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Annexe I : Demande d’enregistrement pour une ou plusieurs
installation(s) classée(s) pour la protection de l’environnement

N° 

Articles L. 512-7 et suivants du code de l’environnement

Ministère chargé
des installations classées
pour la protection de
l’environnement

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives
portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire.

1. Intitulé du projet
Augmentation des effectifs bovins (vaches laitières) ; Construction d'un hangar agricole, d'une fosse de stockage des lisiers ;
Extension de la stabulation vaches laitières, de la laiterie et du plan d'épandage des effluents d'élevage.

2. Identification du demandeur (remplir le 2.1.a pour un particulier, remplir le 2.1.b pour une société)
2.1.a Personne physique (vous êtes un particulier) :

Madame

Monsieur

Nom, prénom
2.1.b Personne morale (vous représentez une société civile ou commerciale ou une collectivité territoriale) :
Dénomination ou
raison sociale

GAEC DU BREIL

Forme juridique GAEC

N° SIRET
Qualité du
signataire

RUAULT Philippe

2.2 Coordonnées (adresse du domicile ou du siège social)
N° de téléphone

02 43 68 53 46

N° voie

Adresse électronique philippe.ruault@orange.fr
Nom de voie Le Breil

Type de voie

Lieu-dit ou BP
Code postal

53380

Commune Juvigné

Si le demandeur réside à l'étranger

Pays

Province/Région

2.3 Personne habilitée à fournir les renseignements demandés sur la présente demande
Madame

Cochez la case si le demandeur n'est pas représenté
Nom, prénom

RUAULT Philippe

Société GAEC DU BREIL
Fonction Co-Gérant

Service
Adresse
N° voie

Nom de voie Le Breil

Type de voie

Lieu-dit ou BP
Code postal

Monsieur ✔

53380

Commune Juvigné
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N° de téléphone

Adresse électronique

3. Informations générales sur l’installation projetée
3.1 Adresse de l’installation
N° voie

Nom de la voie Le Breil

Type de voie

Lieu-dit ou BP
Code postal

53380

Commune Juvigné

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

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 :

Oui

✔

Non

Juvigné (53380) - St Hilaire du Maine (53380)

Nouveaux ouvrages (hangar, extension stabulation et laiterie, fosse de stockage lisiers) construits sur Le Breil (Juvigné).

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

Le GAEC DU BREIL dispose d’un :
• arrêté d’autorisation (arrêté préfectoral n°2005-P-1409) en date du 10 octobre 2005 pour l’exploitation :
- d’un effectif de 70 vaches laitières et 30 vaches allaitantes soit 100 vaches mixtes,
- d’un atelier de 220 taurillons.
• récépissé de déclaration (n°2001-372) en date du 22 octobre 2001 pour l’exploitation :
- d’un atelier cunicole de 4300 lapins (432 cages mères).
Le GAEC DU BREIL exploite également un autre élevage à Chaillet sur la commune de Saint-Hilaire-du-Maine.
Le projet du GAEC DU BREIL est d’augmenter, sur le site du Breil, le cheptel :
- à 240 vaches laitières,
- 520 cages mères lapins.
Le projet s’accompagne :
- de la reprise des élevages de :
o la Grande Roche à Saint Hilaire du Maine,
o la Marchandais à Juvigné (bâtiments bovins hors atelier veaux de boucherie),
- d’une extension de plan d’épandage (149,4 ha).
L'élevage du GAEC DU BREIL relèvera du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique ICPE n° 2101-2b.
L’élevage cunicole restera soumis à Déclaration sous la rubrique 2110-2.
Les élevages de bovin engraissement (2101-1c - Déclaration) et vaches allaitantes (2101-3 - non classé) ne seront pas modifiés.
Le GAEC prévoit (au Breil) :
- l'extension de la stabulation vaches laitières et de la laiterie,
- la construction d'un hangar à fourrage et d'une nouvelle fosse de stockage des lisiers.
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En situation future, les quantités annuelles produites seront de l’ordre de :
- 6600 m3 de lisiers (ou 550 m3/mois),
- 3000 t de fumiers.
Le stockage des effluents d’élevage sera renforcé par la construction d’une nouvelle fosse de stockage (géomembrane, non
couverte : 3 650 m³ utiles) sur le site du Breil. La capacité totale de stockage sera alors de 4 342 m³ et présentera une
autonomie de l’ordre de 7,9 mois.
Elle sera conforme aux prescriptions des arrêtés du 27/12/2013 (> 4 mois) et 19/12/2011 modifiés (> 4,5 mois).
Les effluents d’élevage seront valorisés, comme actuellement, par épandage (fertilisation des cultures) conformément aux
prescriptions de l’arrêté du 27 décembre 2013. La surface totale du plan d’épandage actualisé représente 297,1 ha (dont 261,7
ha épandables) répartis sur 3 communes dont 1 nouvelle (La Baconnière).
Les effluents d’élevage seront épandus sur les parcelles :
o du GAEC DU BREIL sur ses différents sites,
o mises à disposition par un prêteur de terres : l’EARL DES TUNNELS (Mme Patricia MORIN) – la Marchandais à Juvigné
(élevage de veaux de boucherie).
La conformité aux prescriptions générales de l’arrêté ministériel du 27 décembre 2013 pour les Installations Classées soumises
à enregistrement sous la rubrique 2101 a été vérifiée.
Le projet du GAEC DU BREIL ne nécessite pas de demande d’aménagement des prescriptions.

