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1.

Conditions relatives à la couverture des réservoirs à lisier existants

La couverture des installations de stockage des engrais de ferme permet de limiter les échanges d’air
à la surface du lisier. La quantité d’ammoniac qui se forme et qui est libérée et émise dans l'atmosphère est ainsi réduite.
Pour obtenir une aide financière pour la couverture de réservoirs à lisier existants, l‘exploitant doit,
d’une part, prendre l’engagement d’optimiser sa gestion des engrais de ferme pendant toute la durée du projet (brasser le moins possible le lisier, le diluer, tenir compte des conditions météorologiques, du sol et de la végétation lors de l’épandage, maintenir les aires d’exercice aussi propres que
possible) et, d’autre part, utiliser chaque année des pendillards, des tuyaux rigides ou des enfouisseurs pour l’épandage d’au moins une partie du lisier.
Par ailleurs, au moins 94 % de la surface de base du réservoir à lisier doit être couverte et l’exploitant
doit pouvoir démontrer de manière crédible que l’installation de couverture sera utilisée durant au
moins dix années supplémentaires.
La conduite d’amenée doit dans la mesure du possible aboutir au-dessous du niveau du lisier dans le
réservoir. Il convient d’utiliser à cet effet un tube plongeur doté d’une ouverture d’aération (voir ill.
21 du module Constructions rurales et protection de l’environnement de l’aide à l’exécution pour la
protection de l’environnement dans l’agriculture1).
La couverture des nouveaux réservoirs à lisier ne donne pas droit aux aides financières prévues pour
les projets d’utilisation durable des ressources fondés sur l’art. 77 LAgr. De la même manière, aucune
aide n’est octroyée pour la couverture des installations de stockage lorsque cette mesure était stipulée dans le permis de construire comme condition à remplir a posteriori.

2.

Systèmes de couverture recommandés pour le financement

L’octroi d’aides financières dans le cadre de projets d’utilisation durable des ressources est recommandé pour les couvertures à bâches flottantes et les couvertures rigides.2
La couverture des réservoirs à lisier est une mesure également exigée dans l’aide à l’exécution pour
la protection de l’environnement dans l’agriculture (OFEV/OFAG 2011).
Les systèmes de couverture figurant dans le tableau remplissent les exigences par rapport à la réduction des émissions d’azote et leur financement dans le cadre d’un projet d’utilisation durable des
ressources est recommandé par l’OFAG et la COSAC.
1

Selon OFEV/OFAG (2011): Aide à l’exécution pour la protection de l’environnement dans l’agriculture, module „Constructions rurales et protection de l’environnement, fig. 21.
2
Selon OFEV/OFAG (2011): Aide à l’exécution pour la protection de l’environnement dans l’agriculture, module „Constructions rurales et protection de l’environnement, tab 10, p. 34.
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Il revient aux cantons de décider si l’installation d’une couverture sur un réservoir à lisier nécessite
un permis de construire. En règle générale, les bâches flottantes ne nécessitent pas de permis, au
contraire des constructions rigides.
Le tableau ne présente pas tous les systèmes de couverture envisageables, mais seulement les plus
fréquemment utilisés en Suisse. Les couvertures rigides des entreprises Milieusystemen (NL), Epa
(Cd) et PAS (NL), présentées dans le Rapport FAT n° 631, satisfont aussi aux exigences de l’OFAG et
de la COSAC et peuvent bénéficier d’un soutien financier. Elles sont cependant peu répandues en
Suisse.
Bâches flottantes
Les bâches flottantes présentent l’avantage de passer inaperçues dans le paysage. De plus, l’eau de
pluie peut s’écouler dans le réservoir à lisier, ce qui dilue ce dernier, le fluidifie et réduit les émissions
lors de l’épandage. Les bâches ne posent aucun problème par rapport aux charges dues à la neige. En
revanche, il convient d’installer des panneaux de danger, ces couvertures n’étant pas praticables.
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Type

Description

Bâches flottantes (durée d’utilisation min. 10 ans)
Bâche flottante
Membrane sandwich avec noyau en
4
Kohli
mousse. La bâche flotte sur le lisier et est
retenue aux bords par des câbles verticaux
en acier chromé.

