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INTRODUCTION 
 

 

L’unité de production située au lieu-dit Côte des Crabes sur la commune de Salviac est 
constituée de deux sociétés : 

• SCEA La Ferme du Bouyssou, spécialisée dans la découpe et la transformation de 

palmipèdes gras depuis 2003 

• SARL Foie Gras Martegoute, spécialisée dans l’abattage et l’éviscération de 

palmipèdes gras depuis 2015 

Ces installations sont à ce jour soumises à : 

• Enregistrement sous la rubrique de 2221 pour les activités de découpe et de 

transformation dans la limite de 4t/j (SCEA La Ferme du Bouyssou) 

• Déclaration sous la rubrique 2210 pour l’activité d’abattage dans la limite de 5t/J 

poids carcasse (SARL Foie Gras Martegoute) 

Initialement l’abattoir a été construit autour d’une organisation comprenant un volume 
hebdomadaire de 4000 canards répartis sur quatre jours, soit 1000 canards par jour (du 
lundi au jeudi), et par conséquent un tonnage carcasse inférieur à cinq tonnes. C’est 
pourquoi un dossier de demande d’enregistrement a été déposé en juillet 2014, et que 
depuis cette installation est soumise à déclaration. 

Afin de limiter les impacts temps et fluides utilisés pour notamment des fonctions de 
nettoyage très nombreuses, le fonctionnement de l’entreprise a conservé son volume 
hebdomadaire mais s’est tourné vers deux abattages par semaine au lieu de quatre, soit 
2000 canards le lundi et 2000 canards le mercredi (le poids carcasse étant supérieur à 5 
tonnes).  

Compte tenu des tonnages actuels, la SARL souhaite régulariser sa situation : elle est 
désormais soumise au Régime d’autorisation au titre des installations classées sous la 
rubrique 2210 et non plus au régime de déclaration. 

Suite à l’examen du dossier de demande d’examen au cas par cas n°2017-5725, 
l’entreprise est dispensée d’une étude d’impact (cf. Annexe 1). Le présent document 
constitue donc le dossier de demande d’autorisation au titre des installations classées 
comprenant une étude d’incidence environnementale, établie conformément à l’article 
R181-14 du code de l’environnement.  
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DESCRIPTIF DE L’EXPLOITANT 
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1. Identité du demandeur 

L’unité de production située au lieu-dit Côte des Crabes sur la commune de Salviac est 
constituée de deux sociétés : SCEA La Ferme du Bouyssou et SARL Foie Gras Martegoute. 

Le tableau ci-dessous explique la répartition des différentes activités au sein des deux 
sociétés. 

 

Tableau 1 : Répartition des activités au sein des deux sociétés 

Sociétés SARL Foie Gras Martegoute SCEA La Ferme du Bouyssou 

Répartition 
des activités 

• Abattage et éviscération 
de canards gras 
 

• Activité de préparation 
de colis d’entreprise 

• Elevage et gavage de 
canards gras 
 

• Découpe de canards gras 

 

• Transformation 

 

Dans les deux cas, le gérant est Philippe Martegoute.  

Le tableau 2 définit le descriptif de la société SARL Foie Gras Martegoute. 

 

Tableau 2 : Descriptif de l'exploitant 

Exploitant Foie Gras Martegoute 

Forme juridique SARL 

Adresse du site Côte des Crabes 

46340 SALVIAC 

Téléphone 05 65 32 00 79 

Nom et qualité du signataire de la 
demande 

Philippe MARTEGOUTE, gérant 

N° SIRET 448 467 480 000 35 

Effectif permanent prévisionnel 8 personnes 

Activité de l’établissement Abattage et éviscération de canards gras 

Activité de préparation de colis d’entreprise 

Surface du terrain 56 973m² 
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2. Descriptif de l’environnement proche du site 

Les entreprises SARL Foie Gras Martegoute et la SCEA Ferme du Bouyssou se situent sur la 
commune de Salviac, en bordure de la D673, à environ 2km du centre du village. Le site 
est accessible depuis la D673 (cf. figure 1). 

 

 

Figure 1 : Situation géographique de l’entreprise 

 

2.1. Environnement proche du site 

Le terrain est situé dans une zone à caractère industriel/commerciale où l’on recense la 
présence de (cf. figure 2): 

− Un bâtiment de stockage appartenant à la SARL Foie Gras Martegoute 

− Un bâtiment comprenant l’atelier de transformation, le magasin et les bureaux 

− L’abattoir appartenant à la SARL Foie Gras Martegoute 

− Une station de prétraitement des eaux usées appartenant à la SARL Foie Gras Martegoute 

− Une station service à moins de 100m appartenant à M. Martegoute 

− Une habitation à moins de 100m appartenant à M. Martegoute 

− L’entreprise Chausson à moins de 100m 

Le projet d’abattoir a été réalisé sur les terrains appartenant à la SCEA La Ferme du 

Bouyssou qui les a mis à disposition de la SARL Foie Gras Martegoute (cf. Annexe 2). 
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Figure 2 : Environnement proche de l’entreprise 
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2.2. Zone humide 

Les entreprises se situent à proximité d’une zone humide cultivée, localisée de l’autre 
côté de la D673. 

 

Figure 3 : Cartographie des zones humides 

2.3. Zone Natura 2000 

Zone Natura 2000 directive habitats la plus proche se situe à 5km au nord-ouest du site. 
Aucune zone Natura 2000 directive oiseaux n’est à recenser dans un rayon de 50km. 

 

Figure 4 : Cartographie des zones de protection NATURA 2000 
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3. Nature, organisation et volume de l’activité 

3.1. Description de l’activité 

L’organisation définit lors de la construction de l’abattoir était de quatre abattages de 
1000 canards par semaine (moins de 5 tonnes carcasse par jour). Très vite, cette 
organisation a été modifiée et s’est tournée vers deux abattage de 2000 canards par 
semaine (plus de 5 tonnes carcasse par jour).  Le tableau 3 situe ce changement 
organisationnel dans le temps. Le temps de nettoyage de l’abattoir ainsi que la zone de 
découpe a donc été considérablement diminué. 

 

Tableau 3 : Période des différentes organisations 

  

Début 
juin 2015 

 -  
Début 
février 
2016 

Début 
février 
2016  

- 
21 avril 

2016 

21 avril 
2016 

 - 
17 juillet 

2016 

17 juillet 
2016 

 -  

Fin mars 
2020 

Début avril 
2020 

- 

Fin mai  

2020 

Début mai 
2020 

- 

Fin août 
2020 

Début 
septembre 

2020 

- 

Aujourd’hui 

1ere 
organisation : 

1000 canards 
par jour  

(x4 jours par 
semaine) 

x  

Période 
de grippe 

aviaire 
absence 
d’activité 

 Période 
confinement 

Covid19 

- 

2000 
canards par 
jour une fois 
par semaine 

 

 

Période post 
confinement 

Covid19 

- 

3000 
canards par 
semaine : 

2000 + 1000 
à J+1 

 

 

 

2nd 
organisation : 

2000 canards 
par jour  

(x2 jours par 
semaine) 

 x x x 

 
 

Actuellement l’entreprise SARL Foie Gras Martegoute se situe dans la seconde 
organisation et abat donc entre 4000 et 5000 canards hebdomadairement. Cependant, 
lors des périodes de foire au gras (8 semaines/an), elle repasse à la première organisation 
afin de fournir du foie frais pour ses clients.  

