandue.

L’agriculteur bénéficiaire atteste que les surfaces épandables et pâturées de son exploitation
sont aptes à recevoir des quantités d’effluents (effluent produit sur place + effluent importé –
effluent exporté).
L’agriculteur bénéficiaire déclare que son exploitation ne reçoit aucun autre effluent.

Donnée par l’analyse de l’effluent ou, à défaut, par la référence CORPEN pour un produit de même
type
1
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Article 3 – Durée de la convention
La présente convention porte sur une durée de trois années à compter de la date de l’arrêté
préfectoral d’autorisation de l’installation classée du producteur.

Article 4 - Changement d’exploitant agricole
En cas de changement d’exploitant agricole, ou s’il est mis fin à l’exploitation des parcelles
(cessation d’activité, vente ou mutation foncière…), l’agriculteur bénéficiaire devra en
avertir le producteur d’effluents dès sa décision, par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Une copie de cette correspondance sera adressée à la Préfecture (service des Installations
Classées Agricoles).
Article 5 - Résiliation
Avant son terme normal (trois ans), la convention ne peut être résiliée qu’avec l’accord des
deux parties signataires.
La résiliation de la présente convention nécessite un préavis de six mois adressé sous pli
recommandé par l’une des parties à l’autre partie signataire. Une fois l’accord des deux
parties obtenu, le producteur d’effluent adresse à la préfecture dans un délai de trois mois
avant la date de résiliation (service des Installations Classées Agricoles) les solutions
envisageables pour compenser cette résiliation.
La convention peut être renouvelée par tacite reconduction pour une durée équivalente,
sauf dénonciation par l’une des parties, par lettre recommandée adressée à l’autre
signataire, ainsi qu’à la préfecture (service des Installations Classées Agricoles), six mois avant
la date d’expiration de la période en cours.

Fait en quatre exemplaires

A OFFEKERQUE

Le 08/09/2018

Signatures
Précédées de la mention "lu et approuvé"
Le producteur d’effluent,

L’agriculteur bénéficiaire,

Lu et approuvé,
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Annexe : parcellaire mis à disposition pour
l’épandage des fientes de volailles produites
par l’EARL ODENT
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Habitation Habitation
Ilot

Surface
50 m

100 m

Forage
/ puits
35 m

Zone
conchylicole
500 m

Lieux de
baignade

Campin
g

Campin
g

Cours
d'eau BH

Cours
d'eau

200 m

50 m

100 m

10 m

35 m

Pente

Choix
exploitant

SPE

SPE

fumier

Eaux de
lavage

Unité : ha
LO1

12,27

0,91

3,71

0,03

-

-

-

-

-

2,24

-

-

9,56

7,52

LO2

16,92

0,04

0,57

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16,79

3,39

LO3

17,23

1,79

5,78

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16,79

2,37

LO4

16,83

2,13

5,64

0,09

-

-

-

-

-

1,54

-

-

16,79

2,37

LO5

10,59

-

-

-

-

-

-

-

-

0,79

-

-

2,72

0

LO6

5,59

0,34

1,58

-

-

-

-

-

-

0,39

-

-

5,98

5,53

LO7

2,34

0,31

0,62

-

-

-

-

-

-

0,25

-

-

1,89

42,52

LO8

5,55

0,23

0,94

-

-

-

-

-

-

0,77

-

-

4,7

9,32

LO9

10,16

-

-

-

-

-

-

-

-

0,65

-

-

9,97

3,55

LO10

4,49

-

0,18

-

-

-

-

-

-

0,91

-

-

3,57

0,13

0,48

2,24

-

-

-

-

-

-

0,37

-

-

4,1

0,97

0,63

0,79

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,15

0

LO11-1
5,42
LO11-2
LO12

6,73

-

-

-

-

-

-

-

-

1,25

-

-

5,53

16,26

LO13

51,97

3,01

8,95

0,16

-

-

-

-

-

1,45

-

-

47,97

2,53

LO14

12,46

0,65

2,78

-

-

-

-

-

-

1,47

-

-

10,91

3,1
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Habitation Habitation
Ilot

Surface
50 m

100 m

Forage
/ puits
35 m

Zone
conchylicole
500 m

Lieux de
baignade

Campin
g

Campin
g

Cours
d'eau BH

Cours
d'eau

200 m

50 m

100 m

10 m

35 m

Pente

Choix
exploitant

SPE

SPE

fumier

Eaux de
lavage

Unité : ha
LO15

4,22

-

-

-

-

-

-

-

-

0,68

-

-

3,55

0

LO16

3,43

-

0,07

-

-

-

-

-

-

0,03

-

-

3,42

0,5

LO17

0,73

0,16

0,35

-

-

-

-

-

-

0,52

-

-

0,16

1,57

LO18

2,4

0,26

0,79

-

-

-

-

-

-

0,91

-

-

1,32

6,87

LO19

7,81

0,37

1,21

-

-

-

-

-

-

0,35

-

-

7,09

0,37

LO20

2,57

-

-

-

-

-

-

-

0,08

-

-

-

2,53

0,44

LO21

3,04

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,1

11,9

LO23

0,91

0,69

0,91

0,32

-

-

-

-

-

0,38

-

-

0

0

LO24

2,45

0,86

1,99

0,2

-

-

-

-

-

0,34

-

-

1,59

0

LO25

3,45

0,61

2,23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,19

0

LO26

7,16

-

-

-

-

-

-

-

-

0,41

-

-

6,87

0

LO27

1,05

0,3

0,73

-

-

-

-

-

-

0,19

-

-

0,74

9,65

LO28

0,67

-

-

-

-

-

-

-

-

0,16

-

-

0,44

0,61

LO30

2,65

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15,88

0,91

LO32

1,92

-

-

-

1,92

0,17

-

-

-

-

-

-

0

0
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Habitation Habitation
Ilot

Surface
50 m

100 m

Forage
/ puits
35 m

Zone
conchylicole
500 m

Lieux de
baignade

Campin
g

Campin
g

Cours
d'eau BH

Cours
d'eau

200 m

50 m

100 m

10 m

35 m

Pente

Choix
exploitant

SPE

SPE

fumier

Eaux de
lavage

Unité : ha
LO33

1,4

0,43

0,92

-

1,4

-

0,31

0,65

-

-

-

-

0

0

LO34

5,73

0,98

2,52

-

-

-

-

-

-

-

-

5,73

0

0

LO35

0,41

0,4

0,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

LO36

13,65

0,93

3,33

-

-

-

-

-

-

0,64

-

-

11,83

5,98

LO37

1,45

0,12

0,92

-

-

-

-

-

-

0,25

-

-

1,27

9,96

LO38

1,59

0,36

0,87

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,41

4,02

LO39

4,33

0,36

1,12

-

-

-

-

-

-

0,92

-

-

3,12

1,58

LO40

3,27

1,04

2,48

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15,93

4,1

LO41

5,73

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,26

9,97

Total

260,57

18,39

54,62

0,8

3,32

0,17

0,31

0,65

0,08

17,86

0

5,73

243,12

194,02
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Annexe 7
Cartographie du plan d’épandage

Parcellaire d'épandage - Carte 2 - 1/ 5 500

Dossier d'enregistrement IC1264 EARL ODENT

Commune : OYE-PLAGE
Légende
Eléments environnants :
Cours d'eau

Habitations
Exclusions spécifiques
au fumier de volailles :
Habitation (50 m)

Exclusions spécifiques
aux eaux de lavage :
Habitation (100 m)

Exclusions totales :
Cours d'eau (35 m)
Bande enherbée < 10 m

0

100

200

300 m

Scan 25 ®
Echelle 1/5 500
Réalisation : STUDEIS 2018

Parcellaire d'épandage - Carte 9 - 1/ 5 000

Dossier d'enregistrement IC1264 EARL ODENT

Commune : Vieille-Eglise

Légende

Parcelle épandable
(fumier et eaux de lavage)

0

100

200 m

Scan 25 ®
Echelle 1/5 000
Réalisation : STUDEIS 2018

Parcellaire d'épandage - Carte 11 - 1/ 5 000
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Commune : Nielles-Lès-Calais

Légende
Eléments environnants :

Habitations

Exclusions spécifiques
au fumier de volailles :
Habitation (50 m)

Exclusions spécifiques
aux eaux de lavage :
Habitation (100 m)

Commune : Saint-Tricat
0

100

200 m

Scan 25 ®
Echelle 1/5 000
Réalisation : STUDEIS 2018
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Annexe 8
Diplôme des exploitants
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Annexe 9
Attestation de financement de la
banque

De: DELPLANQUE Fabien <Fabien.DELPLANQUE@ca-norddefrance.fr>
Objet: Construction poulailler CREDIT AGRICOLE
Date: 31 août 2018 à 09:36:01 UTC+2
À: "ben-ac@hotmail.fr" <ben-ac@hotmail.fr>
Cc: DESMEDT Clelia <Clelia.DESMEDT@ca-norddefrance.fr>
Bonjour M. MME ODENT,
Vous trouverez notre accord de financement pour la construction du poulailler ci-dessous pour un
montant global de 535 000€.
Comme évoqué à l'instant par téléphone, l'emprunt pour la remorque est déjà accepté également.

Projet

Objet

Installation d’Anne-Charlotte avec création d’une EARL et
construction d’un poulailler industriel de 2000 m².
380 000 € de bâtiment.
155 000 € de matériel.
EARL du lac d’Off : renouvellement d’une remorque.

EARL Volaille
1. MTA /
2. MTA /
Financement

380 000 €
155 000 €

/
/

180 mois
144 mois

EARL du lac d’Off
3. Agilor /
32 000 €

/

84 mois

Garanties

1. CSA + CS parents Mme
2. CSA + CS parents Mme
3. Sans

Bonne journée et à bientôt,
Cordialement,

Au plaisir de vous rencontrer prochainement,

Fabien DELPLANQUE
Conseiller agriculture
REGION COTE D'OPALE
CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE
Ligne directe : 03.21.10.07.82

fabien.delplanque@ca-norddefrance.fr
12 rue Pasteur, 62250 MARQUISE
www.ca-norddefrance.fr
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Annexe 10
Usage futur du site

EARL ODENT
IC1264

Dossier de demande d’enregistrement /Janvier 2019

Annexe 11
Trame simplifiée pour l’évaluation
des incidences NATURA2000

TRAME SIMPLIFIEE

Évaluation
des incidences
Natura 2000

Thématique
ICPE
« élevage »

DDTM du Nord / DDTM du Pas-de-Calais

PREAMBULE

Cette trame a vocation à guider l'évaluation simplifiée des incidences Natura 2000 des projets qui
requièrent une étude d'incidence Natura 2000 au titre la liste nationale qui figure à l'article R414-19
du code de l'environnement et de la 1ère liste locale arrêtée par le préfet de département, sur le
territoire départemental du Pas-de-Calais le 18/02/2011 et sur le territoire départemental du Nord le
25/02/2011.
Conformément au R. 414-23 de ce même code, le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000
est établi, par la personne publique responsable, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire, porteur
du projet.
Cette évaluation est proportionnée à l'importance du projet et aux enjeux de conservation des
habitats et des espèces présents sur le site.
Le choix d'une étude simplifiée ou approfondie dépend des incidences potentielles du projet sur
le(s) site(s) Natura 2000.
Si au cours de l'évaluation préliminaire le porteur de projet découvre que son projet est susceptible
d'avoir des incidences notables sur le(s) site(s) Natura 2000, il devra dans ce cas, se diriger vers
une évaluation plus approfondie de son dossier.
Dans tous les cas, le dossier doit contenir les pièces listées au R 414-23 du code de l'environnement
et être conclusif sur l'absence ou la présence d'incidence sur les habitats et espèces d'intérêt
communautaires du(des) site(s).

