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ÉTUDE DE PROJET 
 
1 INTRODUCTION 
 
1.1 DESCRIPTION DU PROJET 
 

Le projet consiste à la construction de quatre porcheries et d’un réservoir circulaire 
en béton armé. Le cheptel sera de 6 000 porcelets de 5-35 kg.  
 

Pour le projet, la superficie d’élevage pour le projet sera de 2289m2 d’air d’élevage 
Selon le règlement de la MRC on doit être inférieur à 2 400 m2 en engraissement (porc 
de 20 @ 100 kg partiellement latté). Il y a une maison dans les vents dominants, mais 
celle-ci est dans la MRC d’Argenteuil (maison à 1572 m) 
 

Une demande d’autorisation sera déposée auprès du MELCC.  
 

Le lieu d’élevage visé par ces démarches n’est pas situé dans les premiers 100m 
de l’aire de protection bactériologique pour les catégories de prélèvement 1 et 2 et à plus 
de 30m pour les catégories 3. Un puits projeté devra être situé à plus de 30 m du bâtiment 
d’élevage et du réservoir circulaire projetés. 
 

Le volume de déjections à entreposer a été établi en fonction du cheptel déterminé 
par l’agronome, le producteur et selon de la révision de l’AGDEX 538/400.27. 
 

Les déjections animales produites par les porcs dans la porcherie projetée seront 
traitées sous forme liquide. Le lisier sera amené par un système de raclette jusqu’au dalot 
collecteur dans la porcherie projetée. Le lisier sera transféré par pompage (préfosse) vers 
le réservoir circulaire projeté avec des conduites projetées étanches.  
 

Le lisier sera brassé dans la structure d’entreposage avant d’être transféré dans la 
citerne, par pompe et tracteur pour l’épandage. L’épandage du lisier s’effectuera selon 
les recommandations du PAEF. 
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2. MANDAT 
 
Notre mandat, qui sera réalisé en conformité au REA et RPEP, comprendra les items 
suivants, (voir lettre de mandat du 4 octobre 2018) : 
 

• le plan localisation et d’implantation 
• la grille de localisation REA et RPEP 
• le calcul des distances séparatrices 
• le plan et devis pour la construction de quatre porcheries (planchers, dalots et 

conduites d’amenée du lisier) 
• le plan du réservoir circulaire en béton armé projeté 
• la surveillance des travaux concernant la construction des quatre porcheries 

(planchers, dalots et conduites d’amenée du lisier) 
• la surveillance des travaux concernant la construction du réservoir  

circulaire en béton armé 
• deux attestations de conformité distinctes (réservoir, porcherie) seront faites lorsque 

les travaux seront terminés, elles seront signées par un ingénieur de Fusion Expert 
Conseil inc. et envoyées au MELCC dans les 60 jours suivant la fin des travaux. 

• une attestation d’étanchéité suivant la mise en service du réservoir circulaire en béton 
armé et le suivi de l’étanchéité et vie utile, qui sera signée par un ingénieur de Fusion 
Expert Conseil inc. et envoyée au MELCC 

 
3. CALCUL DES UNITÉS ANIMALE 
 
Selon la règlementation municipale (Schéma d’aménagement de la MRC de Papineau) 
 
6000 porcelets, (pré engraissement) (5 @ 35 kg)  5). ......................... 1200 u.a. 
 
Selon les normes du MDELCC, pour les études d’impact 
Porcelet de 5-35kg, 
 
6000 porcs (porcelets) – (5 @ 35 kg)  25). ...........................................  240 u.a. 
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4. CALCUL DE LA CONSOMMATION EN EAU 
 

4.1. Consommation en eau des animaux et de la maison d’habitation 
 

 

 
4.2. Consommation en eau pour le lavage 

 
Consommation en eau pour le lavage ................................................... 4 gal/min 
Conversion gal en litre ...................................................................... 3.84 l/gal us 
Temps de lavage ........................................................................... 2 jours de 10h 
Volume d’eau de lavage pour un bâtiment ...................................... 18 432 L/jour 
 
 

4.3. Consommation en eau maximale totale journalière avec eau de lavage 
 
Note lors du lavage il y aura un bâtiment de vide donc pas de porcs 
 
Volume d’eau pour la consommation animale et humaine .............. 20 250 L/jour 
Volume d’eau de lavage .................................................................. 18 432 L/jour 
Volume d’eau total ........................................................................... 38 682 L/jour 

 
 
Donc le besoin en eau maximale sera donc de 38 682 litres 
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5. CALCUL DE VOLUME DE LISIER PRODUIT 
 

5.1. Volume produit 
 
Gestion liquide – porcelets - par strate de poids pour un lot de 73 jours (5 lots/année) 
 
6000 porcelets (4,5 à 10 kg) x 0,711 l/jr/tête x 12 jours .......................... 51.12 m3 
6000 porcelets (11 à 19 kg) x 1,151 l/jr/tête x 26 jours ........................... 179.4 m3 
6000 porcelets (20 à 35 kg) x 1,921 l/jr/tête x 35 jours ........................... 403.2 m3 
 
Eaux de lavage2 / lot (73 jours)  .................................................................. 93 m3 
 
Volume des déjections et eaux de lavage produites / lot d’engraissement (73 jours)
 ............................................................................................................ 726.72 m3 
 
Volume total des déjections et eaux de lavage produites pour 365 jours (5 lots) 
  ........................................................................................................... 3633.6 m3 

 
Volume des déjections et eaux de lavage produites par jour ............. 9.955 m3/jr 
 
Volume des déjections et eaux de lavage produites par jour par porcelet                                                   
 ................................................................................................... 1,68 l/jr/porcelet 
 

 

 

  

 
1 Référence : Brassard et all, Révision de l’AGDEX 538/400.27,   
  http://www.irda.qc.ca/_documents/_Results/435.pdf, juillet 2012 
2 La valeur utilisée correspond à un volume d’eau utilisé pour le trempage (lavage et dégraisseur) et la 
désinfection durant 4 jours, ce qui donne 15 l d’eau de lavage/porcelet. Cette valeur est déterminée selon 
notre expérience et discussions avec les producteurs porcins. 
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5.2. Entreposage du réservoir circulaire projeté (115’ᴓ int. x 16’) 

 

 

 
 
 
Aucune autre sécurité liée au mode de reprise, la teneur de matière sèche n’est ajoutée 
étant donné qu’il s’agit d’une gestion liquide. 
 
Note : Les documents d’ingénierie ont été conçus et réalisés selon les critères de 
conception du Guide technique d’entreposage des fumiers, 3e édition et en conformité au 
Règlement sur les exploitations agricoles (REA) et au Règlement sur le prélèvement des 
eaux et leur protection (RPEP). 
 
En référence au Guide technique d’entreposage des fumiers 3e édition, nous nous 
engageons à vérifier l’étanchéité du réservoir circulaire en béton armé projeté et à la suite 
de cette vérification, de rédiger une attestation d’étanchéité. 
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