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LES ACTEURS DU PROJET :
une équipe pluridisciplinaire

Imaginer, programmer, concevoir un bâtiment demande un savoir-faire et du temps. Même
Z»PSJVUUHz[SLZILZVPUZKLZVUL_WSVP[H[PVUTPL\_X\LX\PJVUX\LS»HNYPJ\S[L\YWL\[ItUtÄJPLY
des compétences de professionnels du bâtiment. L’échange entre les intervenants, à
chaque phase du projet, est la garantie d’un bâtiment de qualité, économique, fonctionnel
et durable.

Le Maître d’ouvrage
Personne physique ou morale pour qui le bâtiment ou l’ouvrage est construit : un agriculteur, un GAEC, une
ZVJPt[t\ULJVSSLJ[P]P[t0SKtÄUP[ZLZILZVPUZLUIo[PTLU[ZV\LUtX\PWLTLU[ZL[ÄUHUJLS»VWtYH[PVU

Le Maître d’œuvre
Personne chargée par le Maître d’Ouvrage d’élaborer le projet de construction et d’en assurer la parfaite
réalisation :
\UHYJOP[LJ[LX\HSPÄtWV\YPU[LY]LUPYL[HJJVTWHNULYSLTHz[YLK»V\]YHNLn[V\ZSLZZ[HKLZK\WYVQL[:\Y
chaque réalisation, il engage sa responsabilité morale et sa garantie.
\UL:0*(/9!:VJPt[tK»0U[tYv[*VSSLJ[PM(NYPJVSLK»/HIP[H[9\YHSLSSLItUtÄJPLKLZJVTWt[LUJLZK\
réseau national des bâtiments agricoles,
- une société commerciale de construction de bâtiments agricoles,
- un artisan,
- le maître d’ouvrage.

Le Bureau d’Études Techniques
Entreprises de droit privé spécialisée dans le conseil et l’assistance technique aux maîtres d’ouvrage
ou aux maîtres d’œuvre, elles sont le plus souvent compétentes dans un domaine précis : béton, métal,
IVPZÅ\PKLZ]VPYPLtULYNPLZNtV[LJOUPX\LL[J*LY[HPULZYt\UPZZLU[[V\ZSLZKVTHPULZLSSLZZVU[HSVYZ
nommées « tous corps d’état ».

Des personnes ressources
Les Chambres d’Agriculture et les organismes professionnels* proposent les services de
techniciens spécialisés.
Ces partenaires du projet, peuvent :
- aider l’agriculteur dans ses décisions et démarches administratives,
 MHPYL ItUtÄJPLY S»HYJOP[LJ[L KL SL\Y L_WLY[PZL LU TH[PuYL HNYPJVSL (mode de production, équipements,
règlements sanitaires, loi sur l’eau, mise aux normes, ...),
- suggérer l’intervention de bureaux d’études techniques.
*comme la Maison Régionale de l’Elevage PACA qui propose des rendez-vous avec un architecte-conseil.

Le CAUE : un organisme départemental dont l’objectif est la promotion de la qualité de l’architecture, de
l’urbanisme et de l’environnement. Architecte ou paysagiste, le conseiller CAUE peut :
- conseiller l’agriculteur sur son projet de bâtiment,
S»HPKLYKHUZZHKtTHYJOLL[S»VYPLU[LY]LYZSLZKPɈtYLU[ZWYVMLZZPVUULSZL[VYNHUPZTLZJVTWt[LU[Z
S»PUMVYTLYZ\YSLZYuNSLTLU[ZK»\YIHUPZTLL[SLZJVU[YHPU[LZWH`ZHNuYLZ
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Pourquoi un architecte ?
*VUÄLYSHTHz[YPZLK»µ\]YLn\UHYJOP[LJ[LYLWYtZLU[LHWYPVYP\UJV[*»LZ[JLWLUKHU[SHNHYHU[PLK»\U
Io[PTLU[YtWVUKHU[H\_ILZVPUZKLS»tSL]L\YYLZWLJ[HU[SLZP[L]HSVYPZHU[S»L_WSVP[H[PVU(\ZZPTvTLZ»PS
U»LZ[WHZ[V\QV\YZPTWVZtWHYSHSVPSLYLJV\YZn\UHYJOP[LJ[LWLYTL[LUJVVYKVUUHU[SLZKPɈtYLU[LZWOHZLZ
du projet, d’en améliorer l’approche qualitative et économique.
3»HYJOP[LJ[LWL\[PU[LY]LUPYnKPɈtYLU[ZTVTLU[ZK»\UWYVQL[!
- choix du site,
- conception architecturale,
- évaluation économique,
- démarches administratives,
HWWLSK»VɈYLZ
- suivi de chantier,
- réception des travaux.
:»HKYLZZLYn\UHYJOP[LJ[LWV\YS\PKLTHUKLYKLKLZZPULYZVUWLYTPZKLJVUZ[Y\PYL®]VPYLZL\SLTLU[KL
SLZPNULYTV`LUUHU[\ULZPNUH[\YLKLJVTWSHPZHUJLJ»LZ[\ULKtWLUZLPU\[PSL,ULɈL[JLS\PJPWL\[S\P
WYVWVZLYIPLUWS\ZX\LSLZWPuJLZNYHWOPX\LZK»\UKVZZPLYHKTPUPZ[YH[PM
3HTPZZPVUKLS»HYJOP[LJ[LWL\[WYLUKYLÄUH]LJSLKtW[KLWLYTPZKLJVUZ[Y\PYLTPZZPVUWHY[PLSSLV\ZL
WV\YZ\P]YLQ\ZX\»nSHYtJLW[PVUKLZ[YH]H\_TPZZPVUJVTWSu[LLUWHZZHU[WHYKP]LYZLZt[HWLZ
Le recours a un architecte est obligatoire dès lors que :
- Le Maître d’Ouvrage est une société (ce qui n’est pas le cas des GAEC) ou une collectivité.
3LWYVQL[WYtZLU[L\ULZ\YMHJLKLWSHUJOLYL[K»LTWYPZLH\ZVSZ\WtYPL\YLV\tNHSnT2 pour une
OHIP[H[PVUL[Z\WtYPL\YLnT2 pour tout batiment agricole. Pour une serre de production sa hauteur
H\KLZZ\ZK\ZVSKVP[v[YLPUMtYPL\YLnTu[YLZL[ZHZ\YMHJLPUMtYPL\YLnT2.

LES HONORAIRES D’ARCHITECTE
<UWYVQL[KLILYNLYPLWV\YIYLIPZHSSHP[HU[LZT2L[\UZ[VJRMVPUH[[LUHU[T2) ouvert
sur les 3 faces non mitoyennes.
3»LUZLTISLLZ[LZ[PTtOVYZtX\PWLTLU[ZPU[tYPL\YZnLU]PYVU€/;
<UL TPZZPVU KL THz[YPZL K»µ\]YL WYP]tL JVTWSu[L ZVP[ Q\ZX\»n SH SP]YHPZVU KL S»LUZLTISL ]H ZL
KtJVTWVZLYLU K\[YH]HPSWV\YSLZt[\KLZ WV\YSHKPYLJ[PVUKLZ[YH]H\_
Approximativement et selon la complexité technique et administrative du projet, les honoraires
WV\YYVU[]HYPLYKLn K\TVU[HU[KLS»LZ[PTH[PVUKLZV\]YHNLZ0SZJVTWYLUKYVU[WS\ZPL\YZ
WOHZLZKLKLZZPUKLZJYPW[PVUL[X\HU[PÄJH[PVUK\WYVQL[UtJLZZHPYLZn\UHWWLSK»VɈYLZ
:PSHTPZZPVUWYLUKÄUH\KtW[V\nS»VI[LU[PVUK\WLYTPZKLJVUZ[Y\PYLJLSHWL\[HWWYVJOLYn 
KLJLTvTLTVU[HU[ZVP[n€.
L’ordre des architectes est l’organisme compétent pour renseigner les maitres d’ouvrages sur les
JVU[LU\ZL[SLZJV\[ZKLZKPɈtYLU[LZTPZZPVUZWVZZPISLZ

A1
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A2 LA DÉFINITION DU PROJET
La construction d’un bâtiment agricole résulte de l’enchaînement d’étapes qui se complètent
logiquement avant, pendant et après la réalisation. La première étape est l’élaboration du
programme de ce projet. Une étape déterminante qui fait intervenir d’abord l’agriculteur
S\PTvTL0SKVP[t]HS\LYZLZILZVPUZKLMHsVUWYtJPZLL[KtÄUPYSLWYVQL[SLWS\ZWLY[PULU[

L’évaluation des besoins
Dans le cas d’une activité existante, d’abord analyser la situation actuelle :
Z`Z[uTLK»tSL]HNLL[ZLZt]VS\[PVUZ!ÄSPuYLHUPTHSLUVTIYLK»HUPTH\_
VYNHUPZH[PVUK\[YH]HPS!JVUMVY[WtUPIPSP[tZ\YMHJLZL[]VS\TLZYLJVTTHUKtZ
[`WLKLWYVK\J[PVU!SHP[]PHUKLSHILSZJVVWtYH[P]LJPYJ\P[ZJV\Y[Z
JHWHJP[tK»PU]LZ[PZZLTLU[!Z\I]LU[PVUZH\[VÄUHUJLTLU[LTWY\U[Z
A quels besoins prioritaires doit répondre le nouveau bâtiment ?
4VKLZKLSVNLTLU[![LTWZK»OP]LYUHNLK»LZ[P]L
6YNHUPZH[PVUKLSHYLWYVK\J[PVU!PUZtTPUH[PVUTVU[LUH[\YLSSL
4VKLZK»HSPTLU[H[PVU!KPZ[YPI\[PVU[`WLZL[]VS\TLZKLZ[VJRHNL
.LZ[PVUKLSHSP[PuYLL[KLZKtQLJ[PVUZ!UH[\YLZL[]VS\TLZtWHUKHNL
*V[ZKLMVUJ[PVUULTLU[!LU[YL[PLUtULYNPLZLH\
3LZ YtWVUZLZ n JLZ X\LZ[PVUZ KtÄUPZZLU[ le projet agricole *LS\PJP ZL [YHK\P[ WHY \UL VYNHUPZH[PVU
PU[tYPL\YLKLZZ\YMHJLZKLZKPTLUZPVUZWYtJPZLZnYLZWLJ[LY3»L_WSVP[HU[`HQV\[LK»H\[YLZL_PNLUJLZHÄU
de compléter le programme sur des paramètres relevant plus particulièrement du bâtiment :
- Durabilité,
- Consommation énergétique,
(ZWLJ[
*HWHJP[tnt]VS\LY
- Matériaux,
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Le projet agricole ou programme se traduit par un schéma qui récapitule tous les paramètres à prendre en
JVTW[L!SLZZ\YMHJLZS»VYNHUPZH[PVUPU[tYPL\YLSLZYLSH[PVUZLU[YLSLZLZWHJLZSLZYLSH[PVUZH]LJS»L_[tYPL\Y
*L ZJOtTH LZ[ UtJLZZHPYL WV\Y JVTT\UPX\LY H]LJ SLZ KPɈtYLU[Z PU[LYSVJ\[L\YZ n X\P S»L_WSVP[HU[ WL\[
KLTHUKLYJVUZLPSnJLZ[HKL

L’évaluation de la faisabilité
(\Z[HKLKLS»tSHIVYH[PVUK»\UJHOPLYKLZJOHYNLZS»L_WSVP[HU[KVP[KtÄUPYNSVIHSLTLU[SHMHPZHIPSP[tH]HU[KL
Z»PU]LZ[PYWS\ZH]HU[KHUZZVUWYVQL[
Pour cela il doit :
- déterminer la constructibilité du terrain en s’informant auprès de la mairie ou bien en faisant établir un
JLY[PÄJH[K»\YIHUPZTL
- évaluer l’envelopWLÄUHUJPuYLX\»PSWV\YYHJVUZHJYLYH\Io[PTLU[LUPUJS\HU[SLZZ\I]LU[PVUZH\_X\LSSLZ
PSWL\[WYt[LUKYL
(\JV\YZKLZHYtÅL_PVUS»L_WSVP[HU[WL\[ZLMHPYLHZZPZ[LYKLKPɈtYLU[ZPU[LY]LUHU[Z!
- services de l’Etat et collectivités territoriales,
- organismes professionnels agricoles, coopératives,
IHUX\LZL[ÄUHUJL\YZ
WYVMLZZPVUULSZK\Io[PTLU[

A2

PROGRAMMER
A3 LE CHOIX DU SITE
Le choix du site est l’acte fondateur de tout projet de construction. De ses atouts et
de ses contraintes dépendront l’implantation et dans une certaine mesure, la forme du
futur bâtiment. La situation et la nature du terrain conditionnent également le coût de la
construction ainsi que les conditions d’utilisation.

Contraintes de situation
Le choix du terrain doit permettre une surveillance et un accès aisés au bâtiment en toutes circonstances.
Le nouveau bâtiment doit se trouver à proximité des parcelles de cultures ou de pâturage, mais aussi près
d’une desserte routière pour faciliter l’accès lors du chantier et le travail quotidien.
Le terrain doit permettre la création d’aires d’accès et de circulation correctement dimensionnées, ainsi que
l’extension éventuelle du bâtiment et de ses annexes.
La proximité des réseaux collectifs (eau et électricité) limite les coûts de raccordements.
La parcelle dispose d’un ensoleillement maximum, même en hiver et dès les premières heures de la
journée.
3L[LYYHPULZ[Z[HISLZHUZWLU[LL_HNtYtLV\YVJOLYHɊL\YHU[KLTHUPuYLnSPTP[LYSLZMYHPZKL[LYYHZZLTLU[
et naturellement bien drainé. Il faut également être attentif à la végétation environnante et aux autres
Io[PTLU[ZWYtZLU[ZX\PWL\]LU[TVKPÄLYS»LUZVSLPSSLTLU[SHKPYLJ[PVUK\]LU[L[SHJPYJ\SH[PVUKLS»HPY
,UÄUSHUH[\YLK\ZVSL[ZHJHWHJP[tnHJJ\LPSSPY\UIo[PTLU[KVP]LU[v[YL]tYPÄtLZ<ULt[\KLNtV[LJOUPX\L
WLYTL[KLKtÄUPYSL[`WLKLMVUKH[PVUHPUZPX\LSL\YKPTLUZPVUULTLU[HWWYVWYPt
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Contraintes liées au voisinage
<UL KtJPZPVU MH]VYHISL n SH JVUZ[Y\J[PVU UL TL[ WHZ n S»HIYP KL YLJV\YZ KL]HU[ SH Q\YPKPJ[PVU JP]PSL WV\Y
troubles du voisinage. Toute exploitation agricole engendre des impacts d’ordre visuel, sonore ou olfactif :
Z[VJRHNLKLTH[tYPLSH\_HIVYKZK\Io[PTLU[IY\P[KLZHUPTH\_L[KLZTV`LUZTtJHUPX\LZVKL\YZSPtLZn
S»LUZPSHNLV\nSHNLZ[PVUKLZLɊ\LU[Z;HU[WV\YSL]VPZPUHNLX\LWV\YS»L_WSVP[HU[S\PTvTLPSLZ[VWWVY[\U
d’éloigner les sources de nuisances des habitations et des axes ordinairement fréquentés par des tiers.

Contraintes liées à la réglementation
Dispositions générales
La parcelle destinée à recevoir le bâtiment doit permettre à la future construction de respecter les distances
réglementaires par rapport à la voirie, aux habitations, aux locaux d’usage de tiers, aux zones de loisirs ou
aux cours d’eau, puits, sources...
+PZWVZP[PVUZZWtJPÄX\LZ
Sur la parcelle à construire, des dispositions impliquent parfois des contraintes supplémentaires (volumes,
matériaux, couleurs) qui peuvent aller jusqu’à l’interdiction de construire.
;V\[LZJLZJVU[YHPU[LZZVU[UV[PÄtLZKHUZSLJLY[PÄJH[K»\YIHUPZTL*<
*LKVJ\TLU[WYtJPZLSHJVUZ[Y\J[PIPSP[tL[SLZKYVP[ZV\]LY[ZZ\Y\U[LYYHPULUWHY[PJ\SPLY+tSP]YtWHYSHTHPYPL
après consultation des services (internes ou DDT), il permet de connaître les conditions de constructibilité
d’une parcelle. Il est conseillé de le demander avant toute autre démarche concernant le projet de
JVUZ[Y\J[PVU0SLZ[]HSPKLK\YHU[TVPZ*LKtSHPWL\[v[YLWYVSVUNtZPSHKLTHUKLLULZ[MHP[LTVPZ
avant expiration du délai légal.
]VPYÄJOL

A3
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A4 LE CADRE REGLEMENTAIRE
Les documents locaux d’urbanisme
Ils régissent l’aménagement du territoire (SCOT, PLU, Carte Communale, ...), il est indispensable
de les consulter avant tout projet.

Le Schéma de Cohérence Territoriale - SCOT

0S Ä_LSLZ VYPLU[H[PVUZ Z[YH[tNPX\LZ K»\U[LYYP[VPYL*VTT\UH\[t KL*VTT\ULZ0SLZ[ZV\TPZ n LUX\v[L
W\ISPX\LH]HU[HWWYVIH[PVUL[MHP[S»VIQL[K»\UL_HTLUWtYPVKPX\L
0S[PLU[JVTW[LKLZWYt]PZPVUZtJVUVTPX\LZL[KtTVNYHWOPX\LZL[KLZILZVPUZYtWLY[VYPtZLUTH[PuYL
KLKt]LSVWWLTLU[tJVUVTPX\LK»HTtUHNLTLU[KLS»LZWHJLK»LU]PYVUULTLU[K»tX\PSPIYLZVJPHSKL
S»OHIP[H[KL[YHUZWVY[K»tX\PWLTLU[L[KLZLY]PJLZ
0SKt[LYTPULSLZLZWHJLZL[ZP[LZUH[\YLSZV\\YIHPUZnWYV[tNLYL[WL\[LUKtÄUPYSHSVJHSPZH[PVUV\SH
KtSPTP[H[PVU

Le Plan Local d’Urbanisme - PLU

0SWYtZLU[LSLWYVQL[K»\ULJVTT\ULLUTH[PuYLK»HTtUHNLTLU[Y\YHSV\\YIHPUKL[YHP[LTLU[KLS»LZWHJL
W\ISPJKLWH`ZHNLL[K»LU]PYVUULTLU[0SLZ[ZV\TPZnLUX\v[LW\ISPX\LH]HU[HWWYVIH[PVU
0SKtÄUP[[`WLZKLaVULZ!
\YIHPULZaVULZ<
n\YIHUPZLYaVULZ(<
HNYPJVSLZaVULZ(HUJPLUULZaVULZ5*:L\SZSLZHNYPJ\S[L\YZWL\]LU[`JVUZ[Y\PYLZV\ZJLY[HPULZ
JVUKP[PVUZ
UH[\YLSSLZ L[ MVYLZ[PuYLZ aVULZ 5 ,SSLZ YLNYV\WLU[ SLZ ZLJ[L\YZ UH[\YLSZ X\P ZVU[ WYV[tNtZ KL
S»\YIHUPZH[PVU

Absence de document d’urbanisme
3L9uNSLTLU[5H[PVUHSK»<YIHUPZTL95<Z»HWWSPX\L

Les Zones limitées à la construction

;V\[LZJLZaVULZZVU[KtJYP[LZKHUZSLZKVJ\TLU[ZSVJH\_K»\YIHUPZTLJVUZ\S[HISLZLUTHPYPLV\LUSPNUL

Zone comprenant un édifice classé

;V\[LPU[LY]LU[PVUZ\Y\UPTTL\ISLZP[\tKHUZSLJOHTWKL]PZPIPSP[tZVP[TK»\UtKPÄJLJSHZZtV\PUZJYP[
nS»0U]LU[HPYL:\WWStTLU[HPYLKLZ4VU\TLU[Z/PZ[VYPX\LZUtJLZZP[LS»H\[VYPZH[PVUK\:LY]PJL+tWHY[LTLU[HS
KLS»(YJOP[LJ[\YLL[K\7H[YPTVPUL:+(7







  

  

Secteurs sauvegardés, sites classés et ZPPAUP*
0S Z»HNP[ KL ZLJ[L\YZ KtSPTP[tZ KHUZ SLZX\LSZ KLZ YuNSLZ WHY[PJ\SPuYLZ ZVU[ HWWSPJHISLZ ZV\Z S»H\[VYP[t K\
YLZWVUZHISLK\:+(7
AVULZKL7YV[LJ[PVUK\7H[YPTVPUL(YJOP[LJ[\YHS<YIHPUV\7H`ZHNLY

Zones à risques
7V\YZH]VPYnX\LSYPZX\L\ULJVTT\ULLZ[ZV\TPZLPSMH\[Z»HKYLZZLYnSHTHPYPLX\PKPZWVZL!
K»\U +VZZPLY K»0UMVYTH[PVU *VTT\UHSL Z\Y SLZ 9PZX\LZ 4HQL\YZ +0*904 X\P KtJYP[ SLZ YPZX\LZ
JVUU\Z
K»\UKVJ\TLU[K»\YIHUPZTL73<X\PLUYuNSLNtUtYHSLYLWVY[LSLZaVULZZV\TPZLZnYPZX\LZ
WHYMVPZK»\U7SHUKL7Yt]LU[PVUKLZ9PZX\LZ779X\PJHY[VNYHWOPLSLZYPZX\LZL[WYtJPZLSLZWYLZJYPW[PVUZ
L[YLJVTTHUKH[PVUZHWWSPJHISLZ*LZYPZX\LZUH[\YLSZZVU[S»PUVUKH[PVUS»PUJLUKPLSLZH]HSHUJOLZL[
NSPZZLTLU[ZKL[LYYHPUZSLZZtPZTLZ

