CONCEVOIR
B1

IMPLANTATION DU BATIMENT
ET INSERTION DANS LE PAYSAGE

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
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CONCEVOIR
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
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,
- 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
Evite le mitage aux distances minimales d’implantation par rapport aux tiers.
En bordure de hameau ou de village
- pour respecter le gabarit des bâtiments, aux entrées de villages,...
- 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
Occupe des terres cultivables.

disponibles auprès de ces organismes ou de la mairie et de leurs sites internet.
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CONCEVOIR
CONCEPTION DU BATIMENT,
B2 LA
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
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Le choix des volumes
Bâtiment en longueur

Bâtiment de grande largeur
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CONCEVOIR
Plusieurs unités de bâtiments

Le choix de la structure, de la couverture, des bardages

Hangar en métal
Ils sont constitués de

Hangar en bois
Ils sont constitués de

B2

Le tunnel d’élevage

Soigner l’enveloppe du bâtiment

Dimensionner l’outil

CONCEVOIR
CONCEPTION DU
L’ORGANISATION
DE BATIMENT,
L’EXPLOITATION
B3 LA
B2
SON DIMENSIONNEMENT
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Un travail de groupe
Dans le cas d’une construction s’inscrivant dans un ensemble bâti déjà constitué, il convient d’analyser
l’organisation existante, ou permet de réorganiser l’exploitation pour en améliorer le fonctionnement
général.
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
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.
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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
l’organisation et déprécient l’aspect général de l’exploitation, il convient de :
du terrain,
- délimiter précisément l’emprise de la zone de stockage et l’accompagner d’aménagements particuliers
(revêtement de sol, limites, plantations, ...),
- les intégrer à l’ensemble bâti.

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.

circulation.

Souligner les chemins

Accompagner le bâti
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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,
- 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
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
- 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

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

Position de la fumière protégée par un mur
et de la végétation,
Extension possible
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

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 :
- 25 l de vapeur d’eau / jour / vache
- 3l de vapeur d’eau / jour / chèvre ou brebis
- 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
de l’air doit se faire à 2 m au minimum au-dessus de leur aire de vie.
à garantir.
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CONCEVOIR
Entrées d’air
animaux et l’éleveur. Leur surface doit prendre en compte la surface des sorties d’air (surface entrée =
2 x surface sortie).
- Pour éviter des vitesses d’air importantes, il est conseillé de poser un dispositif brise-vent sur les entrées.
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
- 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
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

Si une isolation thermique est souhaitée pour
accompagnée d’une circulation d’air importante
entre la couverture et l’isolant pour réduire le
transfert de chaleur entre matériaux.

intégrée ou non au matériau de couverture.

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

entrée d’air, permettent à la fois d’éclairer et de ventiler le bâtiment et peuvent apporter une modularité
appréciable.
En pratique, on prévoit un éclairage général sur les aires de vie des animaux, un éclairage localisé pour des
de minuteries et de systèmes de programmation permettent un bon confort de travail lors de périodes
et de la nature d‘activité exercée. Il aura des conséquences en matière de consommation d’énergie.
B4
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B5

CONFORT DE TRAVAIL ET BATIMENT

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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Accès, circulation et distribution
Des points d’attention dès la conception :
- 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
non bruyants,
- concevoir des circuits logiques et faciles pour la conduite des engins agricoles

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,
- maîtriser les conditions d’ambiance : température, hygrométrie et éviter les courants d’air,

- 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,
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B6

CHOIX DES MATÉRIAUX

Les matériaux peuvent jouer un rôle déterminant dans la qualité architecturale et paysagère
du projet. Autant que les matériaux eux-mêmes, leur mise en œuvre soignée et cohérente
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,

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,
L’emploi de ces matériaux induit des proportions liées structurellement à leur nature : portée maximale des
Aujourd’hui, ces matériaux peuvent être exigés dans le cadre d’un règlement particulier (Parc Naturel,
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CONCEVOIR
Les matériaux industrialisés
Les bâtiments agricoles traditionnels ont laissé place aux hangars industrialisés adaptés à la circulation des
du béton et l’apparition des plastiques ont permis de produire en grande quantité des bâtiments de grande

Les matériaux alternatifs et bio sourcés
Les intérêts essentiels de ces matériaux résident dans leur faible coût de production et leurs qualités
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,
isolants,
- la chaux aérienne éteinte, matériau traditionnel pour les mortiers, enduits et les badigeons

