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Vue de l’exploitation, au nord-est, en arrivant de Gorses. 

Ensemble de traite automatisé. 

Bâtiment vaches laitières. 

Zone humide. 

 

 

Rapport d’enquête publique sur  la Demande présentée par la GAEC de 
PRELAC, d’autorisation d’exploiter un élevage de 250 vaches laitières, 240 
veaux de boucherie et 200 génisses sur le territoire de la commune de 
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6/06/2012 

 

Rapport d'enquête publique préalable à la demande d’autorisation d’exploiter un élevage de 250 
vaches laitières, 240 veaux de boucherie et 200 génisses sur le territoire de la commune de 
GORSES (46), présentée par la GAEC de PRELAC 

I. Déroulement, observations. 

 

 

Par Décision du TA de Toulouse du 12/01/2012, n° E11000453/46,  Madame  la Présidente du Tribunal 
Administratif de Toulouse désigne Monsieur LASSERRE Jean Louis en qualité de commissaire enquêteur 
(CE). 
 
Par arrêté préfectoral n° E-2012- 58,  enregistré le 29/02/2012: 
 

Vu le Code de l'Environnement, son titre 1' du livre V relatif aux installations classées pour la 
protection de l'environnement, et notamment ses articles L 512-2 et R 512-14 à R 512-18 ; 
 
Vu la demande d'autorisation du 30 avril 2010 présentée par le GAEC DE PRELAC (Messieurs 
MOULENE Yves, Patrick, Gérard et Bernard), en vue d'exploiter un élevage de 250 vaches laitières, 
249 veaux de boucherie et 200 génisses, situé au lieu-dit « Campendu » commune de GORSES ; 

Vu les rapports de l'Inspecteur des installations classées pour la protection de l'environnement — 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations du Lot, en date 
du 4 novembre 2011 ; 
 
Vu l'avis de l'autorité environnementale du 28 février 2012 pris en application de l'article R 122-1-1 
paragraphe Ill du code de l'environnement ; 
 
Vu la décision du Tribunal administratif de Toulouse en date du 12 janvier 2012 désignant Monsieur 
Jean-Louis LASSERRE, en qualité de commissaire-enquêteur pour conduire l'enquête publique ; 

 
Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture du Lot ; M le Préfet du Lot a fixé les modalités de 
l’enquête comme suit : 
 

- Un dossier définissant le projet sera déposé pendant un mois, du mardi 3 avril 2012 au vendredi 4 mai 
2012 inclus, soit 32 jours consécutifs,  au secrétariat de la mairie de GORSES, siège de l'enquête. 
Toute personne intéressée pourra en prendre connaissance et formuler éventuellement des 
observations sur un registre d'enquête à feuillets non mobiles ouvert à cet effet, coté et paraphé par le 
commissaire-enquêteur, aux jours et heures d'ouverture de la mairie, ou les adresser par écrit au commissaire-
enquêteur en mairie de GORSES. 

 

Les horaires d’ouverture de la mairie au public sont rappelés ici : lundi au jeudi (14h à 16h), vendredi (8h à 12h, 
14h à 16h) 
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- Monsieur Jean-Louis LASSERRE est désigné en qualité de commissaire-enquêteur pour 
l'enquête publique définie à l'article ci-dessus. 
Il sera présent au secrétariat de la mairie de GORSES : 
 

• Mardi 3 avril 2012 de 14h à 17h 
• Samedi 14 avril 2012 de 9h à 12h 
• Vendredi 20 avril 2012 de 14h à 17h 
• Samedi 28 avril 2012 de 9h à 12h 
• Vendredi 4 mai 2012 de 14h à 17h 

 
- Ce projet sera porté à la connaissance, par voie d'affichage, des habitants des communes de 
GORSES, TERROU, LADIRAT, LATRONQUIERE, SAINT-MEDARD-NICOURBY, 
LABATHUDE, PRENDEIGNES et SAINT-PERDOUX comprises dans un rayon de 3 km des lieux 
d'exploitation et concernées par le plan d'épandage 

 
- Un avis au public sera affiché par les soins du maire de la commune du lieu de situation de 
l'enquête publique et des maires des communes dont le territoire est compris dans le rayon 
d'affichage prévu. 

 
- L'affichage aura lieu à la mairie quinze jours au moins avant la date d'ouverture de l'enquête 
publique, ainsi que dans le voisinage immédiat de l'installation projetée, soit au plus 
tard le 19 mars 2012. 

 
- L'accomplissement de cet affichage sera certifié par le maire de chaque commune où il aura lieu. 
Cet avis publié en caractères apparents précisera l'exploitation projetée, l'emplacement sur lequel 
elle sera réalisée, les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête publique, le nom du commissaire-
enquêteur, les jours et heures où il recevra les observations des intéressés ainsi que le lieu où il 
pourra être pris connaissance du dossier. 

 
- Par ailleurs, le responsable de l'installation doit procéder dans ce même délai, à l'affichage de 
l'avis au public précité dans le voisinage de l'installation projetée. 

 
- Cet avis sera également publié sur le site Internet de la Préfecture du Lot : 
http://www.lot.pref.qouv.fr/. Il sera accompagné des résumés non techniques de l'étude d'impact et 
de l'étude de danger. 

 
- L'enquête sera également annoncée quinze jours au moins avant son ouverture, par les soins du 
Directeur Départemental des Territoires du Lot, aux frais du demandeur, dans deux journaux 
locaux ou régionaux diffusés dans le département concerné, soit au plus tard 19 mars 2012 et 
publiée à nouveau dans les huit premiers jours de l'enquête 

 
- Le dossier mis à l'enquête publique comprend une étude d'impact du projet sur 
l'environnement et l'avis de l'autorité environnementale. 