 

Concernant le fonctionnement global de l’entreprise, il est explicité par la Figure 5 qui 
décrit toutes les activités de l’entreprise dans une organisation temporelle 
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  Figure 5 : Fonctionnement général de l’entreprise 
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3.2. Rubrique de classement selon la nomenclature des 
installations classées 

Les installations sont soumises uniquement à : 

- Enregistrement sous la rubrique 2221 pour les activités de découpe et de 
transformation dans la limite de 4t/j 

- Autorisation sous la rubrique 2210 pour l’activité d’abattage  

Les installations ne sont pas soumises à d’autres rubriques ICPE : 

- L’entrepôt de stockage n’est pas soumis à la rubrique 1510 et la rubrique 1530 car 
le volume susceptible d’être stocké est inférieur à 500 tonnes et à 1000 m3. 

- La partie chaudière n’est pas soumise à la rubrique 2910 car la puissance de 
l’installation de combustion est de moins de 1 mégawatt. 

4. Capacités techniques et financières de l’exploitant 

4.1. Capacités techniques 

L’entreprise a été créée et est dirigée par Philippe MARTEGOUTE.  

Le personnel de la SCEA La Ferme du Bouyssou est mis à disposition de la SARL Foie Gras 
Martegoute pour les opérations d’abattage et d’éviscérations des canards gras. 

L’organigramme du personnel est représenté ci-dessous en Figure 6. 

Figure 6 : Organigramme de l’entreprise 
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4.2. Capacités financières 

Le tableau ci-après récapitule le chiffre d’affaires des 3 dernières années : 

 2018 2019 2020 

Chiffre d’affaires (k€) 7 423 6 676 5 442 

 

5. Réalisation d’une station de lavage 

Pour se conformer à l’arrêté du 14 mars 2018, une station de lavage indépendante du site 
d’abattage a été construite sur le site de Salviac pour le lavage des camions et des caisses 
dédiés au transport de palmipèdes à destination des élevages. 
 
Cette station est raccordée au réseau de notre station de prétraitement des eaux usées. 
 
Cet investissement est fonctionnel depuis novembre 2020. 
 

 

Figure 7 : Plan de situation du projet 

 

 
 
   
 
 
 
  

Abattoir 
Station de prétraitement 
des eaux usées 

Magasin + atelier 
de fabrication 

Projet station de lavage camion 
et caisses pour l’élevage 

Bâtiment de conditionnement 
et de stockage 
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Figure 8 : Plan d’implantation de la ligne de lavage 

 

6. Conditions de remise en état du site après exploitation 

Cette partie conditionne l’avenir du site et sa future vocation. 

Le site est localisé sur un terrain industriel, correspondant à un ancien atelier municipal. A 
la fin de l’activité, les terrains seront restitués dans leur état d’origine. 

Les travaux de remise en état, conformément au principe réglementaire actuel, viseront à 
assurer la sécurité du site et à accélérer sa réintégration dans l’environnement. 

Ils comprendront au minimum : 

L’enlèvement des stocks résiduels de matières premières et produits finis, ainsi que des 
déchets 

Le démantèlement des aménagements : chambres froides, station de prétraitement 

Le nettoyage des terrains 

 

Ainsi réaménagé, le site retrouvera sa vocation originelle et présentera toutes les 
conditions de mise en sécurité. 
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INCIDENCES DIRECTES ET INDIRECTES DU PROJET 

 
 

  



Dossier de demande d’autorisation – SARL FOIE GRAS MARTEGOUTE – mai 2021                                                          15 

L’objectif de cette partie est de définir les incidences directes et indirecte du changement 
d’organisation de l’entreprise depuis début février 2016.  

L’augmentation des volumes journaliers a des impacts quasiment nuls sur les nuisances 
sonores et olfactives. Concernant la consommation en eau, cette nouvelle organisation a 
justement été mise en place afin de diminuer notre utilisation d’eau. Cette partie sera 
principalement axée sur le traitement des rejets par la station de prétraitement mais 
aussi par la station d’épuration de la commune de Salviac.  

1. Incidences sur l’organisation 

Le changement d’organisation de l’entreprise n’a pas eu d’incidence sur l’amplitude 
horaire de fonctionnement. Le travail est réparti différemment sur la journée. 
Auparavant, chaque jour de la semaine comprenait l’abattage, la découpe, la 
transformation et le conditionnement de 1000 canards. Lors du passage à la nouvelle 
organisation, ce même travail est réparti sur 2 jours : abattage et découpe de 2000 
canards le premier jour et transformation et conditionnement le deuxième jour. 

2. Nuisances sonores 

Les principales sources de bruit liées au fonctionnement de l’entreprise sont les 
suivantes : 

• Compresseur frigorifique 

• Extracteur d’air 

• Trafics des véhicules légers et poids lourds : 

− Deux camions poids lourds pour le transport des palmipèdes vivants 
(acquisition d’un nouveau camion en 2018) 

− Deux trafics appartenant à l’entreprise (livraison chez les clients en interne) 

− Véhicules du personnel 

− Véhicules des clients 

− Véhicules des transporteurs externes (livraison et expéditions de 
marchandises) 

− Camions récoltant les déchets (sang, plumes, équarrissage) 

 

L’unique changement concernant les nuisances sonores est donc l’acquisition d’un 
nouveau camion dédié au transport des volailles vivantes. 

 

Plusieurs mesures sont prises afin de limiter les nuisances sonores : 

− Les véhicules sont arrêtés lors du déchargement des caisses de canard et lors du 
nettoyage 

− Le transport est optimisé afin de limiter le temps d’attente des volailles sur le quai 
d’attente 

3. Nuisances olfactives 

L’établissement n’est pas à l’origine de rejets susceptibles de dégrader l’environnement 
ou bien d’émettre des odeurs. 
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Les cadavres, déchets organiques et sous-produits fermentescibles sont stockés dans un 
local réfrigéré avant le passage hebdomadaire de l’équarisseur. La capacité de la benne 
située dans ce local est de 12 tonnes. Le volume hebdomadaire de canards abattus 
n’étant pas forcément plus élevé, l’augmentation des charges journalière n’impacte pas la 
capacité de stockage. 