4.2 Votre projet est-il un :

Nouveau site

4.3 Activité
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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

2101-2-b

Élevage de vaches laitières
(Compris entre 151 et 400
vaches)

240 vaches laitières

2101-1-c

Élevage de bovins
engraissement
(Compris entre 50 et 400
animaux)

220 bovins engraissement

D

2110-2

Élevage de lapins
(Compris entre 3000 et 20 000
animaux sevrés)

4300 animaux sevrés

D

1532

Stockage de matériaux
combustibles (fourrages)
(Compris entre 1000 m3 et 20000

4000 m3

D

2160

Silos et installations de stockage
en vrac des céréales ou autres
produits alimentaires
(Inférieur à 5000 m3)

Régime

E

NC
< 2000 m3

2101-3

Elevage de vaches allaitantes
(Inférieur à 100 vaches)

28 vaches

NC

1435

Distribution et transfert de
carburants
(Inférieure à 100 m3/an)

50 m3

NC

4718

Stockage de gaz inflammables
liquéfiés (< 6t)
Stockage de liquides
inflammables (<50t)

2 m3

NC

7,5 m3

NC

Surface du site = 2,2 ha

D

4734
2.1.5.0

Rejet eaux pluviales : surface
totale du projet..., étant
2° supérieure à 1 ha mais
inférieure à 20 ha

5. Respect des prescriptions générales
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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 ?

✔

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 ?

✔

Si oui, lequel ou laquelle ?

Sites d'élevage hors ZH. Portions de parcelles localisées en zones humides
(source SAGE Vilaine et Mayenne). Aptitude 0 et exclusion réglementaires
confirmées sur ces zones lors de l'étude agropédologique .
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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 ?

✔

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 ?

Aucune zone NATURA 2000 n'est recensée sur le secteur (cf. CARMEN). La plus
proche "Bocage de Montsûrs à la forêt de Sillé le Guillaume " à 23 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

Alimentation en eau de l'élevage par :
- 3 forages privés déclarés pour l'élevage, - le réseau public d’adduction
d’eau. La consommation en eau de l'élevage ne sera pas augmentée
notablement dans le cadre du projet.
Le drainage sous les nouveaux ouvrages sera réalisé dans les règles de
l'art.
Des regards de visite seront installés pour vérifier l'étanchéité de la fosse
de stockage. Les eaux drainées seront dirigées vers le milieu aquatique.

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 ?

✔

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

Milieu
naturel

✔

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 ?

✔

Risques

Est-il concerné
par des risques
technologiques ?

Est-il concerné
par des risques
naturels ?

Les parcelles accueillant les futures ouvrages sont localisées hors zone
NATURA 2000.
Ces parcelles ont toujours été cultivées et utilisées pour la production
agricole. Aucune zone forestière ou de pâturage ne sera impactée dans
le cadre du projet.
Les épandages seront réalisés comme actuellement dans le respect des
prescriptions réglementaires (calendrier et distances d'épandage,
conditions climatiques, doses adaptées pour une fertilisation
raisonnée).
Les sites d'élevage ne sont pas localisés en zone NATURA 2000.
Aucune parcelle cultivée du plan d'épandage des effluents d'élevage
n'est concernée par la zone NATURA 2000 "Bocage de Montsûrs à la
forêt de Sillé le Guillaume".
Les épandages seront réalisées conformément aux prescriptions
réglementaires et à des doses respectant le principe de la fertilisation
raisonnée.
Une attention particulière sera portée aux conditions climatiques au
moment des épandages.
Les sites d'élevage ne sont pas localisés en ZNIEFF.
Aucune parcelle cultivée du plan d'épandage des effluents d'élevage
n'est située en ZNIEFF.

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 ?

Les nouveaux ouvrages (hangar, fosse de stockage) seront construits
par terrassement déblai/remblai. Les éventuelles terres excédentaires
seront régalées sur les parcelles agricoles mitoyennes.