 
- Toute information supplémentaire sur le projet peut être demandée à Messieurs MOULENE - 
GAEC de PRELAC à GORSES. 

 
-   La décision relative à l'autorisation demandée sera prise par le Préfet du Lot. 
 
- A l'expiration du délai d'enquête, le commissaire-enquêteur clôturera et signera le registre 
d'enquête déposé à la mairie pendant toute la durée de l'enquête. 
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- Il convoquera dans les huit jours suivant la clôture de l'enquête, le demandeur et lui 
communiquera sur place les observations écrites et orales préalablement consignées dans un procès-
verbal, en l'invitant à produire dans un délai de douze jours, un mémoire en réponse. 
 
- Il enverra ensuite le dossier de l'enquête au Directeur Départemental des Territoires du Lot, avec son 
rapport et ses conclusions motivées, dans les quinze jours à compter de la réponse du demandeur 
ou de l'expiration du délai imparti à ce dernier pour donner cette réponse. 
 
- Toute personne intéressée pourra prendre connaissance en mairie ou en préfecture du mémoire en 
réponse du demandeur, du rapport et des conclusions motivées du commissaire-enquêteur. 
Ces documents seront publiés sur le site Internet de la Préfecture du Lot : 
http://wvvw.lot.pref.qouv.fr/ 
 
- Le conseil municipal de la commune de GORSES et celui des communes comprises dans le 
rayon d'affichage visé à l'article 4 ci-dessus, devront formuler leur avis sur le projet dès l'ouverture 
de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les 
quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête. 
 
- Le Secrétaire Général de la préfecture du Lot, Madame et Messieurs les Maires des communes de 
GORSES, TERROU, LADIRAT, LATRONQUIERE, SAINT-MEDARD-NICOURBY, 
LABATHUDE, PRENDEIGNES et SAINT-PERDOUX et le Commissaire-Enquêteur, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une copie sera adressée à 
M. l'Inspecteur des installations classées en poste à la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations du Lot et au GAEC DE PRELAC. 

1. Action PRÉLIMINAIRE :  

Le dossier a été reçu par voie postale le 2/03/12. Une version informatique du dossier, permettant une 
meilleure lisibilité des annexes a été demandée par mes soins, et reçue par voie postale le 8/03/12. 

Le 15/03/12, une visite est organisée à la Mairie de GORSES en présence de Mmes Claudine RIGAL, Maire 
et Laurence SAINTEMARIE, secrétaire. Elle m'a permis d'analyser et de vérifier les éléments du dossier à 
soumettre à l'enquête, et d'examiner les modalités d'accueil au public. 

La mise en oeuvre effective des mesures de publicité  a été vérifiée par le CE les 15 et 16/03/12 pour 
l’ensemble des mairies concernées. 

Une visite des lieux, également le 15/03/12, a été effectuée en présence des propriétaires de la GAEC DE 
PRELAC (Messieurs MOULENE Yves, Patrick, Gérard et Bernard). Elle m’a permis de visiter l’ensemble 
des bâtiments et le site de l’exploitation de manière détaillée. 

 

1. 1. Durée de l'enquête :  

Ainsi que l'arrêté de référence le prévoyait, celle-ci s'est déroulée du mardi 3/04/12 au vendredi 4/05/12 
inclus, soit 32 jours consécutifs. 
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1. 2. Concertation et mesures de publicité avant décision d'enquête :  

Il n’y a pas eu de concertation et de mesure de publicité avant décision d’enquête. 

1. 3. Publicité d'avis d'enquête :  

Elle a été réalisée d'une part : 

- avant ouverture de l'enquête : 

- par deux publications distinctes (Annonces officielles) dans deux journaux locaux : 

• La Dépêche du midi du jeudi 13/03/12, page 29, 
• La Vie Quercynoise n°3460 du 8 au 14/03/12, page 32. 

L'affichage d’avis d’enquête a été effectué sur le site de l’exploitation, et dans les mairies de GORSES, 
TERROU, LADIRAT, LATRONQUIERE, SAINT-MEDARD-NICOURBY, LABATHUDE, 
PRENDEIGNES et SAINT-PERDOUX (panneau en entrée de Mairie) à compter du 15/03/12. 

L’avis au public, accompagné des résumés non techniques de l’Etude d’Impact et de l’Etude des Dangers a 
été publié sur le site Internet de la Préfecture du Lot. 

L’avis de l’Autorité Environnementale a été publié sur le site Internet de la Préfecture du Lot, et sur celui de 
la DREAL Midi-Pyrénées. 

- au cours de l'enquête : 

- par deux publications distinctes (Annonces officielles) dans deux journaux locaux : 

• La Vie Quercynoise n°3464 du 5 au 11/04/12, page 32, 
• La Dépêche du midi du mercredi 4/04/12, page 31. 

La publicité minimum légale a donc été effectuée. 

1. 4. Constitution du dossier :  

Le dossier mis à la disposition du public pendant la durée de l'enquête se compose de : 

 
• l’arrêté préfectoral n° E-2012 - 58, portant organisation d’une enquête publique consécutive à la 

demande d’autorisation d’exploiter un élevage de 250 vaches laitières, 240 veaux de boucherie et 
200 génisses sur le territoire de la commune de GORSES (46), présentée par la GAEC de PRELAC 

• le registre d'enquête publique (cf. annexe 1 du procès verbal en partie II du présent rapport),  

• un courriel de la DDT du Lot,  en date du 8/03/12,  signalant une erreur de numéro de parcelles dans 
le plan d’épandage (cf. annexe 3 du procès verbal en partie II du présent  rapport). 