Construire en bois
- 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,
Pour bien construire en bois, il faut choisir :
- des essences ne nécessitant pas de traitements : douglas, mélèze, robinier, châtaignier,
- de petites sections pour réduire le coût du bâtiment,
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ABORDS D’EXPLOITATION
B7 LES
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’auto évaluation de son exploitation.
Maîtriser l’érosion des talus et des terrains, c’est :
- 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
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.
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

La signalétique d’accès à l’exploitation
panneaux doivent rester discrets et respecter la réglementation locale (classement des voies, chartes, ...).
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
agricoles, livraisons, éleveurs ou visiteurs. Les matériaux à privilégier sont la terre battue bien draînée,
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.
- 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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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
(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
- 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.
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
CONCEVOIR
LES ABORDS D’EXPLOITATION
LES
EFFLUENTS PAYSAGÈRE
D’ÉLEVAGE
B7
B 8 ET L’INSERTION
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la transformation
- 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.
le rejet direct
Accès au siteinterdit
de l’exploitation

Les chemins
pente des talus.

La réglementation

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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CONCEVOIR
Destination et traitement

Des solutions appropriées, au cas par cas.
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B9 LES EFFLUENTS DE FROMAGERIE
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
l’égouttage du caillé, est 60 à 80 fois plus polluant qu’une eau usée domestique.
à traiter et selon les technologies mises en œuvre dans l’atelier.
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

Les indicateurs de pollution

pH : expression de l’acidité

DBO5 : la Demande Biologique en Oxygène représente la fraction de matière organique soluble dont la dégradation est assurée

Catégories d’effluents et filières de traitement
- stockage et épandage avec tonne à lisier,
- épandage sur prairies avec tuyaux perforés
ou asperseurs,

- stockage et épandage avec tonne à lisier,
- épandage sur prairies avec tuyaux
perforés ou asperseurs,

- lagunage,
- épandage sur parcelle plantée de saules
et sur bosquets épurateurs
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- valorisation en alimentation animale
- mélange dans la fosse à lisier

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

Le lagunage
épuration biologique par l’activité microbienne du sol.
décantation s’écoule dans plusieurs bacs à forte granulométrie, dans lesquels sont plantés des roseaux.
roseaux. Ce système ne s’applique qu’aux eaux blanches seules.

L’épandage

Plusieurs types d’épandage sont possibles :

Des solutions techniques complémentaires
Ce système, expérimenté sur la Ferme Expérimentale du Pradel en Ardèche, est peu adapté aux ateliers
de dégradation bactérienne.

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
des bactéries vont consommer la matière organique et produire du méthane. Ce procédé a un double

plusieurs solutions sont envisageables :
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CONCEVOIR
- La valorisation animale
La plus simple et la moins onéreuse, cette solution est aussi un
avantage du fait de la grande valeur énergétique que représente

Chèvres
Vaches laitières
Porcs

de l’eau, le risque est très limité.
- Le mélange dans la fosse à lisier

ce cas, le carnet d’épandage doit prendre en compte cet apport de matière.

L’assainissement par phytoépuration ou filtres plantés

Filtre à roseaux

production de boue mais un compost se forme en surface car la dégradation

Filtre végétalisé
sols reconstitués dans lesquels des plantes sont installées.Le traitement commence
végétalisé.
d’une nappe phréatique, sous la surface du substrat. De ce fait y est présente une

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

L’exutoire
pourquoi pas rigoles d’irrigation.
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

Bassin ou filtre ?

Réfléchir son système
du fonctionnement de la fromagerie s’impose. Une étude permet d’évaluer la charge polluante moyenne
dimensionnée et la mieux adaptée à la problématique est envisageable.
- pour le traitement des eaux blanches seules, le dispositif se compose d’une fosse toutes eaux, dont la
- 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
stockage et donc la capacité des cuves.
il s’agirait de prévoir :

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.
L’éco-construction concerne la construction et le fonctionnement du bâtiment. Elle s’inscrit
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.
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
terme.

La charte Ecobel en ligne sur www.idele.fr
structure et balise la démarche selon 4 thèmes.
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
I-2 Circulation et déplacements
I-3 Eaux de pluie et ruissellement
I-4 Impact sur le voisinage lors de l’utilisation du bâtiment
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
II-3 Déchets de chantier
II-4 Nuisances de chantier (bruit, poussières, circulation, aspect visuel)
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
III-2 Utilisation d’énergies renouvelables
III-3 Consommations d’eau
III-5 Maintenance du bâtiment

IV. Confort et santé : préserver la santé du personnel
et des animaux, améliorer leur confort

IV-3 Confort lumineux
IV-4 Qualité sanitaire
IV-5 Qualité de l’eau
B10