Sommaire
1 . Description de l'activité ..........................................................................................................4

2 . Identification du ou des sites Natura 2000 concernés ............................................................4
2.1 . Liste des sites Natura 2000 concernés par le projet........................................................4
2.2 . Localisation du projet par rapport aux sites Natura 2000................................................4
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Enregistrement

3 . Description du site (ou des sites) Natura 2000 concerné(s)
Nom et n° du site :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Enjeux de conservation du site Natura 2000 :
a ) Indiquez les habitats et espèces d’intérêt communautaire présents sur le site Natura 2000
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
b ) Précisez les enjeux et objectifs de conservation du site Natura 2000
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
c ) Y-a-t-il eu une prise de contact avec l'animateur du site Natura 2000, ou l'opérateur en charge de
l'élaboration du document d’objectifs du site ?
 Oui
 Non
Si oui, indiquer quelles informations ont été recueillies sur les enjeux de conservation du site :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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4 . Analyse des habitats et les espèces susceptibles d'être impactés par le projet
4.1 . Habitats retenus / non retenus (justifier votre choix)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
4.2 . Espèces retenues / non retenues (justifier votre choix)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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5 . Analyse des incidences du projet
Il s'agit d'analyser les incidences directes et indirectes, temporaires ou permanentes du projet sur les espèces et habitats du site Natura 2000 et retenus
dans le paragraphe 3 et de décrire les mesures de réduction ou d'évitement mises en place pour réduire voire éliminer ces incidences.

Incidences potentielles
Élément du projet

Habitats naturels , Habitats
d'espèces ou espèces
susceptibles d'être concernés

7/8

Mesures de réduction ou
d'évitement

Conclusion : reste il une
incidence significative?
(répondre par oui / non et
argumenter)
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Localisation des parcelles Natura
2000
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Annexe 13
Synthèse Aptisole

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage et par exploitant
Plan d'épandage : Plan ODENT
Fumier de volaille Solide
sous type effluent Type II-b

Surfaces à la
Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle
parcelle
Part de la
Surface Surface
Texture de
Sensibilité à la
Pente Risque de
Durée de
Aptitude à
parcelle
totale
du type l'horizon labouré
battance
lessivage l'engorgement l'épandage
représentée
en ha
de sol
(RU/Pluie
par ce sondage
en ha
hivernale)

Parcelles de: Madame ODENT Anne-Charlotte ODENT

N°
ilot

1

Nom Parcelle

LO1

Sondage

ODENT-S4

100 %

12,27

12,27

sable argilo-limoneux

Peu battant (Ib= 0,6)

Absence

0,67

< 2 mois

1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période
d'engorgement du sol
10

LO10

ODENT-S6

100 %

4,49

4,49

limon argilo-sableux

Peu battant (Ib= 0,6)

Absence

0,71

< 2 mois

1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période
d'engorgement du sol
11

LO11-1

ODENT-S1

100 %

4,63

4,63

limon sablo-argileux

Peu battant (Ib= 0,9)

Absence

0,45

< 2 mois

1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période
d'engorgement du sol
11

LO11-2

ODENT-S1

100 %

0,79

0,79

limon sablo-argileux

Peu battant (Ib= 0,9)

Absence

0,45

< 2 mois

1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période
d'engorgement du sol
12

LO12

ODENT-S7

100 %

6,73

6,73

sable argilo-limoneux

Peu battant (Ib= 0,5)

Absence

0,72

< 2 mois

1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période
d'engorgement du sol
13

LO13

ODENT-S8

50 %

51,97

25,99

limon argilo-sableux

Peu battant (Ib= 0,7)

Absence

0,63

Pas d'engorgement

1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

13

LO13

ODENT-S9

50 %

51,97

25,99

limon argilo-sableux

Peu battant (Ib= 0,7)

Absence

0,58

< 2 mois

1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période
d'engorgement du sol

Version 2
Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

Attention : La fiabilité des indications repose sur la qualité des observations de terrain

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage et par exploitant
Plan d'épandage : Plan ODENT
Fumier de volaille Solide
sous type effluent Type II-b
14

LO14

ODENT-S10

100 %

12,46

12,46

sable argileux

Peu battant (Ib= 0,6)

Absence

0,69

Pas d'engorgement

1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

15

LO15

ODENT-S6

100 %

4,22

4,22

limon argilo-sableux

Peu battant (Ib= 0,6)

Absence

0,71

< 2 mois

1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période
d'engorgement du sol
16

LO16

ODENT-S6

100 %

3,43

3,43

limon argilo-sableux

Peu battant (Ib= 0,6)

Absence

0,71

< 2 mois

1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période
d'engorgement du sol
17

LO17

ODENT-S7

100 %

0,73

0,73

sable argilo-limoneux

Peu battant (Ib= 0,5)

Absence

0,72

< 2 mois

1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période
d'engorgement du sol
18

LO18

ODENT-S11

100 %

2,40

2,40

limon argilo-sableux

Peu battant (Ib= 0,7)

Absence

0,74

Pas d'engorgement

1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

19

LO19

ODENT-S11

100 %

7,81

7,81

limon argilo-sableux

Peu battant (Ib= 0,7)

Absence

0,74

Pas d'engorgement

1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

2

LO2

ODENT-S1

100 %

16,92

16,92

limon sablo-argileux

Peu battant (Ib= 0,9)

Absence

0,45

< 2 mois

1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période
d'engorgement du sol
20

LO20

ODENT-S11

100 %

2,57

2,57

limon argilo-sableux

Peu battant (Ib= 0,7)

Absence

0,74

Pas d'engorgement

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Version 2
Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

Attention : La fiabilité des indications repose sur la qualité des observations de terrain

1

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage et par exploitant
Plan d'épandage : Plan ODENT
Fumier de volaille Solide
sous type effluent Type II-b
21

LO21

ODENT-S12

100 %

3,04

3,04

sable argilo-limoneux

Peu battant (Ib= 0,7)

Absence

0,73

Pas d'engorgement

1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

23

LO23

ODENT-S10

100 %

0,91

0,91

sable argileux

Peu battant (Ib= 0,6)

Absence

0,69

Pas d'engorgement

1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

24

LO24

ODENT-S10

100 %

2,45

2,45

sable argileux

Peu battant (Ib= 0,6)

Absence

0,69

Pas d'engorgement

1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

25

LO25

ODENT-S3

100 %

3,45

3,45

limon sableux

Très battant (Ib= 2,4)

Absence

0,48

< 2 mois

1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période
d'engorgement du sol
26

LO26

ODENT-S3

100 %

7,16

7,16

limon sableux

Très battant (Ib= 2,4)

Absence

0,48

< 2 mois

1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période
d'engorgement du sol
27

LO27

ODENT-S3

100 %

1,05

1,05

limon sableux

Très battant (Ib= 2,4)

Absence

0,48

< 2 mois

1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période
d'engorgement du sol
28

LO28

ODENT-S3

100 %

0,67

0,67

limon sableux

Très battant (Ib= 2,4)

Absence

0,48

< 2 mois

1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période
d'engorgement du sol
3

LO3

ODENT-S2

100 %

17,23

17,23

sable argilo-limoneux

Peu battant (Ib= 0,6)

Absence

0,40

< 2 mois

1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période
d'engorgement du sol

Version 2
Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

Attention : La fiabilité des indications repose sur la qualité des observations de terrain

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage et par exploitant
Plan d'épandage : Plan ODENT
Fumier de volaille Solide
sous type effluent Type II-b
30

LO30

ODENT-S13

100 %

2,65

2,65

limon argilo-sableux

Peu battant (Ib= -0,1)

Absence

0,62

< 2 mois

1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période
d'engorgement du sol
32

LO32

ODENT-S14

100 %

1,92

1,92

limon sableux

Très battant (Ib= 2,2)

Absence

0,78

Pas d'engorgement

1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

33

LO33

ODENT-S14

100 %

1,40

1,40

limon sableux

Très battant (Ib= 2,2)

Absence

0,78

Pas d'engorgement

1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

34

LO34

ODENT-S14

100 %

5,73

5,73

limon sableux

Très battant (Ib= 2,2)

Absence

0,78

Pas d'engorgement

1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

35

LO35

ODENT-S1

100 %

0,41

0,41

limon sablo-argileux

Peu battant (Ib= 0,9)

Absence

0,45

< 2 mois

1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période
d'engorgement du sol
36

LO36

ODENT-S15

100 %

13,65

13,65

limon sableux

Très battant (Ib= 2,2)

Absence

0,52

Pas d'engorgement

1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

37

LO37

ODENT-S15

100 %

1,45

1,45

limon sableux

Très battant (Ib= 2,2)

Absence

0,52

Pas d'engorgement

1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

38

LO38

ODENT-S15

100 %

1,59

1,59

limon sableux

Très battant (Ib= 2,2)

Absence

0,52

Pas d'engorgement

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Version 2
Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

Attention : La fiabilité des indications repose sur la qualité des observations de terrain

1

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage et par exploitant
Plan d'épandage : Plan ODENT
Fumier de volaille Solide
sous type effluent Type II-b
39

LO39

ODENT-S10

100 %

4,33

4,33

sable argileux

Peu battant (Ib= 0,6)

Absence

0,69

Pas d'engorgement

1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

4

LO4

ODENT-S13

100 %

22,21

22,21

limon argilo-sableux

Peu battant (Ib= -0,1)

Absence

0,62

< 2 mois

1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période
d'engorgement du sol
40

LO40

ODENT-S16

100 %

3,27

3,27

limon sableux

Très battant (Ib= 2,2)

Absence

0,63

2 à 6 mois

1

Epandage de printemps recommandé, si épandage d'automne limiter la dose et épandre au plus proche des besoins de la culture. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à
développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culturedu sol
41

LO41

ODENT-S16

100 %

5,73

5,73

limon sableux

Très battant (Ib= 2,2)

Absence

0,63

2 à 6 mois

1

Epandage de printemps recommandé, si épandage d'automne limiter la dose et épandre au plus proche des besoins de la culture. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à
développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culturedu sol
5

LO5

ODENT-S3

100 %

10,59

10,59

limon sableux

Très battant (Ib= 2,4)

Absence

0,48

< 2 mois

1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période
d'engorgement du sol
6

LO6

ODENT-S4

100 %

5,59

5,59

sable argilo-limoneux

Peu battant (Ib= 0,6)

Absence

0,67

< 2 mois

1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période
d'engorgement du sol
7

LO7

ODENT-S7

100 %

2,34

2,34

sable argilo-limoneux

Peu battant (Ib= 0,5)

Absence

0,72

< 2 mois

1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période
d'engorgement du sol
8

LO8

ODENT-S5

100 %

5,55

5,55

sable argilo-limoneux

Peu battant (Ib= 0,5)

Absence

0,64

Pas d'engorgement

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture

Version 2
Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

Attention : La fiabilité des indications repose sur la qualité des observations de terrain