• le dossier technique  comportant : 

- la Demande d’autorisation d’exploiter une Installation Classée pour la Protection de 
l’Environnement en date de mai 2011, comprenant : 
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o Pièce 1 : une demande d’autorisation administrative, 

o Pièce 2 : les plans réglementaires, 

o Pièce3 : l’Etude d’Impact, 

o Pièce 3’ : l’Etude d’Impact Santé, 

o Pièce 4 : l’Etude des Dangers, 

o Pièce 5 : l’Etude Hygiène et Sécurité, 

o Pièce 6 : le résumé non technique, 

o Pièce 7 : livret des Annexes. 

 
- l’avis de l’Autorité Environnementale en date du 28/02/2012 (Avis du Préfet de la région Midi-

Pyrénées, autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement, sur le dossier de 
demande d'autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)) 

 

L’ensemble de ces éléments du dossier soumis à l’enquête a été vérifié. Ils ont été paraphé par le 
commissaire enquêteur avant ouverture de l'enquête publique. 

Les éléments du dossier ont été tenus à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête aux 
heures d’ouverture de mairie (GORSES) et aux heures de permanence du CE.  

Le dossier a été réalisé par le bureau d’études SOPPA Agriservice 46, BP 199, 46004 CAHORS Cedex 9 
(05 65 23 22 21). 

Le sommaire de ces document est rappelé ci-dessous :  

•••• Demande d’autorisation d’exploiter une Installation Classée pour la 
Protection de l’Environnement : 

Pièce 1 : DEMANDE D’AUTORISATION ADMINISTRATIVE 

1 IDENTITE DU DEMANDEUR 

2 PRESENTATION DE L’EXPLOITATION 

 2.1 LES PRODUCTIONS DE L'EXPLOITATION. 

2.2           L'ÉLEVAGE DES VEAUX EN BOUCHERIE. 

 2.3 L'ÉLEVAGE BOVIN LAIT. 

2.4  L'ÉLEVAGE DES BOVINS A L’ENGRAISSEMENT. 

3 PRESENTATION DU PROJET 

 3.1 AGRANDISSEMENT DE L’ATELIER BOVIN LAIT. 

 3.2 TECHNIQUES UTILISÉES. 

4 CAPACITÉS TECHNIQUES, ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DE L’EXPLOITATION 

 4.1 LES RÉSULTATS TECHNIQUES DE L'ÉLEVAGE LAITIER. 
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4.2  LES RÉSULTATS ÉCONOMIQUES. 

- L'économie de l’exploitation 

- Les études prévisionnelles 

Anne xe 

1- Résultats comptables 2009 du Centre de Gestion. 

2-       Etude prévisionnelle du Centre de Gestion (2009-2014). 

Pièce 2 : LES PLANS REGLEMENTAIRES 

1 Carte de localisation du site au 1/25 000 avec rayon d’affichage de 1 km. 

2 Plan des abords de l’installation au 1/2 500. 

3 Plan d’ensemble au 1/200. 

Pièce 3 : L’ETUDE D’IMPACT 

1 PREAMBULE 

2 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

2.1  ELEMENTS PHYSIQUES 

 2.1.1 Situation géographique – morphologie. 

 2.1.2 Climatologie. 

 2.1.3 Situation géologique. 

2.2  SITUATION HYDROGRAPHIQUE 

 2.2.1 Présentation des « masses d’eau » concernées. 

 2.2.1.1 Définition de l’échelle d’analyse 

 2.2.1.2 Masses d’eau de surface en présence 

 2.2.1.3 Etat des lieux de la qualité des eaux des masses d’eau 

 2.2.1.4 Etat des lieux quantitatif des eaux des masses d’eau 

2.2.2  Les dispositions du SDAGE 

 2.2.2.1 Thème B -  Réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques 

 2.2.2.2 Thème C - Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques et humides 

 2.2.2.3 Thème E - Maîtriser la gestion quantitative de l’eau 

2.2.3  Concernant les SAGE. 
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 2.2.4 Alimentation en eau. 

 2.2.4.1 La consommation du site en eau potable 

 2.2.4.2 Le forage existant sur l’exploitation 

 2.2.4.3 L’utilisation des eaux de pluie 

 2.2.4.4 Les points de captage à proximité de l’exploitation 

2.3  ELEMENTS BIOLOGIQUES 

 2.3.1 Aperçu général de la végétation. 

2.3.2  Flore et Faune. 

 2.3.3 Périmètres d’intérêt écologique et réglementaire. 

 2.3.4 Les sites Natura 2000. 

2.4  ELEMENTS HUMAINS 

 2.4.1 Habitat. 

2.4.2  Documents d’urbanisme. 

 2.4.3 Activités. 

 2.4.4 Voies de communications. 

 2.4.5 Bruit. 

 2.4.6 Patrimoine historique. 

2.4.7  Patrimoine archéologique.  

2.4.8  Paysage 

3 GESTION ET STOCKAGE DES EFFLUENTS 

3.1  LES DEJECTIONS ANIMALES DU SITE. 

 3.1.1 Estimation des rejets de l’élevage vaches laitières. 

3.1.2  Estimation des rejets de l’élevage veaux de boucherie. 

 3.1.3 Estimation des rejets de l’atelier génisses. 

 3.1.4 Estimation des apports organiques totaux de l’exploitation. 

3.2  STOCKAGE DES DÉJECTIONS. 

 3.2.1 Le fumier issu des litières accumulées. 

 3.2.2 Le stockage des lisiers. 
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 3.2.2.1 Le stockage des lisiers mélangé eaux blanches et vertes de la salle de traite 

 3.2.2.2 Le stockage du lisier des veaux de boucherie 

3.3  ÉPANDAGE DES DÉJECTIONS. 

