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Dans le projet présenté par L’EARL Bridault-Chevalier, le calcul de l’émission brute 

de l’ammoniac est erroné, aboutissant à une minoration conséquente de cette émission 

polluante. L’énormité de l’origine de ces erreurs jette un discrédit sur le dossier présenté par 

l’EARL Bridault-Chevalier à l’Enquête publique, au CODERST et au Préfet. 

Il est surprenant que les services concernés et ayant dû donner un avis sur ce projet 

n’aient rien vu ! 

 

Le calcul de l’émission brute de l’ammoniac se fait, comme l’indique l’EARL 

Bridault-Chevalier, à partir du tableau ci-dessous : 
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• -Sur la ligne 2 doit figurer, comme il est bien précisé sur le tableau, le nombre 

d’emplacements sur l’élevage et non le nombre d’animaux comme le fait l’EARL Bridault-

Chevalier  pour les truies. Cela est encore reprécisé dans la note explicative 2 ci-dessous. 
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L’EARL Bridault-Chevalier note donc 355. Ce chiffre correspond à la somme du nombre de 

truies 312, de cochettes 42 et de verrat 1en présence simultanée dans l’élevage. Ce n’est pas 
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ce chiffre qui est demandé dans le tableau ! Deux méthodes possibles pour trouver le nombre 

d’emplacements sur l’élevage : 

1 A partir de la lettre de demande au Préfet, page 3 du dossier ICPE dans la partie inférieure 

du tableau ci-dessous. On trouve 388 places pour les truies, les 14 places de cochettes en 

attente de saillie (donc des truies) et l’emplacement du verrat, ce qui ferait au total 403 pour 

cette case !  

 

 
Lettre demande au Préfet, page 3 du dossier ICPE 

 

2 On peut aussi calculer le nombre d’emplacements pour truies et verrats à partir de la 

description des bâtiments de la porcherie dans le dossier ICPE, chapitre 1-3 "Présentation 

détaillée du projet" pages 27 à 33 : 

 

Paragraphe 1.3.2 Le bloc des saillies des truies. « Cette salle, P 2.2, comprendra 92 places en 

cases bloquées pour 78 truies et 14 cochettes à saillir ». (Les cochettes à saillir sont ici des 

truies qui n’ont pas encore connu de gestation) 

 

 
Dossier ICPE Page 28 

 

 

Paragraphe 1.3.3 Le bâtiment de gestantes confirmées. Trois salles : 

-P 1.2, « Les truies seront au maximum 250 présentes dans cette salle ». Donc 250 

places. 
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-Une infirmerie, P 1.4,  3 places. (4 en réalité) 

-La case à verrat, P 1.3, 1 place. (4 en réalité) 

 

 
Dossier ICPE Page 29 

 

 

Paragraphe 1.3.4 Les maternités P 2.3. Deux salles de 36 truies chacune, soit 72 places. 

 

 
Dossier ICPE Page 29 

 

On obtient alors un minimum de 92 + 250 + 3 + 1 + 72 = 418 places. Nous prendrons 

néanmoins le chiffre de 403 dans cette étude. 

 

 

•-Toujours sur cette ligne 2, il manque la bagatelle des 864 emplacements des 

porcs en pré-engraissement que l’EARL n’a pas dû savoir où mettre ! Ces emplacements sont 

prévus pour les 864 porcs entre 52 et 81 jours, avec un poids compris entre 20 et 35 Kg. Ils 

sont purement et simplement oubliés !  

 

 
 

864 porcelets jusqu’à 20 kg       2496 porcs à l’engraissement à partir de 35 kg 

Dans le tableau ci-dessus, pas d’emplacements pour les 864 porcs de 20 à 35 kg ! 
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Comment c’est produite  l’erreur ??? 
 

Le calcul de l’ammoniac produit chaque année se fait habituellement selon des normes 

bien précises pour trois types d’emplacement : 

-Truies et verrat. 

-Porcelets en post-sevrage jusqu’à 30 kg. 

-Porcs à l’engraissement dits "charcutiers" de 30 à 110 kg. 

 

L’EARL Bridault-Chevalier introduit un nouveau type d’emplacement dit "pré-

engraissement" avec 864 porcs de 20 à 35 kg. Comme cette catégorie de porcs n’entre pas 

dans le tableau de calcul officiel ci-dessus, l’EARL Bridault-Chevalier ne sait qu’en faire, et 

bien, … elle la passe par pertes et profits ! Ben voyons !!! 