1

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage et par exploitant
Plan d'épandage : Plan ODENT
Fumier de volaille Solide
sous type effluent Type II-b
9

LO9

ODENT-S6

100 %

10,16

10,16

limon argilo-sableux

Peu battant (Ib= 0,6)

Absence

0,71

< 2 mois

1

Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période
d'engorgement du sol

Version 2
Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

Attention : La fiabilité des indications repose sur la qualité des observations de terrain

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : Plan ODENT
Eaux vertes/eaux blanches Liquide
sous type effluent Type II-a

N°
ilot

1

Nom Parcelle

Sondage

LO1

ODENT-S4

Surfaces à la
Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle
parcelle
Part de la
Surface Surface
Texture de
Sensibilité à la
Pente Risque de
Durée de
Aptitude à
parcelle
totale en du type l'horizon labouré
battance
lessivage l'engorgement l'épandage
représentée
ha
de sol
(RU/Pluie
par ce sondage
en ha
hivernale)
100 %

12,27

12,27

sable argilo-limoneux

Peu battant (Ib= 0,6)

Absence

0,67

< 2 mois

1

4,49

4,49

limon argilo-sableux

Peu battant (Ib= 0,6)

Absence

0,71

< 2 mois

1

4,63

4,63

limon sablo-argileux

Peu battant (Ib= 0,9)

Absence

0,45

< 2 mois

1

0,79

0,79

limon sablo-argileux

Peu battant (Ib= 0,9)

Absence

0,45

< 2 mois

1

6,73

6,73

sable argilo-limoneux

Peu battant (Ib= 0,5)

Absence

0,72

< 2 mois

1

51,97

25,99

limon argilo-sableux

Peu battant (Ib= 0,7)

Absence

0,63

Pas d'engorgement

2

Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

10

LO10

ODENT-S6

100 %

Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

11

LO11-1

ODENT-S1

100 %

Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

11

LO11-2

ODENT-S1

100 %

Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

12

LO12

ODENT-S7

100 %

Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

13

LO13

ODENT-S8

50 %

Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation
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EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : Plan ODENT
Eaux vertes/eaux blanches Liquide
sous type effluent Type II-a

N°
ilot

13

Nom Parcelle

Sondage

LO13

ODENT-S9

Surfaces à la
Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle
parcelle
Part de la
Surface Surface
Texture de
Sensibilité à la
Pente Risque de
Durée de
Aptitude à
parcelle
totale en du type l'horizon labouré
battance
lessivage l'engorgement l'épandage
représentée
ha
de sol
(RU/Pluie
par ce sondage
en ha
hivernale)
50 %

51,97

25,99

limon argilo-sableux

Peu battant (Ib= 0,7)

Absence

0,58

< 2 mois

1

12,46

12,46

sable argileux

Peu battant (Ib= 0,6)

Absence

0,69

Pas d'engorgement

2

4,22

4,22

limon argilo-sableux

Peu battant (Ib= 0,6)

Absence

0,71

< 2 mois

1

3,43

3,43

limon argilo-sableux

Peu battant (Ib= 0,6)

Absence

0,71

< 2 mois

1

0,73

0,73

sable argilo-limoneux

Peu battant (Ib= 0,5)

Absence

0,72

< 2 mois

1

2,4

2,40

limon argilo-sableux

Peu battant (Ib= 0,7)

Absence

0,74

Pas d'engorgement

2

Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

14

LO14

ODENT-S10

100 %

Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation

15

LO15

ODENT-S6

100 %

Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

16

LO16

ODENT-S6

100 %

Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

17

LO17

ODENT-S7

100 %

Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

18

LO18

ODENT-S11

100 %

Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation
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EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : Plan ODENT
Eaux vertes/eaux blanches Liquide
sous type effluent Type II-a

N°
ilot

19

Nom Parcelle

Sondage

LO19

ODENT-S11

Surfaces à la
Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle
parcelle
Part de la
Surface Surface
Texture de
Sensibilité à la
Pente Risque de
Durée de
Aptitude à
parcelle
totale en du type l'horizon labouré
battance
lessivage l'engorgement l'épandage
représentée
ha
de sol
(RU/Pluie
par ce sondage
en ha
hivernale)
100 %

7,81

7,81

limon argilo-sableux

Peu battant (Ib= 0,7)

Absence

0,74

Pas d'engorgement

2

16,92

16,92

limon sablo-argileux

Peu battant (Ib= 0,9)

Absence

0,45

< 2 mois

1

2,57

2,57

limon argilo-sableux

Peu battant (Ib= 0,7)

Absence

0,74

Pas d'engorgement

2

3,04

3,04

sable argilo-limoneux

Peu battant (Ib= 0,7)

Absence

0,73

Pas d'engorgement

2

0,91

0,91

sable argileux

Peu battant (Ib= 0,6)

Absence

0,69

Pas d'engorgement

2

2,45

2,45

sable argileux

Peu battant (Ib= 0,6)

Absence

0,69

Pas d'engorgement

2

Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation

2

LO2

ODENT-S1

100 %

Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

20

LO20

ODENT-S11

100 %

Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation

21

LO21

ODENT-S12

100 %

Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation

23

LO23

ODENT-S10

100 %

Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation

24

LO24

ODENT-S10

100 %

Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation
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EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : Plan ODENT
Eaux vertes/eaux blanches Liquide
sous type effluent Type II-a

N°
ilot

25

Nom Parcelle

Sondage

LO25

ODENT-S3

Surfaces à la
Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle
parcelle
Part de la
Surface Surface
Texture de
Sensibilité à la
Pente Risque de
Durée de
Aptitude à
parcelle
totale en du type l'horizon labouré
battance
lessivage l'engorgement l'épandage
représentée
ha
de sol
(RU/Pluie
par ce sondage
en ha
hivernale)
100 %

3,45

3,45

limon sableux

Très battant (Ib= 2,4)

Absence

0,48

< 2 mois

1

Absence

0,48

< 2 mois

1

Absence

0,48

< 2 mois

1

Absence

0,48

< 2 mois

1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

26

LO26

ODENT-S3

100 %

7,16

7,16

limon sableux

Très battant (Ib= 2,4)

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

27

LO27

ODENT-S3

100 %

1,05

1,05

limon sableux

Très battant (Ib= 2,4)

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

28

LO28

ODENT-S3

100 %

0,67

0,67

limon sableux

Très battant (Ib= 2,4)

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

3

LO3

ODENT-S2

100 %

17,23

17,23

sable argilo-limoneux

Peu battant (Ib= 0,6)

Absence

0,40

< 2 mois

1

2,65

2,65

limon argilo-sableux

Peu battant (Ib= -0,1)

Absence

0,62

< 2 mois

1

Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

30

LO30

ODENT-S13

100 %

Pas d'épandage en période d'engorgement du sol
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EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : Plan ODENT
Eaux vertes/eaux blanches Liquide
sous type effluent Type II-a

N°
ilot

32

Nom Parcelle

Sondage

LO32

ODENT-S14

Surfaces à la
Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle
parcelle
Part de la
Surface Surface
Texture de
Sensibilité à la
Pente Risque de
Durée de
Aptitude à
parcelle
totale en du type l'horizon labouré
battance
lessivage l'engorgement l'épandage
représentée
ha
de sol
(RU/Pluie
par ce sondage
en ha
hivernale)
100 %

1,92

1,92

limon sableux

Très battant (Ib= 2,2)

Absence

0,78

Pas d'engorgement

1

limon sableux

Très battant (Ib= 2,2)

Absence

0,78

Pas d'engorgement

1

limon sableux

Très battant (Ib= 2,2)

Absence

0,78

Pas d'engorgement

1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place

33

LO33

ODENT-S14

100 %

1,4

1,40

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place

34

LO34

ODENT-S14

100 %

5,73

5,73

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place

35

LO35

ODENT-S1

100 %

0,41

0,41

limon sablo-argileux

Peu battant (Ib= 0,9)

Absence

0,45

< 2 mois

1

13,65

13,65

limon sableux

Très battant (Ib= 2,2)

Absence

0,52

Pas d'engorgement

1

limon sableux

Très battant (Ib= 2,2)

Absence

0,52

Pas d'engorgement

1

Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

36

LO36

ODENT-S15

100 %

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place

37

LO37

ODENT-S15

100 %

1,45

1,45

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place
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EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : Plan ODENT
Eaux vertes/eaux blanches Liquide
sous type effluent Type II-a

N°
ilot

38

Nom Parcelle

Sondage

LO38

ODENT-S15

Surfaces à la
Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle
parcelle
Part de la
Surface Surface
Texture de
Sensibilité à la
Pente Risque de
Durée de
Aptitude à
parcelle
totale en du type l'horizon labouré
battance
lessivage l'engorgement l'épandage
représentée
ha
de sol
(RU/Pluie
par ce sondage
en ha
hivernale)
100 %

1,59

1,59

limon sableux

Très battant (Ib= 2,2)

Absence

0,52

Pas d'engorgement

1

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place

39

LO39

ODENT-S10

100 %

4,33

4,33

sable argileux

Peu battant (Ib= 0,6)

Absence

0,69

Pas d'engorgement

2

22,21

22,21

limon argilo-sableux

Peu battant (Ib= -0,1)

Absence

0,62

< 2 mois

1

3,27

3,27

limon sableux

Très battant (Ib= 2,2)

Absence

0,63

2 à 6 mois

1

Absence

0,63

2 à 6 mois

1

Absence

0,48

< 2 mois

1

Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation

4

LO4

ODENT-S13

100 %

Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

40

LO40

ODENT-S16

100 %

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

41

LO41

ODENT-S16

100 %

5,73

5,73

limon sableux

Très battant (Ib= 2,2)

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

5

LO5

ODENT-S3

100 %

10,59

10,59

limon sableux

Très battant (Ib= 2,4)

Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol
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EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : Plan ODENT
Eaux vertes/eaux blanches Liquide
sous type effluent Type II-a

N°
ilot

6

Nom Parcelle

Sondage

LO6

ODENT-S4

Surfaces à la
Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle
parcelle
Part de la
Surface Surface
Texture de
Sensibilité à la
Pente Risque de
Durée de
Aptitude à
parcelle
totale en du type l'horizon labouré
battance
lessivage l'engorgement l'épandage
représentée
ha
de sol
(RU/Pluie
par ce sondage
en ha
hivernale)
100 %

5,59

5,59

sable argilo-limoneux

Peu battant (Ib= 0,6)

Absence

0,67

< 2 mois

1

2,34

2,34

sable argilo-limoneux

Peu battant (Ib= 0,5)

Absence

0,72

< 2 mois

1

5,55

5,55

sable argilo-limoneux

Peu battant (Ib= 0,5)

Absence

0,64

Pas d'engorgement

2

10,16

10,16

limon argilo-sableux

Peu battant (Ib= 0,6)

Absence

0,71

< 2 mois

1

Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

7

LO7

ODENT-S7

100 %

Pas d'épandage en période d'engorgement du sol

8

LO8

ODENT-S5

100 %

Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation

9

LO9

ODENT-S6

100 %

Pas d'épandage en période d'engorgement du sol
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Annexe 14
Fiches de données sécurité

FICHE DE DONNEES DE SECURITE
(Présentation et règles de rédaction conformes à la directive
EEC/91/155 modifiée)

