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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 
 
 
3) Objet de la demande d’enregistrement : 
 

Le dossier suivant présente le projet de régularisation 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 régularisation n’induit donc aucune nouvelle 
construction. 
 

L’objectif de ce dossier est de faire une présentation succincte de la SASSO, et de rappeler les pratiques 
justifiant du respect des prescriptions réglementaires. 
 

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 22/09/2020 
 
                                                                                                                        Signature du demandeur 
 



 

 
 

1. PRESENTATION DE LA SASSO 
 
Entreprise de sélection de volailles, la SASSO a été créée en 1978 par des aviculteurs du Sud-Ouest qui 
croyaient en l’avenir de leur production de volailles traditionnelles. Ces productions étaient déjà sous 
signe officiel de qualité depuis 1965, année de naissance du premier Label Rouge pour le « Poulet 
Jaune des Landes ». 
 
L’objectif de la nouvelle société était de sélectionner des souches de coqs colorés pouvant servir les 
productions Label Rouge du Sud-Ouest, puis de la Sarthe en 1979 et de distribuer des mâles futurs 
reproducteurs aux accouveurs servant les marchés traditionnels et les filières Label Rouge. 
 
Ce projet a débuté initialement à Thil, en Haute-Garonne, chez l’accouveur Serge Perrault. Cet 
autodidacte passionné avait développé ces propres lignées de coqs et les a fournis à la nouvelle SICA 
lors de sa création. 
 
Au cours des années 80, la SASSO se développe et devient une Société Anonyme. Elle s’implante à 
Sabres en 1983, au cœur du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne. Elle sélectionne ses 
premières lignées femelles afin de proposer une reproductrice au marché des accouveurs. 
 

 
Positionnement de la SASSO dans la filière 

 
Dans les années 1990, la SASSO crée le site de Soulitré dans la Sarthe, à proximité du Mans, afin d’y 
multiplier ces lignées et de les distribuer plus facilement à l’étranger. La Sarthe est un des bassins de 
production de volailles les plus proches de l’aéroport Charles de Gaulle, à Roissy. C’est le début du 
développement du commerce international pour la SASSO.  
 
Au cours des années 2000, la SASSO connait 2 crises : 

 Une première en 2001-2002 favorable à la volaille : l’ESB (maladie de la vache folle), qui 
provoque un engouement extraordinaire pour les ventes de volailles Label Rouge et qui booste 
les ventes de la SASSO, 

 Une deuxième en 2005-2006 avec l’apparition de cas d’Influenza Aviaire en France, qui 
entraine une importante crise médiatique et provoque de manière collatérale la réduction 
d’un tiers du personnel de la SASSO à Sabres. 
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Depuis 2008, l’équipe de la SASSO se bat pour construire un nouveau modèle économique basé sur le 
commerce international avec le recrutement de cadres majeurs, techniques et commerciaux, le 
développement de nouvelles technologies afin d’intensifier les activités de sélection. En moins de 10 
ans, la proportion des ventes en France et à l’International (hors Europe) s’est inversée. 
 

 
 
A présent, la SASSO est totalement orientée vers le commerce international. Les ventes en France 
représentent seulement 13% de nos volumes.  
 
La nouvelle crise Influenza Aviaire qui a sévit dans le Sud-Ouest de la France en 2016 a fortement freiné 
notre développement commerciale. De nombreux pays ayant fermé leur frontière aux importations de 
génétiques aviaires depuis la France bloquant ainsi nos exportations.  
 
Au cours des années 2015-2016, avec l’évolution du modèle économique de la SASSO et la volonté du 
groupe Hendrix Genetics de développer les activités de sélection de volailles traditionnelles, les 
actionnaires historiques accueillent le groupe Hendrix Genetics comme nouvel actionnaire majoritaire, 
à la suite d’une augmentation du capital. L’objectif de ce rapprochement était de créer des synergies 
pour renforcer les activités exports de la SASSO et d’intensifier les activités de R&D afin de mieux 
répondre aux nouvelles attentes du marché. 
 
Hendrix Genetics est le premier actionnaire de la SASSO réalisant le même métier. Ce groupe 
hollandais est implanté majoritairement en France, mais aussi dans 24 autres pays (voir Annexe 1 : 
Présentation et organigramme simplifié d’Hendrix Genetics SAS). 
 
Devenu l’unique actionnaire en 2017, Hendrix Genetics a investi dans les infrastructures de la SASSO. 
D’abord en 2018, avec la construction de nouveaux bâtiments d’élevage sur le site de Sabres dans les 
Landes. Mais aussi en 2020 avec l’agrandissement du couvoir de Soulitré. 
 
Aujourd’hui, la SASSO a deux objectifs majeurs :  

 Sélectionner des lignées de poulets traditionnels colorés et distribuer des poussins futurs 
reproducteurs d’un jour issus de ces schémas de sélection. 

