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Tous les éleveurs du département  
 

MODALITÉS 

� Approche technique sur site, 
dimensionnement, éléments de 
prix vous permettent d’affiner 
vos choix et de prendre une 
option 

� Élaboration de votre projet, avec 
plan détaillé en tenant compte 
des différentes législations et 
règles d’urbanisme 

� Dépôts de votre demande de 
permis de construire si 
nécessaire 

� Dépôts des dossiers de 
subventions si vous êtes éligible 
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DÉFINITION DE L’ACTION 

La Chambre d’Agriculture de la Moselle, vous propose un 
accompagnement technique dans la réalisation d’un traitement 
alternatif de vos effluents liquides. 
Comparativement au stockage classique en fosse et à l’épandage 
de produits sans valeur fertilisante, cette nouvelle gestion réduira 
les coûts d’investissement et diminuera les coûts d’épandage. 
 
Nous vous proposons un appui pour : 
� état des lieux des ouvrages existants, mode de logement, 

effectifs, régime déclaratif, mode de gestion 
� calcul de la capacité réglementaire et agronomique 
� dimensionnement du traitement autonome 
� étude de faisabilité du projet 
� choix du process de traitement alternatif des effluents peu 

chargés 
� esquisses, schéma d’organisation, matériaux, orientation 
� réalisation de l’étude suivant la méthode dexel 
� aide au montage du dossier subvention et solde 

 
Nous prenons en compte les différents aspects de votre projet : 
types d’effluents, terrain d’implantation, conditions de travail, 
réglementations, choix des matériaux, impact paysager, évolutions 
possibles. 

LES MOYENS 

� Une équipe de 2 techniciens agréés et 1 assistante  
� Des calculs réalisés avec le logiciel DEXEL, le seul reconnu par 

les administrations (DDT, DDPP, ARS) 

LES BÉNÉFICES 

� Une conception adaptée à votre gestion des effluents 
� Une solution pour respecter la future directive nitrate 
� Un projet respectueux des nouvelles normes 

environnementales 
� Notre objectivité 
� Notre relationnel avec les administrations, financeurs et 

constructeurs 
� Une compétence encore très peu développée en Lorraine 

 

TARIFS 

Tarifs et conditions de vente sur 
demande 
 