TH5
___________________________________________________________________________________________________________
1- Identification du produit et de la société
Désignation :
Forme :
Usage normal :

TH5
liquide
Désinfection des surfaces et locaux

Fabricant /Distributeur :

Laboratoire SOGEVAL

200 route de Mayenne
53022 LAVAL Cedex
Service à contacter : Service Recherche et Développement

Tél : +33 (0)2 43 49 51 51
Fax : +33 (0)2 43 59 97 00

N° de téléphone d’urgence :
INRS : +33(0)1 45 42 59 59
CENTRES ANTI POISONS :
Angers :
02 41 48 21 21
Bordeaux :
05 56 96 40 80
Lille :
03 20 44 44 44
Lyon :
04 72 11 69 11
Marseille :
04 91 75 25 25
Nancy :
03 83 85 26 26
Paris :
01 40 05 48 48
Rennes :
02 99 59 22 22
Strasbourg :
03 88 37 37 37
Toulouse :
05 61 77 74 47
___________________________________________________________________________________________________________
2- Composition/informations sur les composants :
Substances dangereuses représentatives :
(Présente dans la préparation à une concentration suffisante pour lui imposer les caractères toxicologiques qu'
elle aurait à l'
état
pur à 100%)
•

Chlorure d'alkyl C12-16
diméthylbenzylammonium
N° CAS : 68424-85-1

Autres substances apportant un danger :
•
Acide phosphorique
N° CAS : 7664-38-2
N° index : 015-011-00-6
N° CE : 231-633-2
•
Alcool méthylique
N° CAS : 67-56-1
N° index :603-001-00-X
N° CE : 200-659-6
•
Glutaraldéhyde
N° CAS : 111-30-8
N° index : 605-022-00-X
N° CE : 203-856-5

Teneur :
>= 25.00 % et
< 50.00 %

Teneur :
>= 0.00% et
< 2,50%
Teneur :
<2,50%
Teneur:
>= 10.00 %
et < 25.00 %

C : Corrosif
N : dangereux pour
l’environnement

R34
R50
R22

R34
C : Corrosif

T: Toxique
F: facilement inflammable
T: Toxique
N : dangereux pour
l’environnement

R11
R23/24/25
R39/23/24/25
R34
R50
R42/43
R23/25

Substances présentes à une concentration inférieure au seuil minimal de danger:
Aucune substance connue de cette catégorie n'
est présente
Autres substances ayant des valeurs limites d'exposition professionnelle:
Aucune substance connue de cette catégorie n'
est présente
___________________________________________________________________________________________________________
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FICHE DE DONNEES DE SECURITE
(Présentation et règles de rédaction conformes à la directive
EEC/91/155 modifiée)
3- Identification des dangers
Ce produit n'
est pas classé comme inflammable. Voir les préconisations concernant les autres produits présents dans le local.
Risque d'
effets corrosifs.
La préparation est un sensibilisant pour la peau et de l'
appareil respiratoire. Elle est également irritante pour la peau et un
contact prolongé peut augmenter cet effet.
Risque d'
effets nocifs avec des symptômes d'
intoxication légère par inhalation et par ingestion.
Très toxique pour les organismes aquatiques.
Autres données:
La solution dans l'
eau est un acide fort, qui réagit violemment avec les bases et qui est corrosive
___________________________________________________________________________________________________________
4- Premiers secours
D’une manière générale, en cas de doute ou si les symptômes persistent, toujours faire appel à un médecin.
NE JAMAIS rien faire ingérer à une personne inconsciente.
Rappel : une personne inconsciente doit être placée en position latérale de sécurité.
En cas d’exposition par inhalation :
En cas d'
inhalation massive, transporter le patient à l'
air libre et le garder au chaud et au repos
Si la respiration est irrégulière ou arrêtée, pratiquer la respiration artificielle et faire appel à un médecin.
Ne rien faire absorber par la bouche.
En cas d’ingestion :
Rincer la bouche, ne rien faire boire, ne pas faire vomir, calmer la personne et la conduire immédiatement à la clinique ou chez
le médecin. Montrer l’étiquette au médecin.
En cas de projection ou de contact avec les yeux :
Le cas échéant, enlever les lentilles de contact.
Laver abondamment avec de l’eau douce et propre pendant 15 minutes en maintenant les paupières écartées.
S’il apparaît une douleur, une rougeur ou une gêne visuelle, consulter un ophtalmologiste.
En cas de projection ou de contact avec la peau :
Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé ; ceux-ci ne seront pas réutilisés avant d’être décontaminés.
Laver soigneusement la peau avec de l’eau et du savon ou utiliser un nettoyant connu.
NE PAS utiliser des solvants ou des diluants.
Lorsque la zone contaminée est étendue et/ou s’il apparaît des lésions cutanées, il est nécessaire de consulter un médecin ou
de faire transférer en milieu hospitalier.
___________________________________________________________________________________________________________
5- Mesures de lutte contre l’incendie
Le produit lui-même ne brûle pas.
En cas d’incendie les agents d’extinction préconisés sont :
Tous les agents d’extinction sont autorisés : mousse, sable, dioxyde de carbone, eau, poudre.
Equipement de protection spécial pour les intervenants :
En raison de la toxicité des gaz émis lors de la décomposition thermique des produits, les intervenants seront équipés
d’appareils de protection respiratoire autonomes isolants.
Combinaison complète de protection.
___________________________________________________________________________________________________________
6- Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
Précautions individuelles :
Eviter d’inhaler les vapeurs
Eviter tout contact avec la peau et les yeux.
Se référer aux mesures de protection énumérées dans les rubriques 7 et 8
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FICHE DE DONNEES DE SECURITE
(Présentation et règles de rédaction conformes à la directive
EEC/91/155 modifiée)
6- Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle (suite)
Précautions pour la protection de l’environnement :
Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, par exemple : sable, terre, vermiculite, terre de
diatomées dans des fûts en vue de l’élimination des déchets.
Empêcher toute pénétration dans les égouts et les cours d’eau.
Placer les fûts en vue de l’élimination de déchets récupérés selon la réglementation en vigueur (voir rubrique 13).
Si le produit contamine les nappes d’eau, les rivières ou égouts, alerter les autorités compétentes selon les procédures
réglementaires
Méthodes de nettoyage :
Neutraliser avec un décontaminant basique, par exemple solution aqueuse de carbonate de sodium, ou autre.
En cas de souillure du sol, et après récupération du produit en l'
épongeant avec un matériau absorbant inerte et non
combustible, laver à grande eau la surface qui a été souillée.
Si le déversement est important, évacuer le personnel ne faisant intervenir que des opérateurs entraînés munis d'
un équipement
de protection.
Ne PAS réintroduire le produit répandu dans son récipient d'
origine en vue d'
une réutilisation.
___________________________________________________________________________________________________________
7- Stockage et manipulation
Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers où est manipulé le produit.
Les personnes qui ont des antécédents d'
asthme, allergies, des difficultés respiratoires chroniques ou périodiques ne doivent en
aucun cas mettre en œuvre ces préparations.
Les personnes qui ont des antécédents de sensibilisation cutanée ne doivent en aucun cas manipuler de tels produits.
Manipulation
Manipulation dans des zones bien ventilées :
Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.
Prévention des incendies :
Interdire l’accès aux personnes non autorisées.
Equipements et procédures recommandés :
Pour la protection individuelle, voir paragraphe 8.
Observer les précautions indiquées sur l’étiquette ainsi que les réglementations de la protection du travail.
Eviter l’inhalation des vapeurs.
Eviter impérativement le contact du produit avec la peau et les yeux.
Prévoir des douches de sécurité et des fontaines oculaires dans les ateliers où le produit est manipulé de façon constante.
Stockage
Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit sec.
Conserver à l’écart des aliments et boissons y compris ceux des animaux.
Stocker entre + 5° C et + 35° C dans un endroit sec, bien ventilé.
Conserver UNIQUEMENT dans le récipient d’origine.
Ne pas dépasser la date de péremption indiquée sur l’emballage.
Conserver hors de la portée des enfants.
___________________________________________________________________________________________________________
8- Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Les personnes qui ont des antécédents de sensibilisation cutanée d'
asthme, d'
allergie, des difficultés respiratoires chroniques ne
doivent en aucun cas mettre en œuvre ces préparations.
Mesures d’ordre technique :
S’assurer d’une bonne ventilation des locaux (art.R232-5 à R235-14 / code du travail). Les concentrations dans l’atmosphère du
lieu du travail ne doivent pas dépasser les valeurs limites données dans les conditions normales d’utilisation.
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FICHE DE DONNEES DE SECURITE
(Présentation et règles de rédaction conformes à la directive
EEC/91/155 modifiée)
8- Contrôle de l’exposition/protection individuelle (suite) :
Valeurs limites d’exposition selon INRS ND 2098-174-99 et ND 2114-176-99 :
France
VME-ppm
VME mg/m3
VLE-ppm
111-30-8
0,1
0,4
0,2
67-56-1
200
260
1000
7664-38-2
.-.
1
.-.

VLE-mg/m3
0,8
1300
3

Notes
/
/
/

Allemagne
111-30-8
67-56-1
7664-38-2

Catégorie
I
II,1
/

MAK-ppm
0,1
200
/

MAK-mg/m3
0,42
270
/

Notes
C,sens
C,*

Notes

ACGIH TLV
111-30-8
67-56-1
7664-38-2

TWA-ppm
0,05
200
/

TWA mg/m3
/
262
1

STEL-ppm
/
250
/

STEL mg/m3
/
328
3

Notes
/
/
/

Valeurs limites d'
exposition selon 2000/39/CE et 98/24/CE
CE
VME-ppm
VME-mg/m3
VLE-ppm
7664-38-2
/
1
/

