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PREAMBULE 
 
Ce document représente les résumés non techniques de l’étude d’impact et de l’étude 
de dangers réglementairement demandés dans le Code de l’Environnement dans son 
article R512-8. 
 
Le document présentera le projet pour permettre au lecteur de ce résumé d’en avoir 
une vue globale. Il est à noter que le dossier a été réalisé dans le cadre de la 
description des installations classées au titre de la protection de l’environnement. Il est 
donc détaillé exclusivement les installations étant classées au titre du Code de 
l’Environnement. 
 
Toutefois, il est rappelé que ce document est un résumé et qu’il ne saurait se substituer 
à l’ensemble du dossier qui reste la référence pour présenter le projet dans son 
ensemble. 
 
Ce résumé est rédigé principalement à l’usage de l’enquête publique. Engagée par le 
Préfet, conduite par un commissaire-enquêteur désigné par le président du Tribunal, 
l’enquête publique est une procédure ouverte à tous et sans aucune restriction. Elle 
permet au public d’être informé et d’exprimer ses appréciations, suggestions et contre 
propositions sur un registre d’enquête, préalablement à des projets industriels ou des 
opérations de planification urbaine. 
 
Pour le projet, conformément à l’Article R123-8 du Code de l’Environnement, modifié 
par le décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art . 3, l’enquête publique s’inscrit 
dans la procédure de Demande d’Autorisation d’Exploiter d’une Installation Classée 
pour la Protection de l’Environnement, dont la procédure d’instruction est détaillée à la 
page suivante. 
 
La concertation du public est menée dans le cadre de l’enquête publique liée à la 
demande d’autorisation d’exploiter, aucune autre concertation n’est nécessaire.  
 
Le service instructeur a transmis la demande d’autorisation à l’autorité 
environnementale qui a émis un avis sur le dossier. Cet avis est mis à la disposition du 
public via le site internet de la Préfecture. 
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PRESENTATION DU SITE 
 
Le site de SOUFFLET AGRICULTURE et des MALTERIES FRANCO-BELGES est 
situé sur la commune de Pithiviers-le-Vieil dans le département du Loiret, en limite de 
commune avec Pithiviers.  
 
La carte IGN présentée en page suivante permet de localiser le site. La photo aérienne 
ci-dessous permet de visualiser le site dans son environnement. 
 

 
Figure 1 : Vue aérienne du futur emplacement du silo  

Le terrain concerné par les installations de SOUFFLET AGRICULTURE est référencé 
au cadastre de la commune de Pithiviers-le-Vieil. Il concerne les parcelles n°4, 5, 9 et 
14 en partie de la section AC et YK32 sur une surface d’exploitation de 14 500 m². 
 
La commune de Pithiviers-le-Vieil a établi un Plan Local d'Urbanisme. Le site de 
SOUFFLET AGRICULTURE est situé en zone UIa. Cette zone peut accueillir : 
� des constructions à usage d’habitation à condition : 
o qu’elles soient destinées aux personnes dont la présence est indispensable 

pour assurer le fonctionnement ou le gardiennage des activités autorisées dans 
la zone et qu’elles soient intégrées dans le volume du bâtiment à usage 
d’activités ou implantées à une distance inférieure à 30m sauf contraintes 
techniques justificatives ; 

o ou qu’il s’agisse d’aménagement ou d’extension d’habitations existantes à la 
date d’approbation du PLU. 

� Les activités commerciales à condition qu’il s’agisse d’aménagements ou 
d’extension de l’existant ou qu’elles soient liées à l’activité principale autorisée, 

� Les activités agricoles liées à l’activité principale autorisée, 
� Les bureaux liés aux activités autorisées, 
� Les entrepôts liés aux activités autorisées, 

Projet de 
silo 

Soufflet 
Agriculture 

Malteries 
Franco-
Belges 
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� Les bassins liés aux activités autorisées, 
� Les aires extérieures de stockage liées aux activités autorisées dans la zone, 
� Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises 

à autorisation. 
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Carte IGN 
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DESCRIPTION DES ACTIVITES DU SITE ACTUEL  
 
Le Groupe SOUFFLET est une entreprise agro-industrielle qui opère principalement 
sur deux filières céréalières, l'orge et le blé, tant en France qu'en Union européenne 
(UE) et dans la Communauté des Etats Indépendants (CEI). 
 
Premier collecteur privé français de céréales, le Groupe est aussi “fournisseur 
prestataire partenaire” des filières agricoles et viticoles. 
 