Règlements relatifs aux espaces naturels protégés
Parc National
*»LZ[\U[LYYP[VPYLJSHZZtWHYKtJYL[LU*VUZLPSK»i[H[WV\YS»PU[tYv[KLSHJVUZLY]H[PVUKLZVUTPSPL\UH[\YLS
0S JVTWVY[L \UL aVUL JLU[YHSL Z[YPJ[LTLU[ WYV[tNtL L[ \UL aVUL WtYPWOtYPX\L KH]HU[HNL JVUZHJYtL H\
Kt]LSVWWLTLU[J\S[\YLSZVJPHSL[tJVUVTPX\LK\[LYYP[VPYL
3LZ7HYJZUH[PVUH\_ZVU[H\UVTIYLKLLU-YHUJLKVU[LU9tNPVU7(*(iJYPUZ*HSHUX\LZ4LYJHU[V\Y
7VY[*YVZ

Parc Naturel Régional
*»LZ[\U[LYYP[VPYLMHPZHU[S»VIQL[K»\UWYVQL[KLKt]LSVWWLTLU[MVUKtZ\YSHWYtZLY]H[PVUL[SH]HSVYPZH[PVU
K\WH[YPTVPULUH[\YLSL[J\S[\YLS3LWHYJUH[\YLSYtNPVUHSLZ[YtNPWHY\ULJOHY[LnSHX\LSSLHKOuYLU[SLZ
JVTT\ULZ
,ULUYtNPVU7(*(PSL_PZ[L759!(SWPSSLZ)HYVUUPLZ7YV]LUsHSLZ*HTHYN\L3\ILYVU7YtHSWLZ
K»(a\Y8\L`YHZ=LYKVU3LZKVJ\TLU[ZK»\YIHUPZTLKVP]LU[v[YLJVTWH[PISLZH]LJSHJOHY[L3L7HYJZL
KV[LKLZTV`LUZUtJLZZHPYLZnSHTPZLLUµ\]YLKLSHJOHY[LL[nZVUYLZWLJ[
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D’autres outils de gestion et de protection
s’appliquent sur des territoires à intérêt écologique
Natura 2000 :
*LYtZLH\LZ[\ULUZLTISLKLZP[LZUH[\YLSZ[LYYLZ[YLZL[THYPUZKVU[S»VIQLJ[PMLZ[KLJVU[YPI\LYnWYtZLY]LY
SHKP]LYZP[tIPVSVNPX\LZ\YSL[LYYP[VPYLKLS»<UPVU,\YVWtLUUL0SLZ[JVTWVZtKLZP[LZKtZPNUtZWHYJOHJ\U
KLZi[H[ZTLTIYLZLUHWWSPJH[PVUKLZKPYLJ[P]LZL\YVWtLUULZKP[LZVPZLH\_®L[OHIP[H[Z®KL  L[ 
ZLSVUKLZJYP[uYLZZWtJPÄX\LZKLYHYL[tL[K»PU[tYv[tJVSVNPX\L
Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF) :
*LZaVULZJVUZ[P[\LU[S»PU]LU[HPYLUH[PVUHSK\WH[YPTVPULUH[\YLSX\PHZZ\YLSHJVUUHPZZHUJLWLYTHULU[L
H\ZZPL_OH\Z[P]LX\LWVZZPISLKLZLZWHJLZUH[\YLSZKVU[S»PU[tYv[YLWVZLZ\YSHYPJOLZZLKLS»tJVZ`Z[uTLV\SH
WYtZLUJLK»LZWuJLZYHYLZL[TLUHJtLZ<ULA50,--U»LZ[WHZLULSSLTvTL\ULWYV[LJ[PVUYtNSLTLU[HPYL
4HPZZHWYtZLUJLLZ[Yt]tSH[YPJLK»\UPU[tYv[IPVSVNPX\LL[nJL[P[YLLSSLJVUZ[P[\L\UtStTLU[K»HWWYtJPH[PVU
PTWVY[HU[nWYLUKYLLUJVTW[LWV\Yt]HS\LYS»PTWHJ[K»\UWYVQL[Z\YSLTPSPL\UH[\YLS,UJHZKLJVU[LU[PL\_
SH A50,-- LZ[ \U KLZ tStTLU[Z Z\Y SLX\LS SH Q\Z[PJL WL\[ Z»HWW\`LY WV\Y HWWYtJPLY SH StNHSP[t K»\U HJ[L
HKTPUPZ[YH[PMH\YLNHYKKLZKPɈtYLU[LZKPZWVZP[PVUZZ\YSHWYV[LJ[PVUKLZTPSPL\_UH[\YLSZ
Réserves de Biosphère :
3H YLJVUUHPZZHUJL WHY S»<5,:*6 KL aVULZ JVUJPSPHU[ JVUZLY]H[PVU KL SH IPVKP]LYZP[t L[ Kt]LSVWWLTLU[
K\YHISL<ULYtZLY]LKLIPVZWOuYLLZ[Z[Y\J[\YtLLU[YVPZaVULZ!\ULHPYLJLU[YHSLaVULH]LJ\ULWYV[LJ[PVU
YLUMVYJtL\ULaVUL[HTWVUSLZHJ[P]P[tZO\THPULZ[VStYtLZL[\ULHPYLKL[YHUZP[PVUaVULWtYPWOtYPX\L
KLSHYtZLY]L

Les règlements sanitaires
;V\Z SLZ Io[PTLU[Z K»tSL]HNL ZVU[ ZV\TPZ n KLZ WYLZJYPW[PVUZ ZHUP[HPYLZ KVU[ S»VIQLJ[PM WYPUJPWHS LZ[ SH
WYV[LJ[PVUKLSHYLZZV\YJLLULH\L[SHYtK\J[PVUKLZU\PZHUJLZ]PZn]PZK\]VPZPUHNL
6UKPZ[PUN\LKL\_NYHUKZ[`WLZKLYtNSLTLU[H[PVUZLSVUS»LZWuJLtSL]tLL[SH[HPSSLKLS»tSL]HNL!
SL9uNSLTLU[:HUP[HPYL+tWHY[LTLU[HSX\PWL\[]HYPLYK»\UKtWHY[LTLU[nS»H\[YL
SLZ0UZ[HSSH[PVUZ*SHZZtLZWV\YSH7YV[LJ[PVUKLS»,U]PYVUULTLU[0*7,
7V\YJLZKLYUPuYLZKLZVISPNH[PVUZHKTPUPZ[YH[P]LZKPɈtYLU[LZZVU[HWWSPX\tLZZLSVUSLZYtNPTLZ*LZ
WYVJtK\YLZZVU[KtZVYTHPZKtTH[tYPHSPZtLZZ\Y^^^ZLY]PJLW\ISPJMY
(\[VYPZH[PVU!t[\KLK»PTWHJ[L[KLZKHUNLYZH]LJLUX\v[LW\ISPX\L
,UYLNPZ[YLTLU[!KVZZPLYWYV\]HU[X\LS»L_WSVP[H[PVUYLZWLJ[LJLY[HPULZWYLZJYPW[PVUZ[LJOUPX\LZ
-+tJSHYH[PVUKLSHTPZLLUµ\]YLKLS»HJ[P]P[tYLZWLJ[HU[SLZWYLZJYPW[PVUZ[LJOUPX\LZZWtJPÄX\LZ
+tJSHYH[PVUKLSHTPZLLUµ\]YLKLS»HJ[P]P[tYLZWLJ[HU[SLZWYLZJYPW[PVUZ[LJOUPX\LZZWtJPÄX\LZ

A4

:L\PSZWHYUVTIYLK»HUPTH\_L[WHYÄSPuYL
Règlement Sanitaire
Départemental (RSD)

Installations classées (ICPE)
KtJSHYH[PVU

LUYLNPZ[YLTLU[

H\[VYPZH[PVU

Ovins

X\LSX\LZVP[SLUVTIYL

-

-

-

Caprins

X\LSX\LZVP[SLUVTIYL

-

-

-

Volailles

_#

#_#

-

_%

Porcs

_#

#_#

_%

_%[Y\PLZV\
WVYJLSL[Z

Vaches laitières

_#

#_#

#_#

_%

Vaches allaitantes

_#

_%

-

-

Veaux de boucherie
et/ou bovins à
l’engrais

_#

#_#

-

_%

Lapins

_#TuYLZ

#_#

-

_%TuYLZ

Equins

X\LSX\LZVP[SLUVTIYL

-

-

-

Conditions de recul exigibles par rapport aux bâtiments d’élevage
Règlement Sanitaire
Départemental (RSD)

Installations classées (ICPE)

)o[PTLU[ZK»tSL]HNL
M\TPuYLZMVZZLZ

:PSVZ
It[VUUtZ

)o[PTLU[ZK»tSL]HNLM\TPuYLZMVZZLZ
ZPSVZ

Habitations, zones de loisirs

T

nT

T

Zones de baignades

T

-

T

nT

nT

nT

T

-

T

Puits, cours d’eau, forages
Zones conchylicoles et
piscicoles
Capacités de stockage

KLQV\YZnTVPZ

KLnTVPZ

3LZ[L_[LZYtNSLTLU[HPYLZWYtJPZLU[SLZJVUKP[PVUZK»PTWSHU[H[PVUKLZIo[PTLU[ZL[V\]YHNLZKLZ[VJRHNLWHY
YHWWVY[nKLZaVULZZLUZPISLZOHIP[H[PVUZW\P[ZMVYHNLZJV\YZK»LH\H[[LU[PVU!JLZtStTLU[ZWL\]LU[
]HYPLYK»\UKtWHY[LTLU[nS»H\[YL=VPJPSLZJVUKP[PVUZKLYLJ\SSLZWS\ZMYtX\LTTLU[YLX\PZLZ!

PROGRAMMER
A5

LE FINANCEMENT DU PROJET

La construction d’un bâtiment est un engagement à long terme et un investissement qui
KLTHUKL n v[YL YtÅtJOP (\ZZP S»LU]LSVWWL ÄUHUJPuYL K\ WYVQL[ KVP[ v[YL LU]PZHNtL KuZ
SH WYVNYHTTH[PVU ,SSL ZL JVTWVZL KL SH JHWHJP[t K»H\[VÄUHUJLTLU[ L[ K»LTWY\U[ KL
S»L_WSVP[HU[HNYPJVSLL[K»t]LU[\LSSLZZ\I]LU[PVUZ

Le budget à prévoir
Le poste le plus important est le coût de la construction et des aménagements. Ce coût est estimé par le
maître d’œuvre en fonction du programme et des prestations souhaitées par le maître d’ouvrage. Il sera
LUZ\P[LJVUÄYTtWHYSLZKL]PZKLZLU[YLWYPZLZ
Mais il ne faut pas oublier :
- les honoraires du maître d’œuvre qui peuvent être forfaitaires, fonction du montant total des travaux (voir
ÄJOL(V\K\[LTWZKL[YH]HPS
- les honoraires du géomètre liés au relevé topographique de votre terrain qui peut être nécessaire pour
concevoir un projet bien ancré dans son site,
- les frais d’étude géotechnique et hydrogéologique pour les fondations et l’assainissement autonome,
SLZKtWLUZLZKLYHJJVYKLTLU[H\_KPɈtYLU[ZYtZLH\_!tSLJ[YPJP[tLH\WV[HISLHZZHPUPZZLTLU[
S»HZZ\YHUJLKVTTHNLZV\]YHNLZJM*
SLZ[H_LZSVJHSLZSPtLZnSHJVUZ[Y\J[PVUUV[PÄtLZKHUZSLJLY[PÄJH[K»\YIHUPZTL
- les frais de mise en service, de fonctionnement et d’entretien du bâtiment,
- les frais bancaires liés aux prêts ou à l’avance de trésorerie nécessaire pour compenser les délais de
versements des éventuelles subventions.

Aides publiques pour l’aménagement, la construction
ou l’amélioration des bâtiments agricoles
PCAE : Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations
L’Europe, la Région et l’État subventionnent les projets de bâtiments agricoles dans le cadre du Programme
KL+t]LSVWWLTLU[9\YHS-,(+,9¶7S\ZPL\YZTLZ\YLZZVU[JVUZHJYtLZH\_Io[PTLU[ZK»tSL]HNL
KLZ[VJRHNLKLZYtJVS[LZH\_H[LSPLYZKL[YHUZMVYTH[PVUH\_PUZ[HSSH[PVUZKLZ[VJRHNLKLZLɊ\LU[Z
Chaque année le contenu, le calendrier, les critères de sélection,
sont à consulter sur le site ^^^L\YVWLYLNPVUWHJHMY
Dans chaque département un Guichet Unique Services Instructeurs
.<:0LZ[nKPZWVZP[PVUKLZWVY[L\YZKLWYVQL[WV\YSLZHJJVTWHNULY
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PROGRAMMER

+L\_KPZWVZP[PMZJVUJLYULU[ZWtJPÄX\LTLU[SLZIo[PTLU[Z
4.1.1 - investissements dans les exploitations d’élevage
La modernisation et l’adaptation des bâtiments et équipements d’élevage constituent les facteurs clé de la
compétitivité et de la durabilité des exploitations déterminant à long terme les conditions et la pénibilité du
[YH]HPSHPUZPX\LSHWtYLUUP[tKLS»L_WSVP[H[PVU4VU[HU[ZPUKPJH[PMZLUJHKYHU[SLZZ\I]LU[PVUZWV\YSLZ
bâtiments et équipements d’élevage :
WSHUJOLY€
WSHMVUK€ OVYZTVU[HNUL€ TVU[HNUL€ WV\YSLZ*<4(
[H\_K»HPKL!n .
4.1.3 investissements dans la performance énergétique des exploitations agricoles.
3»H\NTLU[H[PVUK\JV[KLS»tULYNPLWV\YSLZL_WSVP[H[PVUZHNYPJVSLZPUÅ\LKPYLJ[LTLU[Z\YSL\YJVTWt[P[P]P[t
La raréfaction de la ressource énergétique, l’augmentation de la demande génèrent des conséquences
structurelles néfastes pour le secteur agricole et l’énergie constitue un enjeu économique et environnemental
majeur pour la société d’aujourd’hui.
4VU[HU[ZPUKPJH[PMZLUJHKYHU[SLZZ\I]LU[PVUZKHUZSHWLYMVYTHUJLtULYNt[PX\L
WSHUJOLY€
WSHMVUK€€WV\YSLZ*<4(
 [H\_K»HPKL!

Autres aides publiques pour l’utilisation des énergies renouvelables

*LZ HPKLZ ZVU[ JLSSLZ KLZ (77,3: ( 79676:0;065: tTPZ WHY SH YtNPVU 7(*( 0S LZ[ JVUZLPSSt KL ZL
YHWWYVJOLY KLZ LZWHJLZ PUMVtULYNPLZ THPYPLZ KtWHY[LTLU[Z JVSSLJ[P]P[tZ SVJHSLZ L[ KL S»(+,4, KL SH
YtNPVU7(*(

Aides départementales

3LKtWHY[LTLU[KLZ(SWLZ4HYP[PTLZWYVWVZLSLKPZWVZP[PM(PKLnS»0U]LZ[PZZLTLU[L[SH4VKLYUPZH[PVUKLZ
,_WSVP[H[PVUZ(04,0SKtWLUKKLSHZLJ[PVUKt]LSVWWLTLU[Y\YHSK\KtWHY[LTLU[
Chaque année le contenu, le calendrier, les critères de sélection,
sont à consulter sur le site: ^^^L\YVWLYLNPVUWHJHMY

DanZJOHX\LKtWHY[LTLU[\U.\PJOL[<UPX\L:LY]PJLZ0UZ[Y\J[L\YZ.<:0LZ[nKPZWVZP[PVUKLZWVY[L\YZ
de projet pour les accompagner.
A5

PROGRAMMER
A6

LES ÉTAPES DU PROJET

Un projet de bâtiment d’élevage fait collaborer de nombreux intervenants et il demande du
temps. Plus de 18 mois peuvent s’écouler entre les premiers renseignements administratifs à
propos du terrain et le dépôt de permis de construire.
L’ordre proposé n’est pas immuable mais les étapes énumérées ci-dessous, doivent être
respectées même si certaines peuvent partiellement se chevaucher. La priorité réside dans la
]tYPÄJH[PVUKLSHJVUZ[Y\J[PIPSP[tK\[LYYHPUWYLZZLU[P
Un intervenant central, sera présent à chaque étape : l’éleveur.

Étapes

Intervenants possibles
Services de l’Etat et
collectivités territoriales

Métropole, Mairie, DDT,
DDSCPP, CAUE, UDAP,
PNR

Faisabilité
règlementaire

Organismes
professionnels agricoles

MRE,
Chambre d’Agriculture,
Coopératives, Syndicats

Définition
du projet agricole

PROGRAMMATION
1 à 3 mois

CONCEPTION

Financeurs

Faisabilité financière
Banque, DDT
Région, GUSI,
Conseil départemental

Professionnels
du bâtiment

MRE, Architecte
SICA HR, Géomètre,
BET

Faisabilité technique

Professionnels
du bâtiment

MRE, Architecte,
Géomètre,
BET

Conception technique
et architecturale

1 à 4 mois

Dépôt du permis
de construire
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Actions

PROGRAMMER
Étapes
INSTRUCTION
DU PC

Intervenants possibles
Services de l’Etat
et collectivités
territoriales

Métropole, Mairie, DDT
DDSCPP, CAUE, UDAP
PNR, ARS, SPANC...

2 à 3 mois

MRE, GUSI,
techniciens d’élevage,
entreprises...

DOSSIER PCAE

Actions
Vérification du respect
de la réglementation
par les différents
services

Montage dossier
argumentaire,
devis,

3 à 6 mois
GUSI, puis commission
technique régionale

FINALISATION
DU PROJET ET
CONSULTATION
DES
ENTREPRISES

Professionnels
du bâtiment

Entreprises de
construction

1 à 4 mois

REALISATION
DES TRAVAUX
Délai selon
importance
des travaux

Architecte
SICA HR, BET
Maître d’œuvre

Professionnels
du bâtiment

Instruction

Dossier de Consultation
des Entreprises

Plans d’éxecution,
planning

Entreprises de
construction

Chantier

Architecte,
Maître d’œuvre

Direction
des travaux

GLOSSAIRE :
ARS
BET
CAUE
DDSCPP
DDT
GUSI
MRE PACA
PCAE
PNR
SICA HR
SPANC
UDAP

Agence Régionale de Santé
%XUHDXGâ(WXGH7HFKQLTXH VWUXFWXUHHIñXHQWVñXLGHV 
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
Direction Départementale des Territoires
Guichet Unique Service Instructeur
Maison Régionale de l’Élevage Provence, Alpes, Côte-d’Azur
Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations
Parc Naturel Régional
Société d’Intérêt Collectif Agricole - Habitat Rural
Service Public d’Assainissement Non Collectif
Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine

A6

CONCEVOIR
IMPLANTATION DU BATIMENT
ET INSERTION DANS LE PAYSAGE

B1

Les exploitations agricoles participent à la construction du paysage rural. L’agriculteur
contribue à la mise en valeur de ce paysage en assurant une bonne intégration de ses
bâtiments. Intégration est à distinguer de effacement, disparition, fusion, assimilation,
rattachement. Le nouvel objet bâti doit prendre place dans le paysage. Ainsi, la qualité du
site valorisera l’image des productions de l’exploitant.

Connaître les caractéristiques du paysage environnant
Le paysage est composé de divers éléments qu’il convient d’observer et de prendre en compte dans le
projet d’aménagement :
- le relief (plat, vallonné, escarpé) et la végétation caractéristique (forêt, bosquets, type d’essence) qui
constituent la forme générale du paysage et l’arrière-plan du bâtiment,
- les cours d’eaux accompagnés de leur ripisylve* qui dessinent des lignes paysagères fortes (fond de
vallée, lignes vertes serpentant dans une plaine....),
- les haies bocagères qui quadrillent et cloisonnent le paysage,
- les éléments remarquables qui ponctuent le paysage : beaux arbres, croix, calvaires, fontaines, lavoirs,
rochers particuliers....,
- l’architecture des villes et villages qui détermine les caractéristiques du paysage bâti.
* Ripisylve : ensemble des formations boisées, buissonnantes et herbacées présentes sur les rives d’un cours d’eau

Des critères importants
Le relief :
En crête
<UL[LSSLPTWSHU[H[PVULZ[]PZPISLKL[V\[LZWHY[ZL[TVKPÄLKVUJSHZPSOV\L[[LUH[\YLSSLK\ZP[L
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CONCEVOIR
3»PTWSHU[H[PVUZ\Y\ULJYv[LKVP[v[YLt[\KPtLH]LJÄULZZLLUYHPZVUKLZVUMVY[PTWHJ[WH`ZHNLY+LWS\ZSL
bâtiment se trouve d’avantage exposé aux intempéries.
En versant
Une implantation à mi-pente ou sur un replat est à favoriser car elle diminue l’impact de la construction sur
le paysage. Implanter le bâtiment parallèlement aux courbes de niveaux améliore son assise et permet de
diminuer les volumes de terrassement. Favoriser les déblais / remblais permet une meilleure intégration ainsi
que des économies de terrassement.