VLE-mg/m3
2

TMP N°
65,66
84
/

Notes
P
S
S

Notes:
/

Equipements de protection respiratoire
Avec cette préparation, éviter particulièrement toute inhalation de vapeurs.
En cas de ventilation insuffisante avec risque de dépassement des VLE, porter un appareil respiratoire approprié (masque
filtrant les vapeurs organiques - protection du type A)
Protection des mains
En cas de risque de contact avec les mains utiliser impérativement des gants appropriés.
Des gants en butyle ou nitrile sont conseillés
Les gants doivent être remplacés immédiatement si des signes de dégradation apparaissent.
Protection des yeux et du visage
Eviter le contact avec la peau et les yeux.
Mettre à la disposition du personnel des gants, des écrans faciaux et des lunettes de sécurité.
Prévoir des fontaines oculaires dans les ateliers où le produit est manipulé de façon constante.
Protection de la peau
Porter des vêtements de protection appropriés et en particulier un tablier et des bottes. Ces effets seront maintenus en bon état
et nettoyés après usage.
Pour plus de détail voir paragraphe 11 de la FDS – Informations toxicologiques.
Changer immédiatement les vêtements de travail mouillés et souillés.
MESURES D’HYGIENE :
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l’utilisation.
Se laver les mains après toute manipulation.
Après chaque usage, laver systématiquement les équipements de protection individuelle.
___________________________________________________________________________________________________________
9- Propriétés physiques et chimiques
Densité
Caractère acide base de la préparation :
Solubilité de la préparation dans l’eau :
Tension de vapeur à 50°C des composants volatils :
Etat physique :
Intervalle de Point éclair :
Quand la mesure du pH est possible, sa valeur est :
Température d’auto inflammation :
Température de décomposition :
Intervalle de température de fusion :
Température moyenne de distillation des solvants contenus :
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FICHE DE DONNEES DE SECURITE
(Présentation et règles de rédaction conformes à la directive
EEC/91/155 modifiée)
9- Propriétés physiques et chimiques (suite)
Autres données :
Couleur :
Ambrée à jaune
Odeur :
caractéristique des aldéhydes
Densité :
1,024
___________________________________________________________________________________________________________
10- Stabilité et réactivité
La préparation est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées sous la rubrique paragraphe 7 de la
FDS.
Conditions à éviter :
Ne pas mélanger avec d’autres produits
Matières à éviter :
Alcalis
Produits de décompositions dangereux
En cas de hautes températures, des produits de décomposition dangereux peuvent se produire tels que de la fumée, des
monoxydes et dioxydes de carbone, oxydes d'
azote.
___________________________________________________________________________________________________________
11- Informations toxicologiques
Aucune donnée sur la préparation elle même n'
est disponible.
Des substances contenues laissent conventionnellement prévoir qu'
une application sur la peau saine et intacte d'
un animal
provoque des destructions tissulaires au moins quatre heures.
Des substances contenues laissent conventionnellement prévoir la possibilité, chez certains sujets, d’une réaction de
sensibilisation en cas d’inhalation et de contact cutané.
En cas d'
exposition par inhalation
L’inhalation peut entraîner une irritation des voies respiratoires.
Mal de gorge, toux, haleine courte, insuffisance respiratoire.
Les symptômes de complications respiratoires (œdèmes pulmonaires) peuvent n'
apparaître qu'
au bout de plusieurs heures.
En cas d'
ingestion
Les symptômes sont: brûlures des voies digestives et respiratoires supérieures, douleur abdominale, vomissement de sang,
graves lésions des tissus fragiles et un risque de perforation.
DL50 orale chez le rat :
Référentiels utilises pour la conduite de l’essai: O.E.C.D guideline n°425 (17/12/01) and EPAguideline n°870 -1100.
DL50 : 990 mg/Kg
En cas de projection ou de contact avec la peau
Irritation sévère de la peau, brûlure, rougeur, dermatite, nécrose des tissus.
Test irritation cutanée aiguë
Référentiels utilises pour la conduite de l’essai: O.E.C.D guideline n°404 (April 2002) and the test method B.4 of the directive
N°2004/73/EC
Condition de l’essai: application cutanée du produit durant 3 minutes et 1 heure
Résultats :
- essai à 3 minutes d’application : aucune irritation cutanée à T0, ni après 24 heures, 48 heures ou 72 heures.
- essai à 1 heure d’application : apparition d’un Œdème léger (avec contours clairement définis) et d’un Erythème modéré à
sévère après 1h, 24 heures 48 et 72 heures
Condition de l’essai : application cutanée du produit dilué à 1% durant 3 minutes, 1 heure et 4 heure
Résultats :
- essai à 3 minutes d’application : aucune irritation cutanée à T0, ni après 24 heures, 48 heures ou 72 heures.
- essai à 1 heure d’application : aucune irritation cutanée à T0, ni après 24 heures, 48 heures ou 72 heures
ème
jour et d’un Oedeme réversible à partir du
- essai à 4 heures d’application : apparition d’un Erythème réversible à partir du 8 i
ième
6
jour.

200, avenue de Mayenne
BP 22 27 – LAVAL Cedex 9
Tél. +33(0)2 43 49 51 51 – Fax +33 (0)2 43 53 97 00
www.sogeval.fr - e-mail : sogeval@sogeval.fr

FDS/TH5/RD – Version 4 – 16/02/07 – page 5/9

FICHE DE DONNEES DE SECURITE
(Présentation et règles de rédaction conformes à la directive
EEC/91/155 modifiée)
Potentiel allergique :
Référentiels utilises pour la conduite de l’essai: O.E.C.D guideline n°406 (July 1992) and the test method B.6 of the directive
N°96/54.
Condition de l’essai: test allergique effectué sur le produit dilué à 1%.
Résultats :
Produit n’entraînant pas d’allergie de contact.
Essai tolérance locale par application cutanée répétée jusqu’à 28 jours.
Référentiels utilises pour la conduite de l’essai: Méthode décrite au Journal Officiel du 11 mai 1993 (décret du 25 mai 1993)
Condition de l’essai : application cutanée du produit dilué à 1%. Durée de l ‘essai : 7 jours
Résultats : Arrêt de l’essai suite survenue d’un Erythème modéré à sévère noté au 7ième jour de l’étude.
Le produit dilué à 1% ne présente pas une bonne tolérance cutanée après application répétée.
Condition de l’essai : application cutanée du produit dilué à 1% et rinçage à l’eau au bout d’1 heure. Durée de l’essai : 14 jours.
Résultats : Arrêt de l’essai suite à la survenue d’un Erythème sévère noté au bout du 14 ième jour de l’étude.
Le produit dilué à 1 % ne présente pas une bonne tolérance cutanée après application répétée et rinçage à l’eau au bout d’1
heure.
Condition de l’essai : application cutanée du produit dilué à 1% et rinçage à l’eau au bout de 5 minutes. Durée de l’essai : 28
jours.
Résultats : le produit dilué à 1% présente une légère intolérance cutanée après application répétée et rinçage à l’eau au bout de
5 minutes.
En cas de projection ou de contact avec les yeux
Brûlures, caractérisées par une gêne ou une douleur, des clignements excessifs des yeux, un larmoiement et une rougeur, une
enflure de la conjonctive.
Autres données
Sensibilisation
Une exposition répétée ou prolongée peut provoquer une sensibilisation par inhalation (risque d'
asthme) et par contact avec la
peau (risque d'
eczéma).
___________________________________________________________________________________________________________
12- Informations écologiques
Tout écoulement du produit dans les égouts ou les cours d'
eau doit être évité.
Toxicité aquatique:
Très toxique pour les organismes aquatiques.
Essai eco-toxicologiques :
Evaluation de la toxicité sur poissons d’eau douce (Danio rerio)
Référentiels utilises pour la conduite de l’essai: O.E.C.D guidelines for the testing of chemicals N°203 (July 1992) »Fish, Acute
toxicity test »,EU-Guideline C.1 “Akute toxicitat fur Fische“
Condition de l’essai : essai effectué sur le produit dilué à 1%. Trois concentrations 1, 10, 100 mg/L, durée de l’essai : 96 heures.
Résultats :
•
Produit dilué à 1% :
24-96 NOEC = 100 mg/L
24-96 LC50 > 100 mg/L
•
Correspondance sur produit pur :
24-96 NOEC = 1 mg/L
24-96 LC50 > 1 mg/L
Inhibition de la respiration bactérienne des boues :
Référentiels utilises pour la conduite de l’essai: OECD.209 resp. EU C.11
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FICHE DE DONNEES DE SECURITE
(Présentation et règles de rédaction conformes à la directive
EEC/91/155 modifiée)
12- Informations écologiques (suite)
Résultats :
NOEC 3h < 1.0 mg/L
CE20 = 7 mg/L (l’intervalle de confiance à 95% n’a pu être déterminé)
CE50 3h = 24 mg/L (intervalle de confiance à 95% : > 3.4 mg/L)

Détermination de la biodégradabilité
Référentiels utilises pour la conduite de l’essai: OECD.301 B and EU- Guideline C.4-C
Résultats :
TH5 est facilement biodégradable selon la méthode OECD 301 B/EU C.4-C avec les valeurs suivantes :
Produit biodégradable à 82% après 10 jours.
___________________________________________________________________________________________________________
13- Considérations relatives à l’élimination
Ne pas déverser dans les cours d’eau.
Ne pas déverser le produit en grande quantité (pur ou dilué) dans les égouts.
Déchets
Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée.
Ne pas contaminer le sol ou l’eau avec les déchets, ne pas procéder à leur élimination dans l’environnement.
Emballages souillés
Vider complètement le récipient. Conserver la (les) étiquette (s) sur le récipient.
Remettre à un éliminateur agréé.
Dispositions locales
La réglementation relative aux déchets est codifiée dans le code de l'
environnement, selon l'
ordonnance n° 2000-914 du 18
septembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'
environnement.
On retrouve les différents textes de l'
article L.541-1 à l'
article L.541-50 se trouvant au livre V (prévention des pollutions, des
risques et des nuisances), titre IV (déchets), chapitre I (Elimination des déchets et récupération des matériaux).
Codes déchets (décision 2001/573/CE, Directive 75/442/CEE, Directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux) :
20 01 29* détergents contenant des substances dangereuses.
___________________________________________________________________________________________________________
14- Informations relatives au transport
Transporter le produit conformément aux dispositions de l'
ADR pour la route, du RID pour le rail, de l'
IMDG pour la mer, et de
l'
ICAO/IATA pour le transport par air.
UN3265 = LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A
Clorure d'
alkyl C12-16 diméthylbenzylammonium, Glutaraldéhyde
ADR / RID

Classe
8

Code
C3

Groupe
III

Etiquette
8

Ident
80

IMDG

Classe
8

2°etiq
/

Groupe
III

QL
5L

FS
F-A,S-B

QL
LQ19

Dispo
274

Dispo
223 274
944
IATA
Classe
2°etiq
Groupe
Passager
Passager
Cargo
Cargo
Note
8
/
III
818
5L
820
60 L
A3
8
/
III
Y818
1L
/
/
/
___________________________________________________________________________________________________________
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FICHE DE DONNEES DE SECURITE
(Présentation et règles de rédaction conformes à la directive
EEC/91/155 modifiée)
15- Informations réglementaires
La classification de cette préparation a été exécutée conformément à la directive dite « toutes préparations » 1999/45/CE et de
ces adaptations.
ème
adaptation à la directive 67/548/CE (Substances
A aussi été pris en compte la directive 2001/59/CE portant 28
dangereuses).
Ce produit n’est pas classé comme inflammable.