✔

✔

Le hangar (850 m2), la nouvelle fosse de stockage (3650 m³) seront
aménagées sur des parcelles agricoles utilisées actuellement pour les
épandages des effluents d'élevage.
✔

✔

✔

La commune de Juvigné n'est pas concernée par un Plan de Prévention
des Risques Technologiques.

La commune de Juvigné n'est pas concernée par un PPRN et n'est pas
un Territoire à Risque d'Inondation.
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Engendre-t-il des
risques
sanitaires ?

✔

Est-il concerné
par des risques
sanitaires ?

Engendre-t-il des
déplacements/des
trafics ?

Est-il source de
bruit ?

✔

Nuisances

✔

✔

✔

Engendre-t-il des
vibrations ?

✔

Est-il concerné
par des
vibrations ?

✔

Engendre-t-il des
émissions
lumineuses?

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

Déchets

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

Le projet n'implique pas de modification notable des émissions sonores
actuelles.

Les fumiers sont stockés dans une fumière couverte. La nouvelle fosse
de stockage des lisiers sera construite au milieu des parcelles agricoles à
l'écart des habitations (> 380 m) et ne sera agitée qu’au moment des
épandages. Epandages réalisés aux doses préconisées et dans le respect
des prescriptions réglementaires.
Plusieurs mesures sont adoptées pour limiter les vibrations :
- Circulation des camions et engins agricoles : vitesse limitée à l'intérieur
du site à 20 km/h
- Equipements de traite confinés dans des locaux fermés.

Le site est équipé de projecteurs automatiques orientés vers le sol (avec
détecteur de présence) pour les interventions de nuit et d'astreinte.
Le reste du temps ces équipements sont éteints.

✔

Est-il concerné
par des émissions
lumineuses ?

Emissions

Circulation des camions ou engins agricoles.
Equipements de traite, animaux sous bâtiments.

✔

Est-il concerné
par des nuisances
olfactives ?

Rejets aqueux maîtrisés (pas d'eaux usées).
La circulation est liée aux arrivées/ départ des animaux et produits, aux
épandages des effluents d'élevage au niveau des parcelles concernées
(50 j/an).

✔

Est-il concerné
par des nuisances
sonores ?

Engendre-t-il des
odeurs ?

Les ouvrages de stockages sont étanches pour les effluents d'élevage.
Les regards de visite permettent de prévenir toute fuite.
Les épandages seront réalisés dans le respect des prescriptions
réglementaires.

✔

✔

✔

Engendre t-il des
d’effluents ?

✔

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

✔

Circulation limitée au besoin, stockage lisiers en fosses, contrôle régulier
des équipements et engins. Toutes ces pratiques permettent de limiter
les émissions dans l'air.
Eaux pluviales collectées par un réseau séparatif. Les eaux de lavage
(salle de traite/ quais) sont collectées dans la fosse à lisier.
Aucun rejet d'eaux souillées dans le milieu aquatique.

Pas de rejet d'eaux usées. Lisiers recyclés par épandage sur cultures.
Capacité du plan d'épandage étendu supérieure aux flux produits.
Autonomie de stockage (6,3 mois) conforme aux prescriptions.

Chaque type de déchets (digestats, emballage, huiles vidange..) est
valorisé sur une filière adaptée.

8 sur 13

Est-il susceptible
de porter atteinte
au patrimoine
architectural,
culturel,
archéologique et
paysager ?
Patrimoine/
Cadre de
vie/
Population

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

✔

Établissement existant depuis plus de 30 ans et implanté dans un
paysage agricole.
Le nouveau hangar et la fosse de stockage des lisiers sont mis en place
accolés à l'existant.
Aucun élément patrimonial remarquable n'est identifié dans un rayon
de 2 km autour du site.

Le projet du GAEC DU BREIL participe au développement
économique du secteur :
- Économie d'engrais par recyclage des effluents d'élevage pour la
fertilisation des cultures.
✔

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 :

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) :

- Fumiers stockés en bâtiment couvert distants des tiers les plus proches (380 m) - Fosses de stockage des lisiers étanches à
proximité des parcelles agricoles - Drainage avec regards de visite pour contrôler l'absence de fuites - Eaux usées collectées et
dirigées vers la fosse à lisiers- Déchets traités sur des filières adaptées, - Equipements potentiellement bruyants (salle de traite)
confinés dans des locaux fermés - Circulation uniquement à vitesse limitée à 20 km/h -

