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4 CONFORMITE AVEC LE PLU D'OSSUN 

Appréciation de 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. 
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4.1 Document d'urbanisme concerné 

La commune d'Ossun est dotée d'un plan local d'urbanisme (PLU) approuvé en date du 
09/05/2005 (un PLUi est en cours d'élaboration). 

Les aménagements projetés (site existant et extension) sont localisés (Cf. Règlements en 
Annexe 4) en zone A à vocation Agricole. 

Plan 10. Plan zonage du Plan Local d'Urbanisme d'Ossun 

 
Source – DDT 65 

La zone A est une zone à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 
économique des terres agricoles. 

Aucune servitude ne s'applique sur ce secteur. 

4.2 Compatibilité des activités projetées 

Les principales prescriptions du règlement de la zone agricole du PLU d'Ossun sont reprises 
ci-après : 

Tableau 11. Compatibilité avec le PLU d'Ossun 

PLU Ossun Dispositions du PLU 
Conformité du projet 

SELEC'PORC 

ARTICLE A 1 - 
OCCUPATIONS ET 
UTILISATIONS DU SOL 
INTERDITES 
 

Toutes les utilisations et occupations du sol sont 
interdites à l'exception : 
• des constructions et installations nécessaires 

à l'exploitation agricole y compris le logement 
de l'exploitant et celles liées à l'agrotourisme 
sous réserve des conditions précisées dans 
l'article A2 ; 

• des constructions et installations nécessaires 
aux services publics ou d'intérêt collectif ; 

• des exhaussements et affouillements du sol 
nécessités par la réalisation d'infrastructures 
routières. 

 
 

Modernisation d'un établissement 
d'élevage porcin existant. 
 
Bâtiment à construire pour loger 
des animaux. 
 

Projet SELEC'PORC 
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PLU Ossun Dispositions du PLU Conformité du projet 
SELEC'PORC 

ARTICLE A 2 - 
OCCUPATIONS ET 
UTILISATIONS SOUMISES 
A CONDITIONS 
PARTICULIERES 

• Les extensions et la création d'annexes aux 
constructions existantes sans changement 
d'affectation sont autorisées sous réserve de 
ne pas créer de logement supplémentaire et 
de rester compatibles avec le milieu 
environnant ; 

• Le logement de l'exploitant et les logements 
de fonction sont autorisés sous réserve qu'ils 
soient réalisés simultanément ou 
postérieurement aux bâtiments d'exploitation 
auxquels ils sont liés et à moins de 100m de 
ceux-ci. Le nombre de logement de fonction 
est limité à 1par exploitation ; 

• L'aménagement de gîtes ruraux est autorisé 
sous réserve que ceux-ci soient étroitement 
liés ou situés à proximité immédiate (moins de 
100m) des bâtiments existants dont ils doivent 
constituer soit une extension mesurée, soit un 
changement limité de destination. 

• Les constructions à usage d'habitation sont 
autorisées sous réserve d'être dotées d'un 
isolement acoustique adapté dans les 
périmètres définis par l'arrêté de classement 
sonore des infrastructures terrestres (voir 
annexes). 

Pas de logement. 
Sans Objet. 

ARTICLE A 3 - ACCES ET 
VOIRIE 

3-1 Accès : 
• Tout terrain enclavé est inconstructible à 

moins que son propriétaire ne produise une 
servitude de passage suffisante instituée par 
acte authentique ou par voie judiciaire par 
application de l'Art.682 du Code Civil. 

• Les accès doivent être adaptés à l'opération et 
aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique. 

• Lorsque le terrain est riverain de deux ou 
plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de 
ces voies qui présenterait une gêne ou un 
risque pour la circulation peut être interdit. 

• La délivrance d'une autorisation peut être 
subordonnée à la réalisation d'aménagements 
particuliers nécessaires au respect des 
conditions de sécurité notamment le long des 
voies suivantes : RD 936, RD 93, RD 16 ; 

 
3-2 Voirie : 
Les dimensions, formes et caractéristiques 
techniques des voies privées doivent être 
adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux 
opérations qu'elles doivent desservir et à 
l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. 

La voie d’accès de 6 m de large 
existante, à partir de la RD 936 
sera conservée et desservira le 
bâtiment. 
 
Tout le terrain est compatible avec 
l'accessibilité des engins des 
services de secours depuis la RD 
936. 
 
Une zone de stationnement et 
retournement permettra aux 
véhicules lourds de pouvoir se 
positionner face aux quais de 
chargement-déchargement et de 
faire demi-tour pour ressortir. 
 
 
Les voiries internes sont adaptées 
pour l'exploitation d'un bâtiment 
d'élevage. 
 
 

ARTICLE A 4 - DESSERTE 
PAR LES RESEAUX 

 

4-1 Eau : 
• Toute construction à usage d'habitation ou 

d'activité permanente doit être raccordée au 
réseau public d'eau potable ; 

• En l'absence de réseau collectif, toute 
construction ou installation qui le nécessite 
doit être alimentée en eau potable par 
captage, forage ou puits particulier 
conformément à la réglementation en vigueur. 
Les aménagements nécessaires sont à la 
charge exclusive du propriétaire qui doit 
réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et 
au terrain; 

Le nouveau bâtiment remplace 
deux bâtiments existants qui vont 
être démolis. 
 
Desserte de l'élevage par le 
réseau AEP existant. 
 
Pas de modification de 
l'alimentation AEP existante. 
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PLU Ossun Dispositions du PLU Conformité du projet 
SELEC'PORC 

4-2 Assainissement : 
4-2-1 Eaux usées : 
• Un dispositif d'assainissement individuel 

conforme à la réglementation en vigueur et 
adapté à la taille, la pente et la nature 
hydrogéologique du terrain est obligatoire ; 

• L'évacuation des eaux usées et autres 
effluents non traitées dans les fossés est 
interdite ainsi que celle de toute eau polluée. 

 
4-2-2 Eaux pluviales : 
• Les aménagements réalisés sur le terrain 

doivent garantir l'écoulement des eaux 
pluviales dans le réseau collecteur et ne 
doivent pas faire obstacle au libre écoulement 
des eaux dans les canaux d'irrigation et de 
drainage ; 

• Les aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux pluviales sont à la 
charge exclusive du propriétaire qui doit 
réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et 
au terrain ; 

• Les eaux pluviales susceptibles d'être 
polluées par ruissellement doivent faire l'objet 
d'un traitement approprié avant leur 
évacuation. 

 
4-2-3 Eaux résiduaires agricoles ou assimilées : 
Selon la nature des déjections animales, des 
effluents d'origine végétale ou des eaux souillées, 
la collecte et le stockage en milieu étanche ainsi 
que le traitement approprié. 

 
 
 
Les effluents issus des sanitaires 
(1 EH) seront envoyés vers la 
fosse extérieure à créer. 
 
 
 
 
 
Les eaux pluviales de 
ruissellement du site (eaux de 
toitures) sont collectées et 
rejetées vers le fossé de la RD 
936 (Gabastou à 60 ml). 
Exutoire identique au site actuel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tous les effluents d'élevage (lisier 
+ lavage + sanitaires) sont 
collectés par un réseau étanche et 
dirigés vers les équipements de 
stockage : pré-Fosses et/ou fosse 
extérieure. 
 
Le plan des réseaux de collecte 
des effluents d'élevage est 
mentionné Plan 9. 
 

ARTICLE A 5 Non réglementé  

ARTICLE A 6 - IM 
PLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS PAR 
RAPPORT AUX EMPRISES 
PUBLIQUES ET AUX VOIES 

Toute construction doit être implantée à une 
distance minimale de 5 m de l'alignement des 
voies et emprises publiques, en bordure des 
chemins ruraux, la bordure effective de la voie se 
substitue à l'alignement. 
 

Bâtiment implanté à au moins 15 
m de la RD 936. 

ARTICLE A 7 - 
IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS PAR 
RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 
 

Cas général 
La distance comptée horizontalement de tout point 
d'un bâtiment au point le plus proche de la limite 
séparative doit être au moins égale à la différence 
d'altitude et jamais inférieure à 3 m. 
 
Exception 
Une implantation en limite séparative est possible 
pour des constructions dont la hauteur maximale 
est inférieure ou égale à 2,50m à l'égout du toit et 
de 3,50m s'il s'agit d'un pignon. 
 

Bâtiment implanté à au moins 9 m 
de la limite de propriété 

ARTICLE A 8 - I M 
PLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS LES 
UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME 
PROPRIETE 

La distance entre 2 bâtiments non contigus doit 
être au moins égale à la moitié de la hauteur du 
bâtiment le plus élevé sans pouvoir être inférieure 
à 3m. 

Un seul bâtiment. 
Sans Objet. 
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PLU Ossun Dispositions du PLU Conformité du projet 
SELEC'PORC 

ARTICLE UA 9 - EMPRISE 
AU SOL 
 

Non réglementé 
 Sans Objet. 

ARTICLE A 10 - HAUTEUR 
DES CONSTRUCTIONS 
 

La hauteur maximale à partir du terrain naturel 
des constructions à usage d'habitation ne peut 
excéder 1étage sur rez-de-chaussée soit 7 m à 
l'égout du toit ou à la sablière et 13 m au faîtage ; 
Pour les autres constructions, une hauteur 
supérieure pourra être autorisée pour nécessité 
technique motivée sous réserve d'un impact visuel 
acceptable. 
 

Hauteur maximale du bâtiment = 
6,54 m (Cf. Plans coupes et 
façades en Annexes 2). 

ARTICLE A 11 - ASPECT 
EXTERIEUR 

11.4  Bâtiments agricoles 
• Les parois extérieures pourront être réalisées 

en bois ou en plaques de bardage de teinte 
s'harmonisant avec l'environnement de la 
construction ; 

• Sont interdites les imitations de matériaux, 
telles que fausses briques, ainsi que l'emploi à 
nu en parement extérieur de matériaux 
fabriqués en vue d'être recouverts d'un 
parement ou d'un enduit, tel que carreaux de 
plâtre et briques creuses ; 

• La couverture en plaques autoportantes est 
autorisée ; 

• Tout type de clôture à caractère industriel 
(plaques de ciment, bardages...) est interdit. 
La hauteur des clôtures est limitée à 2 m. 

Le bâtiment est constitué de 
matériaux de couleur neutre (gris-
beige clair). 
 
La haie de cyprès de Leyland 
existante en bordure de la RD 936 
(hauteur supérieure à 3 m) sera 
conservée. 
 
Le bâtiment fait l'objet d'un 
traitement architectural soigné (Cf. 
Plans coupes et façades en 
Annexes 2). 
 

ARTICLE A 12 - 
STATIONNEMENT DES 
VEHICULES 

Le stationnement des véhicules correspondant 
aux besoins des constructions et installations doit 
être assuré en dehors des voies publiques. 

Le parking aménagé sur le site 
sera à l'écart des voies 
d'accessibilité des engins des 
services de secours. 

ARTICLE A 13 - ESPACES 
LIBRES ET PLANTATIONS 

• Les espaces boisés classés figurant au plan 
sont soumis aux dispositions des Art.L.130.1et 
R.130.1et suivants du Code de !'Urbanisme. 

• La végétation qui présente un intérêt pour 
l'équilibre écologique ou pour la qualité du site 
sera maintenue et décrite dans les plans du 
projet de construction ; 

Site déjà aménagé. 
Pas d’espaces boisés classés. 
Conservation de la haie existante 
en bordure de la RD 936.  

ARTICLE A 14 - 
COEFFICIENT 
D'OCCUPATION DES SOLS 

Non réglementé 
Sans Objet. 

Le projet de la SARL SELEC'PORC est en tout point compatible avec le PLU d'Ossun. 
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5 PROPOSITION DU DEMANDEUR SUR LE TYPE 
D'USAGE FUTUR DU SITE 

Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, la proposition du demandeur 
sur le type d'usage futur du site lorsque l'installation sera mise à l'arrêt définitif, accompagné 
de l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du 
président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière 
d'urbanisme.  

Le bâtiment et son annexe (fosse à lisier) seront implantés sur le site d'un 
établissement d'élevage porcin existant, ayant cessé son activité, qui sera 
préalablement entièrement démoli. Le projet de la SARL SELEC'PORC nécessite 
l'extension d'un établissement d'élevage porcin existant (11 293 m²) d'environ 4 884 m². 

En cas de mise à l'arrêt définitif des installations projetées, la SARL SELEC'PORC 
engagera tous les moyens et dispositions nécessaires pour la remise en état du site, avec 
une vocation compatible avec le caractère agricole de ce secteur (zone A du PLU d'Ossun). 

Conformément à l'Article R512-46-25 du Code de l’environnement, lorsqu'une installation 
classée soumise à enregistrement est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la 
date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci.  

La notification indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de 
l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment : 

❞ 1° L'évacuation des produits dangereux et, pour les installations autres que les 
installations de stockage de déchets, la gestion des déchets présents sur le site. 

❡ 2° Des interdictions ou limitations d'accès au site. 

❢ 3° La suppression des risques d'incendie et d'explosion. 

❣ 4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement. 

L'avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent en matière d'urbanisme est donné page suivante. 
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Ossun, le 16/10/2017 

 

Avis sur les conditions de remise en état de l'installation classée, élevage porcin de la 
SARL SELEC'PORC au lieu-dit "Pendelles" à Ossun 

 

Nous émettons un avis favorable aux conditions de remise en état du terrain de la SARL 
SELEC'PORC, en cas de cessation d'activités. 

L'exploitant de la SARL SELEC'PORC, s'engage, en cas de cessation d’activité, à assurer la 
totale remise en état des lieux de façon à ce qu’il n’y ait aucun risque d’incidence sur la 
sécurité des tiers et sur l’environnement, et notamment à : 

❤ Transférer les animaux présents vers un autre élevage ou vers l'abattoir. 

✐ Évacuer le lisier des pré-fosses vers la fosse extérieure. 