Durée de
vie (ans)

Investissement

env. 10-15

3

Conditions-cadres, exigences, avantages

Limitations, réserves

Selon diam. du
réservoir:
TVA incluse
10 m: 13 500 fr
15 m: 20 000 fr.
20 m: 24 500 fr.

Les parois du réservoir ne doivent pas satisfaire à
des exigences statiques particulières.

Problèmes possibles si l’installation de brassage
n’est pas réglée correctement ; montage compliqué, le réservoir doit être vidé au préalable ;
modèle de fin de série, qui sera probablement
remplacé par une bâche semi-flottante (indications des fabricants); n’est plus utilisé que pour
des cas spéciaux (réservoirs rectangulaires, STEP,
etc.).

Les exigences statiques relatives aux parois doivent être déterminées de cas en cas ; la couche
flottante naturelle qui peut se former sous la
bâche ne gêne pas ; montage simple au moyen
d’un camion-grue, le réservoir ne doit pas être vidé
au préalable ; compatible avec la plupart des brasseurs usuels.
Construction simple; compatible avec la plupart
des brasseurs; convient à tous les types de réservoirs, car n’exerce pas de grandes contraintes
statiques.

Modèle issu du développement de la bâche
flottante connue et appréciée depuis 10 ans.
Encore peu testé dans la pratique.

Bâche flottante
Kohli

La bâche est fixée au bord du réservoir et
flotte librement vers le centre, où elle
forme une ouverture d’env. 1,5 m permettant l’infiltration de l’eau de pluie et de la
neige. La bâche s’élève avec le niveau du
lisier grâce à des flotteurs.

env. 10-15

Selon diam. du
réservoir:
TVA incluse
10 m: 13 565 fr
15 m: 20 650 fr.
20 m: 29 700 fr.

Bâche flottante
5
Arnold

Un anneaux constitué d’un tube en acier
chrome-nickel à soudures étanches à l’air
sert à fixer la bâche et fait office de flotteur. Il se place à env. 10 cm du bord du
réservoir. La bâche est elle-aussi dotée de
flotteurs et une ouverture centrale permet
l’écoulement de l’eau. Pour le brassage, la
bâche est relevée à l’aide de câbles. Lors
de l’épandage, on commence par vidanger
3
quelques m . Du fait de l’abaissement du
niveau, la couche naturelle qui s’est éventuellement formée en surface se décolle de
la bâche Puis elle est détruite par le brassage. A la fin de l’épandage, la bâche est à
nouveau réglée de manière à flotter sur le
6
lisier.

env. 10-15

Selon diam. du
réservoir:
TVA incluse
10 m: 11 800 fr.
15 m: 16 800 fr.
20 m: 23 100 fr.

Des contrôles précis sont nécessaires pour garantir le bon fonctionnement du système.

3

Valeurs indicatives, 2011
Fournisseur: Kohli AG, 6038 Gisikon LU, 041 455 41 41, www.kohliag.ch.
5
Fournisseur: Arnold & Partner AG, 6105 Schachen, 041 499 60 00, www.arnoldbiogastechnik.ch.
6
Rapport FAT 631; informations Arnold AG, 6105 Schachen
4
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Constructions rigides
Les constructions rigides exigent des investissements plus élevés que les bâches. Un mélange de gaz explosif pouvant se former sous ce type de constructions, des ouvertures d’amenée et d’évacuation d’air minimales doivent garantir un échange d’air suffisant quelles que soient les conditions météorologiques. Des panneaux de signalisation
du danger doivent être posés près des ouvertures. En outre, il est interdit de s’approcher des ouvertures avec une source d’inflammation (cigarette p. ex.). Le lisier ne doit
pas être brassé plus souvent que nécessaire.
Les couvertures rigides ne sont pas conçues pour permettre l’écoulement de l’eau de pluie dans le réservoir. Lors de l’épandage, il faut donc spécialement veiller à ce que le
lisier soit suffisamment dilué pour garantir une infiltration rapide dans le sol et éviter de brûler les plantes.7
Type

Description

Constructions rigides (durée d’utilisation min. 10 ans)
Toit pour silo
La membrane est tendue par-dessus une
5
vertical CENO
structure autoportante en aluminium ou
(toit conique)
acier. Ouvertures d’aération sur le haut
et sur les bords.