4. Emissions de gaz à effet de serre 

Les équipements frigorifiques de l’entreprise (groupe froid ou climatisation) ont été 
installés par l’entreprise FCCE Bouscasse située à Sarlat. Les fluides frigorigènes utilisés 
appartiennent à la catégorie HFC (Hydrofluorocarbure), à savoir : 

− R404A 

− R410A 

− R407F 
En fonctionnement normal, il n’y a aucun dégagement de fluide frigorigène. L’entretien 
annuel ou semestriel est réalisé par l’entreprise FCCE Bouscasse. En interne, la 
surveillance des groupes s’effectue mensuellement. Le tableau ci-dessous répertorie les 
charges utilisées en fluides pour les différents groupes froid : 

 

Désignation Groupe Fluides Charge (kg) 
Charge  

(eq tonne CO2) 

CF DECHET GQHZBB48T2 R407F 9 16.43 

CF RESSUAGE GQHZB152T5 TWIN R407F 37 67.53 

CF EVISCERATION GQHZB66T4 R407F 14.5 26.5 

CF DECOUPE GQHZB95T5 R407F 39.6 72.27 

Centrale positive GC4/CCR3HZB58ZC/C7AH2MD4 R404A 40 156.88 

Climatisation ASUW24 R410A 1.425 2.99 

Climatisation ASUW24 R410A 1.99 4.18 

 

Compte tenu de la quantité de fluide frigorigène utilisé qui est inférieur à 300kg, 
l’entreprise Foie Gras Martegoute n’est pas soumise à déclaration (rubrique 4802). Elle 
respecte cependant la réglementation générale sur les fluides frigorigènes (arrêté du 29 
février 2016) pour le contrôle de la détection des fuites. 
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5. Impact sur la consommation en eau 

L’atelier est alimenté par le réseau de distribution public. Un clapet anti-retour est installé 
sur le réseau afin d’éviter tout éventuel retour d’eaux polluées dans celui-ci. 

L’eau est utilisée pour les activités suivantes : 

− Remplissage de l’échaudoir ayant une capacité de 12m3 

− Nettoyage des locaux de production 

− Nettoyage du quai de livraison et des camions de transport de canards vivants 

− Les autoclaves (recyclage des eaux limitant par 10 les consommations pour ce 

poste) 

− Les usages domestiques 

− La production d’eau chaude 

Afin de suivre la consommation en eau de l’entreprise, deux débitmètres ont été 
installés : l’un relié spécifiquement à l’abattoir et l’autre aux ateliers de 
découpe/transformation. La consommation en eau est suivie hebdomadairement sur 
chaque compteur et constitue un enregistrement papier.  

 

Selon l’article 20 de l’arrêté du 30 avril 2004, le niveau maximum de consommation liées 
aux opérations d’abattage ne doit pas dépasser la valeur de 6 litres par kilogramme de 
carcasse. Le Tableau 4 rétracte nos relevés hebdomadaires en fonction du nombre de 
canards éviscérés et du type d’organisation : 

− Organisation « normale » : deux abattages par semaine  

− Organisation « foire au gras » : quatre abattages par semaine 
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Tableau 4 : Consommation en eau au niveau de l’abattoir 

Période Numéro semaine Quantité canard Consommation abattoir (m3) l/kg de carcasse 

Normale 

25 3873 46 3,39 

26 3957 55 3,97 

27 4803* 66 3,93 

28 4045 64 4,52 

29 4846* 70 4,13 

30 3912 62 4,53 

31 3920 64 4,66 

32+33 8074 110 3,89 

34 3830 64 4,77 

35 3561 57 4,57 

36 4748* 67 4,03 

37+38 8134 124 4,36 

39 4257 58 3,89 

40 4017 60 4,27 

41 4072 68 4,77 

42 4069 68 4,77 

Foire au gras 43 3981 73 5,24 

Foire au gras* 44 3819 65 4,86 

Normale 

45* 4026 75 5,32 (pb échaudoir) 

46 3979 62 4,45 

47 3853 64 4,75 

48 4086 59 4,13 

49 3955 56 4,05 

50 4131 52 3,60 

51 3901 56 4,10 

52 4191 61 4,16 

1 1973 14 2,03 

2 4189 45 3,07 

Foire au gras 3 3893 50 3,67 

Foire au gras 4 3777 51 3,86 

 

5 4267 51 3,41 

6 5136* 47 2,61 

7 4934* 51 2,95 

Foire au gras 8 4672* 58 3,55 

Foire au gras 9 3820 50 3,74 

 10 4540* 52 3,27 

 11 4385* 51 3,32 

 12 4887* 50 2,92 

 13 4584* 58 3,62 

 14 + 15 7579 89 3,36 

Foire au gras 16 4032 59 4,18 

 17 4012 46 3,28 

*Augmentation des charges journalières. 
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Nous pouvons constater que la consommation en eau par kilogramme de carcasse 
n’augmente pas lorsqu’on abat deux fois par semaine et en quantité de canard plus 
élevée. Au contraire, elle est plus faible : nous retrouvons en moyenne, une 
consommation de 3.87L/kg de carcasse pour deux abattages par semaine, contre 
4.16L/kg pour quatre abattages par semaine. 

Nous pouvons également constater que l’augmentation du nombre de canards abattus 
(5000 au lieu de 4000) n’impacte en rien notre consommation d’eau (moyenne de 
3.37L/kg de carcasse). 

 

Il faut noter que la consommation d’eau a été légèrement augmentée à partir de 
novembre 2020 quand la nouvelle station de lavage a été mise en route : 3 m3 d’eau par 
lavage 2 fois par semaine. 

6. Rejet des eaux usées vers la station de prétraitement 

6.1. Définition des eaux usées 

Une station de prétraitement des eaux usées est située de l’autre côté de la route (cf. 
Figure 2). Elle permet la récupération des eaux industrielles internes à l’entreprise.  

Les eaux récupérées d’utilisation interne comprennent : 

− Les eaux domestiques 

− Les eaux de nettoyage des ateliers de production 

− Les eaux de nettoyage des camions de transport des animaux gras. En effet, l’aire 
de lavage des camions de transport a été bétonnée en septembre 2017 (cf. figure 
9). Elle permet une totale récupération des eaux de nettoyage des camions ainsi 
que du quai de réception. 

Depuis novembre 2020, il s’ajoute les eaux de nettoyage des camions de transport et des 
caisses des animaux d’élevage. 

 

 

Figure 9 : Travaux effectués sur l’aire de lavage des camions à l’abattoir 
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Les plans de réseaux eaux pluviales/eaux usées mis à jour avec les derniers 
aménagements réalisés sont présentées en Annexe 3. 

 

Le réseau des eaux pluviales des voiries est raccordé sur un séparateur à hydrocarbures. 
L’ensemble des eaux pluviales est rejeté en un même point vers le fossé existant en limite 
Nord. 

6.2. Fonctionnement de la station de pré-traitement 

La Figure n°10 explicite le fonctionnement de la station de prétraitement des eaux usées. 
Ces dernières passent d’abord par un dégrilleur afin d’éliminer les matières grossières. 
L’effluent restant est, par la suite, amené par pompage à un trommel de tamisage, 
permettant une séparation plus fine des déchets.  

