
 

 
 
 
 
 

DEMANDE D’ENREGISTREMENT 
 

au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Elevage de SOULITRE 
Double Six 

72370 SOULITRE 
 
 
 
 
 
 



 
 

DEMANDE D’ENREGISTREMENT AU TITRE DES 
INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT 
 

 
Je soussigné Laurent SALLES, Directeur Général de   
 

SASSO SAS 
5304 Route de Solférino 
40630 SABRES 
N° de SIRET : 315 003 343 00029 
 

Demande auprès de Monsieur le Préfet de la Sarthe, une demande d’enregistrement pour 
l’exploitation de l’élevage avicole de Soulitré classés sous la rubrique 2111 des Installations Classées. 
 
1) Implantation de l’élevage avicole qui fait l'objet de la demande de d’enregistrement :  
 

Adresse ou lieu-dit : Double Six 
Commune : SOULITRE (72370) 
Références cadastrales du terrain : A 763 à 778 
 
2) Objet de la demande d’enregistrement : 
 

L’objet de la demande est la mise à jour de l’autorisation d’exploiter de la SASSO sur son élevage 
avicole situé sur la commune de Soulitré. En effet, depuis le dernier récépissé du 21 mars 2006, les 
progrès techniques et génétiques ont permis d’augmenter les effectifs animaux, sans aucune extension 
des bâtiments déjà existants. Cette mise à jour n’induit donc aucune nouvelle construction. 
 

Type de bâtiments ou 
d'installations Rubrique ICPE Catégorie des 

animaux logés 

Effectif ou quantité 
maximum pour chaque 

activité 

Elevage (avant demande) 2111 Volailles (Poules) 29 500 

Elevage (après demande) 2111 Volailles (Poules) 35 380 

 
Pour toutes réponses de votre part ou demandes d’informations complémentaires, merci de les 
adresser à l’attention de Cédric BOURGEAU, La Bohardière, Saint-Laurent-de-la-Plaine, 49290 Mauges-
sur-Loire. 
 
 
Fait à Soulitré, le 04/12/2020 
 
                                                                                                                        Signature du demandeur 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Présentation de l’élevage de Soulitré 
 
Entreprise de sélection de volailles depuis 1978, la SASSO s’est implantée dans les années 1990 dans 
la Sarthe, à proximité du Mans, afin de développer son commerce à l’international, et car la Sarthe est 
un des bassins de production de volailles les plus proches de l’aéroport Charles de Gaulle, à Roissy.  
 
Son site d’exploitation à Soulitré est un site de multiplication, détenant des Grands-Parentaux pour la 
distribution des produits commerciaux livrés chez nos clients en France et à l’Export. Il a la capacité 
d’accueillir près de 35 000 animaux dans cinq bâtiments ce qui a permis de produire en 2019 environ 
3,5 M d’œufs à couver.  
 
Le site de Soulitré est composé d’une équipe d’une vingtaine de personnes dont un responsable de 
site et son adjointe, six opérateurs d’élevage, quatre opérateurs du couvoir, un responsable 
maintenance et six intérimaires.  
 
Ces dernières années, les progrès techniques et génétiques ont permis à la SASSO d’augmenter les 
effectifs animaux, sans aucune extension des bâtiments déjà existants. Ce dossier de demande 
d’Enregistrement est donc une mise à jour de notre autorisation d’exploiter mais n’induit aucune 
nouvelle construction et aucun changement de notre mode d’exploitation. 
 
Un dossier technique vous a déjà été envoyé en date du 22 septembre 2020. L’objectif de ce dossier 
était de faire une présentation succincte de la SASSO, et de rappeler les pratiques justifiant du respect 
des prescriptions réglementaires. Le guide de justification de conformité ci-dessous fera par 
conséquent souvent référence à ce précédent dossier. 
 