Classement de la préparation

C : Corrosif

N : dangereux pour l’environnement

Contient du :
500279 Clorure d'
alkyl C12-16 diméthylbenzylammonium
603-001-00-X alcool méthylique
605-022-00-X glutaraldéhyde
Phrases de risque :
R50
Très toxique pour les organismes aquatiques
R42/43
Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et contact avec la peau
R20/22
Nocif par inhalation et par ingestion
R34
Provoque des brûlures

Conseils de prudence :
S23 :
Ne pas respirer les vapeurs
S 26 :
En cas de contact avec la peau et les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'
eau et consulter
un spécialiste.
S36/37/39 :
Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage
S45 :
En cas d'
accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin et si possible, lui montrer l'
étiquette
S61 :
Eviter le rejet dans l’environnement. Consulter les instructions spéciales / la fiche de données de sécurité.
S38 :
En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié
S9 :
Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé
S2:
Conserver hors de la portée des enfants
S 27 :
Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.
Tableau des maladies professionnelles selon le Code du travail:
Tableau N°34 - affections provoquées par certains dérivés organiques du phosphore (phosphates).
Surveillance médicale spéciale selon l'
arrêté du 11 juillet 1977 pour le phosphore et ses composés.
Tableau N° 84 - affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel.
Tableau N°65 - Possibilités de lésions eczématiformes de mécanisme allergique (À vérifier selon la liste du décret en vigueur)
Tableau N° 66 - affections respiratoires de mécanisme allergique.
___________________________________________________________________________________________________________
16- Autres informations
Les conditions de travail de l’utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de sécurité
sont basées sur l’état de nos connaissances et sur les réglementations tant nationales que communautaires.
Le produit ne doit pas être utilisé à d’autres usages que ceux spécifiés en rubrique 1 sans avoir obtenu au préalable les
instructions de manipulations écrites.
Il est toujours de la responsabilité de l’utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des
lois et réglementations locales.
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FICHE DE DONNEES DE SECURITE
(Présentation et règles de rédaction conformes à la directive
EEC/91/155 modifiée)
16- Autres informations (suite)
Les informations données dans la présente fiche doivent être considérées comme une description des exigences de sécurité
relative à notre produit et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci.
Il est recommandé de transmettre les informations de cette fiche de données de sécurité éventuellement dans une forme
appropriée aux utilisateurs.
Cette information se rapporte au produit spécifiquement désigné et ne peut pas être valable en combinaison avec d’autre(s)
produit(s).
Libellé des phrases R figurant au paragraphe 2:
R11 :
R22 :
R23/24/25 :
R34 :
R39/23/24/25
R42/43 :
R50 :

Facilement inflammable
Nocif en cas d'
ingestion
Toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion
Provoque des brûlures
Toxique : danger d’effets irréversibles très graves par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.
Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et contact avec la peau.
Très toxique pour les organismes aquatiques

200, avenue de Mayenne
BP 22 27 – LAVAL Cedex 9
Tél. +33(0)2 43 49 51 51 – Fax +33 (0)2 43 53 97 00
www.sogeval.fr - e-mail : sogeval@sogeval.fr

FDS/TH5/RD – Version 4 – 16/02/07 – page 9/9

Bayer Jardin
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ conformément au Règlement (CE) No.
1907/2006

RACUMIN PATE
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Date de révision: 28.01.2009
Date d'impression: 29.01.2009

Version 2 / F
102000007452

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PRÉPARATION ET DE LA
SOCIÉTÉ/ENTREPRISE
Informations sur le produit
Nom commercial
Code du produit (UVP)
Utilisation

RACUMIN PATE
05141435
Rodenticide

Société

Bayer Environmental Science
16, rue Jean-Marie Leclair
69009 Lyon
France

Service responsable

E-mail : fds-france@bayercropscience.com

Numéro de téléphone d'appel
d'urgence
Téléfax
Numéro INRS

+33(0)1.49.06.50.00
+33(0)1.49.06.56.73
+33(0)1.45.42.59.59

2. IDENTIFICATION DES DANGERS
Indications de risque pour l'homme et l'environnement
Nocif en cas d'ingestion.

3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
Nature chimique
Appât (prêt à l'emploi) (RB)
Coumatetralyl 0,0375 %
Composants dangereux
Nom Chimique
Coumatetralyl

No.-CAS /
No.-EINECS
5836-29-3
227-424-0

Symbole(s)

Phrase(s) R

Concentration [%]

T+

R27/28,
R48/24/25,
R52/53

0,0375

Le texte intégral des phrases R mentionnées dans cette section, figure au chapitre 16.

4. PREMIERS SECOURS
Conseils généraux
La nature du produit dans son emballage commercial, rend improbable tout déversement.
Toutefois dans le cas de quantités significatives déversées les mesures suivantes sont
applicables. S'éloigner de la zone dangereuse. Si des symptômes apparaissent et
persistent, consulter un médecin.
Contact avec la peau
Nettoyer avec une grande quantité d'eau et du savon, si disponible, avec du
polyéthylèneglycol 400, puis rincer avec de l'eau. Si les troubles se prolongent, consulter un

Bayer Jardin
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ conformément au Règlement (CE) No.
1907/2006

RACUMIN PATE
Version 2 / F
102000007452

2/7
Date de révision: 28.01.2009
Date d'impression: 29.01.2009

médecin.
Contact avec les yeux
Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au
moins 15 minutes. Après les 5 premières minutes, enlever les lentilles cornéennes, si
présentes, continuer à rincer l'oeil. Faire appel à une assistance médicale en cas
d'apparition d'une irritation qui persiste.
Ingestion
Ne PAS faire vomir. Rincer la bouche. Appeler immédiatement un médecin ou un centre
AntiPoison.
Avis aux médecins
Symptômes
état de choc, Saignement de nez, Vomissements avec du sang, Douleur abdominale, Dos
douloureux
Traitement
Traiter de façon symptomatique.
Antidote : Vitamine K1. Les cas d'empoisonnements sévères peuvent exiger de recourir aux
mesures classiques telles l'administration de produits sanguins ou les transfusions
sanguines.
En cas d'ingestion de quantité importante depuis moins de deux heures, procéder à un
lavage d'estomac. De plus il est conseillé d'administrer du charbon médicinal et du sulfate de
soude.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
Moyen d'extinction approprié
Utiliser de l'eau pulvérisée, de la mousse résistant à l'alcool, de la poudre d'extinction ou du
dioxyde de carbone.
Moyen d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité
Jet d'eau à grand débit
Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie
En cas d'incendie, il peut y avoir dégagement de :
Oxyde de carbone (CO)
Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu
En cas d'incendie, porter un appareil de protection respiratoire autonome.
En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées.
Information supplémentaire
Limiter l'épandage des fluides d'extinction.
Ne pas laisser pénétrer l'eau d'extinction contaminée dans les égouts ou les cours d'eau.

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL
Précautions individuelles
Eviter tout contact avec le produit répandu ou les surfaces contaminées.
Utiliser un équipement de protection individuelle.
Précautions pour la protection de l'environnement
Ne pas déverser dans les eaux de surface, les égouts et les eaux souterraines.
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Méthodes de nettoyage
Utiliser un équipement de manutention mécanique.
Nettoyer à fond les objets et le sol souillés en respectant la réglementation sur
l'environnement.
Conserver dans des récipients adaptés et fermés pour l'élimination.
Conseils supplémentaires
Informations concernant la manipulation, voir chapitre 7.
Informations concernant les équipements de protection individuelle, voir chapitre 8.
Informations concernant l'élimination, voir chapitre 13.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE
Manipulation
Conseils pour une manipulation sans danger
Pas de mesures de précautions spécifiques requises pour la manipulation d'emballages non
ouverts; suivre les recommandations habituelles.
Stockage
Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs
Garder les récipients bien fermés dans un endroit sec, frais et bien ventilé.
Conserver dans le conteneur original.
Entreposer dans un endroit accessible seulement aux personnes autorisées.
Précautions pour le stockage en commun
Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
Matériau approprié
PEhd (polyéthylène haute densité)

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
Composants avec valeurs limites d'exposition professionnelle
Composants

No.-CAS

Paramètres de contrôle

Coumatetralyl

5836-29-3

0,01 mg/m3

Mise à
jour

Base
OES BCS*

*OES BCS : Valeur limite interne Bayer CropScience pour l'exposition professionnelle
(Occupational Exposure Standard)
Équipement de protection individuelle
Dans le cadre d'une manipulation normale et de l'emploi préconisé, l'utilisateur final doit se
réferer aux indications de l'étiquette. Dans les autres cas il est recommandé d'utiliser les
protections suivantes.
Protection respiratoire

Aucun équipement de protection respiratoire individuelle n'est
normalement nécessaire.
Les protections respiratoires ne doivent être utilisées que lors
d'expositions de courte durée, après que toutes les mesures de
réduction de l'exposition à la source ont été mises en place ( par
exemple un confinement et/ou une ventilation), de manière à
maîtriser les risques résiduels. Veiller à toujours respecter les
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instructions du fabricant concernant le port et l'entretien des
appareils respiratoires.
Protection des mains

Porter des gants nitrile estampillés CE ou équivalent (épaisseur
minimum 0,4 mm). Les laver en cas de contamination. Les jeter
lorsque la contamination externe ne peut pas être éliminée, lorsqu'ils
sont percés ou contaminés à l'intérieur. Se laver les mains
systématiquement avant de manger, boire, fumer ou d'aller aux
toilettes.

Protection des yeux

Porter des lunettes masque conformes à la norme EN166 (domaine
d'utilisation 5).

Protection de la peau et du
corps

Porter une combinaison standard et un vêtement de type 5.
Porter deux couches de vêtements dans la mesure du possible. Une
combinaison en coton ou coton/polyester doit être portée sous le
vêtement de protection chimique et nettoyée fréquemment par une
blanchisserie industrielle.

Mesures d'hygiène
Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.
Entreposer séparément les vêtements de travail.
Se laver les mains avant les pauses et immédiatement après manipulation du produit.
Enlever immédiatement les vêtements sales et ne les réutiliser qu'après un nettoyage
complet.
Détruire (brûler) les vêtements non nettoyables.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
Aspect
Forme
Couleur
Odeur

pâteux
bleu
faible, caractéristique

Données de sécurité
Point/ intervalle de fusion

> 200 °C

Température d'inflammabilité

425 °C

Densité

env. 1,19 g/cm3 à 20 °C

Solubilité dans l'eau

non dispersable

Indice de combustion

IC3 Combustion localisée, sans extension à 20 °C

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
Réactions dangereuses

Pas de réactions dangereuses si les recommandations de stockage
et de manipulation sont respectées.
Stable dans les conditions recommandées de stockage.
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11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
Toxicité aiguë par voie orale

DL50 (rat) 1.000 mg/kg

Toxicité aiguë par pénétration
cutanée
Irritation de la peau

DL50 (rat) > 4.000 mg/kg
Pas d'irritation de la peau. (lapin)

Irritation des yeux

Pas d'irritation des yeux. (lapin)

Sensibilisation

Non sensibilisant. (souris)
OCDE Ligne Directrice 429, essai de stimulation locale des
ganglions lymphatiques (ELGL)

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
Effets écotoxicologiques
Toxicité pour le poisson

CL50 (Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)) 53 mg/l
Durée d'exposition: 96 h
La valeur fournie concerne la matière active technique.

Toxicité pour les daphnies

CE50 (Puce aquatique (Daphnia magna)) > 14 mg/l
Durée d'exposition: 48 h
La valeur fournie concerne la matière active technique.

Toxicité pour les algues

CI50 (Desmodesmus subspicatus) > 18 mg/l
Taux de croissance; Durée d'exposition: 96 h
La valeur fournie concerne la matière active technique.

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION
Produit
Sous réserve d'observer les règlements en vigueur et, le cas échéant, après accord avec le
service de collecte et les autorités compétentes, le produit peut être transporté sur une
décharge ou dans une installation d'incinération.
Emballages contaminés
Vider, rincer et éliminer les emballages vides via une collecte organisée par les distributeurs
partenaires de la filière ADIVALOR pour les produits professionnels ou un autre service de
collecte comme Eco-Emballages (Point Vert) pour les produits grand public.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Produit non dangereux au sens des réglementations nationales et internationales de transport de
matières dangereuses.

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
Classement et étiquetage conformément à la Directive Européenne 1999/45/CE (relative à
la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses)et à ses
amendements.
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Classification:
Étiquetage selon les Directives CE
Composants dangereux qui doivent être listés sur l'étiquette:
 Coumatetralyl
Symbole(s)
Xn

Nocif

Phrase(s) R
R22

Nocif en cas d'ingestion.