L’orientation
En cas de bâtiment semi-ouvert, l’orientation choisie doit permettre un ensoleillement maximum en période
hivernale. L’ouverture sera généralement orientée vers le sud-est. En cas de bâtiment fermé, une orientation
KLZSVUNZWHUZnSHWLYWLUKPJ\SHPYLKLZ]LU[ZKVTPUHU[ZWLYTL[\ULIVUUL]LU[PSH[PVULUWYVÄ[HU[KLS»LɈL[
vent.

Le bâti existant
Avant d’implanter un bâtiment à proximité d’un village, d’un hameau ou d’une autre construction, les
caractéristiques visuelles du bâti existant sont à analyser. Le nouveau bâtiment doit être conçu en cohérence
avec les caractéristiques relevées. En voici quelques-unes :
- groupement et homogénéité relative des villages, bourgs ou hameaux,
WLU[LKLZ[VP[ZJV\SL\YL[LɈL[TH[PuYLKLZJV\]LY[\YLZ
KPYLJ[PVUZWtJPÄX\LKLS»VYPLU[H[PVUK\MHz[HNL
- respect des proportions du volume du bâtiment en projet et de ses ouvertures avec celles du bâti
existant.
Et quand ce choix de proximité se présente on peut tenter d’en mesurer les avantages et inconvénients.
Toutes les situations recèlent des atouts et des contraintes à prendre en compte.
AVANTAGES
INCONVENIENTS
liés à l’implantation d’un bâtiment d’élevage neuf
Dans un hameau ou un village
Minimise globalement l’impact paysager Complique l’intégration de batiments hors gabarit traditionnel.
Permet la réutilisation et la conservation des bâtiments existants. Demande une grande vigilance quant aux contraintes de voisinage et
Evite le mitage aux distances minimales d’implantation par rapport aux tiers.
En bordure de hameau ou de village
Réduit les contraintes de voisinage Requiert une attention particulière :
Rapproche l’exploitation de la zone agricole - pour respecter le gabarit des bâtiments, aux entrées de villages,...
Evite la dispersion des bâtiments dans la zone agricole - pour atténuer l’impact paysager et respecter la silhouette du village.
A l’écart de tout hameau ou village
Supprime la contrainte de voisinage Induit des coûts supplémentaires (raccordement voirie, réseaux divers).
Libère des exigences d’intégration au bati existant +PZWLYZLSLIo[PYPZX\LKLWYV]VX\LY\ULɈL[TP[HNL
Place le bâtiment au cœur des terrains agricoles. Occupe des terres cultivables.

Des organismes tels que les CAUE, les Parcs Nationaux, les Parcs Naturels Régionaux mettent à disposition
KLZ([SHZ7H`ZHNLYZX\PWL\]LU[HPKLYS»L_WSVP[HU[nYLJVUUHz[YLJLZJHYHJ[tYPZ[PX\LZ*LZKVJ\TLU[ZZVU[
disponibles auprès de ces organismes ou de la mairie et de leurs sites internet.
B1

CONCEVOIR
B2

LA CONCEPTION DU BATIMENT,
SON DIMENSIONNEMENT

Elle consiste à traduire le programme en termes d’architecture et de construction. C’est une
phase cruciale du projet car elle implique des choix déterminants concernant l’organisation
du travail de l’exploitant agricole.

Un travail de groupe
(JLZ[HKL\ULJVSSHIVYH[PVUt[YVP[LLU[YLSLZKPɈtYLU[ZPU[LY]LUHU[ZTHz[YLK»V\]YHNLHYJOP[LJ[LTHz[YL
d’œuvre, conseillers bâtiment, organismes professionnels) est indispensable pour assurer une conception
concertée et adéquate du projet.
Elle doit prendre en compte :
SHÄSPuYLK»tSL]HNL
SLZJOtTHK»VYNHUPZH[PVU]VPYÄJOL(
- le budget accordé au bâtiment,
- le confort de travail et la mécanisation,
- le bien-être animal,
- la part d’auto construction,
- l’intégration au site,
- la qualité architecturale,
- l’évolution ultérieure,
- la modularité de l’organisation intérieure,
- la rentabilité de l’activité,
- l’adaptation aux contraintes climatiques (altitude, vent, neige),
- les règlements locaux (urbanisme, paysage, environnement),
- le goût et les compétences de l’éleveur pour une technique de construction ou un matériau,
- la reconversion ultérieure du bâtiment,
SHKPTLUZPVULU]PYVUULTLU[HSLKLZTH[tYPH\_HUHS`ZLK\J`JSLKL]PLNHanLɈL[KLZLYYL
- les consommations d’eau et d’énergie liées à la construction et au fonctionnement du bâtiment.
:LSVU SH ÄSPuYL KL WYVK\J[PVU SLZ TVKLZ KL SVNLTLU[ L[ SLZ TVKLZ K»HSPTLU[H[PVU WS\ZPL\YZ ZJOtTHZ
K»VYNHUPZH[PVUK\Io[PTLU[K»tSL]HNLZVU[LU]PZHNLHISLZ*LZKPɈtYLU[LZZVS\[PVUZZVU[TPZLZLUMVYTL
HUHS`ZtLZWV\YMHPYL\UJOVP_YtÅtJOPWV\YHYYv[LYSL[`WLKLZ[Y\J[\YLL[K»LU]LSVWWLIo[PL
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Le choix des volumes
Bâtiment en longueur
C’est un bâtiment qui met en œuvre des portiques de portée de largeur modérée (jusqu’à 19 m environ en
plaine). Le bâtiment ainsi conçu est peu onéreux et facilement extensible en longueur par l’ajout d’une ou
plusieurs travées.
3L JOVP_ KL SH SHYNL\Y LZ[ PTWVY[HU[ JHY JL[[L KPTLUZPVU UL ZLYH TVKPÄHISL WHY SH Z\P[L X\L WHY S»HQV\[
d’appentis qui pénaliseront la ventilation et l’éclairement naturel.
3»PTWSHU[H[PVUKLJL[`WLKLIo[PTLU[KL]YHZLMHPYLKLWYtMtYLUJLLUWHYHSSuSLnSHWLU[LK\[LYYHPUHÄU
d’éviter des terrassements importants.

Bâtiment de grande largeur

*»LZ[\UIo[PTLU[X\PTL[LUµ\]YLKLZWVY[PX\LZKLNYHUKLWVY[tLnWHY[PYKLTLU]PYVULUWSHPUL
Lorsque le plan est plutôt carré, ce type de bâti a l’avantage d’être compact, limitant les déplacements à
l’intérieur.
Cependant, il peut présenter certains inconvénients :
NYHUK]VS\TLPU[tYPL\YLU[YHzUHU[KLZWYVISuTLZKL]LU[PSH[PVUL[KL[LTWtYH[\YL[YVWIHZZL
- charpentes et fondations coûteuses ou nécessité d’appuis intermédiaires limitant les possibilités de
réaménagement ou de reconversion du bâtiment,
- terrassement important pour des terrains en pente.
Pour limiter la hauteur de la construction, il est possible de concevoir des charpentes avec des ruptures de
pentes, des couvertures de type “shed” ou des couvertures décalées.
ATTENTION à la gestion des eaux pluviales et au surpoids d’une neige abondante.

3
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CONCEVOIR
Plusieurs unités de bâtiments

*L[[LZVS\[PVULZ[HKHW[tLH\_tSL]HNLZWVZZtKHU[KLZLɈLJ[PMZPTWVY[HU[ZV\KLZHJ[P]P[tZKP]LYZPÄtLZ
Chaque bâtiment est spécialisé et héberge une partie du troupeau ou un type d’activité. Cette formule
t]VS\[P]LVɈYLKLZJVUKP[PVUZKLSVNLTLU[IPLUHKHW[tLZH\_ILZVPUZKLZK»HUPTH\_,SSLUtJLZZP[LWHY
contre des surfaces importantes autour des bâtiments pour permettre la circulation des animaux.
Dans ce cas, il est important d’être attentif :
H\_LɈL[ZZ\YSHJPYJ\SH[PVUKLS»HPYLU[YLL[KHUZSLZIo[PTLU[Z
H\_VTIYLZWVY[tLZK»\U]VS\TLZ\YS»H\[YLHÄUKLTHz[YPZLYSLZJVUZtX\LUJLZLU[LYTLKLJVUMVY[L[
d’utilisation.

Le choix de la structure, de la couverture, des bardages
Le type de structure couramment rencontré s’apparente au hangar : un bâtiment simple, constitué de
portiques qui supportent la couverture, souvent d’un volume unique et non isolé, sauf en toiture. Les parois
verticales sont closes par du bardage translucide ou opaque, perforé plein ou ajouré, en bois ou en métal,
ou encore par des murs en maçonnerie.
Les systèmes contemporains présentent un degré d’industrialisation élevé et une préfabrication en usine ou
en atelier qui vont permettre un chantier de courte durée, si les attentes sur le terrain sont bien positionnées.
7V\YWYVÄ[LYWSLPULTLU[KLJLZH]HU[HNLZ\ULJLY[HPULKPZJPWSPULZ\YSLJOHU[PLYL[\UTH[tYPLSKLSL]HNL
adapté sont nécessaires.
Tous les matériaux présentent des avantages et des inconvénients.
3LZWYVISuTLZKLJVUKLUZH[PVUL[KL]LU[PSH[PVU[YV\]LYVU[KLZYtWVUZLZKPɈtYLU[LZZLSVUSLZTH[tYPH\_
choisis et les situations géo climatiques. Ce sont les plus fréquemment soulevés par les éleveurs. S’ils ont
t[tHU[PJPWtZL[YtÅtJOPZSVYZKLSHJVUJLW[PVU!TH[tYPH\_SHYNL\YSVUN\L\YL_WVZP[PVU
Tous les types de bardages ou de fermeture verticale sont possibles et adaptables à tous les types de
Z[Y\J[\YLZ![YHUZS\JPKLIVPZTt[HSTHsVUULYPLÄSL[IYPZL]LU[

Hangar en métal
Ils sont constitués de
- poteaux supportant des charpentes à treillis,
- portiques de type IPN, IPE et HEA.

Hangar en bois
Ils sont constitués de
- Portiques (poteaux et fermes) en technique traditionnelle massive,
- système de charpente treillis, massives ou moisées
- systèmes composites type poutre à âme métal ou panneau de bois,
- portiques en lamellé-collé pour les grandes portées.
B2

Le tunnel d’élevage
3L[\UULSK»tSL]HNLLZ[\UIo[PKtYP]tKLZZLYYLZTHYHzJOuYLZ*L[[LZ[Y\J[\YLStNuYLYLUKSHTPZLLUWSHJL
facile et rapide, même en auto construction.
0SLZ[JVUZ[P[\tNtUtYHSLTLU[K»HYJLH\_LUHJPLYNHS]HUPZtYLJV\]LY[ZKLIoJOLZWYLUHU[LUZHUK^PJO\UL
isolation. Les bâches dites « camion » (produit tissé enduit de PVC) sont les plus solides et sont garanties
10 ans. Les structures peuvent être posées au sol, sur murets ou soubassement en bois massif. Au-delà de
TKLSVUNL[ZLSVUSL\YJOHYNLTLU[HUPTHSSLZZLYYLZZVU[KPɉJPSLZn]LU[PSLY
Cette solution est retenue pour limiter l’investissement bâtiment, dans une phase d’installation, dans un
contexte où le foncier est en location, ou si le besoin d’une surface couverte est urgent.

Soigner l’enveloppe du bâtiment
La simplicité volumétrique des bâtiments agricoles invite à soigner plus particulièrement l’enveloppe de la
construction. Ces éléments ne sont pas que du décor mais participent à la durabilité et à la fonctionnalité
du bâtiment.
Par exemple, il peut s’agir de :
WYt]VPY \U ZV\IHZZLTLU[ WV\Y HZZLVPY SL Io[PTLU[ H\[HU[ X\L SL WYV[tNLY K»PUÄS[YH[PVUZ V\ KL
rejaillissements d’eaux de pluie.
- prévoir un débord de toiture voire une gouttière pour souligner la ligne du toit, créer une zone d’ombre le
long du bâtiment et protéger le bas des bardages
- varier l’orientation, les couleurs ou la nature du bardage selon l’exposition pour anticiper un
vieillissement.
VYPLU[LYSLZV\]LY[\YLZHÄUK»HZZ\YLY\UIVUtJSHPYHNLL[\UL]LU[PSH[PVUWLYMVYTHU[L
ZV\SPNULYSLZWV[LH\_[YHP[LY]VSVU[HPYLTLU[SLZYHJJVYKZLU[YLSLZKPɈtYLU[ZTH[tYPH\_WV\YKVUULY\U
rythme et prévenir des désagréments (entrées d’air, pourrissement, ...)
 +PɈtYLUJPH[PVULZWHJLWYP]tLZWHJLW\ISPJ

7HYJV\YZKLZHUPTH\_IPLUKPɈtYLUJPt
Dimensionner
l’outil

Une série de recommandations techniques et de normes (AB,Label Rouge Agneau de Sisteron), sont
tKP[tLZÄSPuYLWHYÄ
SPuYL,SSLZPUKPX\LU[KLZZ\YMHJLZWHYHUPTHSKLZSPUtHPYLZKLJVYUHKPZKLZ]VS\TLZ
des vitesses d’air...


3LZNYHUKZWYPUJPWLZZVU[KPZWVUPISLZLUÄJOL*WV\Y
=tNt[HSPZH[PVUYtÅtJOPLX\PHJJVTWHNUL
- Bovins lait
- Bovins allaitants
- Ovins allaitants
- Caprins

CONCEVOIR
B3 L’ORGANISATION DE L’EXPLOITATION
La manière dont sont implantés les différents bâtiments de l’exploitation conditionne le
cadre de vie de l’éleveur ainsi que le bon fonctionnement de son outil de travail. Le projet
doit considérer l’exploitation dans son ensemble. Un projet de bâtiment consiste autant à
X\HSPÄLYZLZHIVYKZX\»nKLZZPULYS»VYNHUPZH[PVUPU[tYPL\YLL[S»HZWLJ[L_[tYPL\Y

Dans le cas d’une construction s’inscrivant dans un ensemble bâti déjà constitué, il convient d’analyser
l’organisation et les dysfonctionnements. Le nouveau bâtiment prolonge et conforte les qualités de
l’organisation existante, ou permet de réorganiser l’exploitation pour en améliorer le fonctionnement
général.
+HUZSLJHZK»\UWYVQL[K»PTWSHU[H[PVULU[PuYLTLU[UV\]LH\PSMH\[]LPSSLYnVYNHUPZLYSLZKPɈtYLU[ZIo[PTLU[Z
de façon fonctionnelle.
Et en particulier, ne pas oublier :
- de distinguer les espaces extérieurs en fonction de leurs usages et de signaler les accès,
- d’éviter les espaces délaissés et les « vides »,
- de prévoir les possibilités d’extension et de reconversion de ce site bâti.

Les bâtiments – Le cœur de l’exploitation
A la fois lieu de travail de l’éleveur et lieu de vie des animaux. Tour à tour éléments de liaison, de passage et
de représentation, selon que les bâtiments sont disposés de façon linéaire, de part et d’autre d’un axe de
circulation, en L ou en U, ces espaces extérieurs prennent la forme d’une rue, d’une cour de ferme ouverte
sur le paysage ou fermée sur elle-même.
3VYZX\LSHT\S[PWSPJH[PVUKLZIo[PTLU[ZJVTWSL_PÄLS»VYNHUPZH[PVUNtUtYHSLL[SLUVTIYLK»LZWHJLZL_[tYPL\YZ
SHUtJLZZP[tKLSLZYLSPLYL[KLSLZOPtYHYJOPZLYZ»PTWVZL<ULYtÅL_PVUZ\YSLZMVUJ[PVUZKLZIo[PTLU[ZL[
des circulations (homme, animal, matériel) conduit à une ferme équilibrée, fonctionnelle, facile d’utilisation.
3»VYNHUPZH[PVUK\ZP[LKLS»L_WSVP[H[PVULZ[SLYLÅL[KLZX\HSP[tZKLJL[tSL]HNL
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Les espaces et équipements de stockage
Les espaces de stockage de matériel, d’aliments ou de déchets occupent une surface et un volume
important, conditionnent les circulations et peuvent avoir un impact visuel fort. Pour éviter qu’ils perturbent
l’organisation et déprécient l’aspect général de l’exploitation, il convient de :
- choisir l’emplacement par rapport au plan de circulation, à la fréquence d’utilisation, à la topographie
du terrain,
- délimiter précisément l’emprise de la zone de stockage et l’accompagner d’aménagements particuliers
(revêtement de sol, limites, plantations, ...),
PTWSHU[LYSLZZ[VJRHNLZKPɉJPSLTLU[HTtUHNLHISLZnS»HIYPKLZYLNHYKZ
- les intégrer à l’ensemble bâti.
Pour des équipements de volume important, - fosses aériennes, fumières, silos - leur localisation est
aussi importante que celle du bâtiment d’élevage lui-même. Les fosses enterrées présentant des risques
d’accidents pour les hommes et les animaux, il est obligatoire de les clôturer.
L’ensilage et le stockage des déjections sont positionnés en tenant compte des vents dominants pour
minimiser la gêne vis-à-vis du voisinage.

L’entrée et l’accès à la ferme
L’entrée et l’accès constituent la première image donnée au visiteur. Le soin apporté à leur aménagement
valorise l’image de la production.
Lorsque l’accès à l’exploitation, à l’habitation de l’éleveur et au lieu d’accueil sont confondus, l’aménagement
WL\[v[YLKtSPJH[,ULɈL[PSKVP[YtWVUKYLnKLUVTIYL\ZLZJVU[YHPU[LZ!
SHYNL\YZ\ɉZHU[LWV\YSLWHZZHNLKLZLUNPUZL[KLZ[YV\WLH\_
- aspect engageant et agréable pour la vie quotidienne et l’accueil à la ferme
PKLU[PÄJH[PVU KLZ KPɈtYLU[LZ \UP[tZ KL S»L_WSVP[H[PVU KLZ HPYLZ KL Z[H[PVUULTLU[ L[ KLZ LZWHJLZ KL
circulation.
Lorsque le chemin d’accès à l’exploitation est particulièrement sollicité (engins lourds, ravinement, ornières,
HɈHPZZLTLU[ IV\L  SH JYtH[PVU K»\UL ZLJVUKL LU[YtL KPZZVJPHU[ SLZ \ZHNLZ L_WSVP[H[PVU K»\U J[t
habitation et accueil de l’autre) peut résoudre les problèmes. Mais cela implique de repenser l’organisation
KLZKPɈtYLU[ZLZWHJLZKLSHMLYTL

Souligner les chemins

Marquer l’entrée
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Accompagner le bâti

CONCEVOIR

Les espaces de circulation
L’aménagement des circulations sur l’exploitation doit :
- faciliter les déplacements et les dessertes entre les bâtiments, les stockages, l’habitation et les lieux
d’accueil,
JVUJPSPLYSLZKPɈtYLU[ZTVKLZKLKtWSHJLTLU[HUPTH\_WPt[VUZH\[VTVIPSLZ[YHJ[L\YIt[HPSSuYL
- prévoir des aires de stationnement,
- délimiter l’emprise des voies,
- choisir des revêtements adaptés aux usages,
- proposer une gestion des eaux pluviales.

Extension et/ou changement d’usage
Le bâtiment d’élevage et ses annexes doivent pouvoir évoluer en même temps que l’exploitation et les
besoins de l’élevage. Cette adaptation peut être un simple réaménagement des volumes existants. Elle peut
également réclamer la construction d’une extension, voire d’un nouveau bâtiment contigu ou distinct de la
construction existante.
Cette capacité à s’étendre doit impérativement être prise en compte dans la conception de tout nouveau
Io[PTLU[JHYLSSLPUÅ\LZ\Y!
- l’implantation générale du bâtiment,
- le schéma de circulation à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment,
- le parti constructif et structurel du bâtiment.

B3

Fiche .B3.indd

Les points discutables
 Confusion espace privé / espace public
 Parcours des animaux frôle l’habitation
 Vue sur la fumière le long de l’accès principal
 Extension complexe
 Végétalisation inexistante

Les points positifs
 +PɈtYLUJPH[PVULZWHJLWYP]tLZWHJLW\ISPJ

7HYJV\YZKLZHUPTH\_IPLUKPɈtYLUJPt
Position de la fumière protégée par un mur
et de la végétation,
 Extension possible
=tNt[HSPZH[PVUYtÅtJOPLX\PHJJVTWHNUL
les mouvements de terrain,
protége ou privatise certains espaces.

CONCEVOIR
B 4 LA MAÎTRISE DE L’AMBIANCE DU BÂTIMENT
La conception du bâtiment d’élevage doit garantir une bonne qualité d’ambiance à l’intérieur
K\Io[PTLU[HÄUK»HZZ\YLYSLIPLUv[YLKLZHUPTH\_L[SLJVUMVY[KL[YH]HPSKLS»tSL]L\Y3H
lumière et la ventilation sont les deux facteurs essentiels d’une bonne qualité d’ambiance.