Les refus du tamisage sont alors évacués tandis que le reste de l’effluent sera stocké dans 
une cuve de 50m3, appelée « zone tampon ». L’effluent est acheminé petit à petit dans 
un dessableur permettant de récolter les matières plus lourdes (sables, graviers) qui se 
déposent au fond de la cuve ainsi que des graisses situées en surface (cuve 8m3). 

 

Les eaux restantes sont évacuées et continueront leur assainissement dans la station 
d’épuration communale de Salviac. Les boues collectées sont acheminées vers un centre 
de traitement professionnel et les refus de tamisage sont collectés par une société 
agréée.  

De par son fonctionnement, la station de prétraitement rejette au maximum 24m3 
journalier (valeur pouvant être réglée). Les volumes excédents sont stockés dans la cuve 
tampon. 

Un débitmètre électromagnétique installé en sortie de station permet de relever les 
volumes rejetés. 
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Figure 10 : Schéma de fonctionnement de la station de prétraitement
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6.3. Rejets de la station de prétraitement 

Les rejets de la SARL Foie Gras Martegoute doivent respecter les teneurs établies dans 
l’arrêté du 30 avril 2004 relatif aux installations soumises à autorisation sous la rubrique 
n°2210 (article 28), et aussi les exigences de la convention de raccordement passée avec 
la commune de Salviac. Un arrêté du maire a été établi en date du 29 mars 2018 
autorisant le déversement des eaux usées au réseau public d’assainissement collectif de 
Salviac.  

6.3.1. Volume des rejets 

Le volume journalier maximal exigé par la commune est de 30m3/j. Les volumes des 
rejets de la station de prétraitement sont suivis hebdomadairement par l’entreprise.  

En règle générale, les volumes journaliers déversés dans le réseau d’assainissement ne 
dépassent pas le seuil autorisé de 30 m3/j depuis la mise en place de de l’abattoir. 

6.3.2. Analyses des rejets 

Les rejets de la station de prétraitement sont analysés annuellement par le Laboratoire 
Département d’Analyse du Lot. Les rapports complets des résultats d’analyse sont situés 
en Annexe 4. Le Tableau 5 situe nos résultats d’analyse par rapport aux exigences 
demandées.
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Tableau 5 : Résultats d’analyses des rejets de la station de prétraitement 

Paramètres Valeurs 
exigées par l’arrêté 

Valeurs maximum 
exigées par la 

commune 

Résultats 

novembre 2018 

Prélèvement 24h 

Résultats  

mars 2020 

Prélèvement 24h 

Résultats 

avril 2021 

Prélèvement 24h 

Volume journalier  30m3  23.4m3 23m3  

Volume 
hebdomadaire 

 160m3     

DBO5 800mg/l d’O2 800mg/l d’O2 2290 1110 400 

DCO 2000mg/l d’O2 1600mg/l d’O2 3705 1770 1080 

MES 600mg/l 600mg/l 1900 1000 130 

N 150mg/l N 150mg/l N 208.5 93.3 85.6 

P 50mg/l P 50mg/l P 28.2 10.4 9.36 

SEC 150mg/l 150mg/l 94.8 209 35.3 

pH 5.5-8.5 6.5-9.5 6.5 6.4 6.7 

Température  30°C - - 23.8 

 

Nous pouvons observer que les concentrations en DBO5, DCO et MES sont conformes aux valeurs exigées depuis le dernier prélèvement 24h 
d’avril 2021. La qualité des effluents de l’installation respecte donc en totalité les valeurs maximales exigées par l’arrêté et la commune.  
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6.3.3. Mesures d’amélioration 

Afin d’améliorer la qualité de nos rejets, nous avons installé en 2019 un kit de 
pressurisation d’eau blanche sur notre station de prétraitement.  

Ce système permet d’injecter de l’air et ainsi d’optimiser la flottation. 

Les graisses et autres flottants ayant une aptitude naturelle à la flottation sont éliminés 
en épuration par flottation naturelle ou assistée. En cas de présences importantes de 
graisses, le kit permet de mettre en place une assistance à la flottation par adsorption de 
micros bulles sur les particules graisseuses ou de type MES. Ces microbulles vont 
s'agglomérer autour de la pollution et entrainer sa flottation. Cela crée une couche de 
flottants sur la surface, qui est évacuée par raclage mécanique. Cette opération permet 
d'éliminer 50% de matière supplémentaire. 

Cette installation nous a permis d’améliorer fortement les résultats épuratoires de notre 
station de prétraitement. Nous avons diminué de moitié la DCO et la DBO5 entre les 
résultats d’analyses de novembre 2018 et de mars 2020 mais ils ne sont pas encore 
satisfaisants par rapport aux exigences épuratoires de la commune. 

 

Depuis mars 2021, un nouvel essai est en cours pour améliorer le fonctionnement. Il s’agit 
d’injecter des polymères en amont du flottateur. Le but est de floculer les particules fines 
pour qu’elles réagissent mieux avec l’injection d’air et ainsi optimiser le fonctionnement 
de la station de prétraitement tout en restant sur un prétraitement des éléments 
particulaires.  

Les résultats d’analyses ponctuelles faites en avril et mai 2021, ainsi que celles du bilan 
24h d’avril 2021 confirment les impressions de terrain à savoir une augmentation de la 
production de boues et une amélioration de la qualité du rejet. 

6.3.4. Mesures de suivi actuelles 

Depuis septembre 2019, la SARL Foie Gras Martegoute a établi une convention 
d’assistance technique pour l’exploitation du système d’assainissement avec la Régie des 
Eaux de la Dordogne (RDE24), qui comprend des visites de la station de prétraitement 
deux fois par semaine, la surveillance des installations électromécaniques, l’entretien de 
la station de prétraitement et les travaux de réparation éventuels. RDE24 gère également 
la station d’épuration de Salviac. 

Afin d’améliorer le suivi et de répondre aux exigences du projet de l’arrêté édictant des 
mesures conservatoires, un avenant à la convention d’assistance technique a été mis en 
place depuis septembre 2020 pour renforcer les autocontrôles des rejets. Une analyse 
complète (DCO, DBO5, MES) est réalisée tous les mois à partir d’un prélèvement en 
instantané dans le déversoir de rejet (cf. Annexe 4). 

Une analyse annuelle est réalisée à partir d’un prélèvement 24h des eaux de rejet par le 
Laboratoire Départemental du Lot. 

Concernant le suivi des consommations, un relevé avec enregistrement est effectué 
hebdomadairement pour la consommation en eau sur le document « EDOC_D_001_Suivi 
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de consommation d’eau hebdomadaire » (cf. Annexe 6) et pour les rejets sur le document 
« EDOC_D_002_Suivi des rejets de la station de prétraitement » (cf. Annexe 7).  

7. Traitement des eaux usées par la station d’épuration communale 

Les volumes rejetés vers la station représentent environ 40% des volumes traités par la 
station communale (400EH). La capacité nominale organique de la station est de 1200EH 
et son débit nominal en temps sec est de 180m3/j.  