 3.3.1 Le matériel d’épandage. 

3.3.2  La surface d’épandage. 

 3.3.3 Le calendrier d’épandage. 

3.4  BALANCE DE FERTILISATION. 

 3.4.1 Pression en azote organique maîtrisable sur les parcelles de l’exploitation. 

3.4.2  Pression en azote organique issue de la restitution au pâturage. 

 3.4.3 Pression en azote organique totale sur la surface totale de l’exploitation. 

 3.4.4 L’assolement de l’exploitation en lien avec le site de « Campendu ». 

3.4.5  Estimation des besoins en N, P et K des cultures. 

 3.4.5.1 Cas du maïs ensilé 

 3.4.5.2 Cas du ray grass en dérobée sur maïs 

 3.4.5.3 Cas du triticale 

 3.4.5.4 Cas du ray grass 

 3.4.5.5 Cas des prairies temporaires ensilées 

 3.4.5.6 Cas des prairies temporaires fauchées 

 3.4.5.7 Cas des prairies naturelles 

3.4.6  Les apports minéraux. 

 3.4.6.1 sur le maïs 

 3.4.6.2 sur le triticale 

 3.4.6.3 sur les RGA 

 3.4.6.4 sur les prairies temporaires ensilées 

 3.4.6.5 sur les prairies temporaires et naturelles fauchées 

 3.4.6.6 sur les prairies naturelles pâturées 

3.5  BALANCE TOTALE. 

4. ANALYSE DES EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS, TEMPORAIRES ET PERMANENTS DE L’INSTALLATION 
SUR L’ENVIRONNEMENT. 
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4.1  IMPACTS SUR L'EAU. 

 4.1.1 Le site d’élevage. 

 4.1.2 Le prélèvement en eau de l’activité. 

 4.1.3 L’épandage des déjections. 

 4.1.3.1 Les risques de pollution principalement par les nitrates 

 4.1.3.2 Le plan d’épandage 

 4.1.3.3 La fertilisation des cultures 

 4.1.3.4 Conclusion 

4.1.4  Le stockage du fumier au champ. 

 4.1.5 Compatibilité aux dispositions du SDAGE. 

4.2  IMPACTS DE L’INSTALLATION SUR LE CLIMAT. 

 4.2.1 Effets de l’installation sur le climat. 

4.2.2  Définition du PRG, description des principaux GES et des émissions. 

 4.2.2.1 Le Pouvoir de Réchauffement Global (PRG). 

 4.2.2.2 Les principaux GES liés aux activités d’élevage. 

4.3  IMPACTS SUR LA FAUNE ET LA FLORE. 

 4.3.1 Impacts sur la flore. 

 4.3.2 Impacts sur la Faune. 

4.3.3    Impact sur les zones humides. 

 4.3.4 Impact sur les sites Natura 2000. 

4.4  IMPACTS SUR L’HABITAT. 

 4.4.1 Nuisances sonores. 

 4.4.2 Nuisances olfactives. 

 4.4.2.1 Bâtiment et stockage des effluents 

 4.4.2.2 Parcelles d’épandages 

4.5  IMPACTS SUR LES ACTIVITES. 

4.6 IMPACTS SUR LES VOIES DE COMMUNICATIONS. 

4.7  IMPACT ECONOMIQUE. 

4.8 IMPACT SUR LE PATRIMOINE HISTORIQUE.  
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4.9 IMPACT PAYSAGER.  

5.  MESURES ENVISAGEES POUR SUPPRIMER, REDUIRE OU COMPENSER LES IMPACTS 

5.1 EAUX SOUTERRAINES ET EAUX SUPERFICIELLES. 

 5.1.1 L’épandage des déjections. 

 5.1.1.1 Le raisonnement de la fertilisation 

 5.1.1.2 Calendrier d’épandage et autonomie de stockage 

 5.1.1.3 Le plan prévisionnel d’épandage 

 5.1.1.4 Surveillance et cahier d’épandage 

5.1.2  Stockage au champ. 

 5.1.3 Sur le site. 

 5.1.4 Conclusion. 

5.2  EFFETS SUR LE CLIMAT. 

5.3  ZONES HUMIDES. 

5.4 HABITAT. 

 5.4.1 Nuisances sonores. 

 5.4.2 Nuisances olfactives. 

5.5  SITES ET PAYSAGES. 

5.6  DÉCHETS. 

5.7  MESURES DE RÉHABILITATION. 

6.  RAISONS DU PROJET RETENU 

6.1 ECONOMIQUE. 

6.2  PAYSAGÈRE. 

6.3 EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES.  

6.4  FAUNE ET FLORE . 

6.5  HABITAT. 

7.  MÉTHODOLOGIE UTILISÉE POUR ÉVALUER LES IMPACTS 

7.1 GÉOLOGIE, EAUX SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES. 

7.2 CLIMATOLOGIE. 

7.3 FAUNE ET FLORE. 

 7.4  HABITAT. 
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7.5  PAYSAGE. 

7.6  TRAFIC ROUTIER. 

7.7 PATRIMOINE. 

7.8  STOCKAGE ET GESTION DES EFFLUENTS D’ ELEVAGE. 

  

Pièce 3’  : L’ETUDE D’IMPACT SANTE 

1 DEFINITION DE L’AIRE D’ETUDE 

1.1 ETAT INITIAL 

 1.1.1 Climatologie 

 1.1.2 Population concernée 

2.  INVENTAIRE PAR CATEGORIE DE REJETS, DES SUBSTANCES, EFFETS POTENTIELS SUR LA SANTE 
DES POPULATIONS ET EVALUATION DES EXPOSITIONS. 