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].
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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 ✔ :
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
Etude préalable du plan d'épandage des effluents d'élevage
Rapport de vérification de l'installation électrique
Fiche de déclaration de travaux souterrains (Régularisation)
Plans des zones à risques d'incendie et d'explosion

n°18
n°19
n°20
n°21
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RESUME ET PRINCIPALES CONCLUSIONS
RAPPEL DE LA SITUATION
Le GAEC DU BREIL dispose d’un :
 arrêté d’autorisation (arrêté préfectoral n°2005-P-1409) en date du 10 octobre 2005 pour
l’exploitation :
- d’un effectif de 70 vaches laitières et 30 vaches allaitantes soit 100 vaches mixtes,
- d’un atelier de 220 taurillons.
 récépissé de déclaration (n°2001-372) en date du 22 octobre 2001 pour l’exploitation :
- d’un atelier cunicole de 4300 lapins (432 cages mères).
Le GAEC DU BREIL exploite également un autre site à Chaillet sur la commune de Saint-Hilaire-duMaine.
Le projet du GAEC DU BREIL est d’augmenter, sur le site du Breil, le cheptel :
- à 240 vaches laitières,
- 520 cages mères lapins.
Le projet s’accompagne :
- de la reprise des sites de :
o la Grande Roche à Saint Hilaire du Maine,
o la Marchandais à Juvigné (bâtiments bovins hors atelier veaux de boucherie),
-

d’une extension de plan d’épandage :
o 113,7 ha supplémentaires exploités par le GAEC DU BREIL sur ses différents sites,
o
35,7 ha mis à disposition par un prêteur de terres : l’EARL DES TUNNELS (Mme
Patricia MORIN) – la Marchandais à Juvigné (élevage de veaux de boucherie).

Les effluents d’élevage seront recyclés, comme actuellement, par épandage (fertilisation des cultures)
conformément aux prescriptions de l’arrêté du 27 décembre 2013.
La surface totale du plan d’épandage actualisé représente 297,1 ha.
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RUBRIQUES INSTALLATIONS CLASSEES ET IOTA CONCERNEES
Grandeur/ quantité

Régime

240 vaches
(Inférieur à 401 vaches)
220 bovins engraissement
(Compris entre 50 et 400
bovins)
4300 animaux sevrés
(Compris entre 3000 et 20000
animaux sevrés)
4000 m3
(Compris entre 1000 m3 et
20000 m3)
28 vaches
(Inférieur à 100 vaches)
< 2000 m3
(Inférieur à 5000 m3)

E

Rubriques
2101-2b : Elevage de vaches laitières
2101-1c : Bovin engraissement

2110-2 : Elevage de lapins

1532 : Stockage de matériaux combustibles (fourrages)
ICPE
2101-3 : Elevage de vaches allaitantes
2160 : Silos et installations de stockage en vrac des céréales ou
autres produits alimentaires
1435 : Distribution et transfert de carburants
4718 : Stockage de gaz inflammables liquéfiés
4734 : Stockage de liquides inflammables

IOTA

2.1.5.0-2° : Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale
du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du
bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet,
étant :
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D).

D

D

D
NC
NC

30 m3
(Inférieure à 100 m3/an.)

NC

2 m3
(Inférieure à 6t)

NC

7,5 m3
(Inférieure à 50 t)

NC

2,2 ha

D

STOCKAGE ET EPANDAGE DES EFFLUENTS D’ÉLEVAGE
En situation future, les quantités annuelles produites seront de l’ordre de :
- 6600 m3 de lisiers,
- 3000 t de fumiers.
Le stockage des effluents d’élevage sera renforcé par la construction d’une nouvelle fosse de
stockage (géomembrane, non couverte : 3 650 m³ utiles) sur le site du Breil.
La capacité totale de stockage sera alors de 4 342 m³ et permettra une autonomie de l’ordre de
7,9 mois.
Elle sera conforme aux prescriptions des arrêtés du 27/12/2013 (> 4 mois) et 19/12/2011 modifiés
(> 4,5 mois).
Les lisiers et fumiers produits seront valorisés par épandage sur les parcelles de l’exploitation du
GAEC DU BREIL et celles mises à disposition par 1 prêteur de terre (EARL LES TUNNELS Juvigné).
Le plan d’épandage a été étendu pour accompagner l’évolution d’activité. Il compte désormais
297,1 ha dont 261,7 ha épandables.