❥ Epandre les effluents dans les conditions réglementaires si les conditions 
agronomiques s’y prêtent ou les évacuer vers une filière agréée. 

❦ Nettoyer et désinfecter les installations avec un traitement préventif raticide et 
insecticide. 

❧ Vider les silos d'aliments et les vis de transport. 

♠ Interrompre l’alimentation électrique et l’alimentation en eau potable. 

♥ Mettre en sécurité le générateur électrique et la réserve de carburant avant 
démontage. 

♦ Selon le devenir du site, démonter les installations si elles ne sont pas reconverties 
à un autre usage. 

♣ Evacuer tous les déchets vers des filières conformes et agréées. 

L'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il permette un usage futur du 
site, déterminé selon les dispositions des articles R. 512-46-26 et R. 512-46-27, avec une 
vocation compatible avec le caractère agricole de ce secteur répertorié en zone A du PLU 
d'Ossun. 

Conformément à l'Article R-512-46-25 du Code de l’Environnement, dans le cadre de la 
présente demande d’enregistrement, la SARL SELEC'PORC certifie se conformer à cette 
mesure lors de sa mise à l'arrêt. 
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6 EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 

Dans les cas et conditions prévus par les dispositions réglementaires de la sous-section 5 de 
la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV. 

 

Ce projet est soumis à enregistrement au titre du Livre V titre 1er du Code de l'Environnement 
relatif aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement. 

Les Articles L. 414-1 à L. 414-7 et R. 414-1 à R. 414-26 du Code de l’Environnement 
précisent que les projets soumis à un régime d’approbation administrative et dont la 
réalisation est de nature à affecter de façon notable un site classé Natura 2000, font l’objet 
d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site.  

L’évaluation des incidences est ciblée sur les habitats naturels et espèces d'intérêt 
communautaire pour lesquels les sites Natura 2000 ont été créés, et elle reste proportionnée 
à l'importance de l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en 
présence. 

Conformément à l'Article R414-23 du code de l’environnement, il est synthétisé ci-après les 
raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d’avoir une incidence sur ces sites 
Natura 2000. 
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6.1 Sites Natura 2000 concernés 

Le réseau Natura 2000, réseau écologique européen, vise à prévenir les atteintes aux 
objectifs de conservation des sites inclus dans ce réseau et à préserver les espèces et les 
habitats menacés et/ou remarquables sur le territoire européen, dans un cadre global de 
développement durable. Il s’inscrit pleinement dans l’objectif 2010 "Arrêt de la perte de la 
Biodiversité". Le réseau Natura 2000 est constitué de deux types de zones naturelles, à 
savoir les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) issues de la directive européenne 
"Habitats" (les sites d’importance communautaire "SIC" sont la première étape des ZSC) et 
les Zones de Protection Spéciale (ZPS) issues de la directive européenne "Oiseaux".  

Le site projet est implanté en dehors de toute zone Natura 2000 (Cf. Plan 11 ci-
dessous). Les plus proches zones Natura 2000 sont localisées : 

q ZSC Tourbière et lac de Lourdes à 8 km au Sud. 

r ZSC Vallée de l'Adour à plus de 12,8 km à l'Est. 

s ZSC Granquet-Pibeste et Soum d'Ech à plus de 10 km au Sud. 

La zone projet est localisée sur le bassin versant du Gabastou, affluent du Gabas qui n'est 
pas répertorié en zone Natura 2000. A plus de 80 km à l'aval d'Ossun, le Gabas, conflue 
avec l'Adour, zone Natura 2000 ZSC FR7200724. 

Plan 11. Localisation du site par rapport aux zones Natura 2000 

 
Source – DREAL Aquitaine 

 

Site projet 

Site Natura 2000 
Vallée de l'Adour 

Site Natura 2000 
Tourbières et Lac de Lourdes 

Site Natura 2000 
Granquet-Pibeste et Soum d'Ech 
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Dans le cadre du plan d'épandage, les agriculteurs concernés valorisent les déjections 
produites par les animaux en épandant le lisier produit (éléments fertilisants) pour les 
substituer aux engrais minéraux. 

Les parcelles épandables retenues pour les épandages sont localisées sur 3 bassins 
versants (Cf. Plan d'épandage en Annexe 8) : 

t Gabas. 

✉ Géline. 

✈ Ousse. 

Aucune zone NATURA 2000 ne se situe sur les communes concernées par les 
épandages ou sur les communes avoisinantes. 

Les activités d’épandage ne peuvent avoir de conséquences directes sur la biodiversité du 
milieu, dans la mesure où les utilisateurs du lisier prennent toutes les précautions pour limiter 
le ruissellement et adapter aux mieux les apports en fonction des besoins des cultures (Cf. 
Plan d'épandage en Annexe 8). 

6.2 Synthèse évaluation incidences Natura 2000 

Le site (projet bâtiment et parcelles d'épandage) n'interfère directement avec aucune 
des zonations environnementales répertoriées.  

Ce projet n’est pas visé par l’arrêté n°2012-115-004 fixant la liste prévue au 2° du III et au IV 
de l’article 414-4 du code de l’environnement des documents de planification, programmes, 
projets, manifestations et interventions soumis à l’évaluation des incidences Natura 2000 
dans le département des Hautes Pyrénées. 

Il est démontré que ce projet n’est pas susceptible d’affecter une zone Natura 2000. Il 
n’est donc pas nécessaire de compléter l'évaluation préliminaire par une analyse plus 
approfondie. 

Ce projet ne peut induire d'effet sur les objectifs de conservation des habitats et des 
espèces d'un site Natura 2000. 
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7 CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES DE 
L'EXPLOITANT 
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La SARL SELEC’PORC est une filiale à 100% de la Coopérative FIPSO, Coopérative 
d’éleveurs de porcs des régions Aquitaine et Occitanie. SELEC’PORC exploite un élevage 
porcin à Montardon (Pyrénées-Atlantiques) qu’elle loue à l’Association Générale des 
Producteurs de Maïs (AGPM), dans le cadre d’une activité de sélection génétique et de 
production de reproducteurs porcins.  

Le projet objet de la présente demande consiste donc à créer un élevage porcin de 1008 
places de post-sevrage et de 1920 places d’engraissement, qui sur le plan juridique 
constituera un établissement secondaire de la SARL SELEC’PORC. Dans cet atelier seront 
élevés les porcelets excédentaires de l’élevage SELEC’PORC de Montardon, ainsi que des 
porcelets produits par 2 ou 3 autres éleveurs "naisseurs-engraisseurs partiels" adhérents de 
la Coopérative FIPSO. 

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un environnement économique, social et sociétal de 
l’agriculture et de l’élevage qui a beaucoup évolué depuis quelques années. Nous intégrons 
à notre démarche d’éleveur, maillon d’une filière de production de porcs de qualité dans le 
Sud-Ouest de la France, un rôle de gestionnaire de l’environnement pour un élevage intégré 
dans son territoire rural, et une mission de développement durable. 

La SARL SELEC'PORC présente les capacités techniques et financières pour mener à bien 
le projet présenté. 

7.1 Capacités techniques 

La SARL SELEC’PORC est une filiale à 100% de la SCA FIPSO. La Coopérative dispose, 
de par son équipe technique extrêmement qualifiée, et de par son expérience d’exploitation 
d’élevages porcins et de conseils aux agriculteurs depuis des dizaines d’années, de 
l’expérience, des qualifications professionnelles et des collaborateurs pour concevoir et 
conduire un élevage dans les meilleures conditions d’un point de vue technique et 
environnemental. 

La coopérative FIPSO est la principale coopérative régionale d’éleveurs de porcs. Elle est 
présente également dans l’aval de la filière (abattage, découpe et élaboration de viandes de 
porcs). Elle apporte son expertise en matière de management d’élevages, de gestion et de 
formation des équipes de salariés, mais également en termes de nutrition, de qualité de 
production, d’améliorations environnementales et de bien-être animal.  

La coopérative FIPSO s’appuie également sur deux sociétés partenaires, SOJALIM (65 Vic 
En Bigorre) et SANDERS-EURALIS (64 Lons et 65 Vic-en-Bigorre) qui apportent leur 
expertise en matière d’alimentation des porcs, de valorisation dans les aliments des céréales 
(maïs, blé, orge,…) et des matières protéiques (soja, pois…) de la région.  

Cet actionnariat est garant du professionnalisme du projet et démontre la volonté concrète 
de réaliser un projet porcin de référence.  

Les différents équipements sont choisis avec soin et en fonction de leur efficience pour une 
conduite rationnelle de l'élevage. Différents partenaires (techniciens de conseil en 
environnement, ingénieurs agronomes) sont là aussi pour apporter leur expérience 
technique.  
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L’objectif est de disposer d’un outil de travail le plus rationnel et le plus efficace possible :  

✇ Rentabilité du site d’élevage :  ① Réduction des investissements par place construite.  ② Réduction des charges d’exploitation par place.  ③ Compromis de conception entre les charges d’investissements, les charges 
d’exploitation et la main d’œuvre dans les meilleures conditions de bien-être 
animal, de sécurité des personnes, et de réduction de la pénibilité.  

④ Expérience dans le domaine de l’élevage : gestion de plusieurs sites d’élevage 
porcin.  

⑤ Fonctionnement de l’élevage :  ⑥ Diminuer ou optimiser le temps de travail de l’exploitant (gestion des effluents, 
alimentation, manipulation des animaux, lavages…).  ⑦ Mettre en place un élevage socialement acceptable pour les salariés et 
l’environnement du site.  

Au-delà du suivi au quotidien assuré par SELEC’PORC, l’élevage sera également contrôlé 
par un vétérinaire, une coopérative porcine, des fournisseurs d’aliments, de matières 
premières… 

La SARL SELEC’PORC dispose ainsi des capacités techniques nécessaires à la 
conduite de son exploitation dans les meilleures conditions, grâce à ses compétences 
et à celles des intervenants de la filière régionale. 

La SARL SELEC'PORC possède les capacités techniques pour exploiter dans les 
meilleures conditions les installations du site d'Ossun. 

7.2 Capacités financières 

Il appartient à chaque pétitionnaire, demandeur d’une autorisation d’exploiter ICPE de 
produire, dans son dossier de demande, les informations nécessaires à l’appréciation par 
l’administration (service instructeur et services consultés), le public et le CODERST, des 
capacités financières qu’il est susceptible de mettre en œuvre dans la conduite de sa future 
installation classée. Les capacités financières doivent être justifiées à plusieurs stades. Il faut 
distinguer :  

⑧ Les capacités financières pour réaliser l’installation classée conformément aux 
dispositions de l’étude d’impact, de l’étude de dangers et de l’arrêté d’autorisation 
préfectorale à venir et financer ainsi toutes les mesures techniques. 

⑨ Les capacités financières pour assurer le financement des mesures de lutte et de 
réparation suite à une pollution accidentelle. 

⑩ Les capacités financières pour assurer la remise en état du site après une cessation 
définitive d’activité ou une reconversion.  

L’actionnaire unique de la SARL SELEC’PORC est la Société Coopérative Agricole 
(SCA) FIPSO. La SCA FIPSO présente des capacités financières tout à fait suffisantes 
pour la conduite d’un tel projet d’élevage porcin.  
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Le projet concerne le remplacement et la modernisation d’un élevage porcin. Il se traduira 
par la construction de nouvelles installations en remplacement d'anciens bâtiments à 
démolir. Le financement nécessaire concerne le coût lié au bâtiment, aux équipements 
d’élevage (silo alimentation, fosse à lisier…). La réalisation du projet devrait s’accompagner 
d’une amélioration de la rentabilité, du fait d’une amélioration du bâtiment Post Sevrage-
Engraissement (qui devrait entraîner une amélioration des indices de consommation et de 
croissance) et du lissage des charges sur un cheptel plus conséquent. 

La SARL SELEC'PORC, au capital de 10 000€, a débuté son activité en août 2005. Le siège 
social de cette entreprise est actuellement situé 21 Chemin de Pau - 64121 Montardon : 

❶ CA de 533 301 € (exercice 2016). 

❷ Le capital social est de 10 000 €. 

La situation comptable et financière de la SCA FIPSO est la suivante : 

Tableau 12. Extrait bilans sociaux SCA FIPSO 

 
Source : SCA FIPSO 

La SCA FIPSO est cotée "C3" par la Banque de France dans le cadre de l’Eurosystème, ce 
qui correspond à une capacité de l’entreprise à honorer ses engagements financiers 
considérée comme "forte" (niveau 3 sur une échelle de 1 à 12).  

De ce fait la SARL SELEC’PORC sera donc parfaitement en capacités financières :  

❸ De réaliser l’installation classée conformément aux dispositions du présent dossier 
d'Enregistrement et de l’Arrêté préfectoral à venir, et de financer toutes les mesures 
techniques. 

❹ D’assurer le financement des mesures de lutte et de réparation suite à une 
éventuelle pollution accidentelle. 

❺ D’assurer la remise en été du site après une cessation définitive d’activité ou une 
reconversion. 

Conformément à l'Arrêté du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à 
l'obligation de constitution de garanties financières, en application du 5° de l'article R. 516-1 
du code de l'environnement (listes annexes I et II), les rubriques 2102 et 3660, ne sont pas 
subordonnées à la mise en place de garanties financières. La SARL SELEC'PORC 
n'est donc pas assujettie à la constitution de garanties financières. 

La SARL SELEC'PORC possède les capacités financières pour exploiter dans les 
meilleures conditions les installations du site d'Ossun ainsi que pour couvrir les frais 
engendrés par les mesures de protection de l’environnement.  
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8 RESPECT DES PRESCRIPTIONS DE L’ARRETE DU 
27/12/2013 RELATIF AUX INSTALLATIONS 
RELEVANT DU REGIME DE L'ENREGISTREMENT AU 
TITRE DE LA RUBRIQUE N°2102 

Respect des prescriptions applicables à l'installation en vertu du présent titre, notamment les 
prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées en 
application du I de l'article L. 512-7. Ce document présente notamment les mesures retenues 
et les performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces 
prescriptions. 