2.1. BRUIT 

 2.1.1 Inventaire des sources 

 2.1.2 Effets 

 2.1.3 Voies de transfert et populations cibles 

 2.1.4 Niveaux d’exposition 

 2.1.5 Evaluation du risque sanitaire 

2.2. EMISSION LIQUIDES 

 2.2.1 Inventaire des sources 

 2.2.2 Effets 

 2.2.3 Voies de transfert et populations cibles 

 2.2.4 Niveaux d’exposition 

 2.2.5 Evaluation du risque sanitaire 

2.3.  GAZ ET AÉROSOLS 

 2.3.1 Inventaires des sources 

 2.3.2 Effets intrinsèques 

2.3.3  Les vapeurs nitreuses (NO et NO2) en particulier NO2 

 2.3.4 L’hydrogène sulfuré 
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2.3.5  L’Ammoniac 

2.3.6  Les gaz issus des produits de nettoyage du matériel de traite 

 2.3.7 Voies de transfert et populations cibles 

 2.3.8 Niveaux d’exposition 

 2.3.9 Evaluation dose-réponses 

2.3.10  Evaluation du risque sanitaire 

3.  MESURES DESTINEES A SUPPRIMER, REDUIRE, OU COMPENSER LES REJETS SUSCEPTIBLES D’AVOIR 
DES EFFETS POTENTIELS SUR LA SANTE. 

3.1. RÉDUCTION DES RISQUES D’ÉMISSIONS LIQUIDES 

3.2.  RÉDUCTION DES RISQUES D’ÉMISSIONS GAZEUSES 

4. BIBLIOGRAPHIE 

Pièce 4 : L’ETUDE DES DANGERS 

1. PREAMBULE 

2.  DANGERS PRESENTES PAR L’INSTALLATION 

2.1. DANGERS LIÉS AUX ACTIVITÉS DU SITE 

 2.1.1 Risques corporels 

 2.1.2 Risques d’explosions et d’incendies 

2.1.3  Risques de pollution des eaux 

 2.1.4 Risques de pollution de l’air 

2.2. RISQUES EXTÉRIEURS AU SITE 

 2.2.1 Risques d’origine humaine 

2.2.2  Risques liés à des phénomènes naturels 

3.  MESURES PRISES POUR REDUIRE LA PROBABILITE ET LES EFFETS DES ACCIDENTS  

3.1.  MESURES DE PROTECTION CONTRE LES ACCIDENTS CORPORELS 

3.2.  MESURES CONTRE LES RISQUES D’INCENDIE ET D’EXPLOSION  

3.3 ;  MESURES CONTRE LA POLLUTION DES EAUX 

 3.3.1 Par des hydrocarbures 

 3.3.2 Par les lessivats 

3.4            MESURES CONTRE LA POLLUTION DE L’AIR  
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4.  METHODES ET MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’INCIDENT 

4.1. ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ 

4.2.  MOYENS DE LUTTE ET D’INTERVENTION 

4.3. SECURITE DES TIERS 

Pièce 5 : L’ETUDE HYGIENE ET SECURITE 

1.  PRÉAMBULE 

2.  PRINCIPALES DISPOSITIONS 

2.1. LES MOYENS ET OUTILS MIS EN PLACE 

2.2.  LES REGISTRES ET RAPPORTS DE VERIFICATIONS 

2.3.  ORGANISME EXTERIEUR DE PRÉVENTION 

3.  HYGIENE ET SECURITE DU PERSONNEL 

3.1. EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL 

3.2.  EQUIPEMENT DE PROTECTION GÉNÉRAL  

4.  CONCLUSION 

Pièce 6 : RESUME NON TECHNIQUE 

•••• Pièce 7 

LIVRET DES ANNEXES  

PIECE 1 

Courrier de la D.D.T. signalant les insuffisances du dossier de demande du 20 avril 2011. 

PIECE 3 

 Le site et l’environnement    

annexe 1: Graphique thermique pluviométrique et rose des vents de la Station météo de Maurs (15)   

annexe 2: Carte géologique au 1/25 000   

annexe 3: Carte pédologique   

annexe 4: Carte des masses d’eau concernées dans l’unité hydrographique Bave-Dordogne  

annexe 5: Carte des masses d’eau concernées dans l’unité hydrographique Célé Lot  

annexe 6: Fiches du SIEAG sur l’état de chaque masse d’eau   
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annexe 7: Carte des enjeux eau et milieu naturel dans l’unité hydrographique Bave-Dordogne  

annexe 8: Carte des enjeux eau et milieu naturel dans l’unité hydrographique  Célé Lot  

annexe 9: Carte de localisation des sites Natura 2000  

annexe 10: Carte des adductions d’eau potable   

annexe 11: Carte de localisation et photo du forage de l’exploitation  

annexe 12: Plan des évacuations des eaux pluviales et des flux d’effluents  

annexe 13: Etude d’impact complémentaire liée aux zones humides  

annexe 14: Etude paysagère, perception et angles de vue  

annexe 15: Rapport de mesures acoustiques dans l’environnement  

Le stockage et la gestion des effluents  

annexe 16: Cartographie d’épandage et tableau parcellaire  

annexe 17: Calendrier épandage  

annexe 18: Dimensionnement des capacités de stockage des effluents par rapport aux pratiques              
agronomiques de l’exploitations (étude DEXEL)  

Le traitement des déchets d'élevage 

annexe 20: Attestation de remise de déchets phytosanitaires  

annexe 21: Attestation d'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux  

 PIECE 4 

 Le site et la lutte incendie 

annexe 19: Carte de Localisation des extincteurs  

•••• Avis de l’Autorité Environnementale 
 
 

Préambule ............................................................................................................................ 2 
Résumé de l'avis ................................................................................................................................... 3 
Avis détaillé ............................................................................................................................................ 4 

