La

Rochelle, le 28 Septeabre 1983

INSPECTION REGIONALE
74, Allées du Mail
17000 LA ROCHELLE
.onsieur le Directeur
Départemental des Af~aires
Sanitaires et Sociales
B.P. 545
17021 LA ROCHELLE CEDEX
1407-ROCH.CONT.RX/PO
0 B J E T

Révision du R&gle•ent Sanitaire 06parte.ental.

REFBBENCE

Votre courrier "Hygiène du Milieu FRL/R!"
du 09-09-83.

Voua avez bien voulu me tranaaettre pour avis un exemplaire
du dossier de consultation préalable l la réunion du Conseil Départemental
d'Hygiène. Cette révision a pour noua une grande importance car il
appar*i~e la circulaire du 20 janvier
aatière de protection du ailieu marin.

1983

marque une ré&resaion en

Certes, le nouveau ràglement tend à combler certaines lacunes
du texte de 1978 dana le doMaine de la protection contre les effets de
polluants de certains dépats agricoles. Ainsi, le texte ancien prévoyait
dea distances de protection nettement insuffisantes, par exempla via-l-vis
de aati~res rer.entescibles (article 93 "··· 35. des parcs l coquillage_,_
Mais, si le nouveau texte est plus précis en bien dea pointa,
i l supprime certainea diapoettiona qui ravoriaaient la protection dea

activités concbylieoles (article 92 "··· une distance miniaale de 500 •
entre le point d'épandaae dea aati~rea polluantes et les parcs l coquillages").
Lee instructions de aa direction sont de consid6rer une norae
ainiaale de protection dea sonea de cultures aarinea (eonehJliculture et
fol"IHs nouvelles d • ~icul ture) en se référant l la distance du rivage :

- 500 • pour les épandaaes,
- 200 • pour lea bltiaenta agricoles et les installations de
stockage ou dép&ta . Cee norntes 6tant une bue, i l pourrait y avoir une
certaine modulation au cas par cas en fonction ~es catact,riatiquea
topographiques , pédologiquea et hydroloaiquea locales.

...; ...

Bn cons6quence, je voua propose les adaptations suivantes :

ARTICLE 153 - RBGLE D'~~LANTATION DE BATIM!NTS D'ELEVAGE
OU D'ENGRAISSEMENT (Création ou extension)
153-1 - Présentation du dossier
d'accord avec votre proposition d'ajouter
apràe "de typa familial 11

:

•• •• • de type familial dont la production
est destinée l la consoaunation fuiliale dana le cas dea
lapina, volailles, porcs ou l l'agr6ment de la famille
(chiens, oiseaux ••• }, doit faire l'objet ••••

153-2 - Protection des eaux et dea zones
-d.ebaianaëiu- • · - ·
remplacer "A moins de 200 mêtrea dea s onea
de baianadea et dea zonee ap1colea 11 •
par
" A 11oina de 200 !Mtrea dea zonee
de baignades et dea zonea aquicoles. Lorsque l'activit6
aquicole •'effectue dana le milieu ouvert il convient de
considérer la distance A partir du •1vage" .

153-3

T

153-4

et 154

d'accord avec voa propositions.

ARTICLE 155 - EVACUATION BT STOCKAGB DES FUMIERS !T !NTR! DIS
DEJECTIONS SOLIDES
155-1 - Implantation dea d6p&ta • catacttre
-permanen~
-- ·--ajouter une r6aerve d • içlantation en
al1n6a aaia avec la fo~ation

~•e

"L'implantation est interdite l .aina de
200 a dea zonee de baianadea et dea zones aquicoles. Lorsque
l'activité aquicole s'effectue dana le milieu ouvert, il
confient de conaid6ter la distance l partir du rivaae".

155-2

f

156

d'accoreS avec vos proposi ti one.

ARTICLE 157 - SILOS DESTINES A LA CONSERVATION PAR VOIE
HUMIDE DES ALD1ENTS POUR ANIMAUX
157-1
sans moditication.

157-2 - Implantation
ajouter une restriction d'implantation
"L'implantation est interdite A moine de
200 • des zonee aquicoles . Lorsque l'activité aquicole a•attec-

tue dans le milieu ouvert, il convient de conaidfrer la
distance ll partir du rlvaae".

ARTICLE 158 - DEPOTS DE MATIERES FBRMEtfrESCIBL!S DESTINEES
A LA FERTILISATION DES SOLS (l l'exception de
ceux viée aux articles 155 et 157)
ajouter une restriction d'implantation
"L'implantation est interdite l moins de 200 111
d.. zonee aquicoles. Lorsque l'act1vit6 aquicole a•e~feotue
dana le Milieu ouvert, 11 convient de cona1d6rer la distance
l partir du rivaae".

ARTICLE 159 - EPANDAGE
159-1 -

~1spoe1t1ona

ajouter

apr~a

a6n6rale!

"dea beraea dea coura d'eau"

"L • fpandaae eat interd1 t l moina de 500 m~trea
dea zones aquicolea. Lorsque l'act1vit6 aquicole a•etrectue
dana le allieu ouvert il convient de considérer la diatance
l partir du rivaae".
sana MOditication pour la auite.

L'idée de modulation pourra ttre 6aaleaent tor.ul6e dans
le

~alement.

Voua voudrez bien cons1dêrer que la pr6sente réponse est
commune a.a ispections ISTPM de La Tremblade et de La Rochelle.

Le Che t' de 1' Inspection
de La Rochelle

J.C. SAUVAGNARGUES

Coplea

Chet' du Quartier des Affaires Maritimes de La Rochelle
Chet' du Service des CGntrôles de l'ISTPM- Nantea
Chef de l'Inspection de La Tremblade.