7.1. Bilans de fonctionnement de la station d’épuration 

Des bilans de fonctionnement de la station sont réalisés deux fois par an par le Syded du 
Lot. Les résultats des rapports d’intervention depuis 2015 sont synthétisés dans le tableau 
ci-dessous. 
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Tableau 6 : Tableau de synthèse des bilans de fonctionnement de la station d’épuration de Salviac 

 

 ENTREES SORTIES RENDEMENT 

Date 

Capacité nominale organique  Débit nominal  

DBO5 

(mg/L) 

DCO 

(mg/L) 

DBO5 

(%) 

DCO 

(%) 

Flux polluant 
Capacité de traitement 

(%) 
Volume moyen journalier 

(m3) 
Charge hydraulique 

(%) DBO5 DCO 
DBO5 DCO 

(mg/L) (EH) (mg/L) (EH) 

25/05/2015 250 574 535 614 47.9 51.2 138 77 1.9 <30 99 94 

09/09/2015 420 1055 962 1208 87.9 101 151 84 5 41 99 96 

09/05/2016 200 1045 564 1474 87 123 314 174 2 <30 99 95 

12/09/2016 430 859 896 895 72 75 120 67 11 70 97 92 

22/05/2017 240 1477 429 1320 123 110 366 205 2.3 35 88 92 

26/06/2017 270 696 770 993 58 82 155 86 3 33 99 96 

01/06/2019       168 93 7 33 98 97 

01/09/2019       177 98 5 30 99 97 

Exigences épuratoires : 35 200 60 60 
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7.2. Interprétation des résultats 

 

Les résultats d’analyses montrent une forte sensibilité de la station communale de 
Salviac, deux pics de surcharge sont observés :  

• Le 09/05/2016, avec 314 m3, le volume moyen journalier collecté correspond au 
rejet de 2091 Equivalents habitants (EH), soit 174%. Le flux polluant entrant 
représente, quant à lui, 1045 EH en DBO5 et 1474 EH en DCO, soit respectivement 
87% et 123 % de la capacité nominale de la station. 

• Le 22/05/2017, avec 366 m3, le volume moyen journalier collecté correspond au 
rejet de 2461 Equivalents habitants (EH), soit 205%. Le flux polluant entrant 
représente, quant à lui, 1477 EH sur la DBO5 et 1320 EH sur la DCO, soit 
respectivement 123% et 110% de la capacité organique de la station. 

 

D’après les comptes rendus des rapports d’intervention, le remplissage de la station varie 
considérablement en fonction des eaux claires parasites et de l’activité de la SARL Foie 
Gras Martegoute. Malgré cette surcharge ponctuelle, les rendements épuratoires sont 
satisfaisants et la qualité du rejet de la station respecte les exigences règlementaires en 
termes de valeurs et de rendement.  

 

Ces résultats sont en accords avec l’activité de pointe de la SARL Foie Gras Martegoute 
car aux dates d’analyse, l’entreprise avait une charge journalière de 2000 canards. En 
date du 09/05/2016, La SARL Foie Gras Martegoute était en arrêt de production à cause 
de la crise aviaire, cependant une surcharge des entrées polluantes est constatée à la 
station de Salviac. 

 

En conclusion des différents rapports, l’intervenant du Syded n’a pas remarqué de 
dégradation sur la qualité des rejets de la station d’épuration de Salviac, sur la période de 
2015 à ce jour. Les concentrations entrantes en DCO et DBO5 sont assez faibles et 
respectent les exigences épuratoires une fois traitées. 

Par conséquent, le changement d’organisation au niveau de l’abattoir depuis février 2016 
et donc l’augmentation des charges journalières n’a pas eu d’impact sur le 
fonctionnement de la station d’épuration. Cependant, afin de garantir les performances 
de traitement de la station, et aux vues de l’importance des volumes des rejets de 
l’entreprise, des mesures de suivi ont été prises entre la station de Salviac et la SARL Foie 
Gras Martegoute. L’entreprise a établi une convention d’assistance technique avec RDE24 
qui gère également la station d’épuration de Salviac pour avoir un interlocuteur commun 
qui connaît bien les deux installations (cf. Annexe 5 courriers RDE24). 

8. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un instrument 
de planification établi sur 5 ans pour définir les principes d’une gestion équilibrée de l’eau 
et des milieux aquatiques. Le SDAGE concerne un bassin hydrographique.  



Dossier de demande d’autorisation – SARL FOIE GRAS MARTEGOUTE – mai 2021                                                          28 

La SARL Foie Gras Martegoute se situe sur le bassin versant de la Dordogne. A ce titre et 
en tant qu’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement, l’activité de la SARL 
Foie Gras Martegoute doit être compatible avec le SDAGE Adour Garonne. 

Le SDAGE 2016-2021 a été adopté par le comité de bassin Adour-Garonne le 1er 
décembre 2015. 

Le programme des mesures constitue le recueil des actions dont la mise en œuvre est 
nécessaire pour atteindre les objectifs environnementaux fixés par le SDAGE 2016-2021, 
en application de la directive cadre sur l’eau. 

 

Les mesures sont exposées dans tableaux ci-après en précisant les dispositions prises par 
la SARL Foie Gras Martegoute aux mesures applicables aux industriels. 
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CODE DE 
LA MESURE 

INTITULE DE LA MESURE DESCRIPTION DE LA MESURE 
SARL FOIE 

GRAS 
MARTEGOUTE 

GOUVERNANCE - CONNAISSANCE 

GOU01 Etude transversale Réaliser une étude transversale Sans objet 

GOU02 Gestion concertée 
Mettre en place ou renforcer un SAGE Sans objet 

Mettre en place ou renforcer un outil de gestion concertée (hors SAGE) Sans objet 

GOU03 
Formation, conseil, sensibilisation ou 
animation 

Mettre en place une opération de formation, conseil, sensibilisation ou animation Sans objet 

GOU04 Autorisations et déclarations 
Instruire une procédure d'autorisation dans le cadre de la loi sur l'eau Sans objet 

Instruire une procédure de déclaration dans le cadre de la loi sur l'eau Sans objet 

GOU05 Contrôles 

Contrôler une pollution sur signalement pour lutter contre les pollutions accidentelles 
Sans objet 

Effectuer un contrôle autre en lien avec la qualité de l'eau Sans objet 

Effectuer un contrôle dans le cadre de la surveillance générale des territoires Sans objet 

Effectuer un contrôle multithématique des masses d'eau en bon ou très bon état pour 
assurer la surveillance des territoires 

Sans objet 

Effectuer un contrôle autre en relation avec la surveillance des territoires Sans objet 

ASSAINISSEMENT 

ASS01 Etude globale ou schéma directeur 
Réaliser une étude globale ou un schéma directeur portant sur la réduction des 
pollutions associées à l'assainissement 

Sans objet 

ASS02 Pluvial strictement 
Réaliser des travaux d'amélioration de la gestion et du traitement des eaux pluviales 
strictement 