1. Présentation du projet et cadre juridique  .................................................................... 4 

1.1.  Présentation du projet............................................................................................................................................ 4 

1.2.  Cadre juridique.................................................................................................................................................................. 4 
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1.2.1.  Procédure d'autorisation .......................................................................................................................... 4 
1.2.2.  Demande d'avis à l'Autorité Environnementale ....................................................................................... 5 

1.3.  Enjeux environnementaux ............................................................................................................................................ 5 

2. Analyse de l'étude d'impact  ........................................................................................... 5 

2.1.  Caractère complet de l'étude d'impact ............................................................................................................... 5 

2.2.  Analyse des informations contenues dans l'étude d'impact, des effets du projet sur 
l'environnement et des mesures prises pour supprimer, réduire ou compenser les conséquences 
dommageables du projet sur l'environnement   

2.2.1. Protection des équilibres biologiques ..................................................................................................... 6 

2.2.2. Préservation de la ressource en eau et prévention des pollutions ................................................... 7 

2.2.3. Sites et Paysages - Patrimoine architectural .......................................................................................... 9 

2.2.4.  Gestion des Déchets ............................................................................................................................... 9 
 

2.2.5.  Nuisances sonores .......................................................................................................................................... 9 
 
2.2.6.  Nuisances olfactives ................................................................................................................................ 9 

2.2.7.  Évaluation des risques sanitaires........................................................................................................ 10 

2.3. Conditions de remise en état du site après exploitation ............................................................................. 10 

2.4. Justification du projet ........................................................................................................................................... 10 

2.5.  Résumé non technique .............................................................................................................................................. 10 

3. Analyse de l'étude de dangers  .................................................................................... 10 

3.1. Contenu de l'étude de dangers ......................................................................................................................... 10 

3.2. Analyse de l'Autorité Environnementale ....................................................................................................... 11 

4. Prise en compte de l'environnement dans le projet  ................................................ 11 

 

2. DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE :  

2.1. Au regard de la forme : 
 

Publicité: 

 
La publicité a bien été effectuée, conformément aux obligations légales et aux prescriptions de l’arrêté 
préfectoral, dans les délais impartis ; avant enquête et pendant toute sa durée. 

Durée et dates : 
 

La durée, les dates de l’enquête et les horaires de permanence du CE prévus par l'arrêté n° E-2012 – 58 ont 
bien été respectés. 
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Permanences: 

 Les permanences se sont tenues à la mairie de GORSES. La réception des personnes désirant s'entretenir 
avec le CE, consulter le dossier et le registre d'enquête s'est effectuée dans la salle réservée aux réunions. 
Une photocopieuse était mise à la disposition du public en cas de besoin. L'examen du registre d'enquête et 
du dossier soumis à l'enquête en dehors des heures de permanence du CE a pu s'effectuer aux horaires 
habituels d'ouverture de la mairie : lundi au jeudi (14h à 16h), vendredi (8h à 12h, 14h à 16h) 

La clôture a été effectuée par le CE le vendredi 4/05/12 à 17h05 en présence de Mme Claudine RIGAL, 
maire de la commune. 

Visites des lieux :  

Le CE s’est rendu sur le site de la GAEC de PRELAC le 15/03/12, en présence du Demandeur et de ses 
associés, Messieurs MOULENE Yves, Patrick, Gérard et Bernard. Elle m’a permis de visiter l’ensemble des 
bâtiments et le site de manière détaillée. 

Une reconnaissance du captage AEP de  « Puech Courbel » a été effectuée par le CE  le 20/04/12 en présence 
de M GIBEL qui en assure l’entretien, après demande auprès de Mme COLOMBIE Juliette, présidente du 
syndicat gérant ce captage (SIAEP privé de GORSES). 

Le CE a rencontré M MOULENE Yves les 28 /04 et 4/05/12 pour des demandes d’informations 
complémentaires. 

 

2.2. Sur le fond  

Le dossier disponible aux heures d'ouverture de Mairie, a donné lieu à trois visites assorties d’observations 
multiples, aux heures de permanence du CE et pendant toute la période de mise à l’enquête. Une des 
observations a été transmise par note écrite en dehors des heures de permanence. 

Les observations détaillées sont dans le registre d’enquête (cf. annexe 1 du procès verbal en partie II du 
présent rapport). 

• Permanence du mardi 3/04/12: 

La tenue de la permanence s'effectue de 14h à 17h. Elle donne lieu à une visite assortie d’observations : 
 

N°1/  M MANSARD Jacques (la « Borie » de Prendeignes, Prendeignes): périodes d’épandage, 
volumes déversés par rapport à la pente, au type de parcelle. 

• Permanence du samedi 14/04/12: 

La tenue de la permanence s'effectue de 9h à 12h. Elle donne lieu à aucune visite. 

• Permanence du vendredi 20/04/12: 

La tenue de la permanence s'effectue de 14h à 17h. Elle donne lieu à une visite assortie d’observations 
multiples : 
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N°2/ Mme SERRES Monique (« Le Batut », 46120 Sabadel Latronquière): 
 
Les thématiques abordées portent sur : 
 

- localisation plus précise des captages et de leur périmètre de protection, 
- le calendrier d’épandage, 
- la localisation précise du stockage des animaux morts, 
- la présence au dossier des fiches techniques des produits employés pour l’ensemble des 

nettoyages nécessaires, 
- les précisions relatives aux cultures associées à l’élevage et à leur besoin en eau, 
- les précisions relatives aux différents plans d’épandage présents sur le territoire et à leurs effets 

cumulés, 
- le devenir des eaux usées quand les fosses de stockage sont pleines. 

 
●   Permanence du samedi 28/04/12: 

La tenue de la permanence s'effectue de 9h à 12h. Elle donne lieu à aucune visite. 