 

Calculons à la place de l’EARL : 

Dans l’emplacement dit "pré-engraissement" et d’après l’extrait du dossier ICPE ci-

dessous (page 31), on peut dire approximativement que : 

-75 % de ces emplacements (864 x 0.75) sont pour des porcs de moins de 30 kg soit 

648 places de post-sevrage à ajouter au tableau de l’EARL. 

-25 % de ces emplacements (864 x 0.25) sont pour des porcs entre 30 et 35 kg soit 216 

places d’engraissement à ajouter au tableau de l’EARL. 

 

 
Page 31 du dossier ICPE 

 

(Dans son mémoire en défense n°1, la préfecture a considéré que ces 864 porcs oubliés étaient 

des porcs charcutiers, ce qui est faux !). 

 

•-Sur la ligne 3 doit figurer le taux d’activité. Ce taux d’activité est défini comme 

suit : 
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Où diable l’EARL a-t-elle vu un arrêt momentané ou définitif de la production de tout 

ou partie de son élevage ? Mystère ! Toujours est-il que dans cette case doit figurer 1 et non 

0.83 sauf explication valable de l’EARL sur ce mystérieux 0.83. 

A noter que le fait que tous les emplacements ne seront pas occupés en permanence est 

déjà pris en compte dans les tableaux :  
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Comment l’EARL a-t-elle pu commettre ces 3 erreurs ou approximations ? 

 

Cela jette un discrédit sur l’ensemble de ce dossier, surtout qu’il existe 

d’autres erreurs et approximations étudiées par ailleurs. 

 

Cela fait que l’Enquête Publique s’est déroulée sur des bases erronées ! 

 

Cela fait que les autorisations ont été données à partir de chiffres qui ne 

correspondent pas à la réalité. 

 

On ne peut qu’être surpris par le fait que les divers organismes chargés 

d’étudier le dossier, puis de donner un avis, n’aient rien remarqué. Dans son 

mémoire en défense n°1, la préfecture n’a toujours pas remarqué les erreurs sur 

les emplacements des truies et sur le taux d’activité !!! 

 

 

Le gaz ammoniac, rappels : 

 

-L’agriculture est responsable de 48 % des émissions de particules totales en 

France. 

-Elle est responsable de 97 % des émissions d’ammoniac. 

-L’élevage émet 77 % de l’ammoniac d’origine agricole. 

-L’ammoniac est le principal précurseur de particules fines secondaires émis par 

l’agriculture. 

-On connaît les effets délétères de ces particules fines sur les populations et sur 

l’environnement ! 
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Le tableau donné par l’EARL Bridault-Chevalier : 

 
page 101 du dossier ICPE 

 

 

Le tableau après correction des erreurs : 
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21 445.50 kg, telle est l’émission brute annuelle 

d’ammoniac de la porcherie industrielle d’Heuringhem ! 

 
 

L’EARL a omis de comptabiliser 21 445.50 – 18 216 = 3 229.50 kg 

d’ammoniac produit chaque année sur son élevage ! 

 

 

 
A noter que dans son mémoire en défense n°1 la Préfecture du Pas de Calais reconnaît 

l’oubli des 864 porcs et rectifie la quantité d’émission en considérants que la totalité des 864 

porcs oubliés sont des porcs charcutiers, ce qui est faux ! La Préfecture donne le chiffre de 23 

505 kg d’ammoniac émis. Nous maintenons notre chiffre de 21 445.5 kg, qui ne pourra pas 

être contesté.  

 

Certes, cette erreur n’est pas majeure, mais il y en a trois et non une, rien que pour un 

tableau. Cela traduit quand même un manque de sérieux dans l’élaboration du dossier ICPE et 

dans le contrôle de ce dernier par les diverses autorités devant donner leur avis ! 

 

De toute façon, rien n’est grave pour les services de la Préfecture dans ce dossier ICPE 

puisqu’ils analysent toujours la porcherie d’Heuringhem comme étant seule au monde. Dans 

ce cas, oui, 3 230 kg d’ammoniac en plus dans l’air de notre planète, quelle importance ! 

 

D’un autre côté, si tous les élevages minimisent de 15 % leurs émissions d’ammoniac, 

les élevages participant à 75 % des émissions de ce gaz en France, on minimise de 11.25 % la 

production de ce gaz précurseur des particules fines. Et là, c’est énorme !!! 

 

 