Rapport N°145142

4

Décembre 2019

GAEC DU BREIL à Juvigné (53)

Départements
Mayenne

Communes
JUVIGNE
St HILAIRE DU MAINE
LA BACONNIERE
TOTAL (ha)

Demande d’Enregistrement d’un élevage de vaches laitières

Initiale
101,2
46,5
0
147,7

Surface concernée (ha)
Extension
Après extension
66,0
167,2
72,2
118,7
11,2
11,2
149,4
297,1

Zone
vulnérable

ZAR
Oui

Oui

Non

Les surfaces ajoutées représentent 149,4 ha dont 11,2 ha répartis sur une commune nouvellement
intégrée (La Baconnière).
L’ensemble du plan d’épandage est localisé en Zones Vulnérables et en ZAR (à l’exception de La
Baconnière).
Le bilan agronomique sur les surfaces épandables mises à disposition est le suivant :
Flux fertilisants (t/an)
N total
P2O5 total
K2O
56,5
21,8
49,3
41,7
19,2
54,9
1,2
0,5
0,15
13,6
2,1
-

Disponibilités agronomiques (261,7 ha épandables)
Flux d’effluents d’élevage à épandre
Autres apports organiques (Boues GALEO)
Bilan : marge de sécurité

Le plan d’épandage permet de valoriser agronomiquement la totalité des flux fertilisants en azote et
en phosphore, avec une marge de sécurité confortable, sans risque de surfertilisation.
Les épandages d’effluents d’élevage viendront en partie en substitution des engrais minéraux.
Le plan d’épandage des effluents d’élevage du GAEC DU BREIL est conforme aux prescriptions des
programmes d’actions national et régional ainsi qu’au SDAGE Loire-Bretagne.
L’apport moyen azoté par les effluents d’élevage après projet sera inférieur à la valeur limite
réglementaire de 170 kgN/ha/an d’origine d’élevage.
CONFORMITE REGLEMENTAIRE DE L’ELEVAGE
La conformité aux prescriptions générales de l’arrêté ministériel du 27 décembre 2013 pour les
Installations Classées soumises à enregistrement sous la rubrique 2101 a été vérifiée.
Le projet du GAEC DU BREIL ne nécessite pas de demande d’aménagement des prescriptions.
ZONES NATURA 2000
Le site NATURA 2000 le plus proche du secteur d’étude est « Bocage de Montsûrs à la forêt de Silléle-Guillaume (FR5202007) ».
L’exploitation du GAEC DU BREIL n’est pas localisé au sein de cette zone classée. Le site le plus
proche (la Grande Roche), en est éloigné de 23 km environ.
Le plan d’épandage est entièrement localisé hors de la zone NATURA 2000. L’îlot le plus proche
(GB203 pour 3,26 ha) est situé à environ 21 km de la zone naturelle.
Les autres parcelles du plan d’épandage sont circonscrites dans un rayon de 22 à 32 km du site du
Bocage de Montsûrs à la forêt de Sillé-le-Guillaume.
L’évaluation d’incidence a permis de conclure que les activités du GAEC DU BREIL n’auront pas
d’impact à court, moyen ou long terme sur cet espace protégé.
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CAPTAGES D’EAU POTABLE
L’Agence Régionale de Santé (ARS - délégation territoriale de la Mayenne) a été interrogée sur
l’existence de captages destinés à l’alimentation en eau potable et de leurs périmètres de protection
sur les communes concernées par le site d’exploitation et les surfaces agricoles intégrées au plan
d’épandage du GAEC DU BREIL.
Les sites d’exploitation du GAEC DU BREIL ne sont pas localisés sur les mêmes bassins versants
que ces captages (cf. carte en annexe).
Aucune parcelle n’est concernée par les bassins versants de ces captages.
ETUDE DES DANGERS
Les zones à risque incendie ou explosion sont identifiées dans l’installation (plan en annexe). Les
techniques de construction, les équipements de sécurité, les moyens de lutte ainsi que les conditions
d’exploitation constituent des barrières de sécurité éprouvées et efficaces pour limiter les risques sur
les différents sites de l’exploitation.
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1. IDENTITE DU DEMANDEUR
Dénomination
Représentée par

GAEC DU BREIL
M. Philippe RUAULT (gérant)

Forme juridique

Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC)

N° SIRET

Le Breil
53380 Juvigné
390 602 662 00012

Code APE

0142Z

Situation ICPE

Autorisation (AP du 10/10/2005) – Rubrique 2101

Adresse du siège de la société

2. LOCALISATION
Le GAEC DU BREIL, exploite en Mayenne un élevage bovin et cunicole réparti sur 2 sites d’élevage :
o le Breil à Juvigné,
o Chaillet à Saint Hilaire du Maine.
Le projet du GAEC DU BREIL s’accompagne de la reprise des élevages de :
o la Grande Roche à Saint Hilaire du Maine,
o la Marchandais à Juvigné (bâtiments bovins hors atelier veaux de boucherie).
Localisation
Lieux déjà
exploités
actuellement

Juvigné - Le Breil
(élevage bovin et cunicole)
Section YK, parcelles 3 et 83
Canton d’implantation Ernée
de l’élevage
Zone vulnérable
Sites des bâtiments

Nouveaux
Sites des bâtiments
élevages à
exploiter dans
le cadre du
Canton d’implantation
projet
de l’élevage