 
Plan de localisation du site de Soulitré (1/25 000e) 

 
 
 
 



 

 

Guide de justification de conformité à l’arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées 
pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement sous la rubrique 2111 (volailles) 
 

Prescriptions Justification à apporter dans le dossier de demande d’enregistrement 
Article 1er  Les effectifs avant et après demande d’enregistrement sont mentionnés en page 9 du dossier technique. 
Article 2 (Définitions) Aucune 
Article 3 (Conformité de 
l’installation) 

Aucune 

Article 4 (Dossier installation 
classée) 

Aucune 

Article 5 (Implantation) Le plan d’implantation mentionnant les distances est en page 5 du dossier technique. 
Article 6 (Intégration dans le 
paysage) 

L’élevage de Soulitré est situé en bordure de l’ancienne RN23 (Aujourd’hui D323), reliant Champagné à La Ferté-
Bernard. Les bâtiments, du fait de leur implantation au cœur d’un bois et de la présence d’une clôture, sont 
complètement cachés du monde extérieur. 

Article 7 (Infrastructures agro-
écologiques) 

La mise à jour de l’autorisation d’exploiter n’induit aucune modification de la surface de production et du mode 
d’exploitation actuel. 

Article 8 (Localisation des 
risques) 

Le plan de localisation des risques répertoriés sur l’élevage de Soulitré est mentionné en page 17 du dossier technique. 

Article 9 (Etat de stocks de 
produits dangereux) 

Aucune 

Article 10 (Propreté de 
l’installation) 

Aucune 

Article 11 (Aménagement) L’élevage de Soulitré est composé de 5 bâtiments dynamiques, sans parcours extérieur, présentant des types de 
production et des surfaces différentes. Deux bâtiments sont réservés à l’élevage de poussins (Poulettes futures 
reproductrices), les trois autres sont occupés par les adultes et servent à produire les œufs (Poules pondeuses repro 
chair). Tous les bâtiments sont sur sol bétonné. Enfin l’ensemble des bâtiments dispose de son stockage d’aliment dans 
1 ou 2 silos situés à l’extérieur. 
Il n’y a aucun stockage des effluents produits sur place (fumier et fientes). La collecte des eaux de lavage est rendue 
possible du fait que les sols des bâtiments soient entièrement bétonnés, et que le bas des murs soit en parpaing, 
rendant l’ensemble étanche. Ces eaux usées sont ensuite directement envoyées vers un système de traitement. 
L’ensemble des données est détaillé en page 4 du dossier technique. 



 
 

Article 12 (Accessibilité) L’élevage est accessible via deux entrées distinctes : une entrée pour les salariés et une pour les fournisseurs (voir plan 
en page 6 du dossier technique). 
Ces accès permettent à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours. Les véhicules dont la présence 
est liée à l'exploitation de l'installation stationnent, lorsqu'il n'y a aucune présence humaine sur le site, sans occasionner 
de gêne pour l'accessibilité (cf page 18 du dossier technique). 

Article 13 (Moyen de lutte 
contre l’incendie) 

Les moyens de lutte intérieurs et extérieurs contre l’incendie sont détaillés en pages 18 et 19 du dossier technique. 

Article 14 (Installations 
électriques et techniques) 

Le plan des installations électriques et techniques de l’élevage de Soulitré est le même que le plan de localisation des 
zones à risque mentionné en page 17 du dossier technique. Leur surveillance est détaillée en page 19 du même dossier. 

Article 15 (Dispositif de 
rétention) 

Les dispositifs de rétentions des différents produits dangereux stockés sur l’élevage sont expliqués en page 17 du dossier 
technique. 

Article 16 (Compatibilité avec 
le SDAGE, SAGE, zones 
vulnérables 

La localisation et compatibilité du site vis-à-vis des zones protégées est détaillée en page 8 du dossier technique. 
 
Pour compléter, les enjeux du SAGE de l’Huisne auquel l’élevage fait partie sont les suivants : 

 La mobilisation par la connaissance et la sensibilisation 
 La lutte contre l'érosion des sols 
 L'atteinte et le maintien du bon état des milieux aquatiques 
 L'optimisation quantitative de la ressource en eau 
 La protection des personnes et des biens et la lutte contre les inondations 
 La mise en œuvre et le suivi du SAGE 

 
Les actions menées par la SASSO afin de respecter les enjeux et les règles du SAGE concerné et supprimer toute 
incidence avec le réseau hydrographique sont les suivantes : 



 
 

 
Article 17 (Prélèvement d’eau) Sur le site de Soulitré, les 5 bâtiments d’élevage sont alimentés en eau soit par un forage, soit par le réseau public en cas 

de problèmes sur le forage, ce qui est extrêmement rare. Il y a qu’un seul réseau d’alimentation en eau, utilisé aussi bien 
pour l’eau du forage que pour l’eau de ville (voir plan page 12 du dossier technique). 
La consommation moyenne annuelle de l’élevage de Soulitré est de 2000m3. Le détail des prélèvements en eau, les 
principaux points de consommation, ainsi que le mode de surveillance est détaillé en page 13 du dossier technique. 