Les grands principes
Les animaux éliminent constamment de la vapeur d’eau et du gaz carbonique. La litière produit de
l’ammoniac et de la vapeur d’eau. Cette ambiance humide favorise la prolifération de gènes pathogènes et
le vieillissement accéléré de la structure du bâtiment.
L’humidité provient d’abord des animaux eux-mêmes, de leur respiration, transpiration :
SKL]HWL\YK»LH\QV\Y]HJOL
- 3l de vapeur d’eau / jour / chèvre ou brebis
3LZHUPTH\_K»tSL]HNLZV\ɈYLU[!
- de l’humidité,
- des courants d’air,
- d’un excès de chaleur,
- de changements brutaux de température,
- des excès de gaz (dioxyde de carbone, ammoniac, méthane).
L’ambiance à l’intérieur d’un bâtiment est la résultante de nombreux facteurs :
- le climat local,
- le nombre d’animaux rapporté à la surface,
- le taux d’humidité,
- le volume,
- la température ambiante,
- la durée de séjour en bâtiment,
- la ventilation,
- la fréquence des curages,
- la lumière,
- la nature des matériaux, etc...

Une bonne ventilation
Pour réaliser une bonne ventilation, il est nécessaire de créer l’entrée d’air neuf et la sortie d’air vicié : chaud
et humide. La vitesse de l’air au niveau des animaux ne doit pas dépasser 0,5 m par seconde et la circulation
KLS»HPYKVP[ZLMHPYLnTH\TPUPT\TH\KLZZ\ZKLSL\YHPYLKL]PL
(\KLSnK»\ULJLY[HPULSHYNL\YKLIo[PTLU[SLMVUJ[PVUULTLU[KLSH]LU[PSH[PVUWHYLɈL[]LU[®LZ[KPɉJPSL
à garantir.
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CONCEVOIR
Entrées d’air
3LZYtWHY[PYYtN\SPuYLTLU[LɈL[]LU[Z\YSHSVUN\L\YK\Io[PTLU[LUt]P[HU[SLZJV\YHU[ZK»HPYZ\YSLZ
animaux et l’éleveur. Leur surface doit prendre en compte la surface des sorties d’air (surface entrée =
_Z\YMHJLZVY[PL
- Pour éviter des vitesses d’air importantes, il est conseillé de poser un dispositif brise-vent sur les entrées.
*LKPZWVZP[PMWYLUKSHMVYTLKLIHYKHNLHQV\YtIVPZV\Tt[HSV\KLÄSL[Z5LWHZV\ISPLYK»H\NTLU[LY
la surface de ces entrées en fonction de la qualité du brise-vent. Un brise-vent réduisant de moitié la
vitesse de l’air entrant, nécessite de doubler la surface des entrées.
Sorties d’air
3LZZP[\LYH\WVPU[SLWS\ZOH\[K\Io[PTLU[LɈL[JOLTPUtLWHYL_LTWSLLUMHz[HNLV\]LY[
- Pour certains bâtiments, une ventilation mécanique peut être installée.
Orientation du bâtiment
La qualité de la ventilation est conditionnée par l’orientation du bâtiment et la prise en compte des vents
KVTPUHU[Z +HUZ [V\Z SLZ JHZ VU JOLYJOLYH WV\Y SH ]LU[PSH[PVU n WYVÄ[LY KL S»LɈL[ ]LU[ LU JVTIPUHU[
orientation, vents dominants et dispositifs brise vent.

L’HIVER,
EVITER LA CONDENSATION

L’ÉTÉ,
EVITER LES SURCHAUFFES

Un revêtement anti-condensation est primordial
lorsque la couverture du bâtiment est constituée
d’un matériau à faible inertie thermique comme
le bac acier. Cependant, il peut s’avérer
PUZ\ɉZHU[ L[ v[YL JVTWSt[t WHY \UL PZVSH[PVU
intégrée ou non au matériau de couverture.

Si une isolation thermique est souhaitée pour
t]P[LY SLZ Z\YJOH\ɈLZ K»t[t LSSL KVP[ v[YL
accompagnée d’une circulation d’air importante
entre la couverture et l’isolant pour réduire le
transfert de chaleur entre matériaux.

Un bon éclairage
L’éclairage naturel est à privilégier.
Il se fait grâce aux ouvertures, aux matériaux translucides, aux dispositifs brise-vent employés en façades et
aux décalages de toitures. Les plaques translucides en toiture sont à utiliser avec circonspection en raison
K\YPZX\LKLZ\YJOH\ɈL
.tUtYHSLTLU[S»LZWHJLTLU[K\IHYKHNLV\S»LTWSVPKLÄSL[ZIYPZL]LU[WLYTL[K»HZZ\YLY\UIVUtJSHPYLTLU[
+HUZ JLY[HPUZ JHZ KLZ TLU\PZLYPLZ H]LJ V\]YHU[Z V\ KLZ WHUULH\_ [YHUZS\JPKLZ Ä_LZ TtUHNLHU[ \UL
entrée d’air, permettent à la fois d’éclairer et de ventiler le bâtiment et peuvent apporter une modularité
appréciable.
3»tJSHPYHNLHY[PÄJPLS
En pratique, on prévoit un éclairage général sur les aires de vie des animaux, un éclairage localisé pour des
aVULZK»PU[LY]LU[PVUZWYtJPZLZTPZLZIHZ[YHP[LZVPUZ+LZJPYJ\P[ZKPɈtYLU[ZKLS\TPUHPYLZS»PUZ[HSSH[PVU
de minuteries et de systèmes de programmation permettent un bon confort de travail lors de périodes
OP]LYUHSLZ3LJOVP_KLZZV\YJLZKLS\TPuYLKVP[v[YLLɈLJ[\tLUMVUJ[PVUK\UP]LH\K»tJSHPYLTLU[ZV\OHP[t
et de la nature d‘activité exercée. Il aura des conséquences en matière de consommation d’énergie.
B4

CONCEVOIR
B5

CONFORT DE TRAVAIL ET BATIMENT

*L[ HZWLJ[ LZZLU[PLS K\ WYVJLZZ\Z KL WYVK\J[PVU PUÅ\L KPYLJ[LTLU[ Z\Y SH X\HSP[t KLZ
produits, la santé de l’exploitant et la pérennité de l’exploitation.
Un bâtiment agricole bien conçu va limiter la pénibilité du travail. Les solutions mises en
place permettent d’optimiser le temps passé pour chaque tâche, de limiter les risques
d’accident et de troubles musculo squelettiques. Cette optimisation facilitera également
SHWVZZPIPSP[tK»v[YLYLTWSHJt

S’organiser pour éviter de se fatiguer
Quelques pistes pour réduire la fatigue liée aux tâches répétitives :
- être à la bonne hauteur pour toute manipulation,
- prévoir des plans de travail et des quais de traite adaptés à la taille des exploitants,
- prévoir des marches amovibles pour adapter la hauteur,
- éviter d’avoir à soulever des charges : utiliser la gravité, prévoir des montes charges,
- organiser les espaces de travail pour réduire au maximum les déplacements,
- suspendre les objets plutôt que de les poser au sol.
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CONCEVOIR

Accès, circulation et distribution
Des points d’attention dès la conception :
KPɈtYLUJPLYSLZJPYJ\SH[PVUZOVTTLZHUPTH\_LUNPUZHNYPJVSLZ
- séparer les accès privés de la maison d’habitation des accès aux espaces agricoles.
- prévoir l’encombrement et le poids des éléments de mécanisation sur la structure du bâtiment
WHSHUZWVU[YV\SHU[NYPɈLZTVU[LJOHYNLWHUULH\_WOV[V]VS[H{X\LZ
ZVPNULYSHX\HSP[tK\TH[tYPLSKLJVU[LU[PVUL[SLZZ`Z[uTLZKLMLYTL[\YLHÄUX\»PSZZVPLU[WYH[PX\LZL[
non bruyants,
- concevoir des circuits logiques et faciles pour la conduite des engins agricoles
YtÅtJOPYnKLZZVS\[PVUZKLKPZ[YPI\[PVUSPTP[HU[S»\ZHNLX\V[PKPLUKLZ[YHJ[L\YZ

Sécurité
Les bâtiments agricoles sont à concevoir avec des dispositifs favorisant la sécurité :
- Eviter les accidents et les chutes : assurer la stabilité du stockage du fourrage, prévoir des gardes corps, ...
- Eviter les accidents avec les animaux : installer des barrières, quais de chargement et parcours de
contention, porter des chaussures de sécurité et des gants.

Zoom sur les ateliers de transformation à la ferme
Fromageries, salles de découpe, mielleries, ... doivent être construites et aménagées de façon à assurer un
travail confortable et des conditions sanitaires irréprochables :
- éviter les marches et escaliers, les portes, les virages,
- favoriser la planéité des sols parcourus par des chariots,
- pour le nettoyage des locaux, éviter les dalles en pente, peu confortables, utiliser plutôt des siphons en
pointe diamant,
THz[YPZLYSLZJVUKP[PVUZK»HTIPHUJL![LTWtYH[\YLO`NYVTt[YPLL[t]P[LYSLZJV\YHU[ZK»HPY
NHYHU[PY\ULIVUULHtYH[PVUHÄUK»t]P[LYSLZVKL\YZL[SLZTVPZPZZ\YLZ
MH]VYPZLY S»tJSHPYHNL UH[\YLS KLZ SVJH\_ [V\[ LU [LUHU[ JVTW[L KLZ Z\YJOH\ɈLZ ZLSVU S»L_WVZP[PVU L[
l’orientation du bâtiment (ex : soleil couchant),
HZZ\YLY\UIVUtJSHPYHNLHY[PÄJPLSL[KLZPU[LYY\W[L\YZIPLUWSHJtZ
- équiper les fenêtres de moustiquaires et les locaux d’appareils insecticides,
- éviter les nuisances sonores des espaces de travail par le positionnement des appareils bruyants,
- choisir du matériel peu bruyant (pompes, cornadis, ...).

B5

CONCEVOIR
B6

CHOIX DES MATÉRIAUX

Les matériaux peuvent jouer un rôle déterminant dans la qualité architecturale et paysagère
K\WYVQL[(\[HU[X\LSLZTH[tYPH\_L\_TvTLZSL\YTPZLLUµ\]YLZVPNUtLL[JVOtYLU[L
avec leur usage, ainsi que les bonnes proportions des objets bâtis, l’équilibre des pleins et des
vides, vont participer à créer un bâtiment agricole d’aujourd’hui et adaptable à demain.
Le choix de ces matériaux dépend :
- du règlement d’urbanisme,
- du paysage et de l’architecture environnants,
- des préférences de l’exploitant agricole,
- du budget consacré au bâtiment,
- de la fonction technique du bâtiment,
- du savoir-faire des entreprises de construction,
- de la part d’auto construction et donc des savoirs faire de l’exploitant agricole,
Il existe :
- des techniques qui utilisent un même matériau pour plusieurs usages : structure bois, bardage bois,
couverture en bois,
KLZ[LJOUPX\LZTP_[LZnS»PUÄUP
<UL_LTWSL!ZV\IHZZLTLU[THsVUUtZ[Y\J[\YLTt[HSIHYKHNLÄSL[ZIYPZL]LU[L[WVS`JHYIVUH[LWVY[HPSZ
bois, etc

Les matériaux traditionnels
Les bâtiments agricoles étaient construits traditionnellement, comme les habitations avec des matériaux locaux :
- moellons de pierres ou galets pour les murs,
- pierre taillée pour les poteaux, piliers et linteaux,
- bois pour la charpente,
- tuiles canal de terre cuite, ardoise ou bardeaux de bois pour la couverture.
L’emploi de ces matériaux induit des proportions liées structurellement à leur nature : portée maximale des
bois locaux, hauteur des murs de pierres, largeur des baies, ...
Aujourd’hui, ces matériaux peuvent être exigés dans le cadre d’un règlement particulier (Parc Naturel,
Monument historique, ...).
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CONCEVOIR
Les matériaux industrialisés
Les bâtiments agricoles traditionnels ont laissé place aux hangars industrialisés adaptés à la circulation des
machines agricoles, modulables, mieux éclairés et mieux ventilés. L’industrialisation du bois, du métal et
du béton et l’apparition des plastiques ont permis de produire en grande quantité des bâtiments de grande
WVY[tLWL\JV[L\_L[]P[LJVUZ[Y\P[Z3LZJVTIPUHPZVUZZVU[PUÄUPLZ*LWLUKHU[PSJVU]PLU[K»HWWVY[LY
\UZVPUWHY[PJ\SPLYH\_MHsHKLZL[H\_Kt[HPSZHÄUKLNHYHU[PY\ULIVUULX\HSP[tHYJOP[LJ[\YHSLL[\UIVU
]PLPSSPZZLTLU[KLZTH[tYPH\_!JVTWVZP[PVUKLZV\]LY[\YLZÄUP[PVUZKLZHUNSLZKtIVYKZKL[VP[\YLZJV\SL\YZ
et jeu d’orientation des bardages...
*L[[L t]VS\[PVU H SVUN[LTWZ WYVÄ[t H\ Tt[HS L[ H\ It[VU KL]LU\Z SLZ WYPUJPWH\_ TH[tYPH\_ \[PSPZtZ LU
construction agricole. La généralisation de ces techniques, a favorisé une certaine banalisation des paysages
JVUZ[Y\P[Z3LIVPZVɈYLH\ZZPKLZZVS\[PVUZ[LJOUPX\LZNYoJLnZLZIVUULZJHWHJP[tZK»PUK\Z[YPHSPZH[PVU

Les matériaux alternatifs et bio sourcés
Les intérêts essentiels de ces matériaux résident dans leur faible coût de production et leurs qualités
environnementales.
En voici quelques exemples :
- le pisé utilise la terre du site pour réaliser des murs en technique banchée,
- les galets sont banchés pour réaliser des murs porteurs,
- les bottes de paille pour réaliser des murs de remplissage très isolants,
- la paille en vrac comme isolant dans des murs ou des toitures.
- les pailles de lavandes, balles de riz, de chanvre (chènevotte) utilisées dans des bétons banchés
isolants,
- la chaux aérienne éteinte, matériau traditionnel pour les mortiers, enduits et les badigeons

Construire en bois
C’est :
- garantir le confort animal : bonne isolation du bâtiment, régulation de l’humidité ambiante et absence de
condensation,
- réduire les conséquences d’incendies car le bois garde sa stabilité structurelle en brûlant,
- disposer d’un bâtiment facile à réparer, à agrandir,
- réduire les quantités et le coût du béton des fondations car le bois est léger,
- préserver l’environnement en utilisant un matériau renouvelable et recyclable,
SPTP[LYSLZtTPZZPVUZKLNHanLɈL[KLZLYYLWHYSHJHW[\YLK\*6
Pour bien construire en bois, il faut choisir :
K\IVPZSVJHSL[JLY[PÄt7,-*7YVNYHTTLKLYLJVUUHPZZHUJLKLZJLY[PÄJH[PVUZMVYLZ[PuYLZ
K\IVPZJLY[PÄt-:*-VYLZ[:[L^HYKZOPW*V\UJPSZPL_V[PX\L
- des essences ne nécessitant pas de traitements : douglas, mélèze, robinier, châtaignier,
- de petites sections pour réduire le coût du bâtiment,
- des professionnels du bois qui proposent des solutions dimensionnées à chaque cas.

B6

CONCEVOIR
B7

LES ABORDS D’EXPLOITATION
ET L’INSERTION PAYSAGÈRE

Se soucier des abords de l‘exploitation est un gage de qualité paysagère. Souvent les
aménagements logiques et simples sont les plus pertinents pour l’assurer.
*L[[LÄJOLJVUs\LJVTTL\UJHOPLYKLZJOHYNLZN\PKLS»tSL]L\YKHUZZVUWYVQL[V\KHUZ
l’auto évaluation de son exploitation.
4Hz[YPZLYS»tYVZPVUKLZ[HS\ZL[KLZ[LYYHPUZJ»LZ[!
- installer et entretenir des fossés de collecte en pied de talus,
- planter des arbustes et des plantes tapissantes,
- respecter de bonnes pratiques de labour lorsqu’il s’agit de parcelles cultivées.

Accès au site de l’exploitation
Les chemins
<UJOLTPULUZP[LHJJPKLU[tKVP[tWV\ZLYH\TPL\_SLZJV\YILZKLUP]LH\HÄUKLYtK\PYLSHOH\[L\YL[SH
pente des talus.
L’accompagnement végétal des chemins permet de rendre lisible et agréable l’accès à l’exploitation mais
attention à la cohérence avec la globalité du site. L’utilisation d’essences indigènes favorise la bonne
croissance des végétaux. A contrario, certaines essences banalisent les paysages par leur connotation
urbaine.
L’emplacement, la forme des arbres, leur densité et les essences choisies créent la mise en scène de l’accès
à l’exploitation.
La vue des animaux depuis le chemin d’accès est encore une façon de signaler et mettre en valeur la
présence de l’activité d’élevage.
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Les clôtures
Leur aspect est important car elles constituent un premier plan aux vues sur les paysages de l’exploitation.
Le matériel utilisé doit être en bon état et homogène.
Pour les clôtures végétales, il est préférable de constituer des haies composées de plusieurs essences
indigènes, qui ont rapidement un aspect naturel et sont favorables à la faune plutôt que des haies composées
K»\ULLZZLUJL\UPX\LX\PVU[\UHZWLJ[HY[PÄJPLS]VPYL\YIHPU

La signalétique d’accès à l’exploitation
Elle permet d’accueillir le visiteur, de renseigner et de marquer l’espace. S’ils doivent être lisibles les
panneaux doivent rester discrets et respecter la réglementation locale (classement des voies, chartes, ...).
Diverses formes de signal peuvent être imaginées en cohérence avec le lieu, le nom de la ferme, les produits
qu’elle propose.

Autour des bâtiments
Traitement des sols et qualité des matériaux
Le soin des abords du bâtiment passe par la qualité des sols, un des éléments du paysage de l’exploitation
X\PWLYTL[KLKPɈtYLUJPLYSLZLZWHJLZ
0SZKVP]LU[YLJL]VPYKLZ[YHP[LTLU[ZHKHW[tZZLSVUSL\YZMVUJ[PVUZ!JPYJ\SH[PVUKLZHUPTH\_[YHÄJKLZLUNPUZ
HNYPJVSLZ SP]YHPZVUZ tSL]L\YZ V\ ]PZP[L\YZ 3LZ TH[tYPH\_ n WYP]PStNPLY ZVU[ SH [LYYL IH[[\L IPLU KYHzUtL
les zones empierrées. Le béton et le bitume sont à réserver aux zones qui doivent être nettoyées très
régulièrement.

Adaptation des bâtiments aux reliefs
L’installation d’un bâtiment agricole sur un terrain en pente se fait généralement en construisant d’abord
une plateforme.
(ÄUKLSPTP[LYS»PTWHJ[]PZ\LSPSLZ[UtJLZZHPYLKL!
- prendre des repères de niveaux avant de commencer à terrasser,
- limiter la surface de plateforme,
- construire des murs de soutènement dans les cas de fortes pentes,
- végétaliser les talus.
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CONCEVOIR

Traitement des pieds de façades des bâtiments
Pour préserver les façades en bon état et pour animer les abords de la construction, on peut disposer des
pierres ou des galets au bas de la façade. Cela évite les projections de terre et les remontées d’humidité sur
la façade lorsqu’il pleut.

Canaliser les eaux de surface
Il s’agit de limiter le ruissellement des eaux de surface. Des techniques et matériaux qui mettent en œuvre un
revêtement perméable et/ou la collecte des eaux dans des exutoires appropriés et le plus naturels possible
(ruisseau, fossé planté, puits perdu, mare, zone humide) donneront de bons résultats.

Traitement paysager
L’accompagnement végétal des bâtiments et l’aménagement paysager des espaces entre les bâtiments
contribue fortement à la qualité paysagère des abords des exploitations. Ce traitement paysager doit se faire
en cohérence avec les volumes et les circulations.
Il peut s’agir de
- haies taillées ou champêtres pour limiter les espaces,
- bosquets pour ombrager et animer un espace,
- arbres pour ombrager un bâtiment, une entrée, un espace de travail
- arbre-signal pour marquer une entrée,
- plantes grimpantes pour marquer certaines façades,
- couvre-sols pour délimiter les espaces,
- arbres d’alignement pour souligner et accompagner un chemin.

La qualité architecturale des bâtiments
Les bâtiments agricoles sont des bâtiments de type hangar. Cela n’interdit pas de leur apporter une certaine
qualité architecturale qui passe entre autres par :
- une composition des façades,
- des jeux de volumes,
- des encadrements de menuiseries
- le traitement des débords de toiture et des épaisseurs de toiture,
- le soin apporté aux détails d’architecture.

B7

Qualité des matériaux de façade
De façon générale, les matériaux peu transformés tels que la pierre ou le bois favorisent l’insertion paysagère
des bâtiments. La tonalité neutre, le relief des aspérités, la matité favorisent la relation avec les sites naturels.
±S»PU]LYZLSLZIHYKHNLZTt[HSSPX\LZOH\[ZLUJV\SL\YZS»HIZLUJLKLYLSPLMSHIYPSSHUJLL[SLWV\]VPYYtÅL_PM
KLJLY[HPULZIoJOLZWSHZ[PX\LZWL\]LU[OL\Y[LYSLYLNHYK7HYMVPZ\ULɈL[JVU[LTWVYHPUWL\[v[YLVI[LU\
avec du béton brut « bien traité ».

Vieillissement, état général et entretien
La qualité des matériaux est déterminante pour que le temps apporte une patine valorisante plutôt qu’un
vieillissement dégradant peu à peu l’aspect des façades.