Juvigné – La Marchandais
(élevage bovin)
Section YI, parcelle 145
Ernée
Zone vulnérable

St Hilaire du Maine - Chaillet
(élevage bovin)
Section A, parcelle 680
Ernée
Zone vulnérable
St Hilaire du Maine
– La Grande Roche
(élevage bovin)
Section E, parcelle 811
Ernée
Zone vulnérable

 Cf. carte de localisation des 4 sites d’élevage ci-après.
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Site du Breil

Localisé sur la commune Juvigné, à environ 4 km à l’est du bourg, le siège de l’exploitation est situé à
une altitude de 160 m. Il est directement desservi par la RD165 reliant Juvigné à St Hilaire du Maine.

GAEC DU BREIL

GAEC DU BREIL

Tiers

Tableau 1 : Distances d’éloignement des bâtiments et ouvrages
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Ruisseau

Captage d’eau potable
public

385 m

35 m

3,4 km
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Site de Chaillet

L’élevage de Chaillet est localisé sur la commune de Saint Hilaire du Maine à environ 2,5 km au nordouest du bourg. Localisé à une altitude de 200 m, il est distant de 450 m de la RD137 reliant le
Bourgneuf-la-Forêt et Ernée.
Site de Chaillet

Site de Chaillet

Tiers
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Tableau 2 : Distances d’éloignement des bâtiments et ouvrages

2.3

Tiers le plus proche

Ruisseau

Captage d’eau potable
public

192 m

240 m

4 km

Site de la Marchandais

A environ 4 km à l’est du bourg de Juvigné, l’élevage de la Marchandais est localisé en face du site du
Breil, au nord de la RD165.
Site de la Marchandais

Site de la Marchandais

Ancien
exploitant
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Tableau 3 : Distances d’éloignement des bâtiments et ouvrages
Tiers le plus proche

Ruisseau

Captage d’eau potable
public

10 m *

160 m

3,8 km

* ancien exploitant

2.4

Site de la Grande Roche

L’élevage de la Grande Roche est localisé sur la commune de Saint Hilaire du Maine à environ 2,5
km au sud-est du bourg. Localisé à une altitude de 170 m, il est distant de 450 m de la RD514 reliant
le Saint Hilaire du Maine et la Baconnière.
Site de la Grande Roche

Site de la Grande Roche

Tiers
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Tableau 4 : Distances d’éloignement des bâtiments et ouvrages
Tiers le plus proche

Ruisseau

Captage d’eau potable
public

40 m *

200 m

1,4 km

* propriété de M. Ruault mise en location
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3. ACTVITE ET SITUATION ADMINISTRATIVE
3.1

Situation actuelle

L’élevage dispose d’un :
 arrêté d’autorisation (arrêté préfectoral n°2005-P-1409) en date du 10 octobre 2005 pour
l’exploitation :
- d’un effectif de 70 vaches laitières et 30 vaches allaitantes soit 100 vaches mixtes,
- d’un atelier de 220 taurillons.
 récépissé de déclaration (n°2001-372) en date du 22 octobre 2001 pour l’exploitation :
- d’un atelier cunicole de 4300 lapins (432 cages mères).
3.2

Situation après projet

3.2.1

Classement ICPE

Le projet du GAEC DU BREIL est d’augmenter, sur le site du Breil, le cheptel :
- à 240 vaches laitières,
- 520 cages mères lapins.
Le projet s’accompagne :
- de la reprise des élevages de :
o la Grande Roche à Saint Hilaire du Maine,
o la Marchandais à Juvigné (bâtiments bovins hors atelier veaux de boucherie),
- l’extension de :
o la stabulation vaches laitières,
o la laiterie,
- la construction :
o d’un hangar de stockage fourrages-aliments-céréales,
o d’une nouvelle fosse (3 650 m³) de stockage des effluents d’élevage sur le site du
Breil (à proximité des bâtiments existants),
- d’une extension de plan d’épandage des effluents d’élevage pour accompagner cette
évolution d’activité.
 Elevage :
Tableau 5 : Effectifs globaux prévus dans le cadre du projet
Type d’animaux

Catégorie

UGB

Vaches laitières
Génisses laitières de 0 à 1 an
Génisses laitières de 1 à 2 ans
Génisses laitières de plus de 2 ans
Vaches allaitantes
Génisses viande de 0 à 1 an
Génisses viande de 1 à 2 ans
Génisses viande de 2 à 3 ans
Mâles de 0 à 1 an
Mâles de 1 à 2 ans
Taureau

Laitières
Croissance
Croissance/ entretien
entretien
Viande
Croissance/ entretien
Croissance/ entretien
Engraissement
Engraissement
Engraissement
Engraissement
Elevage naisseurengraisseur