Article 18 (Ouvrage de 
prélèvements) 

Non concerné 

Article 19 (Forage) Le forage de l’élevage de Soulitré est présenté en pages 13 et 14 du dossier technique. 
Article 20 (Parcours extérieurs 
des porcs) 

Non concerné 

Article 21 (Parcours extérieurs 
des volailles) 

Non concerné 

Article 22 (Pâturage des 
bovins) 

Non concerné 



 
 

Article 23 (Effluents d’élevage) Les effluents d’élevage sont les fumiers, les fientes, et les eaux de lavage. 
Les fumiers et les fientes ne sont pas stockés sur place mais régulièrement acheminés sur la plateforme de compostage 
extérieures. Leur mode de gestion est détaillé en page 10 du dossier technique. 
Le plan de collecte des eaux de lavage se trouve en page 12 du dossier technique. Ces eaux sont directement envoyées 
vers un système de traitement présenté en page 14. 

Article 24 (Rejet des eaux 
pluviales) 

La gestion des eaux pluviales de l’élevage de Soulitré est présentée en page 15 du dossier technique, accompagnée par 
un plan en page 12. 

Article 25 (Eaux souterraines) Aucune 
Article 26 (Généralités) L’ensemble des fumiers et des fientes produites sur l’élevage de Soulitré est régulièrement envoyé sur une station de 

compostage extérieure. 
Les eaux de lavage sont directement envoyées vers un système de traitement des eaux usées. 

Article 27 (Plan d’épandage) Non concerné, pas de plan d’épandage 
Article 28 (Station ou 
équipements de traitement) 

Les eaux de lavage, produites à la fin de chaque lot d’élevage lors des opérations de nettoyage/désinfection des 
bâtiments, faiblement chargées, rejoignent par un même réseau, un système d’assainissement autonome composé de 3 
fosses de décantation en série d’un volume de 3m3 chacune, et d’un lit d’épandage composé de 6 drains de 20m de long 
(cf dossier technique page 14). Dans ces fosses de décantation, les boues sont piégées tandis que la partie liquide est 
évacuée vers le lit d’épandage.  
Les fournisseurs accédant aux sites de Soulitré (Elevages et Couvoir) passent préalablement par une aire de désinfection 
équipée d’une rampe permettant la désinfection du camion (roues, bas de caisse,…). Les eaux usées de cette aire de sont 
également traitées par un assainissement autonome composé d’une fosse de décantation de 3m3, suivi de 4 drains 
filtrants de 20m de long. 
Tous les décanteurs et fosses de décantation (élevage + couvoir), sont nettoyés 2 fois par an par la société 
ASSAINISSEMENT BERTRAND à l’aide d’un camion d’hydrocurage. Les boues accumulées, représentant environ 20-25m3, 
sont ensuite retraitées à la station d’épuration (STEP) du Mans (72). 

Article 29 (Compostage) Non concerné, il n’y a pas c’activité de compostage sur l’élevage de Soulitré. 
Article 30 (Site de traitement 
spécialisé) 

L’ensemble des fumiers et des fientes produites sur l’élevage de Soulitré est régulièrement envoyé sur la station de 
compostage de la SARL FROGER FRERES, située à environ 10kms, au LD Montaigu sur la commune de Thorigné-sur-Dué. 
La gestion, le principe, et le déroulé des enlèvements sont présentés en pages 10 et 11 du dossier technique. 



 
 

 
Plan de situation de la station de compostage de la SARL FROGER FRERES et trajet en tracteur 

Article 31 (Odeurs, gaz, 
poussières) 

La gestion des nuisances olfactives est mentionnée en page 22 du dossier technique. 
La sécurité du personnel vis-à-vis de la poussière et des différents gaz (ammoniac, monoxyde de carbone) est présentée 
pages 20 et 21 du dossier technique. 