●   Permanence du vendredi 4/05/12: 

La tenue de la permanence s'effectue de 14h à 17h. Elle donne lieu à aucune visite. 

●   Observations hors permanence: 
 
On note une visite assortie d’observations multiples le 23/04/12:  
 

Les thématiques abordées portent sur : 
 

N°3/ Mme et M LACOUT (« Lapalladie », 46270 Prendeignes) : 
- remarque générale sur le dossier, 
- observations sur le volet eau, 
- stockage des déjections, 
- l’épandage, 
- impact sur le climat, 
- impact sur la santé. 

 

3. Procès verbal en date du mercredi 11/05/12 de remise des observations au demandeur: 

Le 11/05/12, le CE a remis au  demandeur et à ses associés, Messieurs MOULENE, un procès-verbal inclus 
en partie II du présent rapport dans les délais impartis par l’arrêté préfectoral. Ce document contient les 
observations du public reçues durant l’enquête, assortie des remarques du CE. Il permet au pétitionnaire de 
fournir le mémoire en réponse prévu à l’arrêté. 

Ce document est également transmis le même jour au bureau d’études SOPPA Agriservice 46, en charge de 
la réalisation du dossier. 
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4.  Mémoire en réponse du demandeur au procès verbal: 

Le 23/05/12 (cf. annexe 10 du présent rapport), le  demandeur et ses associés m’ont communiqué le 
mémoire en réponse aux observations consignées dans le procès verbal dans les délais impartis par l’arrêté 
préfectoral. Ce mémoire en réponse est inclus en partie III du présent rapport. 

Le CE : LASSERRE jean louis     Fait à ALVIGNAC le 6/06/12  

Ingénieur CNAM au CEA-Gramat           
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II.  Procès verbal en date du 11/05/12 de remise des observations au demandeur. 

 
 
 

Procès verbal de remise de documents 
 
 
 

Je soussigné LASSERRE Jean louis, commissaire enquêteur, atteste avoir remis en mains propres au 
demandeur (GAEC de PRELAC), qui reconnaît les avoir reçues, après la clôture de l’enquête, les copies des 
observations suivantes formulées par le public, au registre d’enquête, ou par lettres et courriels (cf. annexe 
1), ainsi que celles formulées par mes soins. 
 

I. Observations formulées par le public :  
 
Elles sont constituées par des ensembles d’observations portant sur différents thèmes. 
Ces observations sont consignées  dans le registre d’enquête (cf. annexe 1). Les thèmes abordés par ces 
observations sont récapitulés ci-dessous : 
 
N°1/  3/04/12 : M MANSARD Jacques (« la Borie » de Prendeignes, Prendeignes): périodes d’épandage, 
volumes déversés par rapport à la pente, au type de parcelle 
 
N°2/ 20/04/12 : Mme SERRES Monique (« Le Batut », 46120 Sabadel Latronquière): 
 

- localisation plus précise des captages et de leur périmètre de protection, 
- le calendrier d’épandage, 
- la localisation précise du stockage des animaux morts, 
- la présence au dossier des fiches techniques des produits employés pour l’ensemble des nettoyages 

nécessaires, 
- les précisions relatives aux cultures associées à l’élevage et à leur besoin en eau, 
- les précisions relatives aux différents plans d’épandage présents sur le territoire et à leurs effets 

cumulés, 
- le devenir des eaux usées quand les fosses de stockage sont pleines. 

 
N°3/ 23/04/12 : Mme et M LACOUT (« Lapalladie », 46270 Prendeignes) : 
 

- remarque générale sur le dossier, 
- observations sur le volet eau, 
- stockage des déjections, 
- l’épandage, 
- impact sur le climat, 
- impact sur la santé.  

 
 

II. Remarques et observations du CE sur les éléments du dossier :  
 
L’analyse du dossier m’amène à formuler des remarques sur : 
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- la présentation du document 
- la présence d’erreurs ou d’omissions 
- le besoin de préciser et compléter certains aspects techniques  du dossier 

 
 
 
 

II. 1. Présentation du document : 
 
Le document se compose des pièces suivantes :  
 

- Pièce 1 : demande d’autorisation administrative 
- Pièce 2 : les plans réglementaires 
- Pièce 3 : l’étude d’impact 
- Pièce 3’ : l’étude d’impact santé 
- Pièce 4 : l’étude des dangers 
- Pièce 5 : l’étude hygiène et sécurité 
- Pièce 6 : le résumé non technique 
- Pièce 7 : le livret des annexes. 

 
Le dossier respecte le formalisme demandé par la réglementation en vigueur. 
Dans son ensemble, les éléments du dossier m’apparaissent d’une lecture  relativement complexe pour le 
public non averti. De nombreux sigles sont employés et un lexique précisant leur signification aurait permis 
une meilleure lisibilité des différents documents vis à vis du public. 
Le résumé non technique permet cependant d’offrir un document de lecture plus accessible au public. 
 
 

II. 2. Présence d’erreurs ou d’omissions : 
 
 
Cartes d’épandage : 
 
L’examen  des extraits de carte d’épandage des effluents et des zones humides du « Livret des annexes » 
(cf. annexe A16) fait apparaître, après examen des cartes IGN correspondantes, des imprécisions sur le 
positionnement des zones d’exclusion vis à vis des cours d’eau : 
 

- tracé de la zone d’exclusion non centré par rapport au lit du ruisseau, 
- cours d’eau incomplètement pris en compte dans sa partie terminale en amont. 
 

Ces zones sont positionnées pour les secteurs concernés (« Peyreficade » et « Campendu ») en annexe 4. 
 