Opérateur incontournable sur le marché mondial du malt, et l’un des tout premiers 
meuniers européens, il est également présent sur les marchés de première 
transformation du maïs, du riz et des légumes secs. 
 
Le Groupe est aussi un acteur significatif du négoce international de céréales, de 
graines oléagineuses et de produits laitiers. Il commercialise une très vaste gamme de 
produits alimentaires destinés à différentes typologies de clients : artisans, industriels, 
restauration hors domicile et grande distribution. 
 
Fort de tous ces domaines d’intervention, le Groupe SOUFFLET dispose d’un atout 
concurrentiel qui compte pour beaucoup dans sa réussite : sa stratégie d’intégration 
verticale et de maîtrise des filières, qui facilite la mise en œuvre de synergies et 
d’optimisations, tout en apportant de précieuses garanties de qualité. 
 
Le Groupe SOUFFLET est divisé en filiales spécialisées en fonction des activités, soit, 
sur le site de Pithiviers-le-Vieil, SOUFFLET AGRICULTURE pour la partie stockage de 
céréales, et MALTERIES FRANCO-BELGES pour la malterie. Le site actuel est ainsi 
composé d’un ensemble de silos et d’une unité de malterie.  
 
Nous ne rappellerons pas ci-dessous l’ensemble des dispositions du site existant mais 
nous nous attacherons uniquement à rappeler les affectations des bâtiments. En effet 
une présentation nominative des installations existantes est indispensable à la 
compréhension du document. 
 
Les installations de la Malterie sont les suivantes : 
 
� 2 unités de fabrication de malt indépendantes, 
� 1 atelier de torréfaction, 
� 4 unités de stockage des céréales (silo 1, 3, germoir, malt), 
� les locaux sociaux (vestiaires et réfectoire) et sanitaires, 
� 1 bâtiment administratif, 
� 1 pont bascule route (portée 50t), 
� 1 station d’épuration des eaux industrielles, 
� des locaux techniques et équipements annexes. 

 
Les installations actuelles de SOUFFLET AGRICULTURE sont les suivantes : 
� un silo béton composé de 16 cellules avec deux fosses de réception, 
� un silo métallique de 3 cellules, 
� des locaux techniques avec chambre à poussières, 
� un pont bascule, 
� un bureau. 
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Actuellement, SOUFFLET AGRICULTURE exploite sur son site de Pithiviers-le-Vieil un 
silo vertical en béton, représentant une capacité de stockage de 43 614 m3, soit 32 710 
tonnes, et un silo métallique de 3 cellules, représentant une capacité de stockage de 
28 320 m3, soit 21 240 tonnes. 
 
La quantité annuelle stockée est d’environ 225 000 tonnes, équivalent à 4 rotations de 
cellules. 
 
 
DESCRIPTION DU PROJET 
 
SOUFFLET AGRICULTURE prévoit la construction d’un nouveau silo métallique de 3 
cellules de stockage, pouvant stocker tout type de céréales. Avec la construction de ce 
nouveau silo, SOUFFLET AGRICULTURE disposera d’une capacité de stockage 
supplémentaire de 21 240 tonnes, permettant de passer à une capacité annuelle de 
stockage d’environ 300 000 tonnes. 
 
Le silo sera composé de trois cellules métalliques de capacité unitaire de 7080 tonnes. 
La hauteur des cellules sera de 30,2 m et leur diamètre de 21,5 m. 
 
L’alimentation du futur silo métallique se fera : 
- soit par le biais d’une nouvelle fosse vrac où les céréales seront reprises par un 
transporteur à chaîne, relié à un élévateur à godets, alimentant un transporteur à 
chaîne aérien, qui répartira les céréales dans les cellules,  
- soit par un transporteur à chaîne double-sens relié au silo métallique existant puis par 
le transporteur à chaîne, cité précédemment, pour l'alimentation des cellules. 
La reprise se fera par un transporteur à chaîne sous cellules. 
 
Ces transporteurs seront équipés d’un système de dépoussiérage par aspiration par un 
second filtre à manche, ainsi que d’un dispositif de détection de dysfonctionnement qui 
stoppera le procédé en cas d'anomalie. 
 
La seconde unité de dépoussiérage constituée par un filtre à manche sera installée à 
proximité de la fosse de réception. Le système d’aspiration sera mutualisé entre les six 
cellules métalliques, et cette deuxième unité de dépoussiérage traitera donc l’air 
empoussiéré en provenance de l’aspiration de la manutention des deux silos 
métalliques. 
 
Les poussières qui seront aspirées tout au long du transport et dans les cellules seront 
récupérées dans la chambre à poussières, qui se situe dans le local poussières 
existant actuellement. Le volume de la chambre à poussières existante ne sera pas 
augmenté. 
 