Le pétitionnaire-exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions 
prises pour la conception, la construction et l'exploitation des installations afin de respecter 
les prescriptions du présent arrêté.  

Le tableau ci-après reprend : 

❻ Colonne de gauche : articles de l’arrêté du 27/12/13 relatif à la rubrique 2102-2-a 
modifié par l’Arrêté du 07/12/16. 

❼ Colonne de droite : dispositions prises pour la conception, la construction et 
l'exploitation des installations, conformément au guide de justification, relatif au 
régime d’enregistrement pour la Rubrique 2102 (Porcins). 

La nature des contrôles à réaliser lors de l’inspection de recollement est précisée à titre 
indicatif dans la dernière colonne du tableau du guide de justification, relatif au régime 
d’enregistrement pour la Rubrique 2102 (Porcins). 

Conformément à l’article R.512-46-5, il est précisé que l'exploitation de l'élevage 
SELEC'PORC ne nécessite aucune dérogation aux prescriptions générales. 
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Tableau 13. Conformité aux prescriptions de l'Arrêté du 27/12/13 

Prescriptions techniques de l'arrêté du 27/12/13 
Justifications et mesures prises par l’exploitant 

Guide de justification pour la Rubrique 2102 
Article 1er  
« Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à 
enregistrement sous les rubriques n° 2101, 2102 et 2111. » 
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice : 
- de prescriptions particulières dont peut être assorti l'arrêté d'enregistrement dans les conditions 
fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l'environnement ;  
- des autres législations ainsi que des schémas, plans et autres documents d'orientation et de 
planification approuvés. 

Sans objet 

Article 2 (définitions) Sans objet 
Chapitre Ier : Dispositions générales 
Article 3 
L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints 
à la demande d'enregistrement. 
L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la 
conception, la construction et l'exploitation des installations afin de respecter les prescriptions du 
présent arrêté. 
 

Les documents transmis dans le cadre de la demande d'Enregistrement 
présentent les aménagements et les conditions d’exploitation prévus pour cet 
élevage Porcin sur la commune d'Ossun.  
 
L’installation respectera les prescriptions qui lui sont applicables. 
Cf. Plans Document I et Document II 

Article 4 
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : 
- un registre à jour des effectifs d'animaux présents dans l'installation, constitué, le cas échéant, du 
registre d'élevage tel que prévu par le code rural et de la pêche maritime ; 
- les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir : 
- le registre des risques (article 14) ; 
- le plan des réseaux de collecte des effluents d'élevage (cf. art. 23) 
- le plan d'épandage (cf. art. 27-2) et les modalités de calcul de son dimensionnement (cf. art. 27-4) 
; 
- le cahier d'épandage y compris les bordereaux d'échanges d'effluents d'élevage, le cas échéant 
(cf. art. 37) ; 
- les justificatifs de livraison des effluents d'élevage à un site spécialisé de traitement, le cas échéant 
(cf. art. 30) et/ou le cahier d'enregistrement des compostages le cas échéant (cf. art. 39) et/ou le 
registre des résultats des mesures des principaux paramètres permettant de s'assurer la bonne 
marche de l'installation de traitement des effluents d'élevage si elle existe au sein de l'installation (cf. 
art. 38) ; 
- les bons d'enlèvements d'équarrissage « (cf. article 34). » 
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations 
classées. 

Le dossier sera constitué par l’exploitant et mis à disposition de l’inspection des 
ICPE 
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Prescriptions techniques de l'arrêté du 27/12/13 
Justifications et mesures prises par l’exploitant 

Guide de justification pour la Rubrique 2102 
Article 5 
I. Les bâtiments d’élevage et leurs annexes sont implantés à une distance minimale de : 
 - 100 mètres des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers (à l’exception des 
logements occupés par des personnels de l’installation, des hébergements et locations dont 
l’exploitant a la jouissance et des logements occupés par les anciens exploitants), des stades ou 
des terrains de camping agréés (à l’exception des terrains de camping à la ferme), ainsi que des 
zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers. Cette distance 
est réduite à 50 mètres lorsqu’il s’agit de bâtiments mobiles d’élevage de volailles faisant l’objet d’un 
déplacement d’au moins 100 mètres à chaque bande. Cette distance peut être réduite à 15 mètres 
pour les stockages de paille et de fourrage de l’exploitation, toute disposition est alors prise pour 
prévenir le risque d’incendie ; 
 - 35 mètres des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute 
installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient 
destinées à l’alimentation en eau potable ou à l’arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des 
berges des cours d’eau ; 
 - 200 mètres des lieux de baignade déclarés et des plages, à l’exception des piscines privées ; 
 - 500 mètres en amont des zones conchylicoles, sauf dérogation liée à la topographie, à la 
circulation des eaux et prévue par l’arrêté préfectoral d’enregistrement ; 
 - 50 mètres des berges des cours d’eau alimentant une pisciculture, sur un linéaire d’un kilomètre le 
long de ces cours d’eau en amont d’une pisciculture, à l’exclusion des étangs empoissonnés où 
l’élevage est extensif sans nourrissage ou avec apport de nourriture exceptionnel. 
En cas de nécessité et en l’absence de solution technique propre à garantir la commodité du 
voisinage et la protection des eaux, les distances fixées par le présent article peuvent être 
augmentées. 
II.  Pour les élevages de porcs en plein air, la distance de 100 mètres du I est réduite à 50 mètres. 
Les autres distances d’implantation s’appliquent. 
…. (autres types d’élevages mentionnés) 
 

Le bâtiment d’élevage et son annexe (fosse à lisier) sont implantés à plus de 
100 m des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers, Cf. Plan 
3 Document I et Plan 8 Document II (plus proche habitation à 139 m). 
 
Le bâtiment d’élevage et son annexe (fosse à lisier) sont implantés à plus de 35 
mètres des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, Cf. 
Plan 3 Document I et Plan 8 Document II : le Gabastou est éloigné de 70 m des 
limites de propriété du site (120 m de la fosse à lisier extérieure et 200 m du 
bâtiment). 
 
 

Article 6 
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le 
paysage. 
L'ensemble des installations et leurs abords, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés 
et maintenus en bon état de propreté. 

Le bâtiment est constitué de matériaux de couleur neutre (gris-beige clair). 
La haie de cyprès de Leyland existante en bordure de la RD 936 (hauteur 
supérieure à 3 m) sera conservée. 
 
Le bâtiment a fait l'objet d'un traitement architectural soigné (Cf. Plans coupes et 
façades en Annexes 2). 
 
Les installations et leurs abords, seront aménagés et maintenus en bon état de 
propreté. 
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Prescriptions techniques de l'arrêté du 27/12/13 
Justifications et mesures prises par l’exploitant 

Guide de justification pour la Rubrique 2102 
Article 7 
L'exploitant prend les dispositions appropriées pour préserver la biodiversité végétale et animale sur 
son exploitation, notamment en implantant ou en garantissant le maintien d'infrastructures agro-
écologiques de type haies d'espèces locales, bosquets, talus enherbés, points d'eau. 

Le bâtiment et son annexe (fosse à lisier) sont implantés sur le site d'un 
établissement d'élevage porcin qui sera préalablement entièrement démoli. 
La haie existante de cyprès en bordure de la RD 936 sera conservée. 
 
Les bandes enherbées existantes en bordure des cours d’eau situées sur les 
zones d’épandage créent des zones tampons sécurisant leur qualité et par la 
même, la biodiversité. 
 
 

Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions 
Section 1 : Généralités 
Article 8 
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui en raison de la présence 
de gaz (notamment en vue de chauffage) ou de liquides inflammables sont susceptibles de prendre 
feu ou de conduire à une explosion. 
 

Cf. Plan 12 zones à risques en Annexe 6 avec identification et localisation des 
activités ou stockages présentant un risque. 

Article 9 
Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui 
permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, 
en particulier les fiches de données de sécurité. Ces documents sont intégrés au registre des 
risques mentionné à l'article 14. 

Produits utilisés : 
- Rodenticide : Quantité = 10 kg. 
- Insecticides : Larvicides et adulticides homologués, Quantité = 10 kg 
- Détergeant, Quantité = 100 litres (100 kg). 
- Désinfectant bactéricide, virucide et fongicide, Quantité = 100 litres (100 kg). 
Les FDS seront tenus à disposition sur site. 
 
 

Article 10 
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les 
amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. 
Toutes dispositions sont prises aussi souvent que nécessaire pour empêcher la prolifération des 
insectes et des rongeurs, ainsi que pour en assurer la destruction. 
 

En présence des animaux, les locaux seront maintenus propres et régulièrement 
nettoyés. 
Les salles seront nettoyées en fin de bande : 13 bandes par an avec :  
- Durée du vide sanitaire en post sevrage : 7 jours. 
- Durée du vide sanitaire en engraissement : 7 jours. 
Les cases seront entièrement lavées avec un hydro-nettoyeur à haute pression 
avec utilisation d'un désinfectant, bactéricide, virucide et fongicide 
Une dératisation sera effectuée par un contrat établi avec une société 
spécialisée. 
Une hygiène générale sera appliquée de façon à limiter les populations 
d’insectes. Le cas échéant, une désinsectisation sera pratiquée. 
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Prescriptions techniques de l'arrêté du 27/12/13 
Justifications et mesures prises par l’exploitant 

Guide de justification pour la Rubrique 2102 
Section 2 : Dispositions constructives 
Article 11 
I. Tous les sols des bâtiments d'élevage, de la salle de traite, de la laiterie et des aires d'ensilage 
susceptibles de produire des jus, toutes les installations d'évacuation (canalisations, y compris 
celles permettant l'évacuation des effluents vers les équipements de stockage et de traitement, 
caniveaux à lisier, etc.) ou de stockage des effluents sont imperméables et maintenus en parfait état 
d'étanchéité. La pente des sols des bâtiments d'élevage ou des annexes est conçue pour permettre 
l'écoulement des effluents d'élevage vers les équipements de stockage ou de traitement. Ces 
dispositions ne s'appliquent pas aux sols des enclos, « des volières, des vérandas, » et des 
bâtiments des élevages sur litière accumulée « ainsi qu'aux bâtiments de poules pondeuses en 
cage». 
A l'intérieur des bâtiments d'élevage, de la salle de traite et de la laiterie, le bas des murs est 
imperméable et maintenu en parfait état d'étanchéité sur une hauteur d'un mètre au moins. Cette 
disposition n'est pas applicable aux enclos « aux volières, aux vérandas » et aux bâtiments des 
élevages sur litière accumulée « ainsi qu'aux bâtiments de poules pondeuses en cage ». 
Les aliments stockés en dehors des bâtiments, à l'exception du front d'attaque des silos en libre-
service et des racines et tubercules, sont couverts en permanence par une bâche maintenue en bon 
état ou tout autre dispositif équivalent afin de les protéger de la pluie. 
II. Les équipements de stockage et de traitement des effluents d'élevage visés à l'article 2 sont 
conçus, dimensionnés et exploités de manière à éviter tout déversement dans le milieu naturel. 
Les équipements de stockage à l'air libre des effluents liquides sont signalés et entourés d'une 
clôture de sécurité et dotés, pour les nouveaux équipements, de dispositifs de surveillance de 
l'étanchéité. 
Les équipements de stockage des lisiers et effluents d'élevage liquides construits après le 1er juin 
2005 et avant le 1er janvier 2014 sont conformes aux I à V et VII à IX du cahier des charges de 
l'annexe 2 de l'arrêté du 26 février 2002 susvisé, ou présentent des caractéristiques permettant de 
garantir les mêmes résultats. 
Les équipements de stockage des lisiers et effluents d'élevage liquides construits après le 1er 
janvier 2014 sont conformes aux I à V et VII à IX du cahier des charges de l'annexe 2 de l'arrêté du 
26 février 2002 susvisé, ou présentent des caractéristiques permettant de garantir les mêmes 
résultats. 
III. Les tuyauteries et canalisations transportant les effluents sont convenablement entretenues et 
font l'objet d'une surveillance appropriée permettant de s'assurer de leur bon état. 
IV. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux installations existantes autorisées avant le 1er 
octobre 2005 « ainsi qu'aux installations d'élevages de volailles existantes non soumises à la 
législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement avant le 2 octobre 
2015. ». 
 
 

Tout le bâtiment d'élevage sera sur caillebotis intégral.  
 
Les cases de PS sont associées à une préfosse de 1 m (0,6 m utiles). 
 
Les cases de PE sont associées à une préfosse de 2 m (1,6 m utiles). 
 
Le hall d'attente est associé à une préfosse de 2 m (1,6 m utiles). 
 
Les 4 silos de stockage extérieurs (aliments) sont fermés et étanches. 
 
Une fosse extérieure complétera les capacités de stockage du lisier. 
 
L'étanchéité sera assurée sur au moins 1 m de hauteur sur tout le bâtiment. 
 
Les équipements de stockage des effluents d'élevage sont conçus, 
dimensionnés et exploités de manière à éviter tout déversement dans le milieu 
naturel. Les pré-fosses sous caillebotis, la fosse extérieure sont étanches et 
disposent d’un regard de sécurité.  
 
Les fosses de stockage des lisiers seront conformes aux I à V et VII à IX du 
cahier des charges de l'annexe 2 de l'arrêté du 26 février 2002 (travaux de 
maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevages). 
 
Les tuyauteries et canalisations transportant les effluents seront 
convenablement entretenues. 
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Prescriptions techniques de l'arrêté du 27/12/13 
Justifications et mesures prises par l’exploitant 

Guide de justification pour la Rubrique 2102 
Article 12 
L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre à tout moment 
l'intervention des services d'incendie et de secours. 
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l'installation » une ouverture reliant la voie de 
desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des 
engins de secours et leur mise en œuvre. 
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent, lorsqu'il n'y a 
aucune présence humaine sur le site, sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des 
services de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des 
heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation. 
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations existantes. 

