
Mettre en 
conformité mon 
exploitation avec 

Sécurité-
Environne-
ment 

www.eure-et-loir.chambres-agriculture.fr

> La personnalisation du conseil vous permet 
d’avoir un projet concret adapté à vos besoins.

> Restez serein ! La vérification des différents 
points contrôlés se fait au regard de la 
réglementation en cours.

> La proposition d'aménagement 
personnalisée, avec son chiffrage estimatif, 
vous permet d’anticiper la dépense.

> L’appui dans vos démarches vous facilite 
l’accès aux aides.

Les     
AVANTAGES

+ Vous avez un projet d'aménagement du corps 
de ferme et/ou vous souhaitez faire un audit des 
installations en place.

Sécurité-Environnement permet de vous 
accompagner dans votre projet.
Nous réalisons un état des lieux des équipements  
actuels et vous conseillons sur les aménagements 
liés au stockage (phytosanitaires, azote et 
hydrocarbures) et l’aire de remplissage/lavage du 
pulvérisateur.

Sylvain : "Avec Sécurité-Environnement, j'ai 
pu bénéficier d'une validation technique 
de mon projet et de conseils de réalisation 
tout au long de mon projet."

BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENTS



Sébastien SALLÉ
Conseiller Environnement
02 37 24 45 57
s.salle@eure-et-loir.chambagri.fr

SITUEZ VOTRE EXPLOITATION
Une visite de l'exploitation permet de 
faire un bilan de vos installations.
Chaque poste est audité précisemment 
en rapport à la réglementation en 
vigueur.

CHOISISSEZ LES SITES 
ADAPTÉS
Vous discutez de vos projets avec le 
conseiller et déterminez ensemble 
les sites les plus adaptés pour les 
aménagements envisagés.

COMPTE-RENDU DE VISITE
Après analyse de l'existant, des 
conseils d'évolutions de pratiques 
et d'aménagements sont préconisés 
par écrit dans un rapport complet et 
détaillé. 

785,50 € 

> 1 rendez-vous sur le site à 
aménager.

> Conseils d'aménagements 
envoyés sous 1 mois après 
la visite.

> Appui au dossier de 
demande d'aides.

NOTRE EXPERTISE À VOTRE 
SERVICE
Un plan détaillé et un chiffrage sont 
réalisés pour votre projet d'aire de 
remplissage/lavage du pulvérisateur 
comprenant le système de traitement 
des effluents.

SUPPORTS TECHNIQUES
Nous vous fournissons toute la 
documentation technique nécessaire 
aux aménagements préconisés.

APPUI À LA DEMANDE 
D'AIDES
Nous vous informons des aides 
disponibles et si besoin vous 
accompagnons pour votre demande 
d'aides. 
Montant de la prestation pris en 
compte dans la demande.

 > Pour un projet plus global : 
Aide à l'investissement

 > Pour approfondir la réglementation phyto : 
Adhésion aux groupes de développement

Sécurité-
Environnement
 
Vous accompagner 
dans votre projet

Modalités et conditions de vente sur demande.

Les     
TARIFS
(hors taxes)

Les PRESTATIONS liées

Votre interlocuteur

Chambre d’Agriculture d’Eure-et-Loir
10 rue Dieudonné Costes - CS 10399

28008 CHARTRES CEDEX
Tél : 02.37.24.45.45

Mail : accueil@eure-et-loir.chambagri.fr
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