 Rendre la SASSO plus performante à l’Export pendant une Epizootie Influenza Aviaire en 
France. 
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Sa vision est claire et partagée par tous ses ambassadeurs : « Être l'alternative pour une aviculture 
respectueuse de l'homme et de l'animal, garante du maintien d'une diversité génétique. » 
 
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.  
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2. PLANS DU SITE DE SOULITRE 
 

2.1. Implantation des bâtiments d’élevage existants 
 
L’élevage de Soulitré est composé de 5 bâtiments dynamiques, sans parcours extérieur, numérotés de 
721 à 725, présentant des types de production et des surfaces différentes : 
 

Bâtiment Type de 
production Surface Stockage gaz Capacité silos 

721 En cages 460 m² 1 000 Kg 29 m3 
722 Au sol 650 m² 1 750 Kg 11 m3 
723 En cages 800 m² / 22 m3 
724 En cages 600 m² / 22 m3 
725 En cages 700 m² / 22 m3 

TOTAL 3 210 m² 2 750 Kg 106 m3 
 
Deux bâtiments (721 et 722) sont réservés à l’élevage de poussins (Poulettes futures reproductrices), 
et sont équipés d’une cuve de gaz chacun permettant le chauffage des bâtiments au démarrage des 
lots. Les trois autres (723, 724, et 725) 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. 
 

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

 
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. 
 
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/) 
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Plan de situation du site de Soulitré (1/4 000e) 

 
L’ensemble des bâtiments du site de Soulitré se situe sur les parcelles A763 à A778, sur la commune 
de Soulitré.  
 
Les voisins se trouvant à proximité immédiat des élevages sont : 

 A > La société DIB LOGISTIC 72, spécialisée dans la récupération et la vente de palettes en bois. 
 B > Le garage automobile de la RN23.  
 C > La société DESTOCK FER, spécialisée dans la vente et le réemploi de ferrailles (25m). 
 D > La société SOLS 2A, entreprise de revêtements de sols (75m). 
 E > La société de paysagiste RACINE ELAGAGE. 

 
Deux sociétés (C et D) sont localisées à moins de 100m des bâtiments d’élevages. Ces sociétés sont 
venues s’implanter en 1996, après la contruction des élevages datant du début des années 1990. 
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Plan de masse du site de Soulitré 
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Le site de Soulitré est composé de : 
 Bâtiments d’élevage : 2 bâtiments d’élevage (ou poussinières) et 3 bâtiments adulte, 
 Hangar de stockage n°1 pour les produits chimiques et quelques consommables, 
 Hangar de stockage n°2 pour le matériel des vides sanitaires, 
 Chambre froide n°1 pour stocker les cadavres et les déchets (DIB), 
 Chambres froide n°2 pour le stockage des œufs de consommation, 
 Atelier de maintenance, 
 Aire de désinfection, composée d’une rampe de désinfection, permettant aux fournisseurs 

d’accéder au site, 
 Couvoir (Soumis à Déclaration au ICPE et régit par l’arrêté préfectoral du 02/07/2020). 

 

 
Bâtiment d’élevage 

 
Aire de désinfection 

 

 
Hangar de stockage n°1  

Chambre froide n°1 
 

 
Hangar et chambre froide n°2  

Atelier de maintenance 
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2.2. Localisation du site vis-à-vis des zones protégées 
 

Grâce au site internet GEOPORTAIL, nous avons pu nous assurer de nouveau que le site de Soulitré ne 
se situe dans aucunes des zones protégées suivantes : 

 NATURA 2000 (Directive Oiseaux et Habitats) 
 ZNIEFF de type I et II 
 Réserves Naturelles Régionales et Nationales 
 Zones Humides 
 Zone de protection des Monuments ou des sites classées. 
 Etc… 

 
La commune de Soulitré fait partie du SDAGE de Loire-Bretagne, et plus précisément du SAGE du bassin 
versant de l’Huisne. 
 
Le SAGE a été élaboré au début des années 2000. Il a été approuvé une première fois par les préfets 
de l'Orne, d'Eure-et-Loir et de la Sarthe le 14 octobre 2009 et modifié le 23 décembre 2011 par le 
préfet de la Sarthe (articles 3 et 5 du règlement). À la suite d’un important travail d'actualisation, le 
SAGE a été révisé fin 2017. Le SAGE en vigueur a été approuvé par arrêté interpréfectoral le 12 janvier 
2018. 
 
Les actions menées par la SASSO (voir détail en annexe 2) afin de respecter les objectifs du SAGE 
concerné et du SDAGE Loire-Bretagne et, supprimer toute incidence avec le réseau hydrographique 
sont les suivantes : 
 

 Sur les milieux aquatiques : 
L’élevage avicole de Soulitré n’a pas d’incidence directe sur les milieux aquatiques. En effet aucun 
cours d’eau n’a été et ne sera modifié puisqu’aucune nouvelle construction n’est prévue. Il n’y aura 
donc pas d’incidence sur le profil des cours d’eau, ni sur la ripisylve.  
 

 Sur la qualité des eaux : 
Pour éviter tout impact sur la qualité des eaux superficielles et souterraines, il n’y a aucun plan 
d’épandage pour les effluents d’élevages. Ceux-ci sont exportés en station de compostage. Par ailleurs, 
il n’y a aucun rejet d’eaux usées vers le milieu naturel. Ces eaux de lavage sont traitées par des 
assainissements autonomes détaillés dans un prochain chapitre. 
 