1,05
0,3
0,6
0,7
0,85
0,3
0,6
0,7
0,3
0,6
0,8

Lapine (cages mères)
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Tableau 6 : Répartition des effectifs par site et consommation d’eau prévisionnelle
Site concerné

Type animal

Bovins lait

Bovins
engrais

Vaches laitières
(hors taries)
Vaches taries
Génisses 0-1 an
Génisses 1-2 ans
Génisses +2 ans
Vaches allaitantes
Génisses 0-1 an
Génisses 1-2 ans
Génisses +2 ans
Mâle 0-1an
Mâle 1 à 2 ans
Lapins
(cages mères)
Total lapins

La
Marchandais

Le Breil

La Grande
Roche

Chaillet

Total effectif

Consommation
d'eau (m3/j)

Consommation
d'eau (m3/an)

220

0,11

8833

20
75
75
22
28
10
10
5
80
140

0,06
0,02
0,03
0,04
0,06
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06

438
548
821
321
613
73
110
73
1460
3066

520

0,00065

123

685

Total (m /an)

220
20
75
75
22
28
10
10
5
80
70

70

520
520

Total bovins

3

Tableau 7 : Lavages salle de traite
Poste
Salle de traite
Quais de salle de traite

Volume quotidien (m3)
1,5
0,7
Total (m3)

Volume annuel (m3)
548
256
803

Tableau 8 : Consommation d’eau prévisionnelle par site

Le Breil

Volume
prévisionnel
annuel (m3)
12 752 *

La Marchandais

986

Chaillet

1 533

La Grande Roche

2 011

Total (m3)

17 282

Site

* y compris lavages
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La conduite de l’élevage sera peu modifiée dans le cadre du projet.
L’élevage laitier du GAEC DU BREIL sera soumis à enregistrement sous la rubrique 2101-2a de la
nomenclature des Installations Classées pour un effectif de 240 vaches laitières (compris entre 151
et 400 vaches laitières).
Les élevages de bovins engraissement et lapins du GAEC DU BREIL resteront soumis à déclaration
respectivement sous les rubriques 2101-1a et 2110-2 de la nomenclature des Installations Classées.
L’élevage de vaches allaitantes n’est pas classé (inférieur à 100 vaches allaitantes).
 Installation de combustion :
L’élevage ne dispose pas de groupe électrogène. En cas de panne du réseau électrique EDF, le
GAEC utilise une génératrice entrainée par la prise de force du tracteur. Celle-ci est utilisée 3 à 4 fois
par an au maximum. La génératrice ne sera pas modifiée dans le cadre du projet.
Le GAEC DU BREIL n’est pas concerné par la rubrique 2910 de la nomenclature des Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement (installation de combustion).
 Stockage des aliments et des matériaux combustibles :
Les aliments achetés en complément des productions végétales sont stockés :
- dans des silos fermés,
- sous hangar (existant et en projet).

Silos fermés

Stockage à plat
sous hangar

Site du Breil

Site de Chaillet

Site de la
Marchandais

Site de la
Grande Roche

3 * 10 t
3,5 t

-

-

30 t

100 t de paille
(hangar) =
environ 700 m3
10 t aliments
(grenier)

futur hangar : 42,2 m * 20,2 m = 852 m2 dont
1/3 (soit 285 m2) : stockage céréales : < 1000 m3
1/3 (soit 285 m2) : stockage aliments : < 1000 m3
1/3 (soit 285 m2) : fourrages : < 3000 m3

50 t de paille
(hangar) = environ
350 m3

-

 Localisation des stockages sur le plan de masse en annexe.
Le volume total de stockage en silos fermés représente 63,5 t soit un volume inférieur à 100 m3.
Le stockage en vrac de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant
des poussières inflammables relève de la rubrique 2160 de la nomenclature des Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement.
Les silos fermés de stockage des aliments ne sont pas classés pour une capacité équivalente de
100 m3 environ (inférieure à 5 000 m3).
Les silos ouverts de stockage des aliments ne sont pas classés pour un volume inférieur à 2000 m3
(hors paille) (inférieure à 5 000 m3).
Le stockage des fourrages, relève de la rubrique 1532. Il est soumis à déclaration pour un volume de
4000 m3 environ (supérieur à 1000 m3).
 Utilisation de carburants :
Actuellement, le volume annuel de gasoil distribué sur l’élevage est 50 m3. Ce volume restera
relativement stable dans le cadre du projet.
La distribution de carburant relève de la rubrique 1435 de la nomenclature des Installations Classées
pour la Protection de l’Environnement. L’installation de distribution de gasoil n’est pas classée pour un
volume annuel de 50 m3 (inférieure à 100 m3).
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 Stockage de gaz inflammables :
Le stockage de gaz inflammables sur l’élevage est constitué d’une cuve de 2 m3 équipée d’un
dispositif de sécurité (soupape) afin d’éviter toute surpression.
Le stockage en réservoirs de liquides inflammables relève de la rubrique 4718 de la nomenclature des
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. L’installation de stockage de propane
n’est pas classée pour une capacité de : 2 m3 (inférieure à 6 tonnes).
 Stockage de liquides inflammables :
Le stockage de liquides inflammables sur l’élevage est constitué d’une cuve de 7,5 m3 équipée d’un
dispositif de rétention afin de contenir tout déversement accidentel.
Le stockage en réservoirs de liquides inflammables relève de la rubrique 4734 de la nomenclature des
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. L’installation de stockage de gasoil n’est
pas classée pour une capacité de : 7,5 m3 en aérien (inférieure à 50 tonnes).