Article 32 (Bruits) Le bruit ambiant induit par l’exploitation est présenté en pages 22 et 23 du dossier technique. 
Le trafic routier généré par l’activité d’élevage est présenté en page 16 du dossier technique. 

Article 33 (Généralités) Outre les fumiers et les fientes, l’activité de l’élevage de Soulitré génère également différents déchets listés en page 15 
du dossier technique. 

Article 34 (Stockage et 
entreposage des déchets) 

Les modes de stockage sur l’élevage de Soulitré des différents déchets préalablement à leur élimination sont détaillés en 
page 15 du dossier technique. 

Article 35 (Elimination) VEOLIA collecte nos déchets non dangereux et non valorisables en mélange. Ils sont ensuite incinérés à SYNER’VAL, leur 
Unité de Valorisation Energétique de Déchet (UVED) située au Mans (72). Idem pour les Déchets d’activité de Soins 
(DASRI) collectés en fûts spécifiques jaunes. VEOLIA collecte aussi nos cartons, envoyé sur leur centre de tri à Arnage 
(72). 



 
 

 
ATEMAX, société d’équarrissage, collecte nos cadavres pour les transformer sur leur site de St-Langis-lès-Mortagne (61). 
 
VALOROEUF, société basée à Lamballe (22), collecte nos œufs de tri d’élevage sales et/ou légèrement cassés. Ils 
produisent par la suite de la poudre d'œuf utilisée dans plusieurs de secteurs (cosmétique, pharmacie, alimentation 
animale) 
 
GESLIN, société basée à Chauché (85), collecte nos œufs de tri d’élevage propre et entier mais hors calibre (exemple trop 
petit), pour les reconditionner suivant les besoins de leur clients : blanc, jaune, entier, produits élaborés (sucrés, 
salés,…). Ces ovoproduits transformés sont destinés aux professionnels ayant besoin de grandes quantités d’œufs (ex: 
industriels de l’agro-alimentaire en viennoiserie, pâtisserie,…) 
 
RECYDIS, société spécialisée dans le traitement des déchets industriels basée au Mans (72), collecte nos bidons vides de 
produits chimiques. 

Article 36 (Parcours et 
pâturage pour les porcins) 

Non concerné 

Article 37 (Cahier d’épandage) Non concerné 
Article 38 (Stations ou 
équipements de traitement) 

Aucune 

Article 39 (Compostage) Aucune 
Article 40 Aucune 
Article 41 Aucune 
Article 42 Aucune 

 
 



 

 

Plans de localisation et d’implantation de l’élevage de Soulitré 
 
L’ensemble des plans accompagnant cette demande d’enregistrement sont dans le dossier technique 
récemment envoyé. 
 
La zone est couverte par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Soulitré approuvé le 
22/01/2010, et classée UA (zone d'activités). (cf : https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/) 
 
 
Capacité technique et financière 
 
Le site de Soulitré est piloté par un responsable, une technicienne de production, un vétérinaire, et un 
responsable maintenance lui permettant de garantir une bonne exploitation technique, managériale, 
et sanitaire de l’élevage. Sans oublier la présence également de chef d’équipe spécialisés en 
« poussinière » et/ou en « adulte » pour accompagner au mieux les salariés.  
 
La SASSO dispose également d’une équipe de commerciaux, de gestionnaires planning, et d’une équipe 
Qualité et Sécurité, tous basés au siège à Sabres (40). 
 
De plus, la société SASSO fait partie intégrante depuis 3 ans du groupe Hendrix Genetics. Le 
fonctionnement du groupe en France (voir annexe 1 du dossier technique) permet à la SASSO d’être 
accompagnée par la société de service du groupe appelée HGRTS dans diverses domaines comme les 
Ressources Humaines, l’informatique, le pôle Juridique et Environnement,… 
 
Enfin, cette demande d’enregistrement et de mise à jour de l’autorisation d’exploiter ne nécessite pas 
de capacité financière particulière puisqu’aucune construction de bâtiment supplémentaire n’est 
prévue. La surface et le mode de production restent les mêmes. Seuls nos progrès techniques et 
génétiques nous permettent d’augmenter légèrement nos effectifs. 
 
 
 
 