 Sur la consommation d’eau : 
L’élevage de la SASSO n’aura pas d’incidence directe sur la quantité des eaux au sein des cours d’eau. 
L’élevage s’approvisionne dans un forage privé. Afin de limiter les consommations d’eau pour l’élevage 
avicole, la SASSO utilise un matériel de lavage à haute pression permettant de limiter la consommation 
d’eau. Et l’alimentation en eau de l’élevage s’effectue, dans 4 bâtiments sur 5 (sauf le bâtiment 
d’élevage au sol n°722), avec des pipettes ce qui permet de réduire les consommations en eau (- 30%) 
par rapport à l’utilisation de plaçons standard. 
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3. CLASSEMENT ICPE 
 

Du fait du récépissé de Déclaration en date du 21/03/2006 (voir annexe 3), l’élevage de Soulitré est 
actuellement autorisé pour un maximum de 29 500 animaux-équivalents simultanément : 
 

Rubrique Activité Valeur Classement Seuil 
Déclaration 

Seuil 
Enregistrement 

Seuil 
Autorisation 

1530 Stockage cartons ou 
matériaux combustibles 50 m3 NC > 1 000 > 20 000 > 50 000 

2111 Elevage 29 500 D > 5 000 > 30 000 > 40 000 

2160 Silos de stockage 
d’aliment 106 m3 NC > 5 000 

m3  > 15 000 
m3 

4718 Stockage en réservoir 
de gaz inflammables 2,75 T NC > 6 T  ≥ 50T 

4734 Stockage de liquides 
inflammables 2,57 T NC > 50 T > 500 T > 1000 T 

Classement de l’élevage de Soulitré avant régularisation 
 

Cependant, nos progrès techniques et génétiques nous ont permis aujourd’hui d’augmenter le nombre 
de places dans nos bâtiments d’élevage sans aucune extension des bâtiments déjà existants : 

Bâtiment Type de 
production Surface Nombre de 

place Occupation des bâtiments 

721 En cages 460 m² 7 750 Toutes l’année (2 lots/an) 
722 Au sol 650 m² 3 400 Toutes l’année (2 lots/an) 
723 En cages 800 m² 10 250 Septembre à Juin/Juillet (1 lot/an) 
724 En cages 600 m² 6 380 Décembre/Janvier à Octobre (1 lot/an) 
725 En cages 700 m² 7 600 Février à Novembre (1 lot/an) 

 

 JAN FEV MAR AVR MAI JUI JLT AOU SEP OCT NOV DEC 
721             
722             
723             
724             
725             

Planning de production annuel de l’élevage de Soulitré 
 
Nous souhaitons donc régulariser cette autorisation d’exploiter, et augmenter nos effectifs animaux à 
35 380 places simultanément : 

Rubrique Activité Valeur Classement Seuil 
Déclaration 

Seuil 
Enregistrement 

Seuil 
Autorisation 

1530 Stockage cartons ou 
matériaux combustibles 50 m3 NC > 1 000 > 20 000 > 50 000 

2111 Elevage 35 380 E > 5 000 > 30 000 > 40 000 

2160 Silos de stockage 
d’aliment 106 m3 NC > 5 000 

m3  > 15 000 
m3 

4718 Stockage en réservoir 
de gaz inflammables 2,75 T NC > 6 T  ≥ 50T 

4734 Stockage de liquides 
inflammables 2,57 T NC > 50 T > 500 T > 1000 T 

Projet de classement de l’élevage de Soulitré après régularisation 
 

Cette régularisation entraîne un changement de seuil avec un passage du régime de Déclaration au 
régime de l’Enregistrement, mais avec aucune modification des surfaces d’élevage puisqu’aucunes 
nouvelles constructions ne sont prévues. 
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4. GESTION DES FLUX 
 

4.1. Gestion des effluents d’élevage 
 
L’élevage de Soulitré pratique deux types de production : une production au sol sur litière accumulée 
(granulés), produisant des fumiers, et une production en cages produisant des fientes sèches. 
 
Notre mode de gestion des effluents de l’élevage de Soulitré restera le même qu’auparavant. Mais il a 
néanmoins été mis à jour avec la prise en compte des nouveaux effectifs animaux. Après augmentation 
des effectifs, la production totale théorique d’azote (N) et de phosphore (P) sera : 
 

Bâtiment 721 722 723 724 725 
Espèce Poulettes futures repro Poules pondeuses repro chair 
Type de prod. En cages Au sol En cages En cages En cages 
Effluents Fientes Fumiers Fientes Fientes Fientes 
Nb de place 7 750 3 400 10 250 6 380 7 600 
Nb de lot / an 2 2 1 1 1 
Qté N / place* 0,079 0,507 
Qté P / place* 0,064 0,662 
Qté N (Kg/an) 1 225 537 5 197 3 235 3 853 
Qté P (Kg/an) 992 435 6 786 4 224 5 031 
Total N (Kg/an) 14 047 
Total P (Kg/an) 17 468 

Production d’azote (N) et de phosphore (P) sur l’élevage de Soulitré 
* Références standard CORPEN 2013 
 
L’élevage de Soulitré produira 14 047 Kg d’azote (N) par an, dont 537 Kg en fumiers et 13 510 Kg en 
fientes, et produira 17 468 Kg de phosphore (P) par an, dont 435 Kg en fumiers et 17 033 Kg en fientes. 
 
Les fientes sèches issues des bâtiments en cages, environ 500 T/an, sont raclées 1 fois par semaine à 
l’aide de tapis, collectées dans une benne, puis transférées par tracteur sur la station de compostage 
de la SARL FROGER FRERES, située au LD Montaigu à Thorigné-sur-Dué. (Voir  convention de reprise 
pour traitement en compostage en Annexe 4). 
 