CONCEVOIR
B8

LES EFFLUENTS D’ÉLEVAGE

Les exploitations d’élevage accompagnées ou non d’un atelier de transformation produisent
KLZKtJOL[ZV\LMÅ\LU[Z
*L\_JPWYV]PLUULU[KL!
*L[[LÄJOLJVUs\LJVTTL\UJHOPLYKLZJOHYNLZN\PKLS»tSL]L\YKHUZZVUWYVQL[V\KHUZ
l’élevage : déjections animales, urines et fumiers (lisiers, jus, eaux brunes), eaux de lavage des espaces
utilisés par les animaux (eaux vertes),
4Hz[YPZLYS»tYVZPVUKLZ[HS\ZL[KLZ[LYYHPUZJ»LZ[!
la transformation (lait, viande, fruits, légumes, ...) : eaux de lavage de la tuerie, de la machine à traire,
du matériel et des locaux de fromagerie (eaux blanches).
Le Code de l’Environnement et les règles sanitaires départementales réglementent le rejet de ces pollutions
KHUZSLTPSPL\HÄUKLWYtZLY]LYS»LU]PYVUULTLU[L[LUWHY[PJ\SPLYSHYLZZV\YJLLULH\L[ZHX\HSP[t
La réglementation interdit le rejet direct des eaux usées dans le milieu naturel (Loi sur l’Eau du 03 janvier
 :LSVUSL[`WLK»HJ[P]P[tKLS»tSL]HNLV\KLS»H[LSPLYKL[YHUZMVYTH[PVUSLZLɊ\LU[ZWYVK\P[ZZVU[WS\Z
ou moins faciles à traiter.
<UJOLTPULUZP[LHJJPKLU[tKVP[tWV\ZLYH\TPL\_SLZJV\YILZKLUP]LH\HÄUKLYtK\PYLSHOH\[L\YL[SH

La réglementation
Le Règlement Sanitaire Départemental est une adaptation départementale d’une circulaire du Ministère de
la Santé appliquée par arrêté préfectoral à toutes les exploitations.
La réglementation varie sensiblement selon les départements.
La Réglementation environnementale s’applique au travers de :
- la loi sur l’eau
- les directives nitrates : en préalable à chaque génération de programme d’actions nitrates, la délimitation
des zones vulnérables est révisée à la lumière des données de surveillance de la qualité de l’eau sur les
teneurs en nitrates
- les obligations des Installations Classées Protection de l’Environnement (déclaration, enregistrement ou
autorisation
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Destination et traitement
Les fumiers et lisiers sont généralement évacués vers des ouvrages de stockage puis épandus.
Les eaux brunes et vertes sont également stockées, parfois traitées puis épandues.
3LZ KPɈtYLU[Z LɊ\LU[Z ]tYP[HISLZ LUNYHPZ KL MLYTL ZVU[ WHYMVPZ ]HSVYPZtZ WHY JVTWVZ[HNL V\
méthanisation.
Pour entrer dans le détail,
- faire le point sur un élevage,
]tYPÄLYZHJVUMVYTP[tnSHYtNSLTLU[H[PVULU]PN\L\Y
HKVW[LYKLZZVS\[PVUZZHUZTVKPÄJH[PVUKLS»L_PZ[HU[V\nTVPUKYLJV[
- selon que l’élevage est situé en zone vulnérable nitrates ou pas, un outil gratuit existe, à télécharger sur
le site idele.fr : Pré Dexel.
:P 7Yt +L_LS TL[ LU t]PKLUJL \UL PUZ\ɉZHUJL KLZ JHWHJP[tZ KL Z[VJRHNL V\ ZP SL Z`Z[uTL K»tSL]HNL
est trop complexe, un autre outil Dexel, sera plus adapté mais il nécessite de faire appel à un conseiller
ZWtJPHSPZt<ULYtÅL_PVUZ\YSHZ[YH[tNPLKLNLZ[PVUKLZLɊ\LU[ZL[KL]HSVYPZH[PVUKLZLUNYHPZKLMLYTL
peut s’engager

Des solutions appropriées, au cas par cas.
:PSLZJHWHJP[tZKLZ[VJRHNLZLTISLU[PUZ\ɉZHU[LZKPɈtYLU[LZ]VPLZZVU[WVZZPISLZ!
JOHUNLYJLY[HPULZWYH[PX\LZ
TVKPÄLYSLZPUZ[HSSH[PVUZL_PZ[HU[LZ
Quelques solutions proposées par l’Institut de l’élevage. Elles sont classées par ordre d’investissement
croissant.
Adaptations :
 *OHUNLY SH UH[\YL K\ M\TPLY WYVK\P[ WHY L_LTWSL H\NTLU[LY SL WHPSSHNL HÄU KL WYVK\PYL K\ M\TPLY
compact au lieu de fumier mou.
3PTP[LYSLZ[LTWZKLZ[VJRHNLZVP[tWHUKYLWS\ZZV\]LU[
 9tK\PYL SH WYVK\J[PVU K»LɊ\LU[Z n Z[VJRLY ! WHZZLY WS\Z KL [LTWZ H\ Wo[\YHNL WHZZLY SL [YV\WLH\
sur litière accumulée, opter pour des pratiques de lavage économes en eau, réviser le réseau d’eau et
réparer les fuites, séparer les phases liquides et solides.
 *tKLY \UL WHY[PL KLZ LɊ\LU[Z n \UL \UP[t KL [YHP[LTLU[ L[ LU YtJ\WtYLY \UL WHY[PL ZV\Z MVYTL KL
digestat pour fertiliser les cultures.
*OLYJOLYKLZWVZZPIPSP[tZKLZ[VJRHNLKHUZSL]VPZPUHNL
4VKPÄJH[PVUZ!
4L[[YLLUWSHJL\UZ`Z[uTLK»tNV\[[HNLK\M\TPLY
9HQV\[LYKLZT\YZV\Z\YtSL]LYSHM\TPuYL
;YHP[LYZ\YWSHJLSLZLɊ\LU[ZWL\JOHYNtZ
*V\]YPYSHM\TPuYLL[V\SHMVZZLL_PZ[HU[L
B8

CONCEVOIR
B9 LES EFFLUENTS DE FROMAGERIE
0SL_PZ[L[YVPZ[`WLZK»LMÅ\LU[ZPZZ\ZK»\UH[LSPLYKL[YHUZMVYTH[PVUMYVTHNuYL!

 Les eaux blanches de la salle de traite / laiterie concentrant les produits de nettoyage basiques et
acides de la machine à traire.
Les eaux blanches de la fromagerie regroupant les eaux de lavage des locaux et du matériel.
Le lactosérum, petit-lait ou sérum, liquide riche en matière organique ultra-concentrée issu de
S»tNV\[[HNLK\JHPSStLZ[nMVPZWS\ZWVSS\HU[X\»\ULLH\\ZtLKVTLZ[PX\L

3LZZ`Z[uTLZK»tW\YH[PVUZVU[YHPZVUUtZLUMVUJ[PVUKLSHWYtZLUJLV\UVUK\SHJ[VZtY\TKHUZSLZLɊ\LU[Z
à traiter et selon les technologies mises en œuvre dans l’atelier.
3L[YHP[LTLU[KLZLɊ\LU[ZK»\UH[LSPLYKL[YHUZMVYTH[PVUMYVTHNuYLZ»HWWHYLU[LH\[YHP[LTLU[KLZLH\_
usées domestiques. Il est parfois possible de raccorder l’atelier au réseau communal. Dans ce cas, il faut
faire des démarches auprès des services municipaux et, si la station d’épuration a la capacité de traiter les
eaux blanches estimées au pic de production, demander une autorisation de raccordement. Si cela n’est
WHZWVZZPISLPSL_PZ[LKPɈtYLU[ZZ`Z[uTLZK»tW\YH[PVUZLSVUSHX\HSP[tL[SHX\HU[P[tK»LɊ\LU[YLQL[t0SLZ[
PUKPZWLUZHISLKLMHPYLHWWLSn\UI\YLH\K»t[\KLZZWtJPHSPZtKHUZSL[YHP[LTLU[KLZLɊ\LU[ZX\PWYVWVZLYH
\ULÄSPuYLHKHW[tLH\_]VS\TLZn[YHP[LYL[H\_ZVSZ
Les indicateurs de pollution
pH : expression de l’acidité
+*6!SH+LTHUKL*OPTPX\LLU6_`NuULWLYTL[KLX\HU[PÄLYSHTH[PuYLVYNHUPX\LWYtZLU[LKHUZS»LɊ\LU[
DBO5 : la Demande Biologique en Oxygène représente la fraction de matière organique soluble dont la dégradation est assurée
en 5 jours par les bactéries.
+*6+)6!YHWWVY[X\PYLWYtZLU[LSHIPVKtNYHKHIPSP[tK»\ULɊ\LU[%KPɉJPSLTLU[IPVKtNYHKHISL
,/!iX\P]HSLU[/HIP[HU[LZ[\UL]HSL\YKLYtMtYLUJLWV\YSHX\HU[P[tK»LɊ\LU[ZYLQL[tZ,UaVULY\YHSL\U,/JVYYLZWVUKn
SKLYLQL[QV\Yn\ULJVUJLU[YH[PVUKLN+*6SP[YLZVP[N+*6QV\YL[N+)6SP[YL
7V\YTtTVPYL!SP[YLKLSHP[NKL+*6LZ[tX\P]HSLU[H\YLQL[KLOHIP[HU[WHYQV\Y
;`WLK»LɊ\LU[
,H\_ISHUJOLZ
3HJ[VZLY\T
4tSHUNL
,H\_KVTLZ[PX\LZ
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Catégories d’effluents et filières de traitement
Mélange eaux blanches
et lactosérum

Eaux blanches seules
- stockage et épandage avec tonne à lisier,
- épandage sur prairies avec tuyaux perforés
ou asperseurs,
ÄS[YLZnWV\aaVSHULZ
ÄS[YLZnZHISLWSHU[tZKLYVZLH\_
- lagunage,
- épandage sur parcelle plantée de saules
et sur bosquets épurateurs
YtZLY]tnKLZ]VS\TLZK»LɊ\LU[ZPTWVY[HU[Z

- stockage et épandage avec tonne à lisier,
- épandage sur prairies avec tuyaux
perforés ou asperseurs,
ÄS[YLZnWV\aaVSHUL
- boues activées (SBR)
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Lactosérum seul
- valorisation en alimentation animale
(porcs ou troupeau laitier),
- mélange dans la fosse à lisier
ÄS[YLnJVTWVZ[

L’assainissement dit « conventionnel »
Les fosses septiques et les décanteurs (traitement primaire)
Adapté pour le traitement des eaux blanches, le principe est de laisser décanter la partie solide des matières
en suspension (épuration de la phase liquide), puis de laisser fermenter les boues avant de les épandre sur
champ (après au moins 5 jours de stockage). Ce système représente une étape de prétraitement dans le cas
K»\UTtSHUNLLH\_ISHUJOLZSHJ[VZtY\TPSU»LZ[WHZLɉJHJLWV\YSLSHJ[VZtY\TW\Y

Le lagunage

3LZLɊ\LU[Z[YH]LYZLU[KPɈtYLU[ZIHZZPUZKLMHPISLWYVMVUKL\YYtWHY[PZLUJHZJHKLVPSZZ\IPZZLU[\UL
épuration biologique par l’activité microbienne du sol.
3LZÄS[YLZnZHISLWSHU[tZKLYVZLH\_ZVU[\UL]HYPHU[LK\SHN\UHNLVSHWOHZLSPX\PKLYtJ\WtYtLHWYuZ
décantation s’écoule dans plusieurs bacs à forte granulométrie, dans lesquels sont plantés des roseaux.
*OHX\LIHJÄS[YLS»LɊ\LU[L[MH]VYPZLZVUtW\YH[PVUWHYS»HJ[PVUKLZIHJ[tYPLZL[SHÄ_H[PVUKLS»HaV[LWHYSLZ
roseaux. Ce système ne s’applique qu’aux eaux blanches seules.

L’épandage

7YVJtKtK»tW\YH[PVUWHYÄS[YH[PVUIPVSVNPX\LSLWYPUJPWLLZ[KLSHPZZLYS»LɊ\LU[Z»PUÄS[YLYKHUZSLZVSVSLZ
IHJ[tYPLZWYVJuKLYVU[nZHW\YPÄJH[PVU3»LɊ\LU[KVP[Z\IPY\U[YHP[LTLU[WYPTHPYLLUHTVU[Z[VJRHNLLU
décanteur-dégraisseur) avant d’être épandu.
Plusieurs types d’épandage sont possibles :
 3»tWHUKHNL ZV\[LYYHPU ! Z\Y \U [LYYHPU WLU[\ S»LɊ\LU[ Z»tJV\SL KHUZ \U [\`H\ WLYJt ZV\[LYYHPU 3LZ
IHJ[tYPLZK\ZVSHIH[[LU[HPUZPWYH[PX\LTLU[ KLSH+*6+LTHUKL*OPTPX\LLU6_`NuUL
- L’épandage agricole : après un traitement primaire (plusieurs semaines de stockage), les eaux usées sont
épandues à la surface du sol, sur le même principe que l’épandage de lisier.

Des solutions techniques complémentaires

3LZJ\S[\YLZÄ_tLZZ\YWV\aaVSHUL
Ce système, expérimenté sur la Ferme Expérimentale du Pradel en Ardèche, est peu adapté aux ateliers
MLYTPLYZ KL WL[P[L JHWHJP[t *LWLUKHU[ PS WLYTL[ \UL tW\YH[PVU [YuZ PTWVY[HU[L KLZ LɊ\LU[Z LH\_
ISHUJOLZSHJ[VZtY\T*L\_JPWHZZLU[WHYKPɈtYLU[LZt[HWLZUV[HTTLU[KLÄS[YH[PVUWO`ZPX\LW\PZ
de dégradation bactérienne.
 Les boues activées (SBR)Micro station d’épuration sur la ferme, ce procédé est adaptable à tous les
[`WLZK»PUMYHZ[Y\J[\YLZH]LJ\UYLUKLTLU[tW\YH[VPYLZ\WtYPL\Yn  3»PUZ[HSSH[PVUJVTWVZtLKLKL\_
IHJZMVUJ[PVUULWHYJ`JSLZLUHS[LYUHUJL3»LɊ\LU[LZ[K»HIVYKZ[VJRtL[KtJHU[tW\PZSLTtSHUNL
est brassé et oxygéné pour favoriser l’action des bactéries. Suit une deuxième étape de décantation,
laissant une phase liquide épurée et des boues également traitées, qui sont ensuite épandues.
 La méthanisation
3LZ LɊ\LU[Z SHP[PLYZ ZVU[ Z[VJRtZ KHUZ \UL J\]L LU JVUKP[PVUZ HUHtYVIPLZ WYP]tZ K»V_`NuUL V
des bactéries vont consommer la matière organique et produire du méthane. Ce procédé a un double
H]HU[HNL PS WLYTL[ KL [YHP[LY LɉJHJLTLU[ SLZ LɊ\LU[Z X\P WV\YYVU[ v[YL YLIHZJ\StZ Z\Y SL YtZLH\
communal ou être épandus), mais il est aussi producteur d’énergie (potentiellement utilisable pour le
JOH\ɈHNLKLS»LH\WHYL_LTWSL
*HZK\SHJ[VZtY\TW\Y
3LSHJ[VZtY\TLZ[\UKtJOL[VYNHUPX\LL_[YvTLTLU[WVSS\HU[L[PSLZ[[YuZKPɉJPSLKLS»tW\YLY4HSNYtJLSH
plusieurs solutions sont envisageables :
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CONCEVOIR
- La valorisation animale
Animaux
Distribution conseillée
La plus simple et la moins onéreuse, cette solution est aussi un Chèvres
nSP[YLZQV\Y
avantage du fait de la grande valeur énergétique que représente Vaches laitières #SP[YLZQV\Y
le lactosérum en tant qu’aliment (riche en éléments nutritifs).
Porcs
nSP[YLZQV\Y
Cependant, il doit être distribué de manière régulée car il
WV\YYHP[JH\ZLYJLY[HPULZTHSHKPLZJOLaSLZHUPTH\_Äu]YLKLSHP[(KVZHNLJVU[YStL[V\KPS\tKHUZ
de l’eau, le risque est très limité.
- Le mélange dans la fosse à lisier
La règlementation française autorise le mélange du lactosérum dans la fosse à lisier (Circulaire du 11
VJ[VIYLnSHJVUKP[PVUX\»PSYLWYtZLU[LTVPUZKL K\]VS\TLK\TtSHUNL(WYuZ\U[LTWZKL
stockage de deux à quatre mois (épuration « naturelle ») le mélange peut être épandu sur parcelle. Dans
ce cas, le carnet d’épandage doit prendre en compte cet apport de matière.

L’assainissement par phytoépuration ou filtres plantés
3H WO`[V tW\YH[PVU V\ [YHP[LTLU[ KLZ LH\_ \ZtLZ WHY S»HJ[PVU KL ÄS[YLZ ]tNt[HSPZtZ LZ[ \[PSPZtL LU
France pour les petites communes et les installations agricoles depuis plus de 30 ans : elle remplace
S»HZZHPUPZZLTLU[JSHZZPX\LKL[`WL¸MVZZLZLW[PX\LtWHUKHNL¹V\ÄS[YLnZHISL

Filtre à roseaux

7V\YJL[[LWOHZLKLWYt[YHP[LTLU[VUZ\WWYPTLSHMVZZLZLW[PX\LH\WYVÄ[
K»\UÄS[YLWSHU[tntJV\SLTLU[]LY[PJHSKLYVZLH\_3LZTH[PuYLZZVU[YL[LU\LZ
LUZ\YMHJLK\ÄS[YL[HUKPZX\LSLZLH\_WLYJVSLU[]LY[PJHSLTLU[H\[YH]LYZ
K\ÄS[YL+HUZJLJHZPSU»`HUPMVZZLUPIHJKtNYHPZZL\Y
*L [`WL KL ÄS[YL LɈLJ[\L SL [YHP[LTLU[ WYPTHPYL H]LJ SH ÄS[YH[PVU L[ SL
traitement secondaire (appelé également traitement biologique aérobie)
H]LJJ\S[\YLZKLTPJYVVYNHUPZTLZÄ_tZZ\YSLZNYHU\SH[Z0SU»`HWHZKL
production de boue mais un compost se forme en surface car la dégradation
des matières organiques se déroule en présence d’oxygène. Le compost doit être retiré environ tous les 10
HUZ\[PSPZHISLH\QHYKPUK»VYULTLU[0SU»`HWHZK»VKL\Y3LÄS[YL]LY[PJHSLZ[JSVPZVUUtLUWHY[PLZ\UZL\S
côté est alimenté à la fois, d’où une manœuvre 1 fois par semaine pour changer de côté.

Filtre végétalisé

3L[YHP[LTLU[Z»LɈLJ[\LH\ZLPUKLZÄS[YLZWSHU[tZX\PWL\]LU[v[YLHZZPTPStZnKLZ
sols reconstitués dans lesquels des plantes sont installées.Le traitement commence
KHUZSLÄS[YLntJV\SLTLU[]LY[PJHSLUTPSPL\HtYVIPLW\PZZLWV\YZ\P[KHUZSLÄS[YL
végétalisé.
+HUZJLKLYUPLYSLZLH\_`JPYJ\SLU[OVYPaVU[HSLTLU[WHYLɈL[WPZ[VUnSHTHUPuYL
d’une nappe phréatique, sous la surface du substrat. De ce fait y est présente une
TVZH{X\LKLaVULZHtYVIPLZL[HUHtYVIPLZ
<ULKtNYHKH[PVUSLU[LLɈLJ[\LSHÄUP[PVUK\[YHP[LTLU[KLZTH[PuYLZVYNHUPX\LZLU
ZVS\[PVU0SZL]PKLWHY[YVWWSLPUL[LZ[KVUJ[V\QV\YZYLTWSPK»LH\ZHUZX\LJLSSLJPULZVP[HɊL\YHU[L+L
nombreuses espèces y sont plantées : massettes, iris des marais, salicaires, rubaniers, scirpes, menthes
aquatiques, plantains d’eau ... Elles absorbent pour leur métabolisme une partie des nitrates et des
WOVZWOH[LZ3LÄS[YL]tNt[HSPZtWHY[PJPWLH\[YHP[LTLU[ZLJVUKHPYL[LY[PHPYLL[X\H[LYUHPYL
B9

L’exutoire

,UZVY[PLKL[YHP[LTLU[PSLZ[UtJLZZHPYLK»PUÄS[YLYSLZLH\_[YHP[tLZ!J»LZ[S»L_\[VPYL*LS\PJPWL\[ZLYtHSPZLY
KL KPɈtYLU[LZ THUPuYLZ L[ LZ[ JVUs\ KHUZ \U ZV\JP K»PU[tNYH[PVU WH`ZHNuYL ! THYL UV\L V\ MVZZt L[
pourquoi pas rigoles d’irrigation.
*»LZ[SHWOHZLÄUHSLK»PUÄS[YH[PVUX\PQV\L\UYSLKV\ISLW\PZX\»LU
cas de pluviométrie exceptionnelle, ou de surcharges polluantes,
l’exutoire continue le traitement et contribue à améliorer la qualité des
eaux.
L’exutoire est également planté d’espèces semi-aquatiques ou si
un plan d’irrigation est choisi, il peut servir à arroser gratuitement et
automatiquement un massif de rosiers ou autres plantes ornementales.
C’est en quelque sorte la « cerise sur le gâteau » : les eaux traitées sont valorisables et utiles à bien des
usages jardiniers.