La voie d’accès de 6 m de large existante, à partir de la RD 936 sera conservée 
et desservira le bâtiment. 
Une zone de stationnement et retournement permettra aux véhicules lourds de 
pouvoir se positionner face aux quais de chargement-déchargement et de faire 
demi-tour pour ressortir. 
 
Tout le terrain est compatible avec l'accessibilité des engins des services de 
secours depuis la RD 936. 
 
Les véhicules stationnant sur le site seront à l'écart des voies d'accessibilité des 
engins des services de secours. 

Article 13 
L'installation dispose de moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques, notamment d'un ou 
de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux par exemple) publics ou privés dont un 
implanté à 200 mètres au plus du risque, ou de points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité 
en rapport avec le danger à combattre. 
A défaut des moyens précédents, une réserve d'eau d'au moins 120 mètres cubes destinée à 
l'extinction est accessible en toutes circonstances. 
La protection interne contre l'incendie est assurée par des extincteurs portatifs dont les agents 
d'extinction sont appropriés aux risques à combattre. 
Ces moyens sont complétés : 
- s'il existe un stockage de fioul ou de gaz, par la mise en place à proximité d'un extincteur portatif à 
poudre polyvalente de 6 kilogrammes, en précisant : « Ne pas se servir sur flamme gaz » ; 
- par la mise en place d'un extincteur portatif « dioxyde de carbone » de 2 à 6 kilogrammes à 
proximité des armoires ou locaux électriques. 
Les vannes de barrage (gaz, fioul) ou de coupure (électricité) sont installées à l'entrée des 
bâtiments dans un boîtier sous verre dormant correctement identifié. 
Les extincteurs font l'objet de vérifications périodiques conformément à la réglementation en 
vigueur. 
Sont affichées à proximité du téléphone urbain, dans la mesure où il existe, et près de l'entrée du 
bâtiment, des consignes précises indiquant notamment : 
- le numéro d'appel des sapeurs-pompiers : 18 ; 
- le numéro d'appel de la gendarmerie : 17 ; 
- le numéro d'appel du SAMU : 15 ; 
- le numéro d'appel des secours à partir d'un téléphone mobile : 112 ; 
ainsi que les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre ou d'accident de toute nature 
pour assurer la sécurité des personnels et la sauvegarde de l'installation. 
 
 

Une réserve d'eau d'au moins 120 mètres cubes destinée à l'extinction sera 
aménagée sur site. 
Cf. Plan des zones à risques Plan 12 en Annexe 6. 
Des extincteurs ABC de 9 kg seront installés dans le bâtiment. 
Ils seront vérifiés annuellement. 
Un extincteur portatif « dioxyde de carbone » de 2 à 6 kilogrammes sera installé 
à proximité de l'armoire électrique et du local groupe électrogène. 
 
La cuve à fioul (alimentation secours groupe) sera munie d'une double 
enveloppe (cuve enterrée) ou sera équipée d'une rétention intégrale (cuve 
aérienne). 
 
Les vannes de barrage (fioul) et de coupure (électricité) sont installées à l'entrée 
des bâtiments dans un boîtier sous verre dormant correctement identifié. 
 
Les consignes de sécurité seront affichées au niveau du bureau, indiquant 
notamment : 
- le numéro d'appel des sapeurs-pompiers : 18 ; 
- le numéro d'appel de la gendarmerie : 17 ; 
- le numéro d'appel du SAMU : 15 ; 
- le numéro d'appel des secours à partir d'un téléphone mobile : 112 ; 
ainsi que les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre ou d'accident 
de toute nature pour assurer la sécurité des personnels et la sauvegarde de 
l'installation. 
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Section 3 : Dispositif de prévention des accidents 
Article 14 
Les installations électriques sont conçues et construites conformément aux règlements et aux 
normes applicables. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité 
installations classées, les éléments justifiant que ses installations électriques et techniques (gaz, 
chauffage, fioul) sont entretenues en bon état et vérifiées par un professionnel tous les cinq ans, ou 
tous les ans si l'exploitant emploie des salariés ou des stagiaires. 
Un plan des zones à risque d'incendie ou d'explosion telles que mentionnées à l'article 8, les fiches 
de données de sécurité telles que mentionnées à l'article 9, les justificatifs des vérifications 
périodiques des matériels électriques et techniques et les éléments permettant de connaître les 
suites données à ces vérifications sont tenus à la disposition des services de secours et de 
l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées, dans un registre des risques. 

L’exploitant fera vérifier ses installations électriques tous les 5 ans. 
Cf. Plan des zones à risques incendie (risque faible) en Annexe 6. 
 
Les Fiches de données de sécurité des produits qui seront utilisés seront à 
disposition sur site (Cf. Annexe 10). 

Section 4 : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles 
Article 15 
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux équipements de stockage des 
effluents d'élevage et aux bassins de traitement des effluents liquides. 
Tout stockage de produits liquides inflammables, ainsi que d'autres produits toxiques ou dangereux 
pour l'environnement, est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la 
plus grande des deux valeurs suivantes : 
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ; 
- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés. 
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action 
physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu 
fermé. 
Tout moyen équivalent au dispositif de rétention peut le remplacer, notamment les cuves double-
paroi. 
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) peut être contrôlée à tout moment. 
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions 
conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets. 
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même 
rétention. 
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour 
l'environnement, n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou 
assimilés. 
Lorsque les stockages sont à l'air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux 
pluviales s'y versant. 
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation est étanche et équipé de façon à 
pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. 
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations existantes. 

Tous les stockages de produits toxiques ou dangereux pour l'environnement, 
sont équipés d’une capacité de rétention de 100 % (bacs et armoire équipée de 
rétention). 
 
- Les produits détergeant/désinfectant (8 bidons de 25 litres, soit 200 litres) 
seront stockés dans le local technique sur rétentions intégrales. 
- Détergeant, Quantité = 100 litres (100 kg). 
- Désinfectant bactéricide, virucide et fongicide, Quantité = 100 litres (100 kg). 
 
La cuve à fioul (alimentation secours groupe) sera munie d'une double 
enveloppe (cuve enterrée) ou sera équipée d'une rétention intégrale (cuve 
aérienne). 
 
Le bâtiment sur caillebotis intégral permet de recueillir la totalité des eaux de 
lavage et les effluents d'élevage. 
 
Les eaux sanitaires seront évacuées vers la fosse de stockage extérieure de 
lisier. 
 
La totalité des déjections produites par les porcelets et porcs est collectée et 
stockée dans des ouvrages étanches et de capacités suffisantes. 
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Chapitre III : Emissions dans l'eau et dans les sols  
Section 1 : Principes généraux 
Article 16 
I. Le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des 
eaux visés au IV de l'article L. 212-1 et suivants du code de l'environnement. 
II. Dans les zones vulnérables aux pollutions par les nitrates, délimitées conformément aux 
dispositions des articles R. 211-75 et R. 211-77 du code de l'environnement, les dispositions fixées 
par les arrêtés relatifs aux programmes d'action pris en application des articles R. 211-80 à R. 211-
83 du code de l'environnement sont applicables. 
 

La commune d’OSSUN (Hautes-Pyrénées) est en zone vulnérable « historique » 
et la commune de LAMARQUE-PONTACQ (Hautes-Pyrénées) a été 
intégralement rajoutée à la nouvelle zone vulnérable (ZV 2015). Les communes 
de PONTACQ et GER (Pyrénées-Atlantiques) sont classées toutes les deux, en 
partie, en zone vulnérable depuis 2015 selon l’Arrêté n°2015072-0003 signé le 
13 mars 2015.  
La gestion de l’élevage et du plan d’épandage sera conforme aux dispositions 
réglementaires et compatibles avec les objectifs de qualité des masses d’eaux 
superficielles et souterraines. 
Ce projet est conforme aux objectifs du schéma directeur d'aménagement et de 
gestion des eaux (Cf. 9.1.1). 
De même, le projet sera conforme au programme d'action en vue de la 
protection des eaux contre la pollution par les nitrates. 

Section 2 : Prélèvements et consommation d'eau 
Article 17 
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux activités d'élevage de l'installation, à 
l'exclusion de toute autre activité, notamment d'irrigation. 
Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de répartition 
quantitative ont été instituées au titre de l'article L. 211-2 du code de l'environnement, 
Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel est 
déterminé par l'exploitant dans son dossier de demande d'enregistrement. Toutes les dispositions 
sont prises pour limiter la consommation d'eau. 

L’élevage sera alimenté uniquement à partir du réseau public d’eau potable 
(canalisation RD 936). 
 
La consommation en eau sera d’environ 22 m3/j ou 8030 m3/an : 
- pour abreuvement = 7016 m³ /an (Cf. Calcul Doc I - 4.1.1). 
- pour brumisation/nettoyage/sanitaires = 1014 m3/an (Cf. Calcul Doc I - 4.1.1). 
 
Des économies en eau sont effectuées grâce à des abreuvoirs qui fonctionnent 
à la demande des porcelets et de pipettes pour les porcs. 
 

Article 18 
Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce 
dispositif est relevé hebdomadairement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 mètres 
cubes par jour, mensuellement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre 
éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation. 
En cas de raccordement, sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l'ouvrage est équipé d'un 
dispositif de disconnexion. 
Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne gênent pas le libre écoulement des eaux. 
Seuls peuvent être construits dans le lit du cours d'eau des ouvrages de prélèvement ne nécessitant 
pas l'autorisation mentionnée à l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Le fonctionnement de 
ces ouvrages est conforme aux dispositions de l'article L. 214-18 du même code. 

Un compteur permettra de réaliser des relevés mensuel de consommation d’eau 
(le volume prélevé est inférieur à 100 m³/jour). 
 
Un dispositif de disconnexion sera installé sur le réseau eau potable. 
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Article 19 
Toute réalisation ou cessation d'utilisation de forage est conforme aux dispositions du code minier et 
à l'arrêté du 11 septembre 2003 susvisé. 

Non concerné. Pas de forage sur le site. 

Section 3 : Gestion du pâturage et des parcours extérieurs 
Article 20 
L'élevage de porcs en plein air est implanté sur un terrain de nature à supporter les animaux en 
toutes saisons, maintenu en bon état et de perméabilité suffisante pour éviter la stagnation des 
eaux. 
Toutes les précautions sont prises pour éviter l'écoulement direct de boues et d'eau polluée vers les 
cours d'eau, le domaine public et les terrains des tiers. 
Les parcours des porcs élevés en plein air sont herbeux à leur mise en place, arborés et maintenus 
en bon état. Toutes les dispositions sont prises en matière d'aménagement des parcours afin de 
favoriser leur fréquentation sur toute leur surface par les animaux. 
La rotation des parcelles utilisées s'opère en fonction de la nature du sol et de la dégradation du 
terrain. Une même parcelle n'est pas occupée plus de 24 mois en continu. Les parcelles sont 
remises en état à chaque rotation par une pratique culturale appropriée. 
Pour les animaux reproducteurs, la densité ne dépasse pas 15 animaux par hectare, les porcelets 
jusqu'au sevrage n'étant pas comptabilisés. 
Pour les porcs à l'engraissement, le nombre d'animaux produits par an et par hectare ne dépasse 
pas 90. 
Si la densité est supérieure à 60 animaux par hectare, la rotation s'effectue par parcelle selon le 
cycle suivant : une bande d'animaux, une culture. Les parcelles sont remises en état à chaque 
rotation par une pratique culturale appropriée qui permet de reconstituer le couvert végétal avant 
l'arrivée des nouveaux animaux. 
Une clôture électrique, ou tout autre système équivalent, est implantée sur la totalité du pourtour des 
parcelles d'élevage de façon à éviter la fuite des animaux quel que soit leur âge. Ce dispositif est 
maintenu en bon état de fonctionnement. 
Les aires d'abreuvement et de distribution de l'aliment sont aménagées ou déplacées aussi souvent 
que nécessaire afin d'éviter la formation de bourbiers. 
Les animaux disposent d'abris légers, lavables, sans courant d'air, constamment maintenus en bon 
état d'entretien. 
L'exploitant tient un registre d'entrée-sortie permettant de suivre l'effectif présent sur chaque 
parcelle. 
 

Mode d’élevage en bâtiment. Pas de parcours extérieurs. 
Sans Objet. 

Article 21 
« Pour l'élevage de volailles en enclos, en volières et en parcours, toutes les précautions sont prises 
pour éviter l'écoulement direct de boues et d'eau polluée vers les cours d'eau, le domaine public et 
les terrains des tiers. Lorsque la pente du sol est supérieure à 15 % un aménagement de rétention 
des écoulements potentiels de fientes, par exemple un talus, continu et perpendiculaire à la pente, 

Elevage Porcin. 
Sans objet 
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est mis en place le long de la bordure aval du terrain concerné, sauf si la qualité et l'étendue du 
terrain herbeux est de nature à prévenir tout écoulement. 
Lorsque les volailles ont accès à un parcours en plein air, un trottoir en béton ou en tout autre 
matériau étanche, d'une largeur minimale d'un mètre, est mis en place à la sortie des bâtiments 
fixes. Les déjections rejetées sur les trottoirs sont raclées et soit dirigées vers la litière, soit stockées 
puis traitées comme les autres déjections. 
Les parcours des volailles sont herbeux, arborés, ou cultivés, et maintenus en bon état. Toutes les 
dispositions sont prises en matière d'aménagement des parcours afin de favoriser leur fréquentation 
sur toute leur surface par les animaux. 
La rotation des terrains utilisés s'opère en fonction de la nature du sol et de la dégradation du 
terrain. Un même terrain n'est pas occupé plus de vingt-quatre mois en continu. Les terrains sont 
remis en état à chaque rotation par une pratique culturale appropriée. » 
 
Article 22 
I. Les points d'abreuvement des bovins au pâturage sont aménagés afin d'éviter les risques de 
pollution directe dans les cours d'eau. 
Les points de regroupement des animaux font l'objet d'une attention particulière afin de limiter la 
formation de bourbier. Si nécessaire, une rotation des points de regroupement des animaux est 
mise en œuvre sur l'exploitation. De plus, pour les points d'affouragement, une attention particulière 
est portée au choix de leur emplacement afin de les localiser sur les parties les plus sèches de la 
prairie. 
La gestion des pâturages est organisée de façon à prévenir leur dégradation par les animaux. 
II. Dans la mesure du possible en fonction des contraintes techniques et financières de l'exploitation 
de l'élevage, et afin de limiter les risques de sur-pâturage le temps de présence des animaux sur les 
surfaces de pâturage, exprimé en équivalent de journées de présence d'unités de gros « bétail » par 
hectare (UGB.JPE/ha) est calculé par l'exploitant et respecte les valeurs suivantes : 
- sur la période estivale, le nombre d'UGB.JPE/ha est au plus égal à 650 ; 
- sur la période hivernale, le nombre d'UGB.JPE/ha est au plus égal à 400. 
 