 
Tapis pour l’évacuation des fientes 

 
Tracteur/remorque pour le transport des fientes 

 
Les fumiers issus du bâtiment d’élevage au sol, environ 20 T/lot (40T/an), sont curés deux fois par an 
à la fin de chaque lot, et acheminés directement en tracteur/remorque sur la plateforme de la SARL 
FROGER FRERES à Thorigné-sur-Dué. Tout comme les fientes, ils y sont également compostés suivant 
la norme NFU 44-051. 
 



 

11 
 

La station de compostage de la SARL FROGER FRERES se situe au LD Montaigu sur la commune de 
Thorigné-sur-Dué, à environ 10 kms de l’élevage de Soulitré. 
 

 
Plan de situation de la station de compostage de la SARL FROGER FRERES 

 

 
Plateforme de compostage de la SARL FROGER FRERES 

 
 
 

D323 
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4.2. Gestion des eaux 
 

 
Plan des différents réseaux d’eau de Soulitré 

FORAGE 

Légende : 
 

Arrivées d’eau 
Eaux usées 
Eaux pluviales 
 

723 

724 

725 

721 

722 

COUVOIR 
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A) Alimentation en eau 
 
Les principaux points de consommation d’eau pour notre activité d’élevage sont : 

 L’abreuvement des animaux en bâtiments, 
 Le lavage du matériel et des bâtiments, 
 L’utilisation de la rampe de désinfection (cuve tampon d’environ 100L). 

 
Contrairement à un élevage classique, il n’y a pas de douches à l’entrée des bâtiments. Celles-ci se 
situent au sein du couvoir à proximité. 
 
Les consommations moyennes par bâtiment sont : 

 Abreuvement des animaux Lavage des bâtiments 
721 800 L/j Environ 50 m3 

722 400 L/j Environ 30 m3 
723 1200 L/j Environ 80 m3 
724 800 L/j Environ 80 m3 
725 1000 L/j Environ 80 m3 

 
L’abreuvement des animaux peut atteindre un pic maximum de 5m3 /j au pic d’effectif. Un suivi des 
consommations, avec un relevé et enregistrement hebdomadaire du compteur, vient d’être mis en 
place. 
 
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.  
 
Ce forage, alimentant également le couvoir de la SASSO, est situé à proximité de celui-ci. 
 

 
 
Le forage date de la création du site en 1990 et a été déclaré le 13/02/2015 (voir annexe 5). D’une 
profondeur de 20m, il est équipé d’une pompe de capacité maximale de 9m3/h, pour un volume annuel 
prélevé d’un maximum de 13 000m3/an.  
 

FORAGE 
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Le forage est situé sur une zone enherbée, à environ 2 mètres d’une voie de circulation. Cette voie, 
large d’environ 12m, n’est qu’une voie de passage, sans zone de stationnement, éliminant ainsi tout 
risque de pollution ponctuelle. Un panneau, interdisant le stationnement, sera d’ailleurs installé par 
précaution fin 2020. 
 
Enfin, la tête du forage, bétonnée, est équipée d’un cadenas le protégeant d’une ouverture étrangère. 
 

   
Tête du forage de Soulitré 

 
B) Traitement des eaux usées 
 
A la fin de chaque lot d’élevage, nous procédons au nettoyage et à la désinfection des bâtiments avant 
la remise en place d’un nouveau lot d’animaux.  
 
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. 
 
Les eaux de lavage issues des 5 bâtiments d’élevage, faiblement chargées, rejoignent par un même 
réseau, un système d’assainissement autonome composé d’une fosse de décantation et d’un lit 
d’épandage (drains filtrants).  
 
Dans cette fosse de décantation, les boues sont piégées tandis que la partie liquide est évacuée vers 
le lit d’épandage. Les boues accumulées sont ensuite nettoyées 2 fois par an par la société 
ASSAINISSEMENT BERTRAND à l’aide d’un camion d’hydrocurage (Voir Facture en Annexe 6).  
 

 
Fosse de décantation 

 
Camion d’hydrocurage 
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Tous 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, nettoyée aussi 2 fois par an, suivi de drains filtrants. 
 
C) Gestion des eaux pluviales 
 
Les eaux pluviales sont collectées et évacuées vers le milieu naturel sans interférence avec le réseau 
d'eaux usées. 
 
Les bâtiments ne nécessitent pas de gouttières. Le sol étant drainant, l’eau s’évacue rapidement. Le 
tour des bâtiments est recouvert par une épaisseur de cailloux de 15cm. Les eaux pluviales venant des 
toits tombent directement dessus. 
 
 

4.3. Gestion des autres déchets 
 
Outre les fumiers et les fientes, l’activité de l’élevage de Soulitré génère également d’autres déchets, 
tous traités ou recyclés conformément à la réglementation en vigueur : 
 

 Les déchets non dangereux en mélange (DIB) sont déposés dans un bac roulant stocké dans la 
chambre froide n°1, avant reprise par VEOLIA. 

 Les cartons, stockés préalablement dans une benne couverte dédiée et située à côté du hangar 
n°2, sont recyclés par VEOLIA. 

 Les DASRI (Déchets d’Activité de Soins à Risques Infectieux) sont stockés dans des fûts de 60L 
dédiés avant collecte par VEOLIA et traitement par incinération. 

 Les néons/ampoules usagés sont envoyés chez ECOSYSTEM (ex RECYLUM). 
 Les bidons vides de produits chimiques sont stockés dans une caisse palette puis repris par la 

société RECYDIS.  
 Les œufs de tri, stockés dans la chambre froide n°2, sont vendus à GESLIN en œuf de 

consommation. 
 Les œufs sales et/ou légèrement cassés sont stockés dans la chambre froide n°1 puis repris par 

VALOROEUF.  
 Les cadavres d’animaux sont collectés toutes les semaines par l’équarrisseur ATEMAX. En 

attendant le collecte, ils sont stockés dans la chambre froide n°1, maintenue à température 
négative, située à côté de l’aire de désinfection. 