Classement FRANCE (décision d'autorisation de mise sur le marché) valable uniquement
pour les produits Bayer Environmental Science de la gamme Jardin.
Classification:
Soumis à étiquetage réglementaire
Symbole(s)
Xn

Nocif

Phrase(s) R
R22

Nocif en cas d'ingestion.

Phrase(s) S
S 1/2
S13
S35
S46

Conserver sous clef et hors de portée des enfants.
Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.
Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes
précautions d'usage.
En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer
l'emballage ou l'étiquette.

Etiquetage exceptionnel
Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour l'homme et
l'environnement.
En cas de soins chez un médecin ou un dentiste, les utilisateurs fréquents ne doivent pas
oublier de signaler qu'ils manipulent des anti-coagulants.
Information supplémentaire
Classement OMS : III (Peu dangereux)

Législation nationale
N° d'autorisation de vente
(BES Jardin)

9900349

Législation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (Loi du 19/07/76
modifiée et Décret du 10/08/05)
Rubrique n° 1155 : Dépôts de produits agropharmaceutiques.

16. AUTRES DONNÉES
Autres informations
Texte des phrases R mentionnées dans la Section 3
R27/28
Très toxique par contact avec la peau et par ingestion.
R48/24/25
Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée
par contact avec la peau et par ingestion.
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Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à
long terme pour l'environnement aquatique.

Les informations données dans la présente fiche sont conformes aux dispositions du Règlement
(CE) no. 1907/2006. Cette fiche complète les notices techniques d'utilisation mais ne les
remplace pas. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances
relatives au produit concerné, à la date indiquée. L'attention des utilisateurs est en outre attirée
sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux
pour lesquels il est conçu. Les informations données satisfont aux dispositions réglementaires
communautaires en vigueur. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et
d'appliquer l'ensemble des textes réglementaires nationaux en vigueur.
Les modifications par rapport à la dernière version sont mises en évidence en marge. Cette version
remplace toutes les éditions précédentes.
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Annexe 16
Devis de construction du forage

Industrielaan 10.
B-8810 LICHTERVELDE
Tel : 00-32-51-724-742
Fax : 00-32-51-724-158
Port : 06-84-06-85-30

Nicolas Mercier
Chargé d'Affaires

ETUDES ET REALISATIONS DE FORAGES D’EAU
POMPE IMMERGEE – SURPRESSEUR
FOURNITURE – INSTALLATION - DEPANNAGE
M. ODENT
RUE PLATIAU
62370 OFFEKERQUE

REF. : FORAGE

Lichtervelde, le 09/07/18

DEVIS ESTIMATIF 4"
FORAGE DE CAPTAGE :
450,00 €

.1 Transport de machines et outillages + étanchéité du forage
120 m x

45 €

5 400,00 €

.3 Travaux de forage avec tube et crépine PVC Ø 125
Dans les sables Landénien
Avec Massif filtrant

20 m x

50 €

1 000,00 €

.4 Essai de pompage et Rapport de fin de travaux

FORFAIT

.2 Travaux de forage avec tubage PVC Ø 125
Dans les sables et argiles

TOTAL FORAGE

140 mètres

INCLUS

HT

6 850,00 €

Estimatif – Facturation au réel des matériaux et du nombre de mètres forés

ETANCHEITE (cimentation annulaire et massif filtrant)
GARANTIE 10 ANS
Suivant la norme française NF-X-10-999
TETE de forage 30 cm au-dessus du TN suivant réglementation
TUBAGES PVC HAUTE RESISTANCE, SPECIAUX POUR FORAGES
CONDITIONS :
. Le chantier doit être dégagé et accessible.
. Les réseaux enterrés et les zones de gravats ou remblais connus et situés à moins de 10 mètres des chantiers doivent nous être
signalés.
. Alimentation en eau (quelques dizaines de m3) du chantier par vos soins. (tonne à lisier, plan d’eau, borne incendie…)
. Evacuation des terres et boues, ainsi que la remise en état du terrain, à la charge du client.
. Validité du devis : 2 mois
. Délai d’exécution : à convenir.

Industrielaan 10.
B-8810 LICHTERVELDE
Tel : 00-32-51-724-742
Fax : 00-32-51-724-158
Port : 06-84-06-85-30

Nicolas Mercier
Chargé d'Affaires

ETUDES ET REALISATIONS DE FORAGES D’EAU
POMPE IMMERGEE – SURPRESSEUR
FOURNITURE – INSTALLATION - DEPANNAGE
M. ODENT
RUE PLATIAU
62370 OFFEKERQUE

REF. : FORAGE

Lichtervelde, le 09/07/18

DEVIS ESTIMATIF
INSTALLATION POMPE IMMERGEE
POMPE IMMERGEE 3 m3/h (à vérifier en fonction de la capacité de la nappe) :
. Pompe immergée TOUT INOX GRUNDFOS type SP 3 A 29 Tri 380 V – 2.2 KW
Nous attirons votre attention sur le fait que les turbines, les diffuseurs, la tête de pompe
Et l’accouplement du moteur et de la pompe sont entièrement en INOX.
. Amorce de câble + jonction étanche + câble électrique spécial immersion 4 G 2,5 mm² 100 m
. Raccords sortis de pompe laiton pour polyéthylène Ø 40
1 pce
. Tuyau de remontée en PEHD Ø 40 – PN 12 bars
100 m x 2,2 €
. Raccords sortis de forage laiton pour polyéthylène Ø 40
1 pce
. Fourche de retenue
. Compteur DN 30
. Coude de sortie de forage et vanne de réglage Ø 40 INOX
. Ballon composite à membrane 450 L
. Pressostat + Manomètre
. Boîte de dérivations et bornes de raccordement électrique
. Coffret de commande et protection magnéto-thermique
. Main d’œuvre et déplacement
(Estimatif pour 1 déplacement quand les préparations sont faites)
. Fournitures et raccords 3 sorties Ø 40
estimatif

375,00 €
30,00 €
220,00 €
30,00 €
10,00 €
200,00 €
60,00 €
1 015,00 €
INCLUS
10,00 €
80,00 €
500,00 €
400,00 €

Installation garantie 1 an pieces et main d’œuvre

4 630,00 €

TOTAL POMPAGE

HT

1 700,00 €

TOTAL INSTALLATION :
-

FORAGE DE CAPTAGE
STATION DE POMPAGE

TOTAL GENERAL

HT
HT

6 850,00 €
4 630,00 €

HT

11 480,00 €

Hors options et demandes supplémentaires
Validité de l’offre : 2 mois – Délai moyen d’execution : à convenir
A votre charge : les tranchées et regards, réservations murs et dalles, pose des tuyaux et câbles en tranchées.
N’oubliez pas l’alimentation électrique 4G2,5mm² + disjoncteur TRI 10 A pour alimenter la pompe de forage
Conditions : La facturation sera faite « au réel » et tiendra compte des raccords, longueurs de tuyaux et câbles réellement
utilisés ainsi que le nombre d’heures effectuées.
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Annexe 17
Référence pour la consommation
d’eau pour l’abreuvement des
animaux

Innovations Agronomiques 30 (2013), 87-101

Maîtrise des consommations d’eau en élevage : élaboration d'un référentiel,
Identification des moyens de réduction,
Construction d’une démarche de diagnostic
Massabie P.1, Aubert C.2, Ménard J.L.3, Roy H.4, Boulestreau-Boulay A.L.5, Dubois A.5, Dezat E.4,
Dennery G.5, Roussel P.3, Martineau C.6, Brunschwig P.3, Thomas J.7, Quillien J.P.4, Briand P.4,
Coutant S.8, Fulbert L.9, Huneau T.10, Lowagie S.11, Magnière J.P.12, Nicoud M.13, Piroux D.14,
Boudon A.15
Ifip, La Motte au Vicomte, BP 35104, 35651 Le Rheu Cedex
41 rue Beaucemaine, 22440 Ploufragan
3 Institut de l'Élevage, 9 rue André-Brouard, 49105 Angers Cedex 2
4 Chambre d’agriculture de Bretagne, Rue Maurice Le Lannou, CS 7422, 335042 Rennes Cedex
5 Chambre d’agriculture des Pays-de-la-Loire, 9 rue André-Brouard, CS70510, 49105 Angers Cedex2
6 Institut de l'Élevage, Monvoisin BP 85225, 35652 Le Rheu Cedex
7 Chambre d’agriculture de l’Aveyron – parc d’activité du Bourget – 12400 Vabres L’Abbaye
8 Chambre d’agriculture du Maine-et-Loire, 14 avenue Joxé, 49006 Angers Cedex 01
9 Groupement de défense sanitaire de la Mayenne, BP 86113, 53061 Laval Cedex 9
10 Chambre d’agriculture de Loire-Atlantique, Ferme expérimentale de Derval, La Touche, 44590 Derval
11 Chambre d'agriculture de la Mayenne, BP 36135, 53061 Laval Cedex 9
12 Lycée agricole de La-Côte-Saint-André, 57 avenue du général de Gaulle, 38260 La Côte-Saint-André
13 Groupement de défense sanitaire de l’Isère, BP 2314, 38033 Grenoble Cedex 2
14 Groupement de défense sanitaire de l’Ain, Les Soudanières, 01250 Ceyzeriat
15 Inra-Agrocampus Ouest, UMR1348 Pegase, Domaine de la Prise, 35590 Saint-Gilles
1

2 Itavi,

Correspondance : patrick.massabie@ifip.asso.fr
Résumé
L'eau, en tant que ressource naturelle, devient un enjeu environnemental de plus en plus important,
compte-tenu d’un usage croissant et des disparités de disponibilité de la ressource. Les productions
agricoles sont souvent mises en avant pour le prélèvement important qu’elles exercent sur cette
ressource. Or, jusqu'à présent, peu de données de terrain étaient disponibles concernant les niveaux et
les conditions d’utilisation de l'eau dans les élevages. Ce projet a permis d’obtenir les consommations
d’eau par type d’élevage et par usage. Pour la filière porcine, l’abreuvement représente 93,6 % du total
de l’eau consommée dans un élevage naisseur-engraisseur, soit 1330 l par porc produit (14,5 l par kg
de carcasse). En élevage avicole, l’eau d’abreuvement des animaux représente près de 90 % de
l’utilisation. Cela représente de 3,1 l à 5,0 l par volaille produite selon l’espèce considérée (du poulet
export à la dinde). La quantité d’eau totale pour produire un veau de boucherie dans des conditions
standard de production est de 2400 litres (18,4 l par kg de carcasse). La buvée représente 73 % du
total utilisé. Pour les bovins et les ovins laitiers, l’abreuvement des adultes représente le poste le plus
consommateur (65 % à 76 %). Cela va de 2,5 à 9,6 litres/j/brebis selon le niveau de production et la part
de pâturage dans la ration. Pour les vaches laitières, le niveau d’abreuvement varie de 43 à
110 l/j/vache en fonction de la température maximale, du fourrage dominant et du niveau de production.
Mots-clés : eau, élevage, abreuvement, diagnostic, porc, aviculture, ruminants.
Abstract: Livestock water consumption control: development of a repository, identification of
the means of reduction, construction of a diagnostic approach
Water as a natural resource, becomes a more and more important, taking into account environmental
issue, growing use and contrasting availability of the resource. Agricultural production is often put
forward for important picking on this resource. However, till now, little on farm data were available
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Annexe 18
Plan Local d’Urbanisme
d’Offekerque
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Annexe 19
Cerfa d’enregistrement