Elevage Porcin. 
Sans objet 

Section 4 : Collecte et stockage des effluents 
Article 23 
I. Tous les effluents d'élevage sont collectés par un réseau étanche et dirigés vers les équipements 
de stockage ou de traitement des eaux résiduaires ou des effluents d'élevage. 
Le plan des réseaux de collecte des effluents d'élevage est tenu à disposition de l'inspection de 
l'environnement, spécialité installations classées. 
II. Hors zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, la capacité minimale de stockage, y compris 
sous les animaux dans les bâtiments et, le cas échéant, sur une parcelle d'épandage, permet de 
stocker la totalité des effluents produits pendant quatre mois minimum. 
Hors zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, les fumiers compacts non susceptibles 

Les déjections seront collectées sous les caillebotis (préfosses). Le lisier stocké 
dans ces préfosses, sera vidangé après chaque bande de porcs (trappes de 
vidange). Le lisier s’écoule dans des tuyaux en PVC vers la fosse de stockage 
extérieure à créer de 1417 m³ utiles (1700 m³ au total). 
 
Les effluents liquides seront stockés en préfosses (3028 m³ utiles) et dans la 
fosse extérieure (1417 m³). 
 
Le plan des réseaux de collecte des effluents d'élevage est mentionné Plan 9. 
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d'écoulement peuvent être stockés ou compostés sur une parcelle d'épandage à l'issue d'un 
stockage de deux mois sous les animaux ou sur une fumière dans des conditions précisées par le 
préfet et figurant dans l'arrêté d'enregistrement. Le stockage du compost et des fumiers respecte les 
distances prévues à l'article 5 et ne peut être réalisé sur des sols où l'épandage est interdit. La 
durée de stockage ne dépasse pas dix mois et le retour sur un même emplacement ne peut 
intervenir avant un délai de trois ans. Le stockage sur une parcelle d'épandage des fumiers de 
volailles non susceptibles d'écoulement peut être effectué dans les mêmes conditions sans 
stockage préalable de deux mois sous les animaux. 
Hors zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, lorsqu'un élevage de volailles dispose d'un 
procédé de séchage permettant d'obtenir de façon fiable et régulière des fientes comportant plus de 
65 % de matière sèche, le stockage de ces fientes, couvertes par une bâche imperméable à l'eau 
mais perméable aux gaz, peut être effectué sur une parcelle d'épandage dans des conditions 
précisées par le préfet et figurant dans l'arrêté d'enregistrement de l'élevage. 
 
III. En zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, les capacités minimales des équipements de 
stockage des effluents d'élevage répondent aux dispositions prises en application du 2° du I de 
l'article R. 211-81 du code de l'environnement. 
En zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, le stockage au champ des effluents visés au 2° 
du II de l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 susvisé répond aux dispositions de ce dernier. 
 

 
Site d'élevage localisé en zone vulnérable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La capacité utile de stockage des effluents liquides porcins (lisier + eaux de 
lavage et eaux pluviales) est de 4446 m³ (Cf. DeXel en Annexe 7 et plan 
d'épandage en Annexe 8). 
 
La durée de stockage est largement supérieure à 7,5 mois (capacité 
réglementaire) = 11,8 mois de stockage (cf § 2.5 du Plan d’épandage en annexe 
n°8). 
 

Article 24  
Les eaux pluviales provenant des toitures ne sont en aucun cas mélangées aux effluents d'élevage, 
ni rejetées sur les aires d'exercice. Lorsque ce risque existe, elles sont collectées par une gouttière 
ou tout autre dispositif équivalent. Elles sont alors soit stockées en vue d'une utilisation ultérieure, 
soit évacuées vers le milieu naturel ou un réseau particulier. 

Les eaux pluviales sont séparées des effluents d'élevage. 
Les eaux pluviales de ruissellement du site (eaux de toitures) seront collectées 
et rejetées vers le fossé de la RD 936 (exutoire identique au site actuel, Cf. Plan 
9). 
Les eaux pluviales provenant des voiries empierrées s'infiltrent, comme pour le 
site actuel. 
 

Article 25 
Les rejets directs d'effluents vers les eaux souterraines sont interdits. 

Les activités de l'élevage n'entraînent aucun rejet d'effluent vers un milieu 
aquatique souterrain. 

Section 5 : Epandage et traitement des effluents d'élevage 
Article 26  
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux effluents aboutissant à des produits 
normés ou homologués. Tout rejet d'effluents d'élevage non traités dans les eaux superficielles 
douces ou marines est interdit. 
L'épandage sur des terres agricoles des effluents d'élevage, bruts ou traités, est soumis à la 
production d'un plan d'épandage, dans les conditions prévues aux articles 27-1 à 27-5. 
Les effluents bruts d'élevage peuvent notamment être traités : 
- dans une station de traitement dans les conditions prévues à l'article 28 ; 

Aucun rejet d'effluent d'élevage vers les eaux superficielles. 
 
Un plan d’épandage est établi (Cf. Annexe 8). 
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- par compostage dans les conditions prévues à l'article 29 ; 
- sur un site spécialisé dans les conditions prévues à l'article 30 ; 
- pour les effluents peu chargés par une filière de gestion validée dans le cadre du programme de 
maîtrise des pollutions d'origine agricole (PMPOA). 
Article 27-1 
Les effluents d'élevage bruts ou traités peuvent être épandus afin d'être soumis à une épuration 
naturelle par le sol et d'être valorisés par le couvert végétal. 
Les quantités épandues d'effluents d'élevage bruts ou traités sont adaptées de manière à assurer 
l'apport des éléments utiles aux sols et aux cultures sans excéder leurs besoins et leurs capacités 
exportatrices compte tenu des apports de toute nature qu'ils peuvent recevoir par ailleurs. 
En zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, la dose d'azote épandue est déterminée 
conformément aux règles définies par les programmes d'actions nitrates en matière notamment 
d'équilibre prévisionnel de la fertilisation azotée. 
Les quantités épandues et les périodes d'épandage des effluents d'élevage et des matières issues 
de leur traitement sont adaptées de manière à prévenir : 
- la stagnation prolongée sur les sols ; 
- le ruissellement en dehors des parcelles d'épandage ; 
- une percolation rapide vers les nappes souterraines. 
 

Le plan d’épandage (Cf. Document spécifique en Annexe 8) répond à l'ensemble 
des prescriptions. 
 

Article 27-2 
a) Le plan d'épandage répond à trois objectifs : 
- identifier les surfaces épandables, exploitées en propre ou mises à disposition par des tiers ; 
- identifier par nature et par quantité maximale les effluents d'élevage à épandre, qu'ils soient bruts, 
y compris ceux épandus par les animaux eux-mêmes, ou traités ; 
- calculer le dimensionnement des surfaces nécessaires à l'épandage, y compris par les animaux 
eux-mêmes, de ces effluents. 

Le plan d’épandage (Cf. Document spécifique en Annexe 8) répond à l'ensemble 
des prescriptions. 
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b) Les éléments à prendre en compte pour la réalisation du plan d'épandage sont : 
- les quantités d'effluents d'élevage bruts ou traités à épandre en fonction des effluents produits, 
traités, exportés et reçus sur l'exploitation ; 
- l'aptitude à l'épandage des terres destinées à recevoir les effluents d'élevage bruts ou traités. 
L'aptitude des sols est déterminée selon une méthode simplifiée approuvée par le ministre en 
charge de l'écologie ; 
- les assolements, les successions culturales, les rendements moyens ; 
- les périodes d'épandage habituelles des effluents d'élevage bruts et traités le cas échéant sur les 
cultures et les prairies ; 
- les contraintes environnementales prévues par les documents de planification existants ; 
- les zones d'exclusion mentionnées à l'article 27-3. 
 
c) Composition du plan d'épandage. 
Le plan d'épandage est constitué : 
- d'une carte à une échelle comprise entre 1/12 500 et 1/5 000 permettant de localiser les surfaces 
d'épandage et les éléments environnants, notamment les noms des communes et les limites 
communales, les cours d'eau et habitations des tiers. Cette carte fait apparaître les contours et les 
numéros des unités de surface permettant de les repérer ainsi que les zones exclues à l'épandage 
selon les règles définies à l'article 27-3 ; 
- lorsque des terres sont mises à disposition par des tiers, des conventions (ou dans le cas de 
projets, les engagements) d'épandage sont conclues entre l'exploitant et le prêteur de terres. Les 
conventions d'épandage comprennent l'identification des surfaces concernées, les quantités et les 
types d'effluents d'élevage concernés, la durée de la mise à disposition des terres et les éléments 

Le plan d’épandage (Cf. Document spécifique en Annexe 8) répond à l'ensemble 
des prescriptions. 
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nécessaires à la vérification par le pétitionnaire du bon dimensionnement des surfaces prêtées ; 
- d'un tableau référençant les surfaces repérées sur le support cartographique et indiquant, pour 
chaque unité, le numéro d'îlot de la déclaration effectuée au titre de la politique agricole commune 
(îlot PAC), la superficie totale, l'aptitude à l'épandage, le nom de l'exploitant agricole de l'unité et le 
nom de la commune ; 
- des éléments à prendre en compte pour la réalisation de l'épandage mentionnés au point b, à 
l'exception des zones d'exclusion déjà mentionnées sur la carte ; 
- du calcul de dimensionnement du plan d'épandage selon les modalités définies à l'article 27-4. 
L'ensemble des éléments constituant le plan d'épandage est tenu à jour et à disposition de 
l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées. 
 
d) Mise à jour du plan d'épandage. 
Toute intégration ou retrait de surface du plan d'épandage constitue un changement notable notifié 
avant sa réalisation à la connaissance du préfet. 
La notification contient pour la ou les surfaces concernées, les références cadastrales ou le numéro 
d'îlot de la déclaration effectuée au titre de la politique agricole commune (îlot PAC), la superficie 
totale, le nom de l'exploitant agricole de l'unité et l'aptitude des terres à l'épandage. 
Le calcul de dimensionnement du nouveau plan d'épandage ainsi que sa cartographie sont mis à 
jour. 
Lorsque les surfaces ont déjà fait l'objet d'un plan d'épandage d'une installation classée autorisée ou 
enregistrée, et si les conditions sont similaires notamment au regard de la nature des effluents entre 
le nouveau plan d'épandage et l'ancien, la transmission de l'aptitude des terres à l'épandage peut 
être remplacée par les références de l'acte réglementaire précisant le plan d'épandage antérieur 
dont elles sont issues. 
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Article 27-3 
a) Généralités. 
L'épandage des effluents d'élevage et des matières issues de leur traitement est interdit : 
- sur sol non cultivé ; 
- sur toutes les légumineuses sauf exceptions prévues par le deuxième paragraphe du c du 1 du III 
de l'arrêté du 19 décembre 2011 susvisé ; 
- sur les terrains en forte pente sauf s'il est mis en place un dispositif prévenant tout risque 
d'écoulement et de ruissellement vers les cours d'eau ; 
- sur les sols pris en masse par le gel (exception faite pour les fumiers ou les composts) ; 
- sur les sols enneigé ; 
- sur les sols inondés ou détrempés ; 
- pendant les périodes de fortes pluviosités ; 
- par aéro-aspersion sauf pour les eaux issues du traitement des effluents d'élevage. L'épandage 
par aspersion est pratiqué au moyen de dispositifs ne produisant pas d'aérosol. 
 
b) Distances à respecter vis-à-vis des tiers. 
Les distances minimales entre, d'une part, les parcelles d'épandage des effluents d'élevage bruts ou 
traités et, d'autre part, toute habitation ou local habituellement occupé par des tiers, les stades ou 
les terrains de camping agréés, à l'exception des terrains de camping à la ferme, sont fixées dans le 
tableau suivant : 

 

 
 
 
c) Distances vis-à-vis des autres éléments de l'environnement. 
L'épandage des effluents d'élevage et des matières issues de leur traitement est interdit à moins de 
: 
- 50 mètres des points de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines « 
ou des particuliers. Cette distance est réduite à 35 mètres lorsque ces prélèvements sont réalisés » 

Le plan d’épandage (Cf. Document spécifique en Annexe 8) répond à l'ensemble 
des prescriptions. 
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Article 27-4 
La superficie du plan d'épandage est réputée suffisante lorsque la quantité d'azote épandable issue 
des animaux de l'installation et destinée à être épandue mécaniquement ou par les animaux eux-
mêmes, n'excède pas les capacités d'exportation en azote des cultures et des prairies exploitées en 
propre et/ou mises à disposition. La superficie est calculée sur la base des informations figurant 
dans les conventions d'épandage compte tenu des quantités d'azote épandable produites ou reçues 
par ailleurs par le prêteur de terres. 
Les modalités de calcul du dimensionnement du plan d'épandage figurent en annexe. 
 

Le plan d’épandage (Cf. Document spécifique en Annexe 8) répond à l'ensemble 
des prescriptions. 
 