 

 
Benne cartons 

 
Fût 60L DASRI 
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4.4. Gestion du trafic routier 
 
L’activité d’élevage engendre le passage d’environ 5 camions par semaine : 

 1 camion de livraison d’aliment par semaine (ALIFEL). 
 2 camions d’enlèvement de l’équarrissage par semaine (ATEMAX). 
 1 enlèvement de benne de fientes par semaine (tracteur + remorque). 
 1 enlèvement des déchets (DIB) par semaine (VEOLIA). 
 2 enlèvements d’une benne de fumiers par an (tracteur + remorque). 
 2 camions de réforme par an. 
 2-3 camions de transfert d’animaux par an. 
 2 camions de vidange des fosses par an (Assainissement BERTRAND). 

 
Pour le transfert des œufs produits en élevage jusqu’au couvoir, nous utilisons un tracteur. Enfin, pour 
circuler entre le couvoir et les élevages, les salariés utilisent des vélos ou 2 voitures à disposition. 
 
Les autres camions (Environ 15 par semaine, soit un total de 20 camions pour l’ensemble du site) nous 
permettent de livrer nos clients en œufs et poussins d’un jour issus du couvoir. Ces livraisons sont 
principalement effectuées par la société ALS (Aviculture Logistique Services), filiales du groupe Hendrix 
Genetics. 
 
Cette société, est engagée depuis 2016 dans la charte OBJECTIF CO2, permettant de lutter contre les 
émissions de gaz à effet de serre. Les actions mises en place, formation des chauffeurs à l’éco-conduite 
et renouvellement du parc véhicule, ont permis de diminuer ces rejets d’environ 10% depuis 3 ans. 
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5. SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES 
 

5.1. Localisation des zones à risque 
 
Les principales zones à risque de l’élevage de Soulitré sont : 

 Bâtiments d’élevage, avec une ventilation dynamique et sans système de désenfumage, avec 
une armoire électrique basse tension à chaque entrée  

 Stockage de gaz liquéfié en réservoir manufacturé (propane)  : Deux cuves d’une capacité 
de 2326 L (1000Kg) et 3988 L (1750Kg) alimentent les deux bâtiments d’élevage de poulettes, 
respectivement le n°721 et le n°722. Chaque cuve est distante de 2,50 m de son bâtiment et 
équipée d’une vanne de coupure sur celle-ci. 

 Stockage de liquide inflammable  : Une cuve de Gazole de 2000L (1720Kg) et une cuve de 
GNR de 1000L (845Kg). Ces deux cuves ont une double-paroi et sont situées dans un local 
compartimenté du hangar n°1. 

 Stockage de produits chimiques  : Le hangar n°1, d’une surface de 200m², est situé à environ 
40m des bâtiments d’élevage. Les principaux produits chimiques utilisés sont des produits de 
lavage et de désinfection. Le volume moyen est d’environ 1440L (Environ 60 bidons de 20L et 
4 bidons de 60L), tous stockés sur 2 bacs de rétention d’un volume total de 1500L.  

 Stockage de consommables  : Dans le même hangar n°1 sont stockés environ 2-3 big-bag 
de 500kg de granulés de bois pour la litière, et environ 20 palettes d’alvéoles et boîtes carton. 

 

 
Plan de localisation des zones à risque 

Accès principale 
à l’élevage 

Hangar n°1 
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Produits chimiques (Ex TH5, Arvo,…) 

 

 
Cuves gazole et GNR 

 
Palettes alvéoles et boîtes carton 

 
Big-bag granulés pour litière 

 
 
 

5.2. Sécurité incendie 
 
Le site de la SASSO dépend du Centre d’Interventions et de Secours du Montfort-le-Gesnois, situé à 
moins de 10min (Environ 4km). 
 
L'installation dispose en permanence d'un accès pour permettre 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. 
 
La défense intérieure contre l’incendie est assurée grâce à des extincteurs portatifs (voir plan 
d’implantation des extincteurs en Annexe 7) :  

 Bâtiments d’élevage : Chaque bâtiment est équipé d’un extincteur CO2 de 5kg situé à 
proximité de l’armoire électrique, et de 3 ou 4 extincteurs à eau de 9L suivant la surface à 
défendre. 

 Cuves stockage gaz : 2 extincteurs à poudre de 9kg sont situés à proximité de chaque citerne 
de gaz. 

 Cuves Gazole et GNR : 3 extincteurs à poudre de 9kg sont situés dans le local des 2 cuves de 
stockage de liquide inflammable. 
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 Hangar stockage n°1 pour produits chimiques et consommables carton : Il est défendu par 2 
extincteurs à eau de 9L et un extincteur à CO2 de 5kg. 

 Atelier de maintenance : présence d’un extincteur à poudre de 6kg. 
 Hangar et chambre froide n°2 : présence d’un extincteur à poudre de 6kg. 

 
Le calendrier de vérification des équipements de lutte contre les incendies est à jour, et des salariés 
intervenants sur l’ensemble des secteurs sont formés régulièrement au maniement des extincteurs. La 
société TECC a ainsi fourni l’attestation Q4 à la suite de la dernière visite du technicien le 09/06/2020 
(voir Annexe 8 : Attestation Q4). 
 