Investissement

15

Selon diam. du
réservoir:
TVA incluse
10 m: 20 500 fr.
15 m: 29 000 fr.
20 m: 42 800 fr.
25 m: 27 100 fr.

Charges dues à la neige: normal 75 kg / m ; max.
2
9
130 kg / m (jusqu’à env. 800 m d‘alt.) ; pas
d’interférence avec le brasseur; pas de restriction
pour le choix du brasseur.

Selon diam. du
réservoir:
y. c. TVA
12 m: 23 000 fr.
14 m: 27 000 fr.
18 m: 35 000 fr.
20 m: 38 000 fr.
Prix indicatif
Arnold Fr. 200 /
2 11
m

Charges dues à la neige 75 kg/m ; possible jusqu’à
2
150 kg/m avec supplément de prix; supplément
pour silo en béton:
2 500-3 400 fr.; pour tous les types de silos; pas
d’interférence avec le brasseur; pas de restriction
pour le choix du brasseur.

Toit pour silo
Wiefferink
(toit conique)

La membrane est maintenue en hauteur
par un pilier central et retombe pardessus le bord du silo où elle est tendue
au moyen de sangles placées tous les 70
cm.

15

Toiture en béton
10
Variax

Construction avec des éléments creux en
béton précontraint, sans pilier central ;
pour une portée jusqu‘à 24 m; pour des
2
charges max. de 1000 kg / m (jusqu’à
env. 800 d’alt.); sur les silos enterrés,
également possible comme toiture praticable.
Bois non traité de sapin blanc ou de

au moins
25

Toit en bois

8

Durée de
vie (ans)

au moins

50 fr. / m

2

Conditions-cadres, exigences, avantages

Limitations, réserves

2

2

Seulement pour silos en béton; l’installation sur
silos en acier existants n’est pas recommandée
en raison des charges asymétriques ; les bords
des silos en acier émaillé doivent être renforcés ;
accroissement des émissions en fonction de la
température ; veiller à une évacuation contrôlée
du mélange air-gaz ; forme un élément visible
dans le paysage.
Accroissement des émissions en fonction de la
température ; forme un élément visible dans le
paysage.

Très longue durée de vie; ouvertures sur au max.
6% de la surface; ne convient que pour les silos en
béton.

Coût élevé; veiller à garantir les ouvertures
nécessaires pour prévenir les accidents dus aux
gaz; restrictions par rapport au brasseur et au
prélèvement de matières solides.

Bon marché; prestations propres possibles

Risque lors du remplacement de la membrane de

7

Les lisiers doivent être dilués à au moins 1:1 ; pour le lisier de génisse, plus riche en MS, une dilution à 1:2 est recommandée.
Valeurs indicatives, 2011
9
Fourniture et informations: Arnold AG, 6105 Schachen
10
Fourniture et informations: Arnold AG, 6105 Schachen LU
11
Fourniture et informations: Arnold AG, 6105 Schachen LU
8
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Type

Description

réalisable en
autoconstruc12
tion

mélèze (le chêne ne convient pas) ; tube
en PVC ou béton comme pilier central;
chevrons en bois traité par imprégnation
sous pression, disposés en rayons.

12

Durée de
vie (ans)
10

Investissement

8

Conditions-cadres, exigences, avantages

Limitations, réserves
couverture ; ne convient que pour les petits
silos ; membrane et chevrons ont une courte
durée de vie.

Couvertures pour silos à lisier, Rapport FAT n° 631, 2005
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3.