Article 27-5 
Les épandages sur terres nues sont suivis d'un enfouissement : 
- dans les vingt-quatre heures pour les fumiers de bovins et « porcs » compacts non susceptibles 
d'écoulement, après un stockage d'au minimum deux mois, ou pour les matières issues de leur 
traitement ; 
- dans les douze heures pour les autres effluents d'élevage ou pour les matières issues de leur 
traitement. 
Cette obligation d'enfouissement ne s'applique pas : 
- aux composts élaborés conformément à l'article 29 ; 
- lors de l'épandage de fumiers compacts non susceptibles d'écoulement sur sols pris en masse par 
le gel. 
 

Le plan d’épandage (Cf. Document spécifique en Annexe 8) répond à l'ensemble 
des prescriptions. 
 

Article 28 
Le présent article s'applique aux installations comportant une station, ou des équipements, de 
traitement des effluents d'élevage. 
Avant le démarrage des installations de traitement, l'exploitant et son personnel sont formés à la 
conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident. La conduite des installations de traitement est 
confiée à un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue en la matière. 
Les équipements de traitement et/ou de prétraitement et d'aéro-aspersion sont correctement 
entretenus. 
L'installation dispose de moyens de contrôle et de surveillance à chaque étape du processus de 
traitement des effluents d'élevage, permettant de mesurer les quantités traitées quels que soient les 
types d'effluents. 
Pour prévenir les risques en cas de panne ponctuelle de l'installation de traitement des effluents 
d'élevage, l'installation dispose de capacités de stockage suffisantes pour stocker la totalité des 
effluents le temps nécessaire à la remise en fonctionnement correcte de l'installation. 
Tout équipement de traitement et d'aéro-aspersion est équipé d'un dispositif d'alerte en cas de 
dysfonctionnement. L'arrêt prolongé du fonctionnement de l'installation de traitement est notifié à 
l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées, et les solutions alternatives de 
traitement mises en œuvre sont mentionnées. 

Sans objet 
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Les boues et autres produits issus du traitement des effluents peuvent être épandus sur des terres 
agricoles en respectant les dispositions des articles 27-1 à 27-5. 
Pour prévenir les pollutions accidentelles, l'exploitant est tenu : 
- de mettre en place des dispositifs (par exemple talus ou regards de collecte) permettant de 
contenir ou collecter temporairement toute fuite accidentelle issue des différents équipements de 
traitement ; cette disposition n'est pas applicable aux installations existantes ; 
- d'installer aux différentes étapes du processus de traitement des dispositifs d'alerte en cas de 
dysfonctionnement ; cette disposition n'est pas applicable aux installations existantes ; 
- de mettre en place des dispositifs d'arrêt automatique sur le système d'aéro-aspersion ou de ferti-
irrigation de l'effluent épuré (par exemple en cas de baisse anormale de pression interne du circuit, 
ou d'arrêt anormal du déplacement du dispositif d'aspersion) ; cette disposition est applicable aux 
installations existantes à compter du 1er janvier 2018). 
Ces dispositifs sont maintenus en bon état de fonctionnement. 
 
Article 29 
Les composts sont élaborés, préalablement à leur épandage, dans les conditions suivantes : 
- les andains font l'objet d'au minimum deux retournements ou d'une aération forcée ; 
- la température des andains est supérieure à 55 °C pendant quinze jours ou à 50 °C pendant six 
semaines. 
 
 
Lorsque les quantités des matières traitées dépassent les seuils de la rubrique 2780 prise en 
application du livre V du code de l'environnement, les installations correspondants sont déclarées, 
enregistrées ou autorisées à ce titre. 
 

Sans objet 

Article 30 
Les effluents d'élevage provenant des activités d'élevage de l'exploitation peuvent, totalement ou en 
partie, être traités sur une installation enregistrée, autorisée ou déclarée au titre d'un traitement 
spécialisé conformément au titre Ier du livre II ou du titre Ier du livre V du code de l'environnement. 
 Le cas échéant, l'exploitant tient à la disposition de « l'inspection de l'environnement, spécialité » 
installations classées le relevé des quantités livrées et la date de livraison. 

Tous les effluents d'élevage sont gérés dans le cadre du plan d’épandage (Cf. 
Document spécifique en Annexe 8). 
 
 
 
 
 

Chapitre IV : Emissions dans l'air  
Article 31 
I. Les bâtiments sont correctement ventilés. 
L'exploitant prend les dispositions appropriées pour atténuer les émissions d'odeurs, de gaz ou de 
poussières susceptibles de créer des nuisances de voisinage. 
En particulier, les accumulations de poussières issues des extractions d'air aux abords des 
bâtiments sont proscrites. 

Ventilation dynamique centralisée par gaine sous couloir central avec dispositifs 
pour économie d’énergie : 
 
Turbines « économie d’énergie ». 
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Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions suivantes, 
nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses : 
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et 
convenablement nettoyées ; 
- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue excessifs 
sur les voies publiques de circulation ; 
- dans la mesure du possible, certaines surfaces sont enherbées ou végétalisées. 
II. Gestion des odeurs. 
L'exploitant conçoit et gère son installation de façon à prendre en compte et à limiter les nuisances 
odorantes. 
 
 
 
 
 

Post-sevrage :  
- Ventilation dynamique régulée en fonction des besoins du porcelet : 40 
m³/h/porcelet maximum. 
- Extraction air sous caillebotis, régulée par trappes. 
- Entrées d’air régulées par trappes en plafond ou poteau de type "Suisse" 
régulés. 
 
Engraissement : 
-Ventilation dynamique régulée en fonction des besoins du porc : 90 m³/h /porc 
maximum. 
- Extraction air sous caillebotis, régulée par trappes. 
- Entrées d’air régulées par trappes en plafond ou poteau de type "Suisse" 
régulés. 
 
Bâtiment monobloc, fermé, limitant les émissions d'odeurs, de gaz ou de 
poussières susceptibles de créer des nuisances. 
 
Entretien régulier des trappes d'extraction d'air pour éliminer les accumulations 
de poussières. 
Les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules seront 
régulièrement nettoyées. Vitesse réduite imposée. 
 
Les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou 
de boue excessifs sur la RD 936. 
 
Le parcellaire non aménagé sera végétalisé ou cultivé. 
 
Les mesures précédentes concourent à limiter les émissions d'odeurs.  
 
Les densités de peuplement sont respectées, sans surcharge pouvant contrarier 
le bon fonctionnement des équipements des bâtiments. 
 
Une alimentation électrique de secours permettra de pallier à toute coupure du 
réseau et maintenir un fonctionnement optimal de la ventilation. 
 
Les aliments sont stockés dans des silos étanches. Les aliments sont ensuite 
acheminés et distribués par des conduites étanches, ce qui évite le 
développement de fermentations putrides et limite la diffusion des poussières. 
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Chapitre V : Bruit  
Article 32 
Les dispositions de l'arrêté du 20 août 1985 susvisé sont complétées en matière d'émergence par 
les dispositions suivantes : 
 
1. Le niveau sonore des bruits en provenance de l'élevage ne compromet pas la santé ou la sécurité 
du voisinage et ne constitue pas une gêne pour sa tranquillité. A cet effet, son émergence, définie 
par la différence entre le niveau de bruit ambiant lorsque l'installation fonctionne et celui du bruit 
résiduel lorsque l'installation n'est pas en fonctionnement, reste inférieure aux valeurs suivantes : 
- pour la période allant de 6 heures à 22 heures : 
- pour la période allant de 22 heures à 6 heures : émergence maximale admissible : 3 dB (A), à 
l'exception de la période de chargement ou de déchargement des animaux. 

 
 
2. L'émergence due aux bruits engendrés par l'installation reste inférieure aux valeurs fixées ci-
dessus : 
- en tout point de l'intérieur des habitations ou locaux riverains habituellement occupés par des tiers, 
que les fenêtres soient ouvertes ou fermées ; 
- le cas échéant, en tout point des abords immédiats (cour, jardin, terrasse, etc.) de ces mêmes 
habitations ou locaux. 
Des mesures techniques adaptées peuvent être imposées pour parvenir au respect des valeurs 
maximales d'émergence. 
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier et autres 
matériels qui peuvent être utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes à la réglementation en 
vigueur (ils répondent aux dispositions de l'arrêté du 18 mars 2002 susvisé). 
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-
parleurs, etc.) gênant pour le voisinage est interdit, sauf si son emploi est exceptionnel et réservé à 
la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents. 
Les niveaux de bruit sont appréciés par le niveau de pression continu équivalent Leq. 
 

Les sources sonores sont identifiées (Cf. 4.3 Document I) :  
- Ventilation et extraction d'air centralisée. 
- Animaux. 
- Trafic de véhicules. 
- Distribution de nourriture. 
- Nettoyage des salles; 
- Gestion du lisier pendant les campagnes d'épandage. 
 
Mesures pour atténuer les émissions sonores (Cf. 4.3 Document I) : 
- Isolement du site par rapport aux zones habitées d'au moins 139 m. 
- Bâtiment monobloc isolé : l'isolation thermique (murs et toits) assure également 
une bonne isolation phonique, 
- Les véhicules de transport, sont conformes à la réglementation en vigueur.  
- L’accès au bâtiment s’effectuera par une voie empierrée. La vitesse sera 
réduite sur le site.  
- La présence d’un quai d’embarquement facilite le chargement des porcs. 
L'opération se fait ainsi le plus rapidement possible (moins de stress pour les 
animaux et donc moins de bruit). 
- Bâtiment suffisamment dimensionné pour recevoir l'ensemble des animaux 
produits, évitant toute surcharge pour un bon fonctionnement des équipements 
et le bien-être des animaux. 
- Les appareils les plus bruyants (compresseurs, ventilateurs, moteurs...) sont 
regroupés dans le local technique. 
- Le groupe électrogène de secours est insonorisé ou implanté dans un local 
clos insonorisé 
Le bâtiment d’élevage est éloigné des plus proches tiers d'au moins 139 m. 
 
Le trafic induit est d'environ 2 véhicules/jour, soit un trafic moyen hebdomadaire 
d'environ 16 véhicules (Cf. Tableau 8. Trafic généré). 
 
Le niveau sonore estimé pour ce type de bâtiment peut être évalué à 77,7 dB(A) 
en période de jour et 60,1 dB(A) en période de nuit (Cf. Estimations sonores Doc 
I - 4.3.4.). 
 
La simulation acoustique (Cf. Estimations sonores Doc I - . 4.3), montrent que 
les niveaux de bruit générés ainsi que les émergences dans les ZER seront 
respectées. 
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Chapitre VI : Déchets et sous-produits animaux 
Article 33 
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses 
installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son exploitation, notamment : 
- limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets ; 
- trier, recycler, valoriser ses déchets ; 
- s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume est strictement limité, d'un stockage dans les 
meilleures conditions possibles. 

Plan de gestion des déchets (Cf. 4.5 Document I) : 
- Animaux morts. 
- Emballages : faible volume (pas d’aliments en sac), bidons Détergeant, 
Désinfectant bactéricide, virucide et fongicide (15.01.01, 15.01.02, 15.01.07 et 
15.01.10*). 
- DASRI (Contenants, produits vétérinaires et piquants / coupants) (18.02.01, 
18.02.03, 18.02.08). 
- DIB bureaux et OM employé du site (20.03.01 et 20.01.08). 
Le lisier produit (02.01.06) est géré dans le cadre du plan d'épandage. 
 

Article 34 
Les déchets de l'exploitation, et notamment les emballages et les déchets de soins vétérinaires, 
sont stockés dans des conditions ne présentant pas de risques (prévention des envols, des 
infiltrations dans le sol et des odeurs, etc.) pour les populations avoisinantes humaines et animales 
et l'environnement. 
En vue de leur enlèvement, les animaux morts de petite taille (comme les porcelets « ou les volailles 
» par exemple) sont placés dans des conteneurs étanches et fermés, de manipulation facile par un 
moyen mécanique, disposés sur un emplacement séparé de toute autre activité et réservé à cet 
usage. Dans l'attente de leur enlèvement, quand celui-ci est différé, sauf mortalité exceptionnelle, ils 
sont stockés dans un conteneur fermé et étanche, à température négative destiné à ce seul usage 
et identifié. 
Les animaux de grande taille morts sur le site sont stockés avant leur enlèvement par l'équarrisseur 
sur un emplacement facile à nettoyer et à désinfecter, et accessible à l'équarrisseur. 
Les bons d'enlèvements d'équarrissage sont tenus à disposition de l'inspection de l'environnement, 
spécialité installations classées. 
 
 

Modalité de stockage des déchets : 
- Animaux morts : Aire d’équarrissage avec bacs et cloche (contrat ATEMAX). 
- Emballages : faible volume (pas d’aliments en sac) : bac évacué en déchèterie. 
- DASRI (Contenants produits vétérinaires et piquants / coupants) : filière dédiée 
pour incinération, gérée par vétérinaire. 
 
Les bons d'enlèvements d'équarrissage seront tenus à disposition de l'inspection 
de l'environnement, spécialité installations classées. 
 

Article 35 
Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont régulièrement éliminés dans des installations 
réglementées conformément au code de l'environnement. 
Les animaux morts sont évacués ou éliminés conformément au code rural et de la pêche maritime. 
Les médicaments vétérinaires non utilisés sont éliminés par l'intermédiaire d'un circuit de collecte 
spécialisé, faisant l'objet de bordereaux d'enlèvement, ces derniers étant tenus à la disposition de 
l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées. 
Toute élimination de médicaments vétérinaires non utilisés par épandage, compostage ou 
méthanisation est interdite. 
Tout brûlage à l'air libre de déchets, à l'exception des déchets verts lorsque leur brûlage est autorisé 
par arrêté préfectoral, de cadavres ou de sous-produits animaux est interdit. 

Plan de gestion des déchets (Cf. 4.5 Document I). 
 