Les salariés sont aussi formés au risque électrique et ont reçu l’habilitation électrique de base. Les 
nouveaux arrivants sont formés et habilités dans la première année de leur intégration aux effectifs, 
afin que la totalité des équipiers soit sensibilisé au risque électrique. 
 
Le contrôle des installations électriques est réalisé annuellement par l’entreprise APAVE. Le dernier 
ayant eu lieu le 30/06/2020 (voir Annexe 9 : Attestation Q18). Il a également été réalisé en 
complément un contrôle thermographique le 10/06/2020 (voir Annexe 10 : Attestation Q19).  
 
Pour assurer la défense extérieure, le poteau incendie n°9 d’un débit théorique de 60m3/h se trouve 
à 400 m du premier bâtiment et 900 m du dernier. 
 

 
 

Le Services Départementale d’Incendie et de Secours (SDIS) a été consulté concernant notre projet de 
régularisation administrative. Le capitaine Florent REY, chef du service Prévention à Coulaines, nous a 
émis son avis par mail en date du 21/07/2020 : 

 Pas de remarque sur la défense intérieure des bâtiments ; 
 Protéger les citernes de propane par rapport aux bâtiments d’élevage au moyen d’un mur 

écran coupe-feu 2 heures et indiquer l’emplacement des vannes d’isolement. 
 Enfin, il serait souhaitable de disposer d’un point d’eau incendie d’un minimum de 30 m3 pour 

les 2 bâtiments situés à 900 mètres du poteau d’incendie. 
 

Par conséquent, la SASSO réfléchira en 2021 à l’amélioration de sa défense extérieure contre 
l’incendie. 
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5.3. Sécurité du personnel 
 
A) Au poste de travail 
 
Les nouveaux arrivants à la SASSO sont formés dès leur arrivée aux consignes de sécurité et au port 
des EPI (Equipements de Protection Individuels) adaptés aux postes de travail. Ces points sont rappelés 
par les formateurs lors des différentes formations au poste. Les formations à la détection des critères 
d’alerte sanitaire ainsi qu’aux bonnes pratiques d’hygiène sont inclus dans ce programme. Tout 
nouveau salarié (y compris les saisonniers et le personnel intérimaire) travaillant sur le site reçoit un 
livret d’accueil disposant d’un volet sanitaire/hygiène/sécurité/environnement. 
 
Des équipiers de chaque secteur reçoivent régulièrement la formation de Sauveteurs Secouristes du 
Travail. La liste du personnel SST est affichée dans les locaux. 
 
Depuis 2016, les salariés sont équipés de talkies walkies faisant office de Dispositifs d’Alarme du 
Travailleur Isolé, pourvus du dispositif de perte de verticalité, avertissant automatiquement les 
différents responsables/Sauveteurs Secouristes du Travail de l’entreprise si un salarié se trouve en 
situation de détresse. 
 
Enfin, d’ici la fin de l’année 2020 et pour donner suite à la révision du protocole, un exercice 
d’évacuation incendie sera réalisé. 

 
Tenue du salarié en élevage 

 
 
B) Les principaux risques chimiques 
 
Trois principaux types de risques chimiques peuvent avoir une influence sur la santé des personnes qui 
travaillent sur l'élevage : 

 l'ammoniac émis dans le bâtiment ; 
 le monoxyde de carbone émis ; 
 et l'utilisation de produits chimiques. 

 
Parmi les gaz produits dans l'élevage, l'ammoniac est celui qui est en plus grande concentration. La 
formation d’ammoniac dans les bâtiments est attribuée à la décomposition microbienne de l’acide 
urique dans les litières (fumiers) et dans le lisier (fientes). La production d’ammoniac dépend de 
l’humidité, de la température, du pH, de la concentration en oxygène, de la qualité de la litière et de 
la régularité d’évacuation des déjections.  
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Dans l’élevage de Soulitré, la ventilation mais surtout l’évacuation très régulière des effluents 
permettent d’obtenir une concentration en ammoniac à l'intérieur des bâtiments inférieure à 15 ppm. 
Cette valeur, importante également pour le bien-être des animaux, se situe donc en dessous de la 
VME, concentration admise moyenne à laquelle un travailleur est effectivement exposé au cours d'un 
poste de 8H, qui est de 25ppm pour l’ammoniac.  
 
Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz très toxique, sans goût ni odeur. Il apparaît en élevage avicole 
à la suite d’un mauvais réglage ou de l’usure des appareils de chauffage, occasionnant alors une 
combustion incomplète du gaz par manque d’oxygène. Les symptômes de l’intoxication au CO se 
manifestent par des maux de tête, une grande fatigue, des vertiges, et des nausées. 
 
Seuls les 2 bâtiments d’élevage de poulettes (poussinières n°721 et 722) sont équipés d’un chauffage 
par radian gaz. Le risque d’une émission de CO est maximum durant la période de préchauffage des 
bâtiments et les tous premiers jours d’élevage. C’est en effet durant cette phase que la production de 
chauffage est la plus forte et la ventilation la plus faible, notamment l’hiver. Afin d’éviter ce risque, un 
entretien et un contrôle régulier des appareils de chauffage est effectué. De plus, le taux de 
renouvellement d’air est programmé à au moins 20% du volume du bâtiment (20% renouvelé par 
heure), permettant d’obtenir à la fois un air suffisamment riche en oxygène pour une bonne 
combustion, et aussi de bonnes conditions de démarrage des poussins. 
 