N° de téléphone

06 04 58 65 64

Adresse électronique mathilde.kueffer@studeis.fr

3. Informations générales sur l’installation projetée
3.1 Adresse de l’installation
Type de voierue

N° voie

Nom de la voiePlatiau
Lieu-dit ou BP

Code postal

62370

CommuneOffekerque

3.2 Emplacement de l’installation
L’installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs départements ?

Oui

Non

✔

Oui

Non

✔

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

M. et Mme ODENT sont les exploitants de l’EARL DU LAC D’OFF, une exploitation en polyculture-élevage de 260,57 ha avec une
trentaine de vaches allaitantes.
M. et Mme ODENT envisagent la création d’une activité d'élevage de volaille sous la forme d'une nouvelle société : l'EARL
ODENT.
L’EARL ODENT est accompagnée par AVIPLUS, l’organisation de production avicole de la coopérative UNEAL, qui lui assurera la
commercialisation des volailles et un accompagnement technique régulier pour son élevage.
Le projet porte sur :
- la construction d’un bâtiment avicole V1 de 2 000 m² qui pourra accueillir des volailles (poulets de chair ou dindes lourdes
selon le schéma prévu) ;
- La création d' accès au bâtiment bétonnés;
- la création d'un fossé d’infiltration des eaux pluviales;
- la création d'une réserve à incendie de 120 m3;
- la plantation de haies ;
- L’installation de 3 silos de 30 m3 sur un bloc de béton de 3X9 mètres pour stocker les aliments ou les céréales ;
- La mise en place d’un forage d’une profondeur de 140 mètres, faisant l’objet d’un dossier de déclaration au titre de la loi sur
l'eau et d'une demande de cas par cas pour une dispense d'évaluation environnementale.
La parcelle où va être construit le bâtiment avicole est une parcelle agricole de 5,38 hectares dépourvue de constructions .
Cette parcelle est suffisamment grande pour laisser la possibilité à M. et Mme ODENT d’envisager un deuxième poulailler s’ils le
souhaitent par la suite.
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Le bâtiment en projet mesure 105,6 mètres de longueur, 22,3 mètres de largeur. 2 locaux techniques sont présents.
Le bâtiment avicole qui va être construit présente les caractéristiques suivantes :
- Murs en panneaux sandwichs béton de 20 cm avec 80 mm d’isolation ;
- Toiture en plaques de Fibro Ciment et closoirs en aluminium perforé ;
- Sol en béton ;
- Circulation de l'air dans le bâtiment permise par 162 volets d’aération, 2 entrées d’air en pignon de type MVT 17 et 8
ventilateurs à turbines pour extraire l’air vicié;
- Isolation des murs et du plafond avec 60 mm de polystyrènes dans les locaux techniques et 80 mm dans le reste du bâtiment;
- Éclairage avec 3 lignes de 17 projecteurs en LED;
- Chauffage avec 4 générateurs à air chaud et 2 brasseurs.
Ce bâtiment sera également équipé de gouttières en zinc avec des décentes en PVC pour réccupérer les eaux pluviales.
Un groupe électrogène sera disposé à côté du local technique, au sud-ouest du bâtiment.
Le bâtiment respectera la réglementation actuelle, relative notamment aux distances d’implantation par rapport aux riverains,
aux autres bâtiments agricoles et aux cours d’eau, ainsi que la réglementation associée aux normes minimales relatives à la
protection des poulets destinés à la production de viande, fixée par l’Arrêté du 28 juin 2010.
Les effluents seront intégralement épandus sur les parcelles mises à disposition par l’EARL DU LAC D’OFF, pour un total de
260,57 ha, dont 93,3% (soit 243,12 ha) de surfaces potentiellement épandables pour les fumiers de volailles.

4.2 Votre projet est-il un :

Nouveau site

4.3 Activité
3 sur 13

Site existant

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

2111 – 2

volailles et gibier à plumes
supérieur à 30 000

Bâtiment de volaille de 39 900 places

E

5. Respect des prescriptions générales

4 sur 13

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

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

✔

En zone de montagne ?

✔

Si oui, lequel ou laquelle ?

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 ?
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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 ?

Offekerque est concernée par :
- un PPRn - Inondation - par submersion marine;
- un PPRn - Mouvement de terrain - Recul du trait de côte et de falaises Littoral'côte basse.

✔

Les deux ont été prescrits le 13/09/2011 mais ne sont pas encore approuvés.

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

D’un site Natura 2000 ?

✔

D’un site classé ?

✔

Si oui, lequel et à quelle distance ?

Le site Natura 2000 le plus proche est la ZPS du Platier d'Oye à plus de 5 km.

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
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 ?

Oui

Non

1

NC

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

Le forage permettra un prélèvement d'eau annuel de 1 700 m3 pour
l'abreuvement et le lavage de l'installation.
Ce prélèvement se fait dans la masse d'eau "Sables du Landénien des
Flandres". Le prélèvement reste faible par rapport au volume associé à
cette masse d'eau qui couvre près de 2 663 km².

✔

1

Non concerné
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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 ?

✔

✔

L'impact sur la biodiversité du site d'implantation est possible
(construction sur une parcelle agricole) mais limité (le site ne se trouve
pas dans une ZNIEFF. Les plantations existantes seront conservées et des
nouvelles haies seront plantées.

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

Milieu
naturel

Concernant les parcelles d'épandage, elle reçoivent déjà des effluents
organiques (boues de station, effluents bovins). L'impact du
changement de type d'effluent sur la biodiversité semble négligeable.

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 ?

✔

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

Risques

Est-il concerné
par des risques
technologiques ?

Est-il concerné
par des risques
naturels ?

Le risque pour les sites Natura 2000 est le transfert d'une quantité
importante de nitrates provenant des effluents épandus sur les parcelles
d'épandage vers les eaux superficielles et souterraines des sites. Au vu
de la distance des sites et des mesures qui seront prises (détaillées dans
la partie "Evaluation d'incidence Natura 2000") ce risque semble très
faible.

Le site d'implantation est actuellement une parcelle agricole, en terre
labourable.

✔

Les risques naturels présents, sont ceux qui ont fait l'objet de la
prescription d'un PPRN soit le risque d'Inondation par submersion
marine et celui de mouvement de terrain.
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Engendre-t-il des
risques
sanitaires ?

Comme dans tous les élevages, on retrouve des risques de transmissions
de maladies depuis les animaux d'élevages vers les animaux extérieurs
ou les humains. Cependant des mesures sont prises pour réduire ce
risque. Les animaux sont confinés, des vides sanitaires ont régulièrement
lieu en suivant le schéma de production etc.

Est-il concerné
par des risques
sanitaires ?

Des camions, des tracteurs et des automobiles circulent régulièrement
pour le transport des animaux (entrée, sortie) la livraison des aliments,
de la litière et du fioul, ou encore le transport du fumier.

Engendre-t-il des
déplacements/des
trafics ?

Les principales sources de bruit sont :
- La distribution des aliments et l'alimentation des volailles;
- la ventilation du poulailler;
- Le départ ou la livraison de volailles;
- La livraison d'intrants (litière, aliments etc.)
- Le nettoyage des bâtiments et le transport du fumier;
- Le groupe éléctrogêne

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

Les principales sources d'odeur sur le site sont :
- Le logement des animaux;
- Le stockage des effluents;

Engendre-t-il des
odeurs ?

Nuisances

Emissions

Déchets

Est-il concerné
par des nuisances
olfactives ?

Des odeurs, hors du site sont également associé à l'épandage des
effluents sur les parcelles du tiers.

Engendre-t-il des
vibrations ?

✔

Est-il concerné
par des
vibrations ?

✔

Engendre-t-il des
émissions
lumineuses?

✔

Est-il concerné
par des émissions
lumineuses ?

✔

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

Les effluents d'élevage sont à l'origine d'émissions de type NH2, N2O et
CH4.

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

Les eaux de lavages sont collectées dans une fosse puis épandues sur le
parcellaire d'un Tiers selon les modalités fixées par le plan d'épandage.
Les fumiers pailleux de volaille sont considérés comme non susceptibles
d'écoulement.

Engendre t-il des
d’effluents ?

Les effluents engendrés par l'activité agricole sont le fumier de volaille et
les eaux de lavage.

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

Il s'agit de déchets non dangereux, traités par des filières spécifiques :
- cadavres (ramassés par ATEMAX);
- Effluents (épandus);
- Médicaments (collectés par le vétérinaire);
- Détergents (ramenés en déchèterie).
Il n'y a pas de déchets phytosanitaires, ni d'huiles usagées.
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Patrimoine/
Cadre de
vie/
Population

Est-il susceptible
de porter atteinte
au patrimoine
architectural,
culturel,
archéologique et
paysager ?

L'installation va modifier le paysage actuel. Cependant, le choix des
couleurs et des matériaux de construction, ainsi que la plantation de
haies devrait permettre une bonne intégration paysagère.

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

Une partie de la parcelle est imperméabilisée suite à la construction du
bâtiment d'élevage et des installations annexes (dalle au niveau de
l'accès, silos).
L'usage de ce terrain reste agricole (élevage).

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 :

D'autres exploitations agricoles sont présentes à proximité.

Les nuisances sonores, olfactives et celles associées au trafic peuvent se cumuler avec celles des autres exploitations.
Néanmoins le travail pour réduire ces nuisances au niveau du site fait que ces dernières restent plutôt faibles.

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) :

Ces mesures sont détaillées pour chaque type de nuisance dans la partie "Etude d'incidence" du dossier d'enregistrement.

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].

Ce bâtiment agricole a vocation à être repris par un autre exploitant en cas de cessation de l'activité de M. et Mme ODENT.
Le détail des mesures prises en cas de cessation est présenté dans le paragraphe 2.1 du rapport et dans l'annexe "Usage futur
du site".
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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
: 1/500
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. 51246-4 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. 512-464 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
Dossier de demandes d'enregistrement contenant les justifications requises dans le corps du dossier ou en annexe.
Dossier de déclaration au titre de la loi sur l'eau pour la réalisation d'un forage.
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Annexe 20
Notices techniques des
équipements générant du bruit

GROUPE ELECTROGENE DE SECOURS 40KVA
Montant €
HT

Description

Quantité
unitaire

Groupe électrogène de secours 40kva ( secours 44kva) version Automatique sur chassis
comprenant :
Moteur JOHN DEERE 3 cylindres en ligne
Générateur MECC ALTE 40kva en service continu
Protection différentiel ajustable en temps et en seuil Armoire à démarrage automatique
avec disjoncteur 4P 63A Réservoir de 100L inclus dans le chassis
1 pc

11950,00

1 pc

2155.00

Régulation électronique du moteur 1%
Inverseur normal / secours 125A 4p en coffret séparé Transport sans déchargement
département 62.

Dimension Lxlxh : 1.7 x 0.896 x 1.22m poids 820kg
Option capotage insonorisant (75dB à 1m) Lxlxh :2.08x0.96x1.415m poids 1040kg

Option (si cuve extérieur) pompe de gavage fuel 1 pc 710.00
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Annexe 21
Attestation du SPANC