Brûlage interdit. 
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Article 36 
Pour les élevages « de porcs et de volailles », un registre des parcours est tenu à jour. 
Pour les élevages bovins, lorsque l'exploitant a choisi de suivre les recommandations du II de 
l'article 22, il s'organise pour leur suivi. 
 

Mode d’élevage en bâtiment. Pas de parcours extérieurs. 
 
Sans Objet. 
 

Chapitre VII : Autosurveillance  
Article 37 
Un cahier d'épandage, tenu sous la responsabilité de l'exploitant et à la disposition de l'inspection 
de l'environnement, spécialité installations classées, pendant une durée de cinq ans, comporte pour 
chacune des surfaces réceptrices épandues exploitées en propre : 
1. Les superficies effectivement épandues. 
2. Hors zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, les références de l'îlot PAC des surfaces 
épandues et en zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, les références de l'îlot cultural des 
surfaces épandues. La correspondance entre les surfaces inscrites au plan d'épandage tel que 
défini à l'article « 27.2 » et les surfaces effectivement épandues est assurée. 
3. Les dates d'épandage. 
4. La nature des cultures. 
5. Les rendements des cultures. 
6. Les volumes par nature d'effluents et les quantités d'azote épandues, en précisant les autres 
apports d'azote organique et minéral. 
7. Le mode d'épandage et le délai d'enfouissement. 
8. Le traitement mis en oeuvre pour atténuer les odeurs (s'il existe). 
Lorsque les effluents d'élevage sont épandus sur des parcelles mises à disposition par un prêteur 
de terres, un bordereau cosigné par l'exploitant et le prêteur de terre est référencé et joint au cahier 
d'épandage. Ce bordereau est établi au plus tard à la fin du chantier d'épandage. Il comporte 
l'identification des surfaces réceptrices, les volumes d'effluents d'élevage et des matières issues de 
leur traitement épandus et les quantités d'azote correspondantes. 
En zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, l'établissement des bordereaux d'échanges et du 
cahier d'enregistrement définis au IV de l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 susvisé sont 
considérés remplir aux obligations définies au présent article à condition que le cahier d'épandage 
soit complété pour chaque îlot cultural par les informations 2, 7 et 8 ci dessus. 
Le cahier d'épandage est tenu à la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité 
installations classées 

Le plan d’épandage (Cf. Document spécifique en Annexe 8) répond à l'ensemble 
des prescriptions. 
 
Un cahier d’épandage sera tenu et mis à disposition de l'inspection des 
installations classées. 
 

Article 38 
Le présent article s'applique aux installations visées à l'article 28. 
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant : 
- dans le cas d'un traitement aérobie d'effluents d'élevage liquides, le descriptif de l'installation de 
traitement, tenu à jour ; 
- le cahier d'exploitation tenu à jour, dans lequel sont reportés les volumes et tonnages de matières 

Pas de station, ou d'équipements, de traitement des effluents d'élevage. 
 
Sans objet. 
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Prescriptions techniques de l'arrêté du 27/12/13 
Justifications et mesures prises par l’exploitant 

Guide de justification pour la Rubrique 2102 
et effluents entrants et sortants à chaque étape du processus de traitement ; 
- les bilans matière annuels relatifs à l'azote et au phosphore. 
Le préfet définit la fréquence et les modalités techniques de prélèvement et d'analyse. 
L'ensemble de ces éléments est tenu à la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité 
installations classées. 
Article 39 
Le présent article s'applique aux installations visées à l'article 29. 
L'élévation de la température des andains est surveillée par des prises de température 
hebdomadaires, en plusieurs endroits en prenant la précaution de mesurer le milieu de l'andain. 
Les résultats des prises de températures sont consignés sur un cahier d'enregistrement où sont 
indiqués, pour chaque site de compostage, la nature des produits compostés, les dates de début et 
de fin de compostage ainsi que celles de retournement des andains et l'aspect macroscopique du 
produit final (couleur, odeur, texture). 

Pas d'installation de compostage. 
 
Sans objet. 

Chapitre VIII : Exécution 
Article 40 
L'arrêté du 24 octobre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées 
pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement sous la rubrique 2101-2 (élevages 
de vaches laitières) est abrogé à compter du 1er janvier 2014. 

Sans objet. 

Article 41 
La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui 
sera publié au Journal officiel de la République française. 

Sans objet. 

L'exploitation de l'élevage SELEC'PORC ne nécessite aucune dérogation aux prescriptions générales de l’arrêté du 27/12/2013 relatif 
aux Installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n°2102. 
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9 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES PLANS, 
SCHEMAS ET PROGRAMMES  

Compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes mentionnés aux 4°, 5°, 17° à 
20°, 23° et 24° du tableau du I de l'article R. 122-17 ainsi qu'avec les mesures fixées par 
l'arrêté prévu à l'article R. 222-36. 
 

Plans, schémas et programmes mentionnés aux 4°, 5°, 17° à 20°, 23° et 24°°de l'article R. 122-17 
4° Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code 
de l'environnement 
5° Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de 
l'environnement 
17° Schéma mentionné à l'article L. 515-3 du code de l'environnement 
18° Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement 
19° 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 
20° Plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article L. 541-13 du code de 
l'environnement 
23° 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 
24° 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 ; 

 
Mesures fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 222-36 

Mesures mentionnées aux articles R. 222-32 à R. 222-35 
- Article R222-32 : Plan de protection de l'atmosphère 
- Article R222-33 : Installations fixes de combustion 
- Article R222-34 : Usage de certains combustibles 
- Article R222-35 : Visites techniques imposées aux véhicules 
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9.1 Plans, schémas et programmes mentionnés à l'article R. 122-17 

Le projet concerne le remplacement d’un élevage porcin obsolète. Il se traduira par la 
construction de nouvelles installations (bâtiment et fosse à lisier) en remplacement d'anciens 
bâtiments et installations à démolir.  

9.1.1 4° Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les 
articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'environnement 

Ce projet est localisé sur le bassin versant du Gabastou, affluent du Gabas - Code Q130, 
unité hydrographique de référence Adour. 

4 orientations fondamentales constituent le socle du SDAGE 2016-2021 adopté le 
01/12/2015, dans la continuité du SDAGE-PDM précédent : 

❽ Orientation A - Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des 
objectifs du SDAGE : ❾ Mieux gérer l’eau au niveau local et rationaliser les efforts. ❿ Renforcer les connaissances et partager les savoirs dans le contexte du 

changement climatique pour assurer les conditions d’une meilleure gestion des 
milieux aquatiques. ➀ Mieux évaluer le coût des actions et leurs bénéfices environnementaux. ➁ Prendre en compte les enjeux de l’eau dans l’aménagement du territoire. 

➂ Orientation B - Réduire les pollutions : ➃ Agir sur les rejets de polluants issus de l’assainissement des activités 
industrielles. ➄ Réduire les pollutions d’origine agricole et assimilée. ➅ Préserver et reconquérir la qualité de l’eau pour l’eau potable et les activités de 
loisirs liées à l’eau. ➆ Préserver et reconquérir la qualité des eaux et des milieux sur le littoral. 

➇ Orientation C - Améliorer la gestion quantitative : ➈ Approfondir les connaissances et valoriser les données, ➉ Gérer durablement la ressource en eau en intégrant les impacts du changement 
climatique. ➊ Gérer les situations de crise notamment lors des sécheresses. 

➋ Orientation D - Préserver et restaurer les milieux aquatiques : zones humides, lacs, 
rivières… : ➌ Réduire l’impact des aménagements et des activités. ➍ Gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau et le littoral. ➎ Préserver et permettre la libre circulation des espèces piscicoles et le transport 

naturel des sédiments. ➏ Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l’eau. ➐ Réduire la vulnérabilité et les aléas d’inondation. 

Le SDAGE Adour-Garonne ne précise aucune mesure particulière concernant le Gabastou 
sur le territoire d'Ossun. 
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Le projet d'exploitation de cet élevage porcin nécessite une compatibilité avec les 
dispositions du SDAGE, avec en particulier les mesures concernant les pollutions diffuses 
agricoles : 

➑ AGRO2 : Limitation du transfert et de l’érosion (Limiter les transferts de fertilisants 
dans le cadre de la Directive Nitrate). 

➒ AGRO3 : Limitation des apports diffus (Limiter les apports en fertilisants et/ou 
utiliser des pratiques adaptées de fertilisation, dans le cadre de la Directive 
Nitrates). 

➓ AGRO4 : Pratique pérennes (Mettre en place des pratiques pérennes (bio, surface 
en herbe, assolements, maîtrise foncière). 

➔ AGRO5 : Elaboration d’un programme d’action AAC (Elaborer un plan d’action sur 
une seule AAC). 

→ AGRO8 : Limitation des pollutions ponctuelles (Réduire la pression azotée liée aux 
élevages dans le cadre de la Directive nitrates). 

A ces mesures s’ajoute une mesure supplémentaire prise sur l’ensemble du SDAGE : 
RESO2 : Economie d’eau (Mettre en place un dispositif d’économie d’eau dans le domaine 
de l’agriculture). 

Parmi les mesures énoncées ci-dessus, quatre relèvent du présent projet : AGRO2, AGRO3, 
AGRO8 et RESO2. Les autres mesures relèvent de chacune des exploitations membres du 
plan d’épandage, sans lien avec l’installation. 

Tableau 14. Compatibilité SDAGE Adour Garonne 

Orientations SDAGE 2016-2021 Compatibilité projet 
Elevage SELEC'PORC à Ossun 

1. Créer les conditions favorables à 
une bonne gouvernance 

Mesures de gestion et de rationalisation de la ressource :  
- Gestion contrôlée par un compteur volumétrique. 
- Distribution d'eau strictement asservie aux besoins des porcs (à la 
demande avec abreuvoir poussette). 
- Utilisation d'un hydronettoyeur pour les opérations de lavage/désinfection. 

2. Réduire les pollutions 

- Aucun rejet direct d'effluents vers un milieu aquatique superficiel. 
- Pas d'impact sur un milieu aquatique superficiel et souterrain. 
- Ouvrages de collecte de tous les effluents d'élevage, de tous les effluents 
de l'installation (eaux de lavage et sanitaires). 
- La gestion de l’élevage et du plan d’épandage sera conforme aux 
dispositions réglementaires. 
- Projet conforme au programme d'action en vue de la protection des eaux 
contre la pollution par les nitrates. 
- Projet compatible avec les objectifs environnementaux et notamment le bon 
état des masses d'eaux superficielles et souterraines. 

3. Améliorer la gestion quantitative  
- Pas d'impact sur un milieu aquatique superficiel et souterrain. 
- Aucun impact quantitatif de la valorisation agricole des effluents d'élevage 
produits. 

4. Préserver et restaurer les milieux 
aquatiques 

- Plan d’épandage conforme aux dispositions réglementaires. 
- Aucune incidence du plan d'épandage sur les milieux aquatiques 
superficiels et souterrains. 
- Préservation de la biodiversité liée à l’eau. 
- Pas de modification de fonctionnalités naturelles de zones humides 
(évitement et/ou éloignement des zones humides pour les zones 
d’épandage). 
- Pas de modification des ressources en eau nécessaires à l’alimentation en 
eau potable. 
- Pas de modification de la gestion patrimoniale des eaux souterraines. 

Les activités projetées sont compatibles avec les objectifs du SDAGE Adour Garonne 
et de la Directive Cadre sur l’Eau. 
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9.1.2 5° Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-
3 à L. 212-6 du code de l'environnement 

Le bassin versant est inclus dans le SAGE Adour Amont approuvé le 19/03/15 dont les 
objectifs sont présentés ci-dessous : 

Tableau 15. Compatibilité SAGE Adour Amont 

Enjeux du SAGE Adour Amont 
Compatibilité projet 

Elevage SELEC'PORC à Ossun 

1. Reconquérir et préserver la qualité 
des eaux  

Collecte de tous les effluents d'élevage, de tous les effluents de l'installation 
(eaux de lavage et sanitaires). 
Tous les effluents sont gérés dans le cadre du plan d'épandage (Cf. DeXel 
en Annexe 7 et plan d'épandage en Annexe 8). 
Plan d’épandage conforme aux dispositions réglementaires. 
 

2. Limiter l'exposition des zones 
urbaines aux inondations 

Les eaux pluviales de ruissellement du site (eaux de toitures exemptes de 
pollution) sont rejetées, vers le fossé de la RD 936 (exutoire identique au 
site actuel). 

3. Réserver la qualité 
hydrodynamique de l'Adour 

Sans objet. 

4. Conserver ou restaurer les milieux 
aquatiques et les zones humides 

Aucun rejet direct d'effluents vers un milieu aquatique superficiel. 
Pas d'impact sur un milieu aquatique superficiel et souterrain. 
Evitement et/ou éloignement des zones humides pour les ilôts d’épandage –
(ilôt 22 supprimé et éloignement des autres zones d’épandage à 35 m des 
cours d’eau et de certains fossés) Aucune zone humide concernée par le 
projet d’implantation de l’élevage. 
 

5. Valoriser le patrimoine naturel 

Pas d'espaces naturels concernés par le projet d’aménagement et prise en 
compte des ZNIEFF de type 1 et zones humides par le plan d’épandage. 
Les abords du bâtiment (partie restante non aménagée de la parcelle), 
seront enherbés et/ou cultivés. 
 

6. Restaurer des débits d'étiage 
satisfaisants 

Sans objet. 

7. Atteindre le bon état quantitatif des 
eaux souterraines 

Aucun prélèvement et aucun rejet vers un milieu souterrain. 
Plan d’épandage conforme aux dispositions réglementaires. 

8. Restaurer la continuité hydraulique 
(amont/aval et aval/amont) 

Sans objet. 

9. Valoriser le potentiel touristique de 
l'Adour 

Sans objet. 

Les activités projetées sont compatibles avec les objectifs du SAGE Adour Amont. 

9.1.3 17° Schéma mentionné à l'article L. 515-3 du code de l'environnement 

➣ Pas de Schéma régional des carrières. Sans objet. 