Enfin, les produits chimiques utilisés sont principalement utilisés pour la désinfection des bâtiments. 
Pour leur entreposage, la SASSO dispose d'un local aéré et fermé à clef. Les produits y sont conservés 
dans leur emballage d'origine jusqu'à leur utilisation. Les produits classés comburants (O) et 
extrêmement inflammables (F+) seront limités en quantités. Il est interdit de fumer en présence de ces 
produits, y compris dans les bâtiments d'élevage. 
 
Les salariés utiliseront précautionneusement ces produits en se protégeant efficacement contre les 
éclaboussures ou émanations grâce aux équipements de protection individuels (EPI) mis à leur 
disposition (gants, masques…). Ils disposent aussi des fiches techniques de sécurité des différents 
produits utilisés, sorte de résumé des fiches de données de sécurité (FDS), et rappelant les conditions 
d’utilisation et les différents équipements de protection nécessaire. 
 

6. SURVEILLANCE SANITAIRE 
 
La surveillance sanitaire est au cœur de l’activité d’élevage. Ces conditions strictes, répondent à une 
charte sanitaire : 

 Les salariés utilisent des équipements de protections individuelles suivant le type de travail 
réalisé (bottes, combinaison, gants…) et l’accès aux élevages ne peut s'effectuer que par la 
prise d'une douche obligatoire à l'entrée. 

 Les déjections animales sont évacuées par tapis ou avec des engins (chargeur) sans contact 
direct avec les salariés. 

 Les locaux sont entretenus et maintenus en bon état de propreté. En permanence, il est 
procédé à une dératisation des bâtiments et de leurs abords afin de lutter contre la 
prolifération des rongeurs. Ces travaux de dératisation sont réalisés tous les mois en 
alternance entre les équipes internes et une société extérieure : CTH (voir annexe 11 : contrat 
de prestation). 

 Un vide sanitaire est réalisé entre chaque lot. Et afin de limiter tout problème sanitaire autant 
pour l'extérieur que pour le cheptel, des contrôles sanitaires sont réalisés par des vétérinaires. 

 L’élevage reste interdit au public.  
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7. AUTRES IMPACTS : ODEURS ET BRUITS 
 
Le projet de cette régularisation n’induit aucune nouvelle construction que les 5 bâtiments d’élevage 
existant aujourd’hui. Les autres impacts et notamment les nuisances d’odeurs et de bruit ne seront 
donc pas accentués. Néanmoins, il convient de les rappeler : 
 
 

7.1. Nuisances olfactives 
 
Les principales sources potentiellement odorantes en élevage avicole proviennent des animaux, de 
l'air vicié à l'intérieur des bâtiments, et de la litière. 
 
Ainsi, une odeur résiduelle pourra subsister à proximité des bâtiments de Soulitré. Toutefois, la bonne 
ventilation (dynamique) des bâtiments favorisant le changement régulier de l'air intérieur, associé à 
l’absence de parcours extérieurs limitent les nuisances olfactives.  
 
Les différents déchets générés (fientes, cadavres,…) sont très régulièrement évacués. Et une clôture 
et/ou une haie sépare les bâtiments de voisins, permettant ainsi de bloquer les composés olfactifs 
éventuels. 
 
Seul un des cinq bâtiments est conduit sur litière accumulé (granulés). Cependant, pour limiter les 
émissions d'odeurs, la SASSO maintient la litière avec une teneur en matière sèche élevée par ajout 
régulier de granulés. Cette pratique constitue une MTD (Meilleure Technique Disponible) qui permet 
de limiter les rejets d'ammoniac. 
 
Aussi, ces différents éléments montrent que les nuisances olfactives en lien direct avec l’élevage de 
Soulitré apparaissent fortement réduites.  
 
 

7.2. Le bruit induit par l’exploitation 
 
L'arrêté du 20 août 1985 a précisé la méthodologie à mettre en œuvre pour connaître l'évolution des 
effets sur l'environnement des bruits aériens émis par une installation classée. Les valeurs de bruits 
maximales à ne pas dépasser sont détaillées dans le tableau ci-après. 
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L'arrêté de février 2005 a précisé l'émergence sonore que les élevages avicoles ne doivent pas 
dépasser. Celle-ci doit être inférieure à : 

 Période de 6 à 22 h (le jour) : 

 
 Période de 22 à 6 h (la nuit) : 3 dB(A) à l'exception de la période de chargement ou de 

déchargement des animaux. 
 
Le type d’élevage de Soulitré n’est pas bruyant comparé aux élevages hors-sol de pintades ou de coqs 
reproducteurs, et il n'existe pas de parcs plein air, l'ensemble des animaux restant logé en bâtiment 
tout au long du lot. Les animaux font peu de bruit en raison de la limitation des situations de stress.  
 
En dehors des animaux, et à titre d’illustration, voici les principales sources de bruit présentes sur 
l’élevage : 

 
 
Pour rappel, l’activité d’élevage et d’accouvage à Soulitré engendre le passage d’environ 20 camions 
par semaine. 
 
Dans le cas de l’élevage de Soulitré, les deux tiers les plus proches sont à moins de 100m du bâtiment 
avicole le plus proche. Cependant, la SASSO a mis en place une clôture pleine autour du site. Cette 
clôture constitue une écran phonique et atténue de 10 dB les niveaux sonores. 
 