Sans objet 

ASS03 Réseau  

Réhabiliter un réseau d'assainissement des eaux usées dans le cadre de la Directive ERU 
(agglomérations > 2000EH) 

Sans objet 

Réhabiliter et/ou créer un réseau d'assainissement des eaux usées hors Directive ERU 
(agglomérations de toutes tailles) 

Sans objet 
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ASS07 RSDE 
Mettre en place une surveillance initiale ou pérenne des émissions de substances 
dangereuses (agglomérations > 10000 EH) 

Sans objet 

ASS08 Assainissement non collectif Aménager et/ou mettre en place un dispositif d'assainissement non collectif 
Station de 

prétraitement 

ASS10 Autorisations et déclarations 
Instruire une procédure d'autorisation dans le cadre de la loi sur l'eau Sans objet 

Instruire une procédure de déclaration dans le cadre de la loi sur l'eau Sans objet 

ASS11 Contrôles 

Contrôler une station d'épuration pour lutter contre les pollutions urbaines Sans objet 

Contrôler le plan d'épandage des boues d'un système d'assainissement collectif pour 
lutter contre les pollutions urbaines 

Sans objet 

Contrôler un déversoir d'orage ou le trop-plein d'un poste de relèvement de station 
d'épuration pour lutter contre les pollutions urbaines 

Sans objet 

Contrôler les rejets des eaux de ruissellement d'une infrastructure linéaire de transport 
ou d'une zone imperméabilisée d'une agglomération pour les maîtriser qualitativement 
et quantitativement 

Sans objet 

ASS13 
STEP, point de rejet, boues et 
matières de vidange 

Reconstruire ou créer une nouvelle STEP dans le cadre de la Directive ERU Sans objet 

Reconstruire ou créer une nouvelle STEP hors de la Directive ERU Sans objet 

Equiper une STEP d'un traitement suffisant dans le cadre de la Directive ERU 
Station de 

prétraitement 

Equiper une STEP d'un traitement suffisant hors Directive ERU Sans objet 

Supprimer le rejet des eaux d'épuration en période d'étiage et/ou déplacer le point de 
rejet 

Sans objet 

Construire ou aménager un dispositif de stockage, de traitement ou de valorisation des 
boues d'épuration/matières de vidanges 

Sans objet 

INDUSTRIE - ARTISANAT 

IND01 Etude globale ou schéma directeur Réaliser une étude globale ou un schéma directeur portant sur la réduction des 
pollutions associées à l'industrie et l'artisanat 

Sans objet 

IND04 Dispositif de maintien des 
performances 

Adapter un dispositif de collecte ou de traitement des rejets industriels visant à 
maintenir et à fiabiliser ses performances 

Sans objet 
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IND05 Pollutions portuaires 
Mettre en place des mesures visant à réduire les pollutions essentiellement liées aux 
industries portuaires et activités nautiques 

Sans objet 

IND06 Sites et sols pollués Mettre en place des mesures visant à réduire les pollutions des "sites et sols pollués" Sans objet 

IND07 Prévention des pollutions 
accidentelles 

Mettre en place un dispositif de prévention des pollutions accidentelles 
Bac de 

rétention 

IND08 RSDE Améliorer la connaissance de pressions polluantes de substances dangereuses pour la 
définition d'actions visant leur réduction 

Sans objet 

IND09 Autorisations et déclarations 

Mettre en comptabilité une autorisation de rejet avec les objectifs environnementaux 
du milieu ou avec le bon fonctionnement du système d'assainissement récepteur 

Dossier actuel 

Instruire une procédure d'autorisation dans le cadre de la loi sur l'eau Dossier actuel 

Instruire une procédure de déclaration dans le cadre de la loi sur l'eau Sans objet 

IND10 Contrôles 

Contrôler une installation classée pour la protection de l'environnement ayant des 
rejets aqueux pour lutter contre les pollutions industrielles 

Sans objet 

Contrôler des travaux d'aménagement portuaire pour préserver les milieux aquatiques 
marins 

Sans objet 

Contrôler le dragage en milieu marin pour préserver les milieux aquatiques Sans objet 

IND12 
Ouvrage de dépollution et 
technologie propre - Principalement 
substances dangereuses 

Créer et/ou aménager un dispositif de traitement des rejets industriels visant 
principalement à réduire les substances dangereuses 

Sans objet 

Mettre en place une technologie propre visant principalement à réduire les substances 
dangereuses 

Sans objet 

IND13 
Ouvrage de dépollution et 
technologie propre - Principalement 
hors substances dangereuses 

Créer et/ou aménager un dispositif de traitement des rejets industriels visant 
principalement à réduire les pollutions hors substances dangereuses 

Effluents 
prétraités sur 

le site 

Mettre en place une technologie propre visant principalement à réduire les pollutions 
hors substances dangereuses 

Sans objet 

POLLUTIONS DIFFUSES 
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AGR01 Etude globale et schéma directeur Réaliser une étude globale ou un schéma directeur portant sur la réduction des 
pollutions diffuses ou ponctuelles d'origine agricole 

Sans objet 

AGR02 
Réduction du transfert et de 
l'érosion Limiter le transfert de fertilisants dans le cadre de la Directive nitrates 

Sans objet 

AGR03 Réduction des apports diffus 

Limiter les apports en fertilisants et/ou utiliser des pratiques adaptées de fertilisation, 
dans le cadre de la Directive nitrates 

Sans objet 

Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou utiliser des pratiques alternatives au 
traitement phytosanitaire 

Sans objet 

AGR04 Pratiques pérennes 
Mettre en place des pratiques pérennes (bio, surface en herbe, assolements, maîtrise 
foncière) 

Sans objet 

AGR05 Elaboration d'un programme 
d'action AAC 

Elaborer un plan d'action sur une seule AAC Sans objet 

AGR06 Elaboration d'un programme 
d'action Erosion 

Elaborer un programme d'action sur une zone d'érosion Sans objet 

AGR08 Réduction des pollutions ponctuelles 

Réduire les pollutions ponctuelles par les pesticides agricoles Sans objet 

Réduire la pression azotée liée aux élevages dans le cadre de la Directive nitrate Sans objet 

Réduire les effluents issus d'une pisciculture Sans objet 

AGR09 Autorisations et déclarations 
Instruire une procédure d'autorisation dans le cadre de la loi sur l'eau Sans objet 

Instruire une procédure de déclaration dans le cadre de la loi sur l'eau Sans objet 

AGR10 Contrôles 

Contrôler une Zone non traitée pour lutter contre la pollution par les pesticides Sans objet 

Contrôler les équipements d'une cour de ferme pour lutter contre la pollution par les 
pesticides 

Sans objet 

Contrôler une exploitation en zone vulnérable pour lutter contre la pollution contre les 
nitrates 

Sans objet 

Contrôler une exploitation agricole en relation avec l'éco-conditionnalité des aides 
agricoles pour lutter contre la pollution par les nitrates et les pesticides 

Sans objet 

Contrôler un captage ou une aire d'alimentation de captage d'eau potable pour 
sécuriser l'alimentation en eau potable 