Bassin ou filtre ?
6ULU[LUKZV\]LU[SL[LYTLIHZZPU®LUWO`[VtW\YH[PVU,UYtHSP[tPSZ»HNP[WS\[[K»\UÄS[YLJHYH\J\ULLH\
n’est présente en surface : elle s’écoule aussitôt à travers le sable et les granulats.

Réfléchir son système

(ÄUK»HKHW[LYH\TPL\_SLZ`Z[uTLKL[YHP[LTLU[KLZLɊ\LU[ZKLS»H[LSPLYMYVTHNLY\ULIVUUL]PZPVUNSVIHSL
du fonctionnement de la fromagerie s’impose. Une étude permet d’évaluer la charge polluante moyenne
KL S»H[LSPLY L[ KL X\HU[PÄLYX\HSPÄLY SL YLQL[ K»LɊ\LU[Z H\ WPJ KL WYVK\J[PVU (PUZP SH YtWVUZL SH TPL\_
dimensionnée et la mieux adaptée à la problématique est envisageable.
+HUZSLJHZKLZPUZ[HSSH[PVUZJVU]LU[PVUULSSLZZPTWSPÄtLZ]VPSnJLX\PWL\[v[YLLU]PZHNt!
- pour le traitement des eaux blanches seules, le dispositif se compose d’une fosse toutes eaux, dont la
JHWHJP[tJVYYLZWVUKn\U[LTWZKLZ[VJRHNLKLnQV\YZ(WYuZZ[VJRHNLS»LɊ\LU[WL\[v[YLtWHUK\
- pour le mélange des eaux blanches et du lactosérum, il faut que le système comporte une cuve de dégraissagedécantation, suivie d’un système de traitement épuratif, pour ensuite procéder à l’épandage.

Dimensionnement et coût

+HUZSLJHZK\Z[VJRHNLKLZLɊ\LU[ZSHWYVIStTH[PX\LZ»HY[PJ\SLH\[V\YKLKL\_X\LZ[PVUZ!SLZJVUKP[PVUZ
KLZ[VJRHNLL[SLWSHUK»tWHUKHNL3HTHUPuYLKVU[VU]H\[PSPZLYSLZLɊ\LU[ZJVUKP[PVUULSHK\YtLKL
stockage et donc la capacité des cuves.
7V\YH]VPY\UVYKYLKLNYHUKL\YKHUZSLJHZK»\UZ`Z[uTLZPTWSPÄtK\[YHP[LTLU[LH\_ISHUJOLZSHJ[VZtY\T
il s’agirait de prévoir :
- une unité de stockage de 160 m3 pour 100 chèvres
\UWSHUK»tWHUKHNL[V\ZSLZnTVPZZ\YSHIHZLKLnTWHYOLJ[HYL
(1m3 équivalent à 3 unités d’azote).

Les systèmes de traitement ne sont pas des équipements standardisés. Leur coût d’installation est à
calculer au cas par cas.

CONCEVOIR
ECO CONSTRUIRE UN BÂTIMENT D’ÉLEVAGE :

entrée environnementale
B10 une
pour une approche globale de projet

Éco construire c’est créer ou aménager un bâtiment en respectant au mieux l’environnement,
en l’intégrant dans le milieu (site) et en utilisant des ressources naturelles et locales.
3»tJVJVUZ[Y\J[PVUJVUJLYULSHJVUZ[Y\J[PVUL[SLMVUJ[PVUULTLU[K\Io[PTLU[,SSLZ»PUZJYP[
dans une logique d’optimisation économique.

L’éco-construction, c’est prendre en compte ...
- Le site dans sa globalité avant de concevoir le bâtiment,
- La place de l’éleveur et des animaux dans le bâtiment, la fonctionnalité,
- La phase de chantier : organisation, nuisances et déchets de chantier,
- Le choix des matériaux,
- Les énergies et ressources nécessaires au fonctionnement du bâtiment.
3»tSL]L\YH\UYSLWYtKVTPUHU[[V\[H\SVUNK\WYVQL[KLW\PZSHKtÄUP[PVUKLZILZVPUZQ\ZX\»nSHTPZLLU
service, l’utilisation et l’adaptation du bâtiment.

L’éco-construction, un raisonnement global du coût et de l’usage
permet de
- programmer
- concevoir
- construire
en prévoyant les étapes de construction, de fonctionnement, d’entretien, de déconstruction et recyclage.
Le coût d’investissement peut-être supérieur au départ, mais le coût de fonctionnement et l’impact
environnemental sont moindres lors de l’usage puis lors du recyclage à meilleure valeur du bâtiment à long
terme.

La charte Ecobel en ligne sur www.idele.fr
L’institut de l’élevage a mis en forme une charte. Celle-ci prend la forme d’une grille qui accompagne,
Z[Y\J[\YLL[IHSPZLSHKtTHYJOLZLSVU[OuTLZ
Un guide détaillé propose pour chaque thème balisé ;
enjeu, objectifs, validation, exemples et références.
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CONCEVOIR

I. Insertion dans le site pour une conception ou une rénovation écologique
des bâtiments d’élevage
I-1 Relation du bâtiment avec le site
0*PYJ\SH[PVUL[KtWSHJLTLU[Z
I-3 Eaux de pluie et ruissellement
00TWHJ[Z\YSL]VPZPUHNLSVYZKLS»\[PSPZH[PVUK\Io[PTLU[
I-5 Biodiversité sur le site bâti
I-6 Ressources locales

II. Matériaux, techniques constructives,
ressources et nuisances de construction :
limiter le prélèvement de matières premières,
les rejets, optimiser les recyclages
II-1 Economie de matériaux
004H[tYPH\_L[[LJOUPX\LZJVUZ[Y\J[P]LZ
II-3 Déchets de chantier
005\PZHUJLZKLJOHU[PLYIY\P[WV\ZZPuYLZJPYJ\SH[PVUHZWLJ[]PZ\LS
II-5 Organisation du Chantier

III. Energie, eau et déchets d’activités :
limiter les besoins, limiter les rejets polluants,
favoriser les énergies renouvelables
III-1 Economies d’énergie
000<[PSPZH[PVUK»tULYNPLZYLUV\]LSHISLZ
III-3 Consommations d’eau
000+tJOL[ZLɊ\LU[ZK»tSL]HNLL[tTPZZPVUZKLNHa
III-5 Maintenance du bâtiment

IV. Confort et santé : préserver la santé du personnel
et des animaux, améliorer leur confort
IV-1 Exigences bioclimatiques = température, hygrométrie, vitesse d’air, gaz
0=*VUMVY[HJV\Z[PX\L
IV-3 Confort lumineux
0=8\HSP[tZHUP[HPYL
IV-5 Qualité de l’eau
B10

METTRE EN ŒUVRE
C1

LA DÉCLARATION PRÉALABLE
ET LE PERMIS DE CONSTRUIRE

*LZPUMVYTH[PVUZZVU[[V\QV\YZZ\ZJLW[PISLZKLTVKPÄJH[PVUZ(\ZZPPSLZ[WY\KLU[KL]tYPÄLY
sur le site service-public.fr que la réglementation est inchangée.
3LWLYTPZKLJVUZ[Y\PYLLZ[\ULH\[VYPZH[PVUKtSP]YtLWHYSHTHPYPL0SWLYTL[KL]tYPÄLYSH
conformité du projet de construction avec les règles d’urbanisme, les règles sanitaires et les
recommandations concernant l’insertion dans le site environnant.

LA DÉCLARATION PRÉALABLE
La déclaration préalable est une procédure proche du permis de construire bien qu’allégée et aux délais
d’instruction réduits à un mois. Comme le permis de construire, cette demande se dépose auprès de la
mairie concernée.

LE PERMIS DE CONSTRUIRE
Quand est-il nécessaire ?
3LWLYTPZKLJVUZ[Y\PYLLZ[VISPNH[VPYLWV\YtKPÄLYV\TVKPÄLY[V\[LJVUZ[Y\J[PVUKLWS\ZKLT0SLZ[
tNHSLTLU[L_PNtWV\YJOHUNLYSHKLZ[PUH[PVUV\TVKPÄLYS»HZWLJ[L_[tYPL\YK»\UIo[PTLU[L_PZ[HU[V\LUJVYL
pour l’ajout d’un plancher. De nombreux cas particuliers sont prévus par la loi.

Qui l’instruit ?
+LW\PZSLLY1\PSSL[S»PUZ[Y\J[PVUKLZWLYTPZKLJVUZ[Y\PYLLZ[[YHUZMtYtLH\_PU[LYJVTT\UHSP[tZ3L
rythme de mise en application de la loi ALUR (Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) est
très variable. Les communes n’ayant ni PLU (Plan Local d’Urbanisme) ni carte communale, continuent à
ItUtÄJPLYKLZZLY]PJLZKLS»i[H[THPZZLSVUSL95<9uNSLTLU[5H[PVUHSK»<YIHUPZTL

Qui le délivre ?
Dans les communes munies d’un Plan Local d’Urbanisme ou d’une carte communale, c’est le maire qui
délivre le permis de construire après instruction par le service d’urbanisme de la collectivité territoriale à
laquelle la commune est rattachée ou la DDT.
Dans les communes dépourvues de PLU ou de carte communale, le permis est délivré par le Préfet en
suivant les prescriptions du Règlement National d’Urbanisme.
Dans les Bouches du Rhône, une commission CHAMP (Conseil pour l’Habitat Agricole en Méditerranée
7YV]LUJLL_HTPULSLWYVQL[LUJHZKLKV\[LV\KLJVUÅP[H\TVTLU[KLS»PUZ[Y\J[PVUK»\ULKLTHUKLKL
permis de construire en zone agricole. Il est conseillé de saisir cette commission avant le dépôt de PC.
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Quel est le contenu du dossier de PC ?
3LWLYTPZKLJVUZ[Y\PYLLZ[JVTWVZtK»\UKVZZPLYKLWSHUZKtÄUPZZHU[SLWYVQL[L[K»\UPTWYPTt*LYMHn
[tStJOHYNLYV\nYL[PYLYH\WYuZKLSHTHPYPL3LKVZZPLYKVP[v[YLMV\YUPLUL_LTWSHPYLZH\TVPUZ3HUV[PJL
X\PS»HJJVTWHNULKt[HPSSLLɉJHJLTLU[SLJVU[LU\KLZKVZZPLYZnKtWVZLY0SLZ[YLJVTTHUKtKLSHZ\P]YL
à la lettre.
Le dossier de plans contient :
\UWSHUKLZP[\H[PVUK\H\
- un plan de masse (1/500) précisant l’orientation, la topographie du terrain, les plantations existantes, les
limites de l’unité foncière, les distances par rapport aux limites séparatives, la hauteur de la construction
par rapport au terrain naturel, le raccordement aux réseaux eau, électricité, télécommunication et
assainissement, distances par rapport aux cours d’eau, forages et aux habitations voisines,
- un plan en coupe sur la construction et sur le terrain (1/100 ou 1/50),
- une notice décrivant le terrain et présentant le projet,
- un plan des façades et des toitures (1/100 ou 1/50),
- une vue permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement,
- deux photographies permettant de situer le terrain dans le paysage proche et lointain (les points et
angles des prises de vue sont reportés sur le plan masse).
+L WS\Z \UL ÄJOL KL YLUZLPNULTLU[Z ¶ KPɈtYLU[L K»\U KtWHY[LTLU[ n S»H\[YL ¶ YLSH[P]L H\_ WYVQL[Z KL
construction de bâtiments agricoles doit être renseignée et remise simultanément. Elle a pour objet de
Q\Z[PÄLYSHUtJLZZP[tK\Io[PTLU[WYVQL[tWV\YS»L_WSVP[H[PVUHNYPJVSLL[ZVUZ[H[\[Z\Y\UWSHUZHUP[HPYL

Les délais d’instruction
Dans le délai d’un mois après le dépôt de la demande de permis de construire, l’administration peut
demander des pièces complémentaires ou manquantes. Ces pièces doivent être adressées à la mairie dans
un délai de 3 mois à compter de la demande. Le délai d’instruction recommence à courir à partir de la
date de transmission de ces pièces au service instructeur. Si le dossier n’est pas complété dans ce délai la
déclaration fait l’objet d’une décision tacite d’opposition.
L’instruction du dossier est en général de 3 mois. Elle est prolongée s’il est nécessaire de consulter des
services extérieurs voire les commissions de sécurité ou d’accessibilité

Les recours
Les autorités compétentes peuvent refuser l’attribution du permis de construire si elles jugent que le projet
n’est pas conforme :
- à la législation en matière d’urbanisme,
- aux règles relatives à la protection du patrimoine et de l’environnement,
- aux règles relatives à la sécurité,
- aux règles relatives à la voirie.
Ce refus est :
KtÄUP[PMSVYZX\LS»PTWVZZPIPSP[tKLJVUZ[Y\PYLZ\YSL[LYYHPULZ[KtTVU[YtL
- conservatoire lorsqu’il s’agit uniquement d’adapter le projet à la réglementation applicable sur le
terrain.
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METTRE EN ŒUVRE
+HUZ \U KtSHP KL  TVPZ n JVTW[LY KL SH YtJLW[PVU KL SH UV[PÄJH[PVU KL YLM\Z \U YLJV\YZ HKTPUPZ[YH[PM
concluant à l’illégalité du refus peut être envoyé par lettre RAR à l’autorité compétente. En cas de silence de
S»HKTPUPZ[YH[PVUKLWS\ZKLTVPZHWYuZYtJLW[PVUKLS»(9\UYLJV\YZJVU[LU[PL\_WL\[v[YLLU[YLWYPZH\WYuZ
du tribunal administratif.

La durée de validité
3H]HSPKP[tKLSHKtJPZPVULZ[KL[YVPZHUZnJVTW[LYKLSHUV[PÄJH[PVU
Le permis devient caduc :
- si les travaux n’ont pas commencé dans le délai de 3 ans,
- si les travaux ont été interrompus depuis plus d’1 an (au-delà du délai de 3 ans précité). Cette règle est
applicable aux permis de construire, d’aménager ou de démolir ainsi qu’à la déclaration préalable.
<ULKtJPZPVUK»\YIHUPZTLWL\[v[YLWYVYVNtLKL\_MVPZWV\Y\ULK\YtLK»\UHUZ\YKLTHUKLK\ItUtÄJPHPYL
3HKLTHUKLKVP[v[YLMHP[LH\TVPUZTVPZH]HU[S»tJOtHUJLKLSH]HSPKP[tK\WLYTPZ

Les modalités d’affichage
3»VI[LU[PVUK\WLYTPZKVP[MHPYLS»VIQL[K»\UHɉJOHNL!
- sur le terrain dès l’obtention de l’autorisation, pendant au moins deux mois (délai de recours des tiers)
puis pendant toute la durée des travaux.
LUTHPYPLKHUZSLZQV\YZZ\P]HU[SHKtSP]YHUJLK\7*L[WLUKHU[\ULK\YtLKLTVPZ

Pour les constructions neuves
Constructions agricoles
nouvelles ayant pour effet
de créer une :
Emprise au sol  5 m2
ET
Surface de plancher 5 m2

Formalités à réaliser
En secteur non protégé

En secteur protégé*

Hauteur  12 m

Hauteur > 12 m

Pas de formalité
R.421-2 a)

Déclaration préalable
R.421-9 c)

Hauteur  12 m

Hauteur > 12 m

5 m2
Emprise au sol OU surface de
plancher > 5 m2
ET
Emprise au sol  20 m2
ET
Emprise de plancher  20 m2

Déclaration préalable Permis de construire
R.421-11 a)
R.421-1
Déclaration préalable Permis de construire
R.421-9 a)
R.421-1

20 m2
Emprise au sol OU
surface de plancher > 20 m2

Permis de construire
R.421-1

* secteur sauvegardé, site classé, site en instance de classement, réserve naturelle,
cœur d’un futur parc national et cœur de parc national.

C1

Un grand nombre de cas particuliers sont à considérer au coup par coup. En secteur non protégé ils sont
tous rattachables au tableau ci-avant :
L_OH\ZZLTLU[L[HɈV\PSSLTLU[
- aires d’ensilage, plate-forme de stockage de fumier sans mur ou pont bascule,
ÄS[YLnWHPSSL
ZPSVJV\SVPYV\WSH[LMVYTLKLZ[VJRHNLKLM\TPLYV\K»LUZPSHNLH]LJV\T\YZ
- fosse béton ou bassin tampon de sédimentation et de stockage aérien, partiellement ou totalement
enterré,
- couverture de fosse existante,
- poche à lisier, fosse géo membrane ou lagune (géo membrane ou sol naturel),
- couverture des fosses géo membrane ou lagune,
- silo tour et silo trépied,
- bâtiment tunnel d’élevage ou de stockage (matériels, fourrage, ...),
- structure mobile (bâtiment mobile d’élevage de volailles),
- châssis ou serres,
ÄS[YLWSHU[tKLYVZLH\_
- éolienne agricole,
TVKPÄJH[PVUKLS»HZWLJ[L_[tYPL\YKLZIo[PTLU[ZL_PZ[HU[ZWHUULH\_ZVSHPYLZZ\YIo[PTLU[ZL_PZ[HU[Z
changement de bardage des bâtiments, création d’ouvertures),
- changement de destination.

Pour les constructions existantes
Travaux sur constructions agricoles existantes
ayant pour effet de créer une :

Formalités à réaliser

Emprise au sol 5 m2 ET
Surface de plancher  5 m2

Pas de formalité
R.421-13

Emprise au sol OU surface de plancher > 5 m2
ET Emprise au sol  20 m2
ET Surface de plancher  20 m2

Déclaration préalable
R.421-17 f)

Emprise au sol OU surface de plancher > 20 m2

Permis de construire
R.421-14 a)

5 m2

20 m2

Le recours à un architecte
(Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture – version consolidée au 1er juin 2008 – modifiée par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015)
Le recours à l’architecte n’est pas obligatoire tant que :
- la construction à usage autre qu’agricole (logement ou surface de vente) n’excède pas 170 m2 de surface de plancher et
d’emprise au sol,
- la construction à usage agricole n’excède pas 800 m2 de surface de plancher et d’emprise au sol,
- les serres de production sont d’une hauteur inférieure à 4 mètres et que leur surface de plancher et d’emprise au sol
n’excède pas 2.000 m2,
- le projet est déposé par une personne physique ou un EARL à associé unique ou un GAEC. Donc toute autre société qui
dépose un permis doit recourir obligatoirement à un architecte.

METTRE EN ŒUVRE
C2

FINALISATION DU PROJET ET CONSULTATION
D’ENTREPRISES

Après l’obtention du permis de construire, le projet entre dans sa phase opérationnelle. Une
WYtWHYH[PVUYtÅtJOPLHZZ\YLSLIVUKtYV\SLTLU[K\JOHU[PLYL[SHX\HSP[tKLSHYtHSPZH[PVU
ÄUHSL

La consultation des entreprises
Sur la base des plans d’exécution, la consultation des entreprises doit être aussi large que possible. Cela
WLYTL[H\THz[YLK»V\]YHNLK»H]VPY\ULYtLSSLTHz[YPZLtJVUVTPX\LK\WYVQL[,ULɈL[JOHX\LLU[YLWYPZL
WYVWVZL\UWYP_KtÄUPZ\Y\ULIHZLPKLU[PX\L3HJVTWHYHPZVUKLZWYP_LZ[KVUJMHJPSL
Quand la consultation des entreprises est basée sur les plans du permis de construire, chaque entreprise
t[HISPYHZVUKL]PZZ\YZLZWYVWYLZIHZLZ(PUZPSHJVTWHYHPZVUKLZWYP_ZLYHWS\ZKPɉJPSL

Plans d’exécution et détails techniques
Les plans du dossier de permis de construire sont établis pour mettre en adéquation le projet et les divers
YuNSLTLU[Z0SZULZVU[WHZJVUs\ZUPKLZZPUtZZ\ɉZHTTLU[WYtJPZtTLU[WV\YYtHSPZLYSLIo[PTLU[(\ZZP
un dossier dit de consultation des entreprises ou d’éxécution est indispensable pour préparer la mise en
oeuvre des travaux.
Ce dossier est composé :
- de plans et coupes d’exécution (échelle : 1/50e),
- de détails techniques,
- d’un descriptif,
- d’un quantitatif.
Des études techniques de structure peuvent également se révéler indispensables. Réalisées par un bureau
d’études spécialisées, elles peuvent concerner le dimensionnement et le choix du type de fondations, de
la structure porteuse, de la charpente et des supports d’équipements. Les plans d’exécution peuvent être
YtHSPZtZWHYSLTHz[YLK»µ\]YLS»HYJOP[LJ[LSLI\YLH\K»t[\KLZV\S»LU[YLWYPZL.
Détails Techniques
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Les marchés de travaux
<UL MVPZ SLZ LU[YLWYPZLZ JOVPZPLZ SL THz[YL K»V\]YHNL HZZPZ[t K\ THz[YL K»µ\]YL t[HISP[ SLZ THYJOtZ KL
[YH]H\_HWYuZ]tYPÄJH[PVUKLZX\HSPÄJH[PVUZKLZLU[YLWYPZLZK\YtHSPZTLKLZKL]PZL[KLSL\YZHZZ\YHUJLZ
professionnelles.
3LTHz[YLK»V\]YHNLWL\[ZPNULYZVP[!
- un marché avec une entreprise générale qui sous-traite les lots de chaque corps d’état, en assurant la
responsabilité de l’ensemble,
- un marché avec un groupement d’entreprises solidaires entre elles,
- des marchés particuliers avec chaque corps de métier, alors directement responsable.
Les marchés de travaux doivent obligatoirement préciser :
SHUH[\YLL[S»PTWVY[HUJLKLZ[YH]H\_nLɈLJ[\LY
SLKt[HPSJOPɈYtKLZPU[LY]LU[PVUZ
- la qualité des matériaux employés,
- la date de début des travaux et les délais d’exécution. Si possible une date limite au-delà de laquelle
S»LU[YLWYLUL\YLZ[[LU\KL]LYZLY\ULPUKLTUP[tWHYQV\YKLYL[HYKL_JLW[tPU[LTWtYPLZV\TVKPÄJH[PVU
des travaux en cour d’exécution),
- les frais de devis (s’ils sont payants),
- le montant de la TVA,
- le mode et le délai de paiement,
- une retenue de garantie pour la garantie de parfait achèvement.
Dans certains cas, de simples devis remplacent les marchés. Ceux des entreprises retenues sont signés par
SLTHz[YLK»V\]YHNL0SZKL]PLUULU[HSVYZJVU[YHJ[\LSZL[LUNHNLU[SLZKL\_WHY[PLZ

Assurances obligatoires et garanties
Tout « constructeur » est responsable :
- pendant 1 an du parfait achèvement des travaux,
- pendant 10 ans de toute malfaçon d’ordre structurel,
- pendant 30 ans en responsabilité civile relative aux travaux.
;V\[THz[YLK»V\]YHNLWYP]tLZ[VISPNtKLZV\ZJYPYL\ULHZZ\YHUJLKVTTHNLZV\]YHNLZ®H]HU[S»V\]LY[\YL
du chantier. Cette assurance a pour but de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le
paiement rapide des travaux de réparation des dommages relevant de la garantie décennale.
Dans le domaine de la construction comme ailleurs, tout dommage constaté doit être déclaré à l’assureur
dans un délai de 5 jours.

