
POUR CONSTRUIRE
U N  B Â T I M E N T  D ’ É L E V A G E ,  I L  F A U T . . .

H LE MÉMENTO

DE L’ÉLEVEUR-

BÂTISSEUR



POUR CONSTRUIRE UN BATIMENT D’ELEVAGE, IL FAUT . . .
AVANT LES TRAVAUX
- Posséder ou acquérir un terrain, reprendre une terre louée, ou avoir l’autorisation du propriétaire 3
- Respecter la legislation relative au’contrôle des structures
- Tenir compte d’une forme sociétaire
- Se procurer le plan de situation du terrain
- Demander le certificat d’urbanisme
- Prendre connaissance du plan d’occupation des sols
- S’informer de l’existence d’une operation de remembrement
- Respecter la réglementation liée aux sites protégés
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et aux périmétres de protection de captage d’eau potable
- Prendre connaissance du règlement sanitaire départemental
- Prévoir la déclaration d’existence d’un établissement classé : déclarer l’ouverture,

ou demander l’autorisation d’ouvrir et le permis d’exploiter une installation classée
- Prendre des précautions pour le stockage de matieres  inflammables
- Consulter le Conseil d’architecture  d’urbanisme et de l’environnement
- Etablir un projet de construction (esquisses, avant-projets, projet et devis)
- Désigner un coordonnateur de sécurité et de santé
- Demander le permis de construire et l’arrêté d’alignement
- Demander un permis de construire modificatif
- Demander un permis de démolir
- Adresser une déclaration préalable aux organismes de prévention
- Souscrire une assurance « dommages-ouvrage »
- Solliciter l’aide financière de I’Etat  : avoir un projet de developpement,

puis demander une subvention en capital et un prêt spécial à taux bonifié
- Contracter un emprunt complémentaire
- Rechercher d’autres sources de financement
- Mettre en conformité les bâtiments existants : respecter la loi sur l’eau,

se conformer à la législation relative aux installations classées, et appliquer le programme
de maîtrise des pollutions d’origine agricole dans les exploitations d’elevage

- Mettre aux normes les machines mobiles et les équipements fixes
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PENDANT
- Respecter les délais
- Procéder à l’affichage des permis de construire et de démolir
- Passer les marchés avec les artisans et les entrepreneurs
- Afficher la liste des entreprises
- Contacter les services publics
- Déclarer l’ouverture du chantier
- Entreprendre les travaux, et/ou participer soi-même aux travaux
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APRES
- Réceptionner les travaux 59
- Déclarer I’achevement  des travaux et obtenir le certificat de conformite 61
- Acquitter ou non les taxes d’urbanisme 62
- Bénéficier de l’aide financière de I’Etat 63
- Recevoir les autres financements 64
- Souscrire une police d’assurances ou ajuster son contrat 64
- Enregistrer toutes les opérations en comptabilité 67
- Effectuer la mise en service 68
- Dresser un bilan a posteriori 69
- Entretenir les bâtiments et les equipements 69
- Les utiliser au mieux 70

EN CONCLUSION
- S’y prendre suffisamment longtemps à l’avance
- Evaluer le coût total aussi précisément que possible
- Respecter scrupuleusement les formalités à suivre

Quelques textes de ref&ence, principaux sigles, remerciements, index
Informations Etemit  Intrabois Isover-Saint Gobain
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LE MEMENTO DE L’ELEVEUR - BÂTISSEUR

POUR CONSTRUIRE UN BÂTIMENT D’ELEVAGE, IL FAUT

OBLIGATOIREMENT . . . EVENTUELLEMENT . . . OCCASIONNELLEMENT

AVANT . . . PENDANT . . .

A partir de textes officiels et de publications
diverses, voici en quelque sorte un aide-
mémoire, un répertoire des différentes for-
malités administratives, techniques et finan-
cières qu’il est bon d’avoir en tête avant,
pendant et après la construction d’un bâti-
ment d’élevage.

Certes, il s’agit d’une énumération impor-
tante. Elle n’est pourtant pas exhaustive,
même si elle veut être la plus complète pos-
sible, afin de répondre au cas le plus com-
plexe. .II convient de la moduler en fonction
de chaque cas particulier.

Par la même occasion, il est possible de
l’extrapoler, sous certaines réserves et avec
certains compléments, aux autres bâtiments
d’exploitation, voire aux locaux à usage
d’habitation, gîtes, etc. ou bien encore à
l‘extension et/ou à la rénovation de bâtiments
agricoles existants ou de toute autre cons-
truction.

APRES LES TRAVAUX . . .

Ces formalités sont présentées dans un ordre
relativement chronologique. Plusieurs sujets
s’entrecroisent au cours de l’élaboration de
votre projet :
- règles d’urbanisme,
- protection de l’environnement,
- insertion dans le paysage,
- choix et conception du projet,
- prévention et sécurité des travailleurs,
- réalisation de la construction,
- modalités de financement,
- fiscalité,
- assurances,
- etc.

Par souci de clarté, il n’est volontairement
pas fait systématiquement référence aux
textes officiels correspondants. De même,
dans le souci de limiter le volume de ce mé-
mento, ces textes officiels ne sont pas repro-
duits en annexe(s). Par contre, il vous est
toujours possible de les consulter ou de vous
les procurer auprès des services concernés.
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