Systèmes de couverture non recommandés pour le financement

Il n’est pas recommandé de financer les couvertures constituées de couches de matériaux en vrac
(paille, maïs ou bois hachés, argile expansé, huile, etc.) ni celles réalisées avec des éléments flottants
en matière synthétique ou au moyen d’autres matières naturelles flottantes. Les caillebotis avec des
ouvertures sur plus de 6 % de la surface totale13, ne donnent pas droit aux aides financières prévues
dans le cadre des projets d’utilisation durable des ressources/ammoniac.
4.

Prestations prises en compte par la Confédération

Des contributions peuvent être demandées dans le cadre des projets fondés sur les art. 77a et b LAgr
pour :
- le matériel de couverture,
- les travaux effectués par des tiers,
- les prestations propres des agriculteurs.
5.

Financement et hauteur des contributions
-

80 % des coûts par la Confédération; 20 % par le canton ou des tiers14.
Au maximum 100.- fr./m2 par réservoir.
Les prestations propres des agriculteurs sont imputées à hauteur de 28 fr./h, à condition
qu’elles soient correctement devisées et facturées (tarif indicatif selon ART)

6. Bibliographie
(1) Technischer Parameter Agrammon, SHL: www.agrammon.ch.
(2) Constructions rurales et protection de l’environnement. Un module de l’aide à l’exécution
pour la protection de l’environnement dans l’agriculture, OFEV et OFAG, 2011
(3) Couvertures pour silos à lisier, Rapport FAT n° 631, 2005
(4) Efficacité des coûts des couvertures des réservoirs à lisier, Rapport FAT n° 642, 2005

13

Aide à l’exécution: Constructions rurales et protection de l‘environnement, OFEV/OFAG, 2011
Les agriculteurs peuvent participer au financement du solde des coûts d’investissement, c.-à-d. que les 20% peuvent aussi
être assumés par les agriculteurs.
14
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7. Photos de couvertures recommandées
Bâche flottante (membrane sandwich) Kohli AG

Bâche flottante (partiellement flottante), voir
photo de couverture

(Source: Kohli AG)

(Source: Peter Häfliger, Hallen-Plan GmbH

Bâche flottante Arnold AG

Toit pour silo vertical Ceno (distribution : Arnold
AG)

(Source: Arnold & Partner AG)

(Source: Arnold & Partner AG)

Toit pour silo Wiefferink (Distribution Kohli AG)

(Source: Kohli AG)
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8.

Modèle de convention pour la couverture de réservoirs à lisier existants

Nom :

Prénom :

Adresse :

NPA, localité:

N° de l’exploitation:

Courriel:

Tél.:

Portable:

1. Objet
Le propriétaire
 s’engage à équiper un réservoir à lisier existant d'une couverture permanente et efficace,
conforme aux recommandations de la COSAC datées de janvier 2012 ;
 confirme qu’il utilisera le réservoir couvert durant encore au moins 10 années supplémentaires ;
 prend connaissance du fait que la part des coûts pris en charge par la Confédération
s’élève au maximum à 80 %, ou 100 fr./m2 de surface de base.
2. Autres dispositions
La recommandation COLAS/OFAG relative à la couverture des réservoirs à lisier fait partie
intégrante de la présente convention.
Le décompte doit être présenté au plus tard le xx.yy.zzzz de l’année en cours. Dernier délai
pour le versement de la contribution fédérale : xx.yy.zzzz (= fin du projet).
3. Informations concernant le réservoir à lisier
Année de construction …………
Hauteur: …………... m
Diamètre: m
Matériel: Acier / Email Béton préfabriqué
Béton coulé
Autre
Détection des fuites
Oui
Non
Dernier test d’étanchéité le __________
4. Informations concernant le coût de l'installation
Coût de la couverture (montage compris): …………………….. fr.
5. Annexes
Veuillez joindre le devis de l’installation prévue.
Le propriétaire

Office de l’agriculture XY

Lieu et date: ............................................................. XY, le ................................
Signature: ........................................................... Signature: .........................................
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