Au final, les bruits issus de l'élevage sont peu perceptibles et inférieurs aux normes fixées par l’arrêté 
du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l’environnement par les installations classées. 
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8. CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE 
 
Suivant le code de l’Environnement, la fermeture d'une installation classée pour la protection de 
l'environnement (ICPE) doit respecter une procédure de cessation spécifique. Ainsi, en cas d'arrêt de 
l'exploitation, la SASSO notifiera au Préfet l'arrêt définitif de l'installation d'élevage au moins un mois 
avant celle-ci. 
 
Les mesures envisagées pour la remise en état du site seront les suivantes : 

 Enlèvement de tous les animaux ; 
 Traitement des effluents de l'élevage et des déchets restants selon la filière appropriée ; 
 Vente et/ou ferraillage du matériel d'élevage ; 
 Reclassement de certains bâtiments d'élevage en hangars de stockage ; 
 Démolition de certains bâtiments (avec prise en compte de la présence de matériaux 

amiantifères dans le respect de la réglementation) ; 
 Revente de certains bâtiments démontables. 

La remise en état du site ne pourra intervenir que lorsque l'exploitation aura cessé toute l'activité et 
qu'il n'y aura pas de repreneur. En cas de reprise, le nouvel exploitant devra notifier au Préfet la reprise 
dans le mois qui suit. 
 
 
 



 

 
 

ANNEXE 1 : Présentation et Organigramme d’Hendrix Genetics 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

ANNEXE 2 : Récépissé de Déclaration du 21/03/2006 
 

 



 

 
 

ANNEXE 3 : Objectifs du SDAGE LOIRE-BRETAGNE 
 

Objectifs du SDAGE LOIRE-BRETAGNE Actions menées par la SASSO 
1- Repenser les aménagements de 
cours d’eau 

Il n’y aura pas d’intervention sur les aménagements de 
cours d’eau. 

2- Réduire la pollution par les nitrates Les eaux de lavage sont entièrement maîtrisées, il n’y 
aura pas de rejet direct dans le milieu naturel. 
Les autres effluents (fientes et fumiers) sont exportés en 
compostage. Il n’y a pas de plan d’épandage. 

3- Réduire la pollution organique Les effluents (fientes et fumiers) sont exportés en 
compostage. Il n’y a pas de plan d’épandage. 

4- Maîtriser la pollution par les 
pesticides 

La SASSO n’est pas concernée par cet objectif. 

5- Maîtriser les pollutions dues aux 
substances dangereuses 

Les substances dangereuses sont stockées dans des 
réservoirs ou des locaux spécialisés. Les contenant sont 
étanches, double peau si besoin, et contrôlés 
régulièrement afin d’éliminer toute éventualité de fuite. 
De plus, les bidons vides sont traités ou recyclés suivant 
la filière appropriée. 

6- Protéger la santé en protégeant 
l’environnement 

L’élevage avicole est réalisé en respectant des règles 
sanitaires strictes de manière à obtenir un produit de 
qualité. De plus, des suivis sanitaires sont réalisés au 
niveau de l’élevage avec notamment des analyses 
régulières de l’eau de consommation. 

7- Maîtriser les prélèvements d’eau L’eau est utilisée de manière raisonnée, les volailles sont 
abreuvées avec un système de pipettes permettant de 
limiter le gâchis et de réaliser une économie de 30% en 
comparaison à l’utilisation de plaçons. Lors des lavages, 
l’exploitant utilise des jets à haute pression (type 
karcher), limitant la consommation d’eau. 

8- Préserver les zones humides et la 
biodiversité 

La SASSO n’est pas concernée par cet objectif. 

9- Rouvrir les rivières aux poissons 
migrateurs 

La SASSO n’est pas concernée par cet objectif. 

10- Préserver le littoral La SASSO n’est pas concernée par cet objectif. 
11- Préserver les têtes de bassin 
versant 

La SASSO n’est pas concernée par cet objectif. 

12 - Réduire le risque d’inondations 
par les cours d’eau 

Le site d’élevage de Soulitré » n’est pas concerné par le 
risque inondation. 

13- Renforcer la cohérence des 
territoires et des politiques publiques 

La SASSO n’est pas concernée par cet objectif. 

14- Mettre en place des outils 
réglementaires et financiers 

La SASSO n’est pas concernée par cet objectif. 

15- Informer, sensibiliser, favoriser les 
échanges 

La SASSO n’est pas concernée par cet objectif. 
Cependant, elle se tient informer des évolutions 
techniques notamment par le biais de formations ou 
réunions organisés par les instituts d’élevage. 

 
 
 



 

 
 

ANNEXE 4 : Convention de compostage des fumiers/fientes avec la 
SARL FROGER FRERES 
 

 



 

 
 

 
 

 



 

 
 

ANNEXE 5 : Déclaration du forage 

 



 

 
  



 

 
 

ANNEXE 6 : Facture Assainissement BERTRAND 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANNEXE 7 : Plan d’implantation des extincteurs 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

ANNEXE 8 : Attestation Q4 sur la vérification des extincteurs 
 

 
 



 

 
 

ANNEXE 9 : Attestation Q18 sur le contrôle des installations 
électriques 
 

 
 
 

 
 



 

 
 

ANNEXE 10 : Attestation Q19 sur le contrôle thermographique 
 

 



 

 
 

Annexe 11 : Contrat de prestation de dératisation avec CTH 
 

 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 


