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Nos domaines d’intervention

VOLAILLES

Logement des animaux
Bâtiments standards et Label, bâtiments poules pondeuses

Production & transformation
Abattoir, laboratoire

Stockage des déjections 
Fumière en poules pondeuses

Exploitation et abords
Circulation, séparation des flux, amélioration des 

abords, insertion paysagère, qualité achitecturale du 
site.

Energies 
renouvelables

photovoltaïque, méthanisation

Accueil du public
Magasin de vente

ABC est le bureau d’étude et d’architecture des Chambres d’agriculture. Il intervient dans les 
dossiers d’investissement liés au bâtiment « du projet à la réalisation », dans le domaine de 
l’élevage, des grandes cultures, de la viticulture, de l’accueil  à la ferme et des gîtes ruraux. 
En volailles des réalisations concrètes sont proposées aux éleveurs.
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VOLAILLES

Installation classées (ICPE)
Acompagnement personnalisé pas à pas dans 
la réalisation du dossier afin d’être en règle 
avec la réglementation des ICPE.
Le dossier technique est 
constitué  : du formulaire 
de déclaration, du tableau 
des surfaces épandables et 
non épandables , du bilan 
de fertilisation NPK complet, 
des périodes d’épandage 
interdites et les distances 
d’épandage à respecter avec 
les délais d’enfouissement.

Permis de construire de A à Z
Après visite sur votre exploitation, un relevé des bâtiments 
existants, une analyse des accès, des réseaux et du 
paysage sont réalisés. Les documents d’urbanisme, les 
contraintes liées à la zone de construction et la situation 
règlementaire de l’exploitation sont pris en compte 
dans le dossier permis proposé à l’èleveur. 

Diagnostics environnement (Dexel)
Le DEXEL commence par un état des lieux avec 
descriptif des bâtiments, réseaux, stockage des 
déjections, pratiques d’épandage, assolement. Une 
estimation des quantités de déjections à épandre est 
réalisée. Les capacités de stockage disponibles sur 
l’exploitation sont mesurées avec un diagnostic vis-
à-vis du minimum réglementaire et des indicateurs 
agronomiques.  Le projet de mise aux normes est 
ensuite proposé : adaptation ou création d’ouvrages 
de stockage ou mise en place de filières de traitement.

Demande de subventions
En rendez-vous individuel, une analyse des devis est 
faite pour chaque investissement. Un calcul estimatif 
de la subvention est réalisé. Le dossier de demande 
de subvention est préparé et ABC propose un 
accompagnement pour le dépôt et le suivi.

Plan d’épandage
Afin de pouvoir épandre là où c’est 
autorisé et possible, la réalisation 
d’un plan d’épandage est 
obligatoire en complément d’un 
dossier d’installations classées pour l’environnement.
Après une visite de l’exploitation, l’ensemble des 
parcelles sont repérées ainsi que les tiers, les cours 
d’eau et les périmètres de captage AEP faisant l’objet 
d’une exclusion à l’épandage. Etablissement de la 
cartographie complète du parcellaire avec indication 
des  surfaces épandables et non épandables, 
complété par le calendrier d’interdiction d’épandage, 
les distances d’épandage, les délais d’enfouissement. 
Pour les utilisateurs de Mes P@rcelles, la cartographie 
d’épandage est proposée en ligne.

Diagnostic ambiance bâtiment 
Le diagnostic ambiance comprend une visite 
individuelle dans l’exploitation. Après vérification des 
recommandations liées aux densités animales et aux 
surfaces ventilantes, une visualisation des circuits d’air 
par l’utilisation de fumigènes, une analyse des données 
recueillies est réalisée. Des propositions techniques 
de modification du bâtiment afin d’améliorer son 
ambiance, pour une bonne santé des animaux, sont 
faites .

Diag énergie : Dia’terre
Le diagnostic Dia’terre énergie, 
réalisé à l’echelle de l’ensemble de 
l’exploitation permet de réaliser le 
bilan de la consommation d’énergie 
(Dia’terre). 
Il permet ainsi de détecter les marges de progrès 
et de proposer des leviers, afin de réduire la facture 
énergétique en conservant un bon niveau de 
performances. 
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