Sans objet 



Dossier de demande d’autorisation – SARL FOIE GRAS MARTEGOUTE – mai 2021                                                          33 

Contrôler une pisciculture hors Installation classée pour la protection de 
l'environnement pour préserver les milieux aquatiques 

Sans objet 

Contrôler une pisciculture Installation classée pour la protection de l'environnement 
pour préserver les milieux aquatiques 

Sans objet 

COL02 Limitation des apports de pesticides  Limiter les apports diffus ou ponctuels en pesticides non agricoles et/ou utiliser des 
pratiques alternatives 

Sans objet 

COL04 Autorisations et déclarations 
Instruire une procédure d'autorisation dans le cadre de la loi sur l'eau Sans objet 

Instruire une procédure de déclaration dans le cadre de la loi sur l'eau Sans objet 

RESSOURCES 

RES01 Etude globale et schéma directeur Réaliser une étude globale ou un schéma directeur visant à préserver la ressource en 
eau 

Sans objet 

RES02 Economie d'eau  

Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de l'agriculture Sans objet 

Mettre en place un dispositif d'économie d'eau auprès des particuliers ou des 
collectivités 

Sans objet 

Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de l'industrie et de 
l'artisanat 

Abattages sur 
2 jours au lieu 

de 4 

RES03 Règles de partage de la ressource 

Mettre en place un Organisme Unique de Gestion Collective en ZRE Sans objet 

Mettre en place un Organisme Unique de Gestion Collective hors ZRE Sans objet 

Mettre en place les modalités de partage de la ressource en eau Sans objet 

RES04 Gestion de crise sécheresse 
Etablir et mettre en place des modalités de gestion en situation de crise liée à la 
sécheresse 

Sans objet 

RES06 Soutien d'étiage 

Réviser les débits réservés d'un cours d'eau dans le cadre strict de la réglementation Sans objet 

Mettre en place un dispositif de soutien d'étiage ou d'augmentation du débit réservé 
allant au-delà de la réglementation 

Sans objet 

RES07 Ressources de substituton ou 
complémentaire 

Mettre en place une ressource de substitution ou une ressource complémentaire Sans objet 
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RES08 Gestion des ouvrages et réseaux Développer une gestion stratégique des ouvrages de mobilisation et de transfert d'eau 
Sans objet 

Améliorer la qualité d'un ouvrage de captage Sans objet 

RES09 Protection eau potable 
Instaurer des périmètres de protection de captages Sans objet 

Mener une action découlant de l'arrêté DUP Sans objet 

RES10 Autorisations et déclarations 
Instruire une procédure d'autorisation dans le cadre de la loi sur l'eau Sans objet 

Instruire une procédure de déclaration dans le cadre de la loi sur l'eau Sans objet 

RES11 Contrôles 

Contrôler un ouvrage de prélèvements pour lutter contre les déséquilibres quantitatifs 
Sans objet 

Contrôler une zone d'alerte "sécheresse" pour lutter contre les déséquilibres 
quantitatifs 

Sans objet 

Contrôler les prélèvements d'eau effectués par une Installation classée pour la 
protection de l'environnement pour lutter contre les déséquilibres quantitatifs 

Sans objet 

Effectuer un contrôle autre dans le domaine de la gestion quantitative de la ressource Sans objet 

MILIEUX AQUATIQUES 

MIA01 Etude globale et schéma directeur 
Réaliser une étude globale ou un schéma directeur visant à préserver les milieux 
aquatiques 

Sans objet 

MIA02 
Restauration hydromorphologique 
des cours d'eau 

Réaliser une opération d'entretien d'un cours d'eau Sans objet 

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau Sans objet 

Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de l'ensemble des 
fonctionnalités d'un cours d'eau et ses annexes 

Sans objet 

Restaurer l'équilibre sédimentaire et le profil en long d'un cours d'eau Sans objet 

MIA03 
Restauration de la continuité 
écologique 

Coordonner la gestion des ouvrages Sans objet 

Aménager ou supprimer un ouvrage qui contraint la continuité écologique Sans objet 

MIA04 Gestion des plans d'eau 

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou 
souterraines 

Sans objet 

Mettre en œuvre des opérations d'entretien ou de restauration écologique d'un plan 
d'eau 

Sans objet 
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MIA05 Gestion du littoral 

Restaurer un équilibre hydrologique entre les apports d'eau douce et les apports d'eau 
salée dans une masse d'eau de transition de type lagune 

Sans objet 

Mettre en œuvre des opérations d'entretien ou de restauration écologique d'une eau 
de transition 

Sans objet 

Réaliser une opération de restauration de la morphologie du trait de côte Sans objet 

Réaliser une opération de restauration des habitats marins dans les eaux côtières Sans objet 

MIA07 Gestion de la biodiversité 

Gérer les usages et la fréquentation sur un site naturel Sans objet 

Mettre en place une opération de gestion piscicole Sans objet 

Mener d'autres actions diverses pour la biodiversité Sans objet 

MIA09 Profil de vulnérabilité 
Réaliser le profil de vulnérabilité d'une zone de baignade, d'une zone conchylicole ou de 
pêche à pied 

Sans objet 

MIA10 Gestion forestière  Gérer les forêts pour préserver les milieux aquatiques Sans objet 

MIA11 Autorisations et déclarations 
Instruire une procédure d'autorisation dans le cadre de la loi sur l'eau Sans objet 

Instruire une procédure de déclaration dans le cadre de la loi sur l'eau Sans objet 

MIA12 Contrôles 

Contôler un ouvrage hydraulique faisant obstacle à la continuité écologique pour 
améliorer cette dernière et préserver les milieux aquatiques 

Sans objet 

Contrôler un chantier de travaux en cours d'eau pour préserver les milieux aquatiques 
Sans objet 

Contrôler des travaux réalisés en cours d'eau pour préserver les milieux aquatiques Sans objet 

Contrôler des travaux d'urgence en cours d'eau pour préserver les milieux aquatiques 
Sans objet 

Contrôler l'activité d'extraction de matériaux alluvionnaires en cours d'eau pour 
préserver les milieux aquatiques 

Sans objet 

Contrôler un chantier de travaux en zone humide pour préserver les milieux aquatiques 
Sans objet 

Contrôler une autorisation de travaux en zone humide à l'issue des travaux pour 
préserver les milieux aquatiques 

Sans objet 
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Contrôler les mesures compensatoires en zone humide pour préserver les milieux 
aquatiques 

Sans objet 

Contrôler la création et/ou la vidange d'un plan d'eau pour préserver les milieux 
aquatiques 

Sans objet 

Contrôler un plan d'eau existant pour préserver les milieux aquatiques Sans objet 

Effectuer un contrôle autre en relation avec les milieux aquatiques en eau douce Sans objet 

Contrôler le forage et autres travaux en milieu marin pour préserver les milieux 
aquatiques 

Sans objet 

Effectuer un contrôle ne portant pas sur des travaux en relation avec les milieux 
aquatiques marins 