3.2.2

Classement IOTA

 Eaux pluviales :
L’emprise foncière du site du Breil après augmentation de l’activité d’élevage est de 22 000 m².
Les eaux pluviales non souillées (toitures) sont collectées et dirigées vers les fossés.
Les eaux de cour potentiellement souillées sont récupérées et dirigées vers la fosse à lisier avant
épandage.
Le rejet des eaux pluviales du site du GAEC DU BREIL sera soumis à déclaration au titre de la
rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature IOTA pour une surface du site de 2,2 ha (donc inférieure à 20 ha).
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Classement ICPE et IOTA
Tableau 3 : Classement du GAEC DU BREIL après projet
Rubriques

2101-2b : Elevage de vaches laitières
2101-1c : Bovin engraissement

2110-2 : Elevage de lapins

1532 : Stockage de matériaux combustibles (fourrages)
ICPE
2101-3 : Elevage de vaches allaitantes
2160 : Silos et installations de stockage en vrac des céréales ou
autres produits alimentaires
1435 : Distribution et transfert de carburants
4718 : Stockage de gaz inflammables liquéfiés
4734 : Stockage de liquides inflammables

IOTA

Grandeur/ quantité

Régime

240 vaches
(Inférieur à 401 vaches)
220 bovins engraissement
(Compris entre 50 et 400
bovins)
4300 animaux sevrés
(Compris entre 3000 et 20000
animaux sevrés)
4000 m3
(Compris entre 1000 m3 et
20000 m3)
28 vaches
(Inférieur à 100 vaches)
< 2000 m3
(Inférieur à 5000 m3)

E
D

D

D
NC
NC

30 m3
(Inférieure à 100 m3/an.)

NC

2 m3
(Inférieure à 6t)

NC

7,5 m3
(Inférieure à 50 t)

NC

2.1.5.0-2° : Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale
du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du
bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet,
étant :
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D).

2,2 ha

D

NC : Non Classé ; D : Déclaration ; DC : Déclaration avec Contrôle Périodique ; E : Enregistrement ; A : Autorisation

4. CONFORMITE AUX ARRETES DE PRESCRIPTIONS
Les élevages bovins laitiers soumis à enregistrement sont régis par l’arrêté ministériel du
27 décembre 2013.
La situation du projet du GAEC DU BREIL par rapport aux prescriptions générales de l’arrêté est
jointe à la présente demande (pièces n°6).
Le projet du GAEC DU BREIL est conforme et ne nécessite pas de demande d’aménagement des
prescriptions.

5. AUTRES DEMANDES EN COURS
Aucune demande de défrichement ou de coupe ou d’abattage d’arbre n’est jointe cette demande.
Le projet du GAEC DU BREIL s’accompagne de :
- l’extension de la stabulation vaches laitières et de la laiterie,
- la construction d’un hangar agricole et d’une nouvelle fosse de stockage de lisiers (3 650 m3).
Le nouveau hangar et l’extension de la stabulation et laiterie seront construits sur la parcelle YK n°83.
La fosse de stockage sera implantée sur une parcelle mitoyenne des ouvrages existants (YK n°3).
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La demande de permis de construire est jointe à cette demande (pièce n°10).

6. AUTRES PIECES JOINTES A CETTE DEMANDE
Les documents suivants constitutifs du dossier d’enregistrement ont été ajoutés à cette demande sous
forme de pièces supplémentaires aux pièces obligatoires :
-

Pièce jointe n°18 : Etude préalable du plan d’épandage des effluents d’élevage

-

Pièce jointe n°19 : Rapport de vérification de l’installation électrique

-

Pièce jointe n°20 : Fiche de déclaration de travaux souterrains (Régularisation)

-

Pièce jointe n°21 : Plan des zones à risques d’incendie et d’explosion
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