C2
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C3 LE CHANTIER
3HX\HSP[tKLZWOHZLZWYtJtKLU[LZJVUJLW[PVUHYJOP[LJ[\YHSLWLYTPZKLJVUZ[Y\PYLt[\KLZ
géotechniques et hydrogéologiques et conception technique de la construction – assure un
bon déroulement du chantier.

La direction des travaux

3LJOHU[PLYUtJLZZP[L\UZ\P]PH[[LU[PML[YtN\SPLYX\PWL\[v[YLHZZ\YtWHYSLTHz[YLKLS»V\]YHNLS»HYJOP[LJ[L
du projet ou un bureau d’études. Ce suivi par des professionnels est appelé direction des travaux. Cette
TPZZPVUHZZ\YLH\THz[YLK»V\]YHNLSLJVU[YSLKLZWVPU[ZJSLMZKLSHYtHSPZH[PVUKVUJSLYLZWLJ[!
- des règles techniques,
- des plans,
- des délais.
Cette mission comprend également la gestion des éventuels imprévus dont découlent des adaptations
[LJOUPX\LZL[KLZPUJPKLUJLZÄUHUJPuYLZ
3LTHz[YLK»µ\]YLLZ[HZZ\YtWV\YJL[[LTPZZPVUL[KVP[v[YLLUTLZ\YLKLMV\YUPY\ULH[[LZ[H[PVUK»HZZ\YHUJL
3»L_WSVP[HU[HNYPJVSLItUtÄJPLHSVYZKLJL[[LNHYHU[PL

Le planning des travaux
Avant de commencer les travaux, il est important d’établir un planning du chantier, en concertation avec les
LU[YLWYPZLZ*LKVJ\TLU[WYtJPZLSLZKH[LZH\_X\LSSLZSLZKPɈtYLU[LZLU[YLWYPZLZKL]YVU[PU[LY]LUPYHÄUX\L
S»HS[LYUHUJLKLZ[YH]H\_KLZKPɈtYLU[ZJVYWZKLTt[PLYZVP[WHYMHP[LTLU[HY[PJ\StL3LWSHUUPUNKVP[PUKPX\LY
H\ZZPSHKH[LKLYtJLW[PVUKLZ[YH]H\_]VPYÄJOL*
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La gestion des déchets
Le chantier produit des quantités importantes de déchets :
- inertes (gravats),
- banals (bois, métaux, plastiques...),
- dangereux (amiante, plomb...).
Leur tri sélectif, organisé sur le chantier, facilite la valorisation, le recyclage et la mise en décharge.
3tNHSLTLU[SLZLU[YLWYPZLZHZZ\YLU[SLYL[YHP[LTLU[KLZKtJOL[ZK\JOHU[PLY*LWLUKHU[PSYL]PLU[H\THz[YL
K»V\]YHNLKLSLZH]LY[PYKLSHWYtZLUJLKLTH[PuYLZKHUNLYL\ZLZUtJLZZP[HU[\U[YHP[LTLU[ZWtJPÄX\L
ATTENTION

Les déchets inertes doivent être déposés dans les décharges d’inertes autorisées.
Les déchets banals doivent être triés et déposés dans les centres de tri ou dans les déchetteries des
collectivités. Les déchets dangereux doivent être éliminés dans des installations spécialisées.

La sécurité du chantier
Les accidents du travail sont très fréquents dans le domaine de la construction. Pourtant, en matière de
sécurité sur le chantier, tous les intervenants engagent leur responsabilité :
- La sécurité des travailleurs sur le chantier est du ressort des entreprises qui les emploient.
 3LTHz[YLK»V\]YHNLL[SLTHz[YLK»µ\]YLLU[HU[X\LJVUZ[Y\J[L\YZ®ZVU[H\ZZPYLZWVUZHISLZKL
la sécurité du chantier et notamment en cas de dommage corporel subi par un tiers. Cependant ces
derniers n’ont généralement pas la compétence pour assurer une véritable surveillance. C’est pourquoi il
Ht[tJYttSHTPZZPVUJVVYKPUH[PVUZtJ\YP[tL[WYV[LJ[PVUZHU[t:7:3LTHz[YLK»V\]YHNLHSHWVZZPIPSP[t
KLJVUÄLYJL[[LTPZZPVUn\UJVVYKPUH[L\Y:7:KuZSVYZX\LSLJOHU[PLYWYt]VP[X\LWS\ZPL\YZLU[YLWYPZLZ
sont présentes en même temps sur le chantier.

C3
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C4

LA RÉCEPTION DES TRAVAUX
ET LES GARANTIES

Avant la mise en service du bâtiment, il est indispensable de :
YtHSPZLYH\WYuZKLZLU[YLWYPZLZSHYtJLW[PVU[LJOUPX\LKLZ[YH]H\_
MHPYL\ULKtJSHYH[PVUK»HJOu]LTLU[L[KLJVUMVYTP[tKLZ[YH]H\_LUTHPYPL
Le cas échéant, il est alors possible de procéder à la demande de versement du solde des
subventions.

La réception des travaux
(J[LWHYSLX\LSSLTHz[YLK»V\]YHNLKtJSHYLHJJLW[LYS»V\]YHNLV\SLZ[YH]H\_H]LJV\ZHUZYtZLY]LZL[
constate que les constructeurs ont accompli leurs engagements contractuels.
3LTHz[YLK»V\]YHNLHZZPZ[tV\UVUK\THz[YLK»µ\]YLWYVJuKLnSHYtJLW[PVUKLZ[YH]H\_LUÄUKL
JOHU[PLY(JL[[LVJJHZPVU\UWYVJuZ]LYIHSKLYtJLW[PVUKLZ[YH]H\_LZ[t[HISPL[ZPNUtWHYSLZKPɈtYLU[LZ
parties.

Refus de la réception
3LTHz[YLK»V\]YHNLLZ[LUKYVP[KLYLM\ZLYSHYtJLW[PVUKLZ[YH]H\_!
- si tous les travaux prévus au devis descriptif ne sont pas exécutés ou achevés,
- si les imperfections sont trop nombreuses ou les désordres trop importants et assimilables au nonachèvement empêchant l’usage normal du bâtiment.

Les garanties
La garantie de parfait achèvement impose à l’entrepreneur de réparer tous les désordres (vices cachés et
défauts de conformité) signalés au cours de l’année qui suit la réception des travaux, quelles que soient leur
importance et leur nature.
La garantie biennale de bon fonctionnement impose à l’entrepreneur de réparer ou remplacer, pendant
\UL K\YtL TPUPTHSL KL  HUZ HWYuZ SH YtJLW[PVU [V\[ tStTLU[ K»tX\PWLTLU[ X\P UL MVUJ[PVUUL WHZ
correctement,
La garantie décennale concerne les vices ou dommages de construction :
X\P WL\]LU[ HɈLJ[LY SH ZVSPKP[t KL S»V\]YHNL L[ KL ZLZ tX\PWLTLU[Z PUKPZZVJPHISLZ WHY L_LTWSL
LɈVUKYLTLU[YtZ\S[HU[K»\U]PJLKLJVUZ[Y\J[PVU
- ou qui le rendent inhabitable ou impropre à l’usage auquel il est destiné (par exemple, défaut d’étanchéité,
ÄZZ\YH[PVUZPTWVY[HU[LZ
7V\Y v[YL ]HSPKL S»HZZ\YHUJL KVP[ H]VPY t[t ZV\ZJYP[L WHY SL THz[YL KºVL\]YL L[ SLZ LU[YLWYPZLZ H]HU[ SL
démarrage des travaux. Elle couvre uniquement les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier
pendant la période de validité du contrat (si l’ouverture du chantier a lieu avant la souscription du contrat
d’assurance, celui-ci ne s’y applique pas). De même, l’assurance doit être valable pour la zone géographique
où se trouve le chantier.
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C5 L’AUTO-CONSTRUCTION
3»H\[VJVUZ[Y\J[PVULZ[nLU]PZHNLYH]LJKPZJLYULTLU[:PLSSLHWWHYHz[JVTTL\ULZV\YJL
K»tJVUVTPLZÄUHUJPuYLZLSSLWL\[H\ZZPv[YL\ULZV\YJLKLKPMÄJ\S[tZ

Les conditions de l’auto-construction
Que l’auto construction soit partielle ou totale, les clefs de la réussite sont :
\U [LTWZ KL [YH]HPS KPZWVUPISL Z\Y KLZ WtYPVKLZ K»H\ TVPUZ SH  QV\YUtL ZHUZ WVY[LY WYtQ\KPJL H\
fonctionnement de l’exploitation,
- des compétences techniques, une expérience préalable.

Les règles de l’art
3LZ[YH]H\_KLJVUZ[Y\J[PVUKVP]LU[YLZWLJ[LYSLZYuNSLZKLS»HY[HÄUK»t]P[LYKLZTHSMHsVUZ<ULJVUJLW[PVU
adaptée à l’auto-construction de la structure et des détails techniques facilitent la mise en œuvre. Pour cela,
S»HPKLK»\UHY[PZHUK»\UTHz[YLK»µ\]YLHYJOP[LJ[LV\I\YLH\K»t[\KLLZ[WYtJPL\ZL
3VYZX\LSHYtHSPZH[PVULZ[ÄUHUJtLWHYKLZZ\I]LU[PVUZJLY[HPUZV\]YHNLZKVP]LU[v[YLTPZLUµ\]YLWHYKLZ
entreprises disposant d’une garantie décennale.
Tous les travaux faisant l’objet de normes ou de calcul précis et rigoureux sont déconseillés en auto
construction : fondations, structure porteuse, murs de soutènement, dalles, couvertures, électricité,
ouvrages étanches (fosses).
Il est donc conseillé de privilégier l’auto construction pour les murs et cloisons non porteurs, l’isolation, le
IHYKHNLSHWVZLKLÄSL[ZSLZTLU\PZLYPLZSHWSVTILYPLSHWLPU[\YLSLJHYYLSHNLS»PUZ[HSSH[PVUK\TH[tYPLS

Avantages et inconvénients de l’autoconstruction
Avantages :
- réduction des dépenses de main d’œuvre,
- rentabilisation des temps morts de l’éleveur et des saisons creuses,
- possibilité d’utiliser des matériaux déclassés ou de récupération.
Inconvénients :
- surmenage physique et risques d’accidents corporels,
- qualité de travail peut être inférieure,
- travail supplémentaire, au détriment du travail de la ferme,
- surcoût éventuel des assurances,
- durée de chantier plus longue, temps réel sous-estimé,
- aucune garantie sur la construction bâtiment.
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La sécurité du chantier
Les travaux de bâtiment sont particulièrement dangereux. Les accidents sont le plus souvent imputables à
l’erreur humaine. Il faut mettre tous les atouts de son côté pour éviter ou diminuer les risques d’accident.
Pour cela il faut du matériel approprié et de bonnes habitudes de travail :
- échafaudages : solides, contreventés, montés d’aplomb, calés, munis de garde-corps, équipés de
WSH[LH\_Z\ɉZHTTLU[SVUNZ
tJOLSSLZKLX\HSP[t!ZVSPKLZZ\ɉZHTTLU[SVUN\LZWV\YKVUULY\ULWLU[LJVYYLJ[LWVZtLZnS»LUKYVP[
attachées et correctement calées,
- matériel électrique : en bon état, isolé, mis à la terre,
V\[PSZKLJV\WL!IPLUHɈ[tZT\UPZKLWYV[LJ[PVUZnULWHZ\[PSPZLYKHUZKLZZP[\H[PVUZWtYPSSL\ZLZ
- cordages et câbles : en bon état, amarrés à des points d’ancrage sûrs,
- dispositifs de sécurité de type garde-corps, extincteurs, harnais, lignes de vie, ...
- vêtements adaptés et protecteurs : chaussures de sécurité antidérapantes, gants, lunettes, casques, ...
- prévenir les chutes d’outils ou de matériaux (attacher, ranger),
- ...

Garanties et autoconstruction
3»H\[VJVUZ[Y\J[L\YULWL\[ItUtÄJPLYKLZTvTLZNHYHU[PLZL[HZZ\YHUJLZX\»HWWVY[LU[KLZLU[YLWYLUL\YZ
Il assume les responsabilités en lieu et place de l’entrepreneur.
La responsabilité civile
L’autoconstructeur doit être couvert, surtout s’il se fait aider. Les garanties de responsabilité civile liées aux
contrats «multirisques habitation» ne couvrent pas toujours les risques liés à une activité inhabituelle, telle
que l’auto construction d’un bâtiment d’élevage.
Les fournitures sous garantie
Tous les fabricants et négociants sont soumis à des responsabilités contractuelles liées au contrat de
vente. Ils sont obligés de délivrer un produit conforme à la commande, accompagné des recommandations
d’usage, de la notice d’utilisation et de la garantie des vices cachés.
Dans tous les cas, la preuve de l’existence du vice incombe à l’acheteur.
La garantie commerciale
De nombreux produits sont vendus avec une «garantie commerciale» : 1, 5 ou 10 ans de garantie. Si ces
garanties sont en général couvertes par des contrats d’assurance souscrits par le vendeur, leurs applications
peuvent s’annuler en cas de disparition de celui-ci.
ATTENTION

- aux assurances des travailleurs bénévoles,
- aux garanties décennales et dommages inexistantes,
- au respect des règles de l’art.
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ANNUAIRE D’ENTREPRISES
DE BATIMENT AGRICOLE

C6

Si ce document vous semble incomplet, merci de transmettre vos remarques et compléments
à la MRE.
Cette liste d’entreprises ne constitue pas un label ou une quelconque garantie.

Ressources et conseils

Charpente bois

)ACTALIA
Conception
et suivi de fromageries fermières
Centre de Carmejane - le château
3L*OHɈH\[:HPU[1\YZVU
;tS! 

■ AMC – ALPES MÉDITERRANÉE
CHARPENTE
Les Hodouls
05600 Saint Crépin
;tS! 
HTJ'HTJMY

)BOIS DES ALPES
Pavillon du Roy René
=HSHIYL*+
.HYKHUUL
;tS!

■ AVENIR BOIS CONSTRUCTION
313 vieux chemin du val de cuech
13300 Salon de Provence
;tS! 
mp@avenirboisconstruction.com

)COOPÉRATIVE AGNEAU SOLEIL
Bâtiments, aménagements, équipements
1 allée des Chênes
:PZ[LYVU
;tS!
clement.beaume@agneausoleil.com

■ BATUT
(NLUK»(]L`YVU
;tS!
accueil@batutcharpente.com

)ELISA CREA GAP
Entreprise de Libre Service agricole ELISA
Y\L:PSVZ
05000 Gap
;tS! 
crea10@wanadoo.fr
)FIBOIS 04-05
Maison de l’entreprise,
11 allée des Genêts
:PZ[LYVU
;tS! 
ÄIVPZ'ÄIVPZJVT





■ LES CHARPENTIERS DES ALPES
ET PROVENCE
9\LK»/LSZPURP
=P[YVSSLZ
;tS! 
■ LES JEUNES CHARPENTIERS
BP 53 - ZA Le Revol
3H;V\YK»(PN\LZ
;tS! 
contact@lesjeunescharpentiers.com
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■ BCB
Le Village
)LH\YPuYLZ
;tS!
bcb.entreprise@orange.fr

METTRE EN ŒUVRE
■ ROINÉ
Z.A.de la Vague de la Noé,
+VTHSHPU
;tS!  
https://www.roine.fr
■ GARCIN F. - SARL
Parc d’activités du Val de Durance
HSStLKLZ.LUv[Z
:PZ[LYVU
;tS! 
:HYSNHYJPU'WVSLIVPZJVT
■ TECHNICBOIS MOULIN - SARL
ZA de Ville
+\UPuYLZ
;tS!
JVU[HJ['TV\SPUZHJVT
■ SOUCHON FRÈRES
Lieu dit « Les Moulins »
*OLYPLY
;tS!
JVU[HJ['ZV\JOVUMYLYLZMY
■ SYSCO BOIS
)H\TLSLZ+HTLZ
;tS!   
■ TRIANGLE
(]LU\LKLZ(S\TPULZA0(]VU
.HYKHUUL
;tS!
[VP['[YPHUNSLIVPZJVT

Charpente métallique
■ L’ATELIER DES LAVANDES
Route de Digne
7\PTVPZZVU

■ UNISERVICE
Avenue des Gravasses
=PSSLMYHUJOLKL9V\LYN\L
;tS! 
JVU[HJ['IH[PTLU[ZRP[\UPZLY]PJLJVT

Tunnels d’élevage
■ Ets BARRE
ZI Gaillardy
*SHPYHJ
;tS!
■ CASADO Sarl
Maison neuve Sud
+V\]PSSL
;tS! 
contact@casado.fr
■ FILCLAIR/BATICLAIR
61 Avenue de la Grande Bégude
=LULSSLZ
;tS! 
PUMVYTH[PVUZ'ÄSJSHPYJVT
■ RICHEL Group
Quartier de la gare
,`NHSPLYLZ
;tS!  
toutabri@richel.fr

Brise-vents
■ RCY – FILETS BRISE VENTS
ET TUNNELS DE STOCKAGE
Z.I. de l’Aupretin - Rue Nicéphore
3V\OHUZ
;tS!

■ MEKABAT
9 Au Sabla-Nord,
0SSH[Z
;tS!
contact@mekabat.com
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C7

DEVIS - DESCRIPTION DES OUVRAGES
ET DEPOUILLEMENT DES OFFRES

0SLZ[[YuZKPMÄJPSLK»HMÄJOLYKLZYtMtYLUJLZKLWYP_KLIo[PTLU[ZJHYJL\_JP]HYPLU[WV\Y
différentes raisons :
SL[LYYHPUZHUH[\YLZHJVUÄN\YH[PVUKVUJSL[LYYHZZLTLU[UtJLZZHPYL
S»HS[P[\KLSLZJVU[YHPU[LZTt[tV
SLZ[YH]H\_K»HJJuZH\ZP[L`JVTWYPZWV\YSLZYtZLH\_
SL[`WLK»HUPTH\_nSVNLYZLSVUX\LSWYPUJPWL
Il existe cependant des référentiels nationaux sans cesse remis à jour.
Si la phase « dossier d’exécution des travaux » a été réduite, les entreprises vont réaliser
SL\YZKL]PZLUZLIHZHU[Z\YSLZKVJ\TLU[ZK\WLYTPZKLJVUZ[Y\PYL6YJL\_JPZVU[ZV\]LU[
trop succincts pour permettre un chiffrage précis. Il est donc primordial de procéder à des
schémas ou à des descriptions de détails qui précisent aux entreprises les attentes de
l’éleveur.
Voici lot d’ouvrages par lot d’ouvrages, quelques exemples avec des variantes de nature, de
TPZLLUVL\]YLKLUP]LH\KLÄUP[PVU3LZ[LYTLZ[LJOUPX\LZJVYYLZWVUKLU[n\ULYtHSP[t
KL[YH]HPSL[NtUuYLU[KLZJV[ZTHPZNHYHU[PZZLU[\ULYtHSPZH[PVUÄHISL*LZL_LTWSLZUL
prétendent pas au modèle exhaustif.
La présentation plus ou moins détaillée des devis permettra un réel dépouillement des
offres pour une véritable comparaison avant de s’engager avec une entreprise.
<UL_LTWSLKL[HISLH\KLKtWV\PSSLTLU[LZ[PUZtYtnSHÄUKLJL[[LÄJOL0SLZ[PUZ\MÄZHU[
de comparer les offres globales des entreprises. Les prix unitaires et les quantités de
matériaux sont tout aussi révélateurs.
*LKtWV\PSSLTLU[KVP[v[YLZ\P]PK»\ULKPZJ\ZZPVUH]LJSLZLU[YLWYPZLZ3LZtJHY[ZJVUZ[H[tZ
VU[ZV\]LU[KL]YHPLZQ\Z[PÄJH[PVUZTHPZWL\]LU[H\ZZPYtZ\S[LYK»PUJVTWYtOLUZPVUZ
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Lot 1 : Terrassement
- En pleine masse.
- Séparation de la terre arable.
- Nivellement.
- Mise en place de gravier compacté.
- Remblaiement.
- Régalage.