Sans objet 

Effectuer un contrôle ciblé de police de la pêche pour préserver les milieux aquatiques 
Sans objet 

Effectuer un contrôle autre en relation avec la police de la pêche pour préserver les 
milieux aquatiques 

Sans objet 

Effectuer un contrôle pour lutter contre le braconnage de l'anguille en eau douce Sans objet 

Effectuer un contrôle pour lutter contre le braconnage de l'anguille à l'aval de la Limite 
de salure de l'eau ou en eau saumâtre 

Sans objet 

Effectuer un contrôle pour lutter contre le braconnage des saumons, aloses et autres 
espèces 

Sans objet 

MIA14 
Gestion des zones humides, 
protection réglementaire et zonage 

Obtenir la maîtrise foncière d'une zone humide Sans objet 

Réaliser une opération de restauration d'une zone humide Sans objet 

Réaliser une opération d'entretien ou de gestion régulière d'une zone humide Sans objet 

Mettre en place une protection réglementaire ou réaliser un zonage sur un milieu 
aquatique 

Sans objet 
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MESURES ENVISAGEES POUR SUPPRIMER OU 
LIMITER LES NUISANCES OU LES POLLUTIONS 

SUSCEPTIBLES DE RESULTER DE L’EXPLOTATION DE 
L’INSTALLATION 
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En tant qu’exploitant de notre station, RDE24 s’assure que la station fonctionne 
correctement lors de ses passages hebdomadaires et en cas de panne, fait le nécessaire 
pour régler les problèmes. 

L’ensemble des préconisations faites par RDE24 concernant le traitement physique des 
effluents a été installé sur la station. 

 

L’essai en cours d’injection de polymères pour améliorer le fonctionnement étant 
concluant. Une pompe doseuse de polymères va être installée définitivement. Ce type 
d’équipement nécessite un investissement de l’ordre de 2800 €HT auquel s’ajoutera les 
frais de réactifs annuels d’environ 1 500 €/an. 
 
Depuis le début de l’année, un effort supplémentaire a été fait pour sensibiliser le 
personnel lors du nettoyage afin d’éliminer le maximum de matière organique par raclage 
(plumes, graisses, morceaux de viande…) vers la benne des déchets avant le lavage des 
équipements. 
 
Ces nouveaux dispositifs ont permis d’obtenir des résultats conformes aux valeurs exigées 

par la commune. 
 
 
Les recommandations faites suite à l’étude de dangers ont été prises en compte et ont 
permis de mettre en place des mesures pour améliorer ces points. 
 
Au niveau du volume de rétention requis pour contenir les eaux d’extinction en cas 
d’incendie, un plan a été établi par l’architecte (cf. Annexe 8) pour justifier de la capacité 
de 100 m3 de zone de rétention sur les 2500 m² de zone bétonnée. 
A cela s’ajoute, environ 10 m3 de stockage dans les tuyauteries et 50 m3 de la bâche de 
stockage de la station de prétraitement. 
Lors d’un incendie, la station de prétraitement est arrêtée et les eaux d’extinction sont 
d’abord contenu dans la bâche de stockage. Une fois que la bâche de stockage est pleine, 
la vanne de fermeture des canalisations allant vers la station de prétraitement est fermée 
pour contenir les eaux d’extinction dans la zone bétonnée et les canalisations. 
Les surfaces susceptibles de recueillir les eaux d’incendie sont vérifiées 2 fois par an par le 
responsable production qui commande les réparations si nécessaire. 

 
Au niveau du bâtiment de stockage, il n’y a pas de détection automatique d’incendie. La 
compagnie d’assurance qui nous assure ne nous impose pas ce dispositif dans ce 
bâtiment qui est vide la moitié de l’année. 

 
Pour éviter tout heurt avec un véhicule au niveau du groupe électrogène, des plots de 
béton vont être mis en place. 

 

Concernant la recommandation de mise en place d’une détection gaz dans le local de la 
deuxième chaudière, en raison de sa puissance (6kW) et de l’important volume dans le 
local où elle se trouve, l’entreprise ENGIE qui fait les contrôles et l’entretien des 
installations ne préconise pas de détection spécifique.  
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RESUME NON TECHNIQUE DU PROJET 
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La SARL Foie Gras Martegoute abat entre 4000 et 5000 canards par semaine. Compte 
tenu de sa nouvelle organisation (deux abattages par semaine au lieu de quatre), ces 
tonnages actuels sont supérieurs à 5 tonnes par jour. La société doit être donc soumise au 
Régime d’autorisation au titre des installations classées sous la rubrique 2210. Par 
conséquent ce présent dossier constitue une demande de régularisation. 
 
L’entreprise s’est tournée vers une nouvelle organisation afin de diminuer les charges en 
eau de certaines opérations de nettoyage. En effet, il a été constaté, qu’en moyenne, 
abattre deux fois par semaine permettait de diminuer les consommations d’au moins 
10%. La problématique majeure de l’augmentation des charges journalières concerne la 
capacité d’absorption et de traitement des rejets par la station de pré traitement de 
l’entreprise mais surtout par la station d’épuration de la commune de Salviac. L’objectif 
étant de démontrer une absence d’impact sur la station de Salviac. 
 

Toutes les eaux de nettoyage et les eaux domestiques sont récoltées par l’entreprise et 
acheminées vers la station de prétraitement. Cette dernière est équipée d’une cuve 
tampon de 50m3 afin d’assurer un traitement progressif des effluents et d’avoir un rejet 
homogène en termes de volume (environ 24m3 par jour) vers la station communale de 
Salviac. Nos rejets représentent environ 40% des rejets traités par cette station 
d’épuration. Un arrêté a été établi en début d’année 2018 entre les deux parties afin de 
définir exactement les conditions de rejets (volumes, valeurs exigées). 

 
L’entreprise analyse mensuellement ses rejets, effectue un relevé hebdomadaire pour sa 
consommation en eau et pour le suivi des volumes de rejets vers la station de Salviac. Les 
derniers résultats d’analyse de nos rejets (dernière analyse datant d’avril 2021) sont 
conformes aux valeurs exigées par la commune grâce notamment à la mise en place 
d’une pompe d’injection de polymères depuis le mois de mars 2021.  
 

Concernant l’impact de notre activité sur la station communale de Salviac, il est clair que 
le volume de nos rejets impacte le remplissage de cette station. Cependant, il a été 
démontré par les différentes interventions du Syded du Lot une absence de dégradation 
sur la qualité des rejets de la station d’épuration de Salviac, sur la période de 2015 à ce 
jour.  

 

Par conséquent, l’augmentation des charges journalières au niveau de l’abattoir n’a pas 
eu d’impacts sur le fonctionnement de la station d’épuration. Néanmoins, afin de garantir 
les performances de traitement de la station, des mesures de suivi ont été prises entre la 
station de Salviac et la SARL Foie Gras Martegoute. 
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ETUDE DES DANGERS 
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L’étude des dangers complète est présentée en Annexe 9.  
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