Le secteur de « Campendu » est déjà pris en compte dans l’Etude d’impact complémentaire sur les enjeux 
liés à l’eau et aux milieux naturels (cf. annexe A13 ; page 9 : carte  des épandages des effluents et zones 
humides dans ce secteur), du fait de la présence d’une zone humide. Le paragraphe « Fonctionnement 
hydro-géomorphologique » (cf. page 10) précise notamment que cette  dernière est attenante à un cours 
d’eau, qu’en est-il réellement de la zone d’exclusion du cours d’eau  à cet endroit ? 
Pour le secteur de  « la Coste », la zone humide positionnée ne donne pas-t-elle lieu à un écoulement d’eau 
qui entraîne une zone d’exclusion ? 
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Le secteur de « la Buste » fait apparaître deux écoulements qui devraient donner lieu à des zones 
d’exclusion. 
 
Ce même type de présentation  détaillée, par extrait de carte IGN en couleur,  aurait  gagné à être utilisé 
pour le secteur d’épandage sur SAINT MEDARD NICOURBY. 
 
 
Erreurs de numéro de parcelle dans le plan d’épandage : 
 
Une erreur de numérotation de parcelles a été signalée le 8/03/2012 par la mairie de Saint - Perdoux (mail 
du 8/03/2012), commune limitrophe au village de GORSES, siège de l’enquête publique (parcelles A0166, 
A0167 et A0168 au lieu de C561, C562 et C563). L’extrait de cadastre et le relevé de propriété sont donnés 
en annexe 3. Ils ont été également annexés au dossier avant le début de l’enquête publique. 
 
 
Captages : 
 
Un oubli est à signaler dans la liste des points de captage situés à proximité de l’exploitation. (Cf. 2.2.4.4. de 
l’Etude d’Impact). Il s’agit d’un captage privé géré par  le Syndicat Intercommunal  d’Alimentation en Eau 
Potable  de GORSES (SIAEP privé de GORSES). Ce captage alimente environ 120 compteurs sur le village 
de GORSES. 
Le positionnement de ce captage privé a donné lieu à une visite des lieux le 20/04/12 en présence de M 
GIBEL qui en assure l’entretien, après demande auprès de Mme COLOMBIE Juliette, présidente du syndicat 
gérant ce captage. 
Le captage se compose de 3 points de prélèvement et d’une station de pompage. Celui-ci ne possède pas 
actuellement de périmètres de protection, notamment immédiat et rapproché (Cf. annexe 5). Sa prise en 
compte, ainsi que son report sur la carte en annexe 10 du dossier est  souhaitable. 
 
 

II. 3. Le besoin de préciser et compléter certains aspects techniques  du dossier: 
 
 
Captages : 
 
Le captage le plus près du site est celui de « Campeyre » (Cf. 2.2.4.4. de l’Etude d’Impact). Le dossier 
précise dans ce chapitre que les analyses d’eau réalisées jusqu’à ce jour ont toujours été exemptes de toutes 
pollutions, mais ne fournit aucun résultats chiffrés sur la qualité de l’eau (microbiologie, physico-chimie, 
pesticides, etc.). 
Peut-on préciser, pour une meilleure information du dossier, les types d’analyses réalisés, à partir des 
données disponibles (site ADES [http:/www.ades.eaufrance.fr] ou autre source), la périodicité, et les 
résultats  dans un tableau synthétique sur une période assez longue (quelques années).  
 
Produits de nettoyage et de désinfection utilisés dans les bâtiments d’élevage : 
 
Les produits utilisés pour le nettoyage de la salle et du matériel de traite sont récapitulés en 2.2.1.1. de 
l’Etude d’Impact Santé (Cf. page 7 de l’EIS ; produit référencé MS Actidès).  
Les éleveurs utilisent en alternance dans le programme de nettoyage des produits homologués de type acide 
puis alcalin. 
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Les eaux des rejets très diluées sont guidées vers la fosse à lisier où les solutions acide et  alcaline se 
neutralisent. Pouvez-vous donner un  estimatif  du niveau résiduel des différents produits en fosse ? 
 
 Le produit de marque Ambionet  (cf. 2.2.1.2.)  a été remplacé par un autre de marque Virkon (visite des 
lieux du commissaire enquêteur le 28/04/12). Ce produit ne sert que pour la désinfection des intervenants 
(bottes) par passage en pédiluve, avec un dosage approprié. Les eaux traitées, de faible volume, une fois 
souillées sont envoyées vers la fosse à lisier. Pouvez-vous donner un  estimatif  du niveau résiduel des 
différents constituants du produit en fosse ? 
 
Les box paillés sont désinfectés par un produit référencé Hygenor (société Bio 3G), 2 fois par an, qui 
cumule les fonctions de  désinfectant et d’asséchant litière (information recueillie auprès de M MOULENE 
Yves le 4/05/12).  
 
Il me paraît souhaitable de mettre le dossier à jour, ceci dans un but de clarté, et de compléter ce paragraphe 
en y incluant ces nouveaux produits avec leurs divers constituants. 
 
 
Capacité totale et périodes d’épandage: 
 
Le tableau DEXEL précise la capacité agronomique, la capacité de stockage, et le dimensionnement de la 
fosse à lisier nécessaire  (cf. annexe A18 du Livret d’Annexes). Il présente un graphe représentant les 
données obtenues par simulation.  Celui-ci comprend en abscisses une échelle de temps en mois, sur une 
année. L’échelle en ordonnée présente les entrées de lisier, le volume du stock de lisier dans la fosse, et les 
sorties (volumes épandus et dates estimatives). 
 
La  légende et les titres des  abscisses ne figurent pas  sur ce document, ce qui nuit à  sa compréhension,  
leur ajout manuscrit me paraît nécessaire. 
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