9.1.4 18° Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du 
code de l'environnement 

Le plan national de prévention des déchets 2014-2020 en application de l'article L. 541-11 du 
code de l'environnement a été approuvé le 18 août 2014, avec 13 axes principaux : ↔ Responsabilité élargie des producteurs. ↕ Durée de vie et obsolescence programmée. ➙ Prévention des déchets des entreprises. ➛ Prévention des déchets dans le BTP. ➜ Réemploi, réparation, réutilisation. 
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➝ Biodéchets. ➞ Lutte contre le gaspillage alimentaire. ➟ Actions sectorielles en faveur d’une consommation responsable. ➠ Outils économiques. ➡ Sensibilisation. ➢ Déclinaison territoriale. ➤ Administrations publiques. ➥ Déchets marins. 

Les déchets produits par la SARL SELEC'PORC sont peu nombreux et stockés dans de très 
faibles volumes avec transfert vers des filières de recyclage/valorisation. Le projet est en tout 
point compatible avec les objectifs du plan national de prévention des déchets 2014-2020 : 

➦ Plan de gestion des déchets (Cf. 4.5 Document I) : ➧ Animaux morts. ➨ Emballages : faible volume (pas d’aliments en sac), bidons Détergeant, 
Désinfectant bactéricide, virucide et fongicide (15.01.01, 15.01.02, 15.01.07 et 
15.01.10*). ➩ DASRI (Contenants, produits vétérinaires et piquants / coupants) (18.02.01, 
18.02.03, 18.02.08). ➫ DIB bureaux et OM employé du site (20.03.01 et 20.01.08). ➭ Le lisier produit (02.01.06) est géré dans le cadre du plan d'épandage. 

➯ Modalité de stockage des déchets : ➲ Animaux morts : Aire d’équarrissage avec bacs et cloche (contrat ATEMAX). ➳ Emballages : faible volume (pas d’aliments en sac) : bac évacué en déchèterie. ➵ DASRI (Contenants produits vétérinaires et piquants / coupants) : filière dédiée 
pour incinération, gérée par vétérinaire. ➸ Les bons d'enlèvements d'équarrissage seront tenus à disposition de l'inspection 
de l'environnement, spécialité installations classées. 

Les déchets générés par le futur site d’élevage seront stockés, éliminés et recyclés dans des 
filières de traitement adaptées, conformément à la réglementation. 

Ce projet d'élevage porcin est compatible avec le plan national de prévention des 
déchets 2014-2020. 

9.1.5 19° 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 

En raison de leur degré de nocivité ou de leurs particularités de gestion, certaines catégories 
de déchets dont la liste doit être établie par décret en conseil d'État peuvent donner lieu à 
des plans nationaux de prévention et de gestion spécifiques (Cf. art. L541-11-1 du Code de 
l’environnement). 

Les déchets générés par le futur site d’élevage seront stockés, éliminés et recyclés dans des 
filières de traitement adaptées, conformément à la réglementation. 

Ce projet d'élevage porcin est compatible avec le plan national de prévention des 
déchets 2014-2020. 
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9.1.6 20° Plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article L. 
541-13 du code de l'environnement 

Le Plan Régional d’Élimination des Déchets Dangereux - PREDD - Midi-Pyrénées a été 
approuvé le 24 mai 2007.  

Les catégories de déchets qui relèvent du Plan Régional sont les suivantes : 

➺ Déchets de l'industrie et de l'artisanat autres que les déchets mentionnés à l'article 
L 373-3 du code des communes et que ceux qui peuvent être traités dans les 
mêmes installations que les déchets ménagers, qu'ils soient ou non collectés par les 
communes. 

➻ Déchets d’activités de soins. 

L’exploitation porcine ne génère pas de déchet particulièrement dangereux : 

➼ Déchets d'emballages : faible volume (pas d’aliments en sac), bidons Détergeant, 
Désinfectant bactéricide, virucide et fongicide (15.01.01, 15.01.02, 15.01.07 et 
15.01.10*). 

➽ DASRI (Contenants, produits vétérinaires et piquants / coupants) (18.02.01, 
18.02.03, 18.02.08). 

Tous les emballages vides de produits sont stockés dans le local buanderie. Les DASRI sont 
stockés dans un contenant spécifique. Ces déchets seront récupérés par le vétérinaire qui 
assurera le suivi sanitaire de l’élevage et seront envoyés vers des filières d'élimination 
agréées. 

Le reste des déchets banals fait l’objet d’un tri sélectif : carton, papier, verre, corps creux et 
déchets ordinaires. Ils sont collectés par le service de ramassage des ordures ménagères. 

Les cadavres d’animaux sont soumis au règlement européen (CE) n°1069/2009 du 21 
octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et 
produits dérivés non destinés à la consommation humaine. Ils sont classés en catégorie 1 et 
doivent être éliminés conformément aux dispositions du règlement. Les carcasses d’animaux 
seront stockées dans des bacs étanches ou sous cloche d'équarrissage. Le ramassage sera 
réalisé à la demande par le service équarrissage ATEMAX (aire extérieure). 

Ce projet d'élevage porcin est compatible avec le Plan Régional d’Élimination des 
Déchets Dangereux Midi-Pyrénées. 
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9.1.7 23° 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 

Les zones vulnérables sont les terres désignées conformément à l’article 3, paragraphe 2 de 
la Directive Européenne n°91-676 dont les objectifs consignés dans son premier article sont : 

➾ Réduire la pollution des eaux provoquées ou induites par les nitrates à partir de 
sources agricoles. 

➚ Prévenir toute nouvelle pollution de ce type. 

Les zones vulnérables sont les zones atteintes par la pollution et celles susceptibles de l’être 
si les mesures prises par la directive dans son article 5 ne sont pas prises. Chaque zone 
s’étend sur une zone géographique qui couvre tout ou partie du territoire d’une ou plusieurs 
communes. 

Les communes d’Ossun, Pontacq, Lamarque-Pontacq et Ger sont en zone vulnérable : les 
risques de pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de nitrates d’origine agricole et 
d’autres composés azotés susceptibles de se transformer en nitrates, menace à court terme 
la qualité des eaux aquatiques et plus particulièrement l’alimentation en eau potable, avec un 
dépassement des teneurs en nitrates autorisés dans les captages d’eau potable. 

Dans le cadre du plan d'épandage (Cf. DeXel en Annexe 7 et plan d'épandage en Annexe 
8), la maîtrise raisonnée des fertilisants azotés et la gestion adaptée des terres agricoles 
respectent les prescriptions nationales et régionales en zone vulnérable. Elles limiteront les 
fuites de nitrates à un niveau compatible avec les objectifs de restauration et de préservation 
de la qualité des eaux souterraines et des eaux douces superficielles. 

Ce projet d'élevage porcin est compatible avec le programme d'actions national pour 
la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole. 

9.1.8 24° Programme d'actions régionaux Midi-Pyrénées et Nouvelle–Aquitaine 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 

Ce projet d'élevage porcin est compatible avec les règles qui s’appliquent dans les zones 
vulnérables de la région Midi-Pyrénées et de la nouvelle Aquitaine au titre du cinquième 
programme d’actions, avec en particulier les mesures suivantes : 

➪ Périodes d'interdiction d'épandage. 

➶ Stockage des effluents d'élevage. 

➹ Equilibre de la fertilisation azotée. 

➘ Plan prévisionnel de fumure et cahier d'enregistrement des pratiques. 

➴ Limitation de la quatité d'azote contenue dans les effluents d'élevage épandue 
annuellement par l'exploitation (plafond 170 KGN/ha de SAU). 

➷ Conditions particulières d'épandage. 

➬ Couverture des sols pour limiter les fuites d'azote au cours des périodes pluvieuses. 
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➮ Bandes végétalisées le long de certains cours d'eau et plan d'eau de plus de 10 ha. 

Il n’est pas concerné par les mesures spécifiques de maîtrise des fuites d'azote sur les 
parcours d'élevage ni de ZAR (aire d’alimentation de captage qui présente une teneur en 
nitrates supérieure à 50 mg/l). 

Ce projet d'élevage porcin est compatible avec les programmes d'actions régionaux Midi 
Pyrénées et Nouvelle Aquitaine pour la protection des eaux contre la pollution par les 
nitrates d'origine agricole. 

9.2 Mesures fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 222-36 

9.2.1 Article R222-32 : Plan de protection de l'atmosphère 

Le territoire d'Ossun n'est pas concerné par un Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA). 

9.2.2 Article R222-33 : Installations fixes de combustion 

Les installations projetées ne concernent aucune installation fixe, permanente de 
combustion. 

Le générateur électrique utilisé en secours est alimenté par une cuve fioul. 

Ces installations seront conformes à la réglementation en vigueur et régulièrement 
contrôlées par un organisme agréé. 

9.2.3 Article R222-34 : Usage de certains combustibles 

Les installations projetées ne concernent aucune installation fixe, permanente de combustion 
et aucune utilisation de combustibles. 

Le générateur électrique utilisé en secours est alimenté par une cuve fioul. 

Ces installations seront conformes à la réglementation en vigueur et régulièrement 
contrôlées par un organisme agréé. 

9.2.4 Article R222-35 : Visites techniques imposées aux véhicules 

Les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation de cet élevage porcin sont régulièrement 
entretenus et contrôlés à l'occasion des visites techniques imposées aux véhicules. 

 

 



 

 

SELEC'PORC 
Commune d'Ossun (65) 

DOCUMENT III 
ANNEXES 

 

PROJET D'ÉLEVAGE 
PORC➱N 

Janvier 2018 

B2E LAPASSADE 
Bureau Etudes Environnement 

Hélioparc Pau-Pyrénées 
2 av Pierre Angot 

64053 PAU Cedex 09 
 

Tel : 05 59 84 49 21  Fax : 05 59 30 30 67 
E-Mail : b2e.lapassade@wanadoo.fr 

B2e 
✃❐❒❮❰ÏÐÑÒÓÔÕÖ×Ø ÙÚÛÜÝ Þßàáâãäåæçèéê



SELEC'PORC 
Projet d'élevage Porcin à Ossun (65)  

B2E Lapassade III- Annexes 

SOMMAëRE DOCUMENT III 

1 ATTESTATION AUTORISATION SELEC'PORC - PROPRIETAIRE JEAN PUJO ............ 2

2 PLAN COUPES FAÇADES ................................................................................................. 3

3 AVIS SUR L’ETAT DANS LEQUEL DEVRA ETRE REMIS LE SITE LORS DE L’ARRET 
DEFINITIF DE L’INSTALLATION ................................................................................... 4

4 REGLEMENT PLU OSSUN ZONE A .................................................................................. 5

5 ATTESTATION PERMIS DE CONSTRUIRE ...................................................................... 6

6 PLAN DES ZONES A RISQUES / PLAN SECURITE ......................................................... 7

7 DEXEL ................................................................................................................................. 8

8 PLAN D'EPANDAGE .......................................................................................................... 9

9 FDS PRODUITS DETERGEANT/DESINFECTANT .......................................................... 10

10DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE ........................................................................................... 11

 

LISTE DES PLANS DOCUMENT III 

Plan 12. Plan des zones à risques / Plan sécurité .................................................................. 7

 

 



SELEC'PORC 
Projet d'élevage Porcin à Ossun (65)  

B2E Lapassade III- Annexes 

1 ATTESTATION AUTORISATION SELEC'PORC - 
PROPRIETAIRE JEAN PUJO 

 









SELEC'PORC 
Projet d'élevage Porcin à Ossun (65)  

B2E Lapassade III- Annexes 

2 PLAN COUPES FAÇADES 

 



FAÇADE NORD-EST (PC-05) - Echelle : 1/250ème

6.
54

6.
54

85.72

PIGNON SUD-EST (PC-05) - Echelle : 1/250ème

10.00 32.12 5.83

1.
30

2.
803.

41

6.
54

FAÇADE SUD-OUEST (PC-05) - Echelle : 1/250ème

6.
54

6.
54

31.14 7.68 46.90

85.72

PIGNON NORD-OUEST (PC-05) - Echelle : 1/250ème

1.
30

3.
41

6.
54

2.
80

5.83 32.12 10.00

FAÇADES FOSSE À LISIER (PC-05) - Echelle : 1/250ème

20.40

5.
12

MAÎTRE D'OEUVRE

MAÎTRE D'OUVRAGE

PROJET

Permis de Construire
Façades + PignonsRoute de Bellocq

64270 LAHONTAN

CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE PORCIN
SCA FIPSO
ZA Gaston Fébus - 9 rue Pierre Bourdieu
64160 MORLAAS
tél : 05.59.13.23.23

Pendelles

65380 OSSUN

Date Echelle 

N°

PC-05

1/25018.05.2017

Format

A3

SELEC'PORC



IMPLANTATION / TERRAIN NATUREL (PC-03) - Echelle : 1/200ème

TN = +466,50
TN = +466,50

5.83 32.12 10.00

3.
41

6.
54

Terrain naturel avant travaux

Terrain après travaux

IMPLANTATION / TERRAIN NATUREL (PC-03) - Echelle : 1/250ème

TN = +463,80
TN = +463,20

Terrain naturel non remanié

20.40

2.
602.

00

MAÎTRE D'OEUVRE

MAÎTRE D'OUVRAGE

PROJET

Permis de Construire
Route de Bellocq

64270 LAHONTAN

CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE PORCIN
SCA FIPSO
ZA Gaston Fébus - 9 rue Pierre Bourdieu
64160 MORLAAS
tél : 05.59.13.23.23

Pendelles

65380 OSSUN

Date Echelle 

N°

18.05.2017

Format

A3

PC-03Implantation / Terrain naturel

1/200

SELEC'PORC



 

 INSERTIO N PAYSAG ÈRE (PC- 06) 

 

 

Avant travaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 INSERTIO N PAYSAG ÈRE (PC- 06) 

 

 

 

Aprè s travaux 

 

 

 

 

 

 

Bâ tim e nt à  dé m o lir 