Lot 2 : Gros œuvre
- Béton de propreté.
:LTLSSLZÄSHU[LZ
- Plots isolés.
4\YKLZV\[uULTLU[!OH\[L\YJVɈYHNLTt[HSSPX\LV\IVPZÄUP[PVUIY\[LKLKtJVɈYHNLtWHPZZL\Y
- Longrines : hauteur, largeur.
+HSSHNL It[VU ! tWHPZZL\Y Z\Y WVS`HUL V\ WHZ Z\Y OtYPZZVU JVTWVZt KL  ÄUP[PVU [HSVJOtL
bouchardée, lissée à l’hélicoptère, avec grains de quartz en surface ...
- Fosse mécanique de largeur ... et de profondeur ...





Lot 3 : Structure, Charpente, Couverture, Zinguerie
- Portiques bois comprenant poteaux de hauteur X, fermes bipente (portée X plus dépassée de toiture),
pannes y compris travées d’extrémité dépassant de X m du pignon.
*V\]LY[\YL!IHJHJPLYH]LJML\[YLHU[PJVUKLUZH[PVUV\KV\ISLWLH\JVTWYLUHU[TTKLTV\ZZL
KL7<[LPU[L9(3V\WSHX\LZÄIYLZJPTLU[V\VUKLZKL[LPU[LUH[\YLSSLV\ÅHTTtLZ
-Hz[HNL!SHU[LYULH\[YHUZS\JPKL]LU[PSHU[L[tJSHPYHU[TtUHNLHU[\ULZVY[PLK»HPYKLMHz[PuYL]LU[PStL
JVTWVZtLKLKL\_SHTLZWHYL]LU[L[\UMHz[HNLKLTvTLUH[\YLX\LSHJV\]LY[\YLNtUtYHSL
- Eaux de pluie : cheneaux et descentes (de développé ou de diamètre X ou Y), en zinc ou acier galvanisé,
et raccordement au fossé ou au réseau EP par l’intermédiaire de dauphins fonte et regards ....
- Isolation en rampant intégrée à la couverture ou rapportée entre pannes, ou horizontale y compris
structure.




Lot 4 : Bardage et Menuiseries
- Fourniture et pose de bardage bois extérieur (type de pose : vertical horizontal, à joint croisés, rainurés
bouvetés, ajourés, à claire voie, à recouvrement, à clins, à couvre-joints, ... ) : tout dépend des attentes
LUTH[PuYLKL]LU[PSH[PVU]VPYLK»tJSHPYHNL<UIHYKHNLnJSHPYL]VPLWL\[LɉJHJLTLU[YLTWSHJLY\U
WHUULH\[YHUZS\JPKLZLSVUZJOtTHZMV\YUPZZVP[WVZLZ\YSPZZLIHZZLSPZZLOH\[LnTL[Z[Y\J[\YL
intermédiaire nécessaire. Nature : mélèze, pin douglas. Traité aux sels métalliques ou non.
Ou
Fourniture seule de bardage y compris ossature.
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METTRE EN ŒUVRE

- Fourniture et pose de bardage métallique : selon l’exposition, l’usage attendu, l’isolation recherchée ...
KLZTH[tYPH\_KPɈtYLU[ZWV\YKLZ\ZHNLZKP]LYZ
- Pointes inox ou galvanisées, apparentes ou cachées.
- Fourniture et pose de bardage translucide incliné ou vertical ménageant une entrée d’air (de X cm)
YtNSHISLWHYTHUPW\SH[PVUK»\ULZPTWSLWSHUJOLWVZtLV\Ä_tLZ\YJOHYUPuYLZ
- Portails coulissants y compris quincaillerie, fermeture et verrouillage : structure métallique traitée
antirouille, habillage bois avec le bardage utilisé en fermeture du bâtiment.
- Filets brise vents motorisés ou pas.

Lot 5 : Électricité et courants faibles






- Raccordement au réseau : y compris réalisation de la tranchée, fourniture et pose de la gaine et du
câble , pose du grillage avertisseur lors de l’enfouissement.
- Mono ou triphasé.
- Tableau Général Basse Tension ou TGBT.
- Mise à la terre et essais avant fermeture de la tranchée : fourniture et pose du piquet et du câble cuivre
nécessaire.
- Alimentation des luminaires.
-V\YUP[\YLL[WVZLKLZS\TPUHPYLZLUWS\ZPL\YZaVULZKPZ[PUJ[LZH]LJ]HL[]PLU[LU[YLSLZKPɈtYLU[Z
HJJuZ:VS\[PVUKLIHZL!UtVUZ_>VW[PVUtX\P]HSLU[3,+
-V\YUP[\YLL[WVZLKLWYPZLZKLJV\YHU[HTWuYLZnWYV_PTP[tK\WVY[HPSKLJOHYNLTLU[K\
JV\SVPYKLJVU[LU[PVUKHUZSHaVULPUÄYTLYPLKHUZSLI\YLH\
-V\YUP[\YL L[ WVZL KL ? JHTtYHZ ]PKtV Ä_LZ Z\Y YHPSZ WP]V[HU[LZ  L[ SPHPZVU n S»OHIP[H[PVU KL
l’éleveur.
*65:<,3*6TP[t5H[PVUHSWV\YSH:tJ\YP[tKLZ<ZHNLYZKLS»,3LJ[YPJP[tX\PJLY[PÄLSHJVUMVYTP[t
aux normes requises, et autorise le raccordement au réseau d’une nouvelle installation électrique.

Lot 6 : Plomberie




- Raccordement depuis regard compteur extérieur antigel, fourniture et pose du grillage avertisseur lors
de l’enfouissage.
+PZ[YPI\[PVU,H\-YVPKL¶,H\*OH\KLZLSVUWSHUZ
- Fourniture, pose et raccordement de X abreuvoirs.
- Fourniture, pose et raccordement d’évier inox ou céramique, nombre de bacs et un égouttoir, sur
consoles ou sur meuble.
-V\YUP[\YLL[WVZLJOH\ɈLLH\ZVSHPYLTP_[LL[YHJJVYKLTLU[H\JHW[L\Y
- Robinetterie.
- Puisage extérieur.

C7

Lot 1 - Terrassement réalisé par le maître d’ouvrage

Lot 2 - Gros œuvre, maçonnerie
Semelles gros béton fonds de fouille, dosage
Longrines h=0,5m / e=0,25m
6HPHOOHVðODQWHVRXLVROÒHV
Mur soutènement béton banché e=0,25

ml
ml ou U
m3
m2

ml
ml ou U
m3
m2

ml
ml ou U
m3
m2

m2
m2

m2
m2

m2
m2

forfait
forfait

forfait
forfait

forfait
forfait

U
m2
m2
ml
ml
ml
U

U
m2
m2
ml
ml
ml
ml

U
m2
m2
ml
ml
ml
ml

m2
m2

m2
m2

m2
m2

U
U

U
U

U
U

m2

m2

m2

U
U

U
U

U
U

U
U

U
U

U
U

U
U
U
U
U

U
U
U
U
U

U
U
U
U
U

ou
Mur soutènement agglos à bancher
Enduit sur agglos
total lot 2
Lot 3 - Charpente couverture bardage
instal chantier (grues ...)
tvx préparatoires (plans et études)
Charpente (poteaux, fermes, pannes): bois classe ?, rabotté, pose sur platines, sur
équerres traité, sections, moisé ou massif, assemblage boulons ou connecteurs, ...
Couverture bac acier (63/100, RAL xyz), sous face anticondensation ?
Isolation type ---, e= X mm
Dôme éclairant largeur X m
Zinguerie cheneaux zinc
Zinguerie descentes zinc
Dauphins fonte pour raccord regards
total lot 3
Lot 4 - Bardage et menuiseries
Fourniture et pose bardage mélèze, e=25mm, l=16cm, pose à clins, vis ou clous inox
)RXUQLWXUHHWSRVHWUDQVOXFLGHð[H SRO\FDUERQDWHSYFRXSRO\HVWHU"
Fourniture et pose portails coulissants, soubassement bois jusqu’à 1,5m,
haut translucide, yc roulettes au sol, poignées, serrure, ex : 2 vantaux de 3m x 2m
Fourniture et pose portes ouvrant à la Française : 2,15/1,00
option
Fourniture seule du bardage bois et translucide avec leur ossature
pour pose par le maître d’ouvrage
total lot 4
Lot 5 - Electricité
F et P tableau TGBT et terre y compris piquet et câble cuivre
F et P luminaires LED suspendus par câbles
Réseau de distribution en deux zones indépendantes
F et P prises 16 A dans bureau et à côté de chaque porte
F et P éclairage de précision sur zone mise bas
total lot 5
Lot 6 - Plomberie
Raccordement E Froide depuis regard réseau extérieur
F et P chauffe-eau 150L, y compris vidange sur réseau
F et P évier 2bacs et 1 égouttoir, robinetterie, vidage, raccordé EF, EC et réseau EU
F et P robinet de puisage EF à côté de chaque porte
F et P abreuvoirs de type ...
total lot 6
Lot 7 - Equipements spécialisés
Matériel de traite, tapis de distribution, silos, ...
Là encore un dépouillement détaillé doit être réalisé qui tienne compte
de tous les éléments qui peuvent différencier deux fabricants
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ENTREPRISE 1

RESSOURCES
D1 SITES A CONSULTER ET BIBLIOGRAPHIE
Les ouvrages cités constituent une bibliographie de référence de la conception des
bâtiments d’élevage utilisables en région SUD Provence Alpes Côte d’Azur.

Des sites « ressources »


Maison Régionale de l’Elevage : https://evise.fr
Institut de l’Elevage : https://Idele.fr
Inn’ovin : www.inn-ovin.fr

Chambres d’agriculture : https://paca.chambres-agriculture.fr/
GIE Elevages de Bretagne : https://.gie-elevages-bretagne.fr
0;(=0ÄSPuYLH]PJVSL! https://itavi.asso.fr

7SLZK»L_WtYPTLU[H[PVUL[KLWYVNYuZKL9OUL(SWLZ!
http://www.pep.chambagri.fr/index.php/caprins-accueil
http://www.fnec.fr/cdrom/Lancerlecdrom.html

Bâtiments Agricole
 Nouvelles architectures agricoles, Hervé Cividino
et al, ed. Le Moniteur, Idele, Caue du Loiret,
2018Bâtiment d’élevage caprin

Bâtiment d’élevage ovin

 Le logement du mouton, Editions Idele et France
Agricole, Paris, 2005.
 Des agneaux en bonne santé : bonnes pratiques
d’élevage et bergeries adaptées, Idele, collection
Fiches techniques, 2015.

Bâtiment d’élevage caprin

 Pour une installation réussie en élevage caprin.
131 pages. Idele, collection synthèse, 2018.
L’élevage des chèvres. 330 pages. Ed. France
Agricole, 2012.
Référentiel de conception et de prix de bâtiments
caprins, le logement des chèvres et des chevrettes,
SLISVJ[YHP[LSHMYVTHNLYPLSLZLɊ\LU[ZWHNLZ
CA Poitou-Charentes, 2012.

 Installation de traite pour les chèvres. 156 pages,
Idele, Editions France Agricole, Paris, 2006.
 Le travail en exploitation caprine, laitière et
fromagère fermière, 2005-2007. http://www.fnec.
fr/cdrom/Lancerlecdrom.html
 Construire une chèvrerie, CA Région Centre,
2001.
 Détention des chèvres en stabulation libre en
petits groupes. Moins d’agressions grâce à une
meilleure structuration de l’aire paillée. 8 pages.
FAT n°708, 2009.
 Le logement des troupeaux caprins du centre
ouest. 55 pages. CA Poitou-Charentes, Pays de
Loire, Idele, 2006.
 Chèvres à cornes en stabulation libre. 8 pages.
FAT n°606, 2004.
 Aire d’affouragement adaptée aux chèvres en
stabulation libre. 12 pages. FAT n°622, 2004.
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Bâtiment d’élevage bovin
*V[ KL MVUJ[PVUULTLU[ KLZ Io[PTLU[Z WV\Y
vaches allaitantes, CA Bretagne et Pays de Loire,
2015.
 *V[ KL MVUJ[PVUULTLU[ KLZ Io[PTLU[Z WV\Y
]HJOLZSHP[PuYLZ CA Pays de Loire, 2011.
 Le logement du troupeau laitier 2ème édition,
BTPL, Editions France Agricole, Paris, 2005.
 Installer un robot de traite / Concevoir et installer
une salle de traite rotative / Choisir sa salle de
traite / Des logettes en élevage laitier, Chambre
d’agriculture de Bretagne
 Transformer des étables ... pour valoriser les
bâtiments existants, CA de Bourgogne, 2006.
 Recommandations internationales pour le
logement des bovins viande, Commission
Internationale du Génie Rural, 2003.
 Les bâtiments de vaches laitières, Idele et CA,
130 pages, 2003.
 Conception d’un projet de bâtiment pour vaches
allaitantes, Idele, 96 pages, 2003.
Fiches techniques, CA Hauts de France

Idele collection Fiches techniques

Idele collection méthodes et outils
Diagnostic sur la sécurité des personnes dans
le bloc de traite
*OHY[LtJVJVUZ[Y\PYLSLZIo[PTLU[ZK»tSL]HNL

Ambiance en bâtiment
3H]LU[PSH[PVUK\Io[PTLU[ GIE Lait Viande Rhône
(SWLZ¶*VSSLJ[PVUKLÄJOLZ[LJOUPX\LZn[tStJOHYNLY

Énergie et gaz à effet de serre

 3HMLYTLntULYNPLWVZP[P]L!WYPUJPWLZL[ÄJOLZ
techniques pour améliorer le bilan énergétique des
fermes d’élevage de ruminants - Idele et CNE, 2016.
 .\PKLK\Io[PTLU[K»tSL]HNLntULYNPLWVZP[P]L,
2013.
 <[PSPZH[PVUKLZ[YHJ[L\YZLUIo[PTLU[K»tSL]HNLKL
ruminants : évaluer et maîtriser ses consommations
- Idele et Synagri, 2011

Idele collection méthodes et outils

 3LZ JVUZVTTH[PVUZ K»tULYNPL LU Io[PTLU[
d’élevage laitier, 2009.

Idele collection synthèse

 Des veaux allaitants en bonne santé : conduite
d’élevage adaptée et bâtiments bien conçus

 Consommation d’énergie en élevages herbivores
et leviers d’action, 2010.

 Des veaux laitiers en bonne santé : moins
d’antibiotiques avec de bonnes pratiques
d’élevage et des nurseries performantes

Cabanes pastorales

Idele collection l’essentiel
 (IYL\]LTLU[KLZIV]PUZHSSHP[HU[ZLUIo[PTLU[
 Choisir sa salle de traite

 Protection des troupeaux contre la prédation
– Coédition Cerpam-Cardère, 2012.
 Techniques pastorales, Cabanes pastorales
d’alpages dans les Alpes du Sud - CERPAM /
Institut de l’Elevage, Volx, 2002.

 Choisir ses logettes
,JSHPYHNL HY[PÄJPLS KLZ Io[PTLU[Z K»tSL]HNL KL
ruminants

Atelier de transformation
fromager fermier

*VUJL]VPY \U SPIYLZLY]PJL n MV\YYHNL LU
Io[PTLU[WV\YIV]PUZHSSHP[HU[Z

 7V\Y\ULPUZ[HSSH[PVUYt\ZZPLLUtSL]HNLJHWYPU
131 pages. Idele, collection synthèse, 2018.

Fiches conseils MRE - édition Novembre 2018


D1.indd 2





RESSOURCES
3HMYVTHNLYPLnSHMLYTL206 pages - Anglade P.,
1998, re-édition Idele, 2011.
3LZ TH[tYPH\_ KL JVUZ[Y\J[PVU KL MYVTHNLYPL
7èmes Rencontres du fromage fermier en région
PACA, 4 pages. Idele, ACTALIA, MRE PACA.
Blanchin J.Y., Michel A., Mundler L., 2012.
3L MYVTHNL 3ème édition. Editions Lavoisier
Tec&Doc, 891 pages - Eck A., Gillis J.C., Hermier
J., Lenoir J., Weber F., 1997.
6W[PTPZLY H\ UP]LH\ KL S»VYNHUPZH[PVU L[ K\
temps de travail, la conception et l’agencement
KL S»H[LSPLY KL MHIYPJH[PVU ¶ CASDAR Travail. 4
pages - Idele et al., 2011.

MRE PACA – ACTALIA France
 Réussir un atelier de transformation laitière. 44
pages. Avec AgenForm Cuneo Italie, 2015.
 Principes de réalisation de fromagerie : les
matériaux. Fiche technique, 6 pages, 2016.
 Construction d’une cave traditionnelle pour
S»HMÄUHNL KL MYVTHNL n Wo[L WYLZZtL n JYV[L
grise. Fiche technique 6 pages, 2011.
 Installer une fromagerie préfabriquée. Fiche
technique 6 pages, 2011.

PEP caprins Rhône-Alpes
 Le séchage des fromages lactiques. Plaquette 8
pages, 2007.

Transformation viande à la ferme
Conception des ateliers
de découpe et de transformation
*VTTLYJPHSPZLYKLSH]PHUKLLUJPYJ\P[ZJV\Y[Z
44 pages (dt 6 pages bâtiment). CA de Bretagne,
2014.
 Guide pour la mise en place d’ateliers de
[YHUZMVYTH[PVU JHYUtL n SH MLYTL 32 pages.
ARNAUD Y., 2010.
 +P]LYZPÄJH[PVU ]PHUKL LU WYVK\J[PVU MLYTPuYL
– Concevoir un local de découpe et/ou de
transformation. 22 pages. CA de l’Ain, 2003.
 .\PKL KLZ IVUULZ WYH[PX\LZ K»O`NPuUL L[
d’application des principes HACCP Pour les
petites structures d’abattage de volailles et
SHWPUZ 107 pages. ITAVI, 2010.
 9t\ZZPY\UH[LSPLYKL[YHUZMVYTH[PVUKL]PHUKL
44 pages. MRE PACA, AgenForm Cuneo, 2015.

Technologies de transformation
 7YVK\J[PVUZKL]PHUKLMLYTPuYLZL[HY[PZHUHSLZ
 ÄJOLZ [LJOUPX\LZ 9= 49, 7(*( -YHUJL
AgenForm Cuneo Italie, 2015.
 Découper la viande pour les circuits courts :
quels systèmes et organisation ? 4 pages, Chambre
d’agriculture des Alpes-Maritimes, 2011.

Quelques repères sur l’éco-construction en
élevage caprin, 2010.

Traitement des effluents,
transformation laitière

Concevoir et aménager une fromagerie économe
en énergie et en eau, 2011.

,Ɋ\LU[ZK»tSL]HNL

*VUUHPZZHUJL KLZ SVJH\_ K»HMÄUHNL LU
fabrication fromagère fermière de type lactique.
50 pages, 2012.

 :[VJRHNLKLZLɊ\LU[ZK»tSL]HNL!KLZZVS\[PVUZ
nTVPUKYLJV[0KLSL
 3L[YHP[LTLU[KLZLɊ\LU[ZWL\JOHYNtZ, Idele &
CA Pays de Loire, 2007.
D1
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3LZLɊ\LU[ZKLMYVTHNLYPLMLYTPuYLWYVJtKtZ
de gestion et de traitement. Idele et PEP Caprin,
43 pages, 2004.

Guide de conception d’ouvrages de traitement
K»LMMS\LU[ZZ\YJ\S[\YLZMP_tLZZ\YWV\aaVSHUL,
« type Pradel ». Brochure. 57 pages, 2006.

PEP caprins Rhône-Alpes.

:[VJRHNL ¶ ,WHUKHNL KLZ LɊ\LU[Z KL
MYVTHNLYPLZ. Fiche « en détail ... ». 2 pages, 1996.

 Documents et diaporamas KPɈ\ZtZ n S»VJJHZPVU
KL SH 1V\YUtL [LJOUPX\L K\ 7,7 Z\Y SLZ LɊ\LU[Z
d’élevage et de fromagerie le 6 juillet 2005. http://
www.fnec.fr/spip.php?article1096 – Introduction :
pourquoi épurer ? Le contexte réglementaire ; Les
LɊ\LU[Z K»tSL]HNL L[ KL MYVTHNLYPL " 3LZ ZVS\[PVUZ
techniques privilégiées ; Les solutions techniques
complémentaires ; Les solutions techniques d’avenir.
3H NLZ[PVU KLZ LɊ\LU[Z KL MYVTHNLYPLZ
MLYTPuYLZ Fiche « en détail ... ». 6 pages, 2008.
+PZWVZP[PMKL[YHP[LTLU[KLZLH\_ISHUJOLZL[K\
lactoserum, « type Pradel ». Fiche « en détail ... ».
6 pages, 2006.
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Traitement des effluents,
transformation laitière
([LSPLYZ K»HIH[[HNL L[ KL [YHUZMVYTH[PVU n SH
MLYTL KL WHSTPWuKLZ n MVPL NYHZ, Connaitre et
gérer ses déchets. 4 pages. CA 46 CEPSO, 2010.