 
LE PERSONNEL ET LES RYTHMES DE TRAVAIL  
 
L’exploitation du silo se fait sous la responsabilité d’un chef de silo qui dispose de 
l’ensemble des formations spécifiques nécessaires pour son poste.  
 
L’effectif du site est de 2 personnes, un chef de silo et un agent d’exploitation. En 
période de campagne, du personnel intérimaire est embauché. 
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Hors période de campagne, le site fonctionne de 8 à 17h. En période de campagne, 
c’est-à-dire du 15 juin au 15 août environ, le site passe en 2x8h sur une plage de 
fonctionnement de 6h à 14h et de 14h à 22h. 
 
Aucune évolution d’effectif ou d’horaires n’est prévue dans le cadre du projet. 
 
 
RUBRIQUES ICPE CONCERNEES PAR L’INSTALLATION  
 
Les installations sont soumises à autorisation ou à déclaration suivant l’activité de 
l’exploitation, et ses installations. 
 
Le tableau suivant reprend les rubriques qui concernent les sociétés SOUFFLET 
AGRICULTURE et MALTERIES FRANCO-BELGES sur le site de Pithiviers-le-Vieil. 
 
Le rayon d’affichage est de 3 km et couvre les communes de : 

• Pithiviers-le-Vieil, 
• Pithiviers, 
• Bouzonville en Beauce, 
• Dadonville, 
• Bondaroy. 
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BILAN DES INSTALLATIONS CLASSEES RELATIVES AU PROJE T 

 
INSTALLATIONS SOUMISES A AUTORISATION 

 
Numéro 
rubrique 

Intitulé de la rubrique 
installations classées 

Caractéristiques de  
l'état actuel 

Caractéristiques de 
l'installation projetée 

Caractéristiques de  
l'état futur Changement  Rayon 

d'affichage  

2160-2 

Silos et installations de stockage de 
céréales, grains, produits 

alimentaires ou tout produit 
organique dégageant des 

poussières inflammables, y compris 
les stockages sous tente ou 

structure gonflable. 
Autres installations : 

le volume total de stockage étant 
supérieur à 15 000 m³ 

SOUFFLET AGRICULTURE : 
1 silo vertical en béton 

comportant 16 cellules de 2493 
m3 et 6 as de carreaux de 621 

m3 
1 local à poussières de 80 m3 

Silo métal : 3 cellules verticales 
métalliques cylindriques 

fermées de 9440 m3 
Soit un volume total de 

72 014 m³ 
 

Ajout d’un silo composé 
de 3 cellules de 7 080 t, 
soit au total 21 240 t ou 

28 320 m3 

 

Volume total : 
 

100 334 m3 pour 
SOUFFLET 

AGRICULTURE 
 
 

Oui 3 km 

Tableau 1 : Installations soumises à autorisation 
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INSTALLATIONS NON CLASSEES 

 

Numéro 
rubrique 

Intitulé de la rubrique 
installations classées 

Caractéristiques de 
l'état actuel 

Classement 
anciens 
Arrêtés 

Changement  Caractéristiques de 
l'installation future  

1172 

Dangereux pour l’environnement (A), très 
toxiques pour les organismes aquatiques 
(stockage et emploi de substances ou 
préparations) telles que définies à la rubrique 
1000, à l’exclusion de celles visées 
nominativement ou par famille par d’autres 
rubriques. 
La quantité totale susceptible d’être présente 
dans l’installation étant inférieure à 20t. 

Volume maximal de stockage 
présent : 0,8t 

(4 fûts de traitement de capacité 
unitaire de 200 L) 

NC Non 
Quantité totale susceptible 

d’être présente : 0,8t 

2260-2 

Broyage, concassage, criblage, 
déchiquetage, ensachage, pulvérisation, 
trituration, granulation, nettoyage, tamisage, 
blutage, mélange, épluchage et décortication 
des substances végétales et de tous produits 
organiques naturels, y compris la fabrication 
d’aliments composés pour animaux, mais à 
l’exclusion des activités visées par les 
rubriques 2220, 2221, 2225, 2226. 
Autres installations que celles visées au 1° 
(traitement et transformation destinées à la 
fabrication de produits alimentaires d’une 
capacité de production de produits finis 
supérieure à 300 t/j) 
La puissance installée de l’ensemble des 
machines fixes concourant au 
fonctionnement de l’installation étant 
inférieure à 100 kW 

Puissance installée :  
40 kW 

NC Non 
Puissance installée :  

40 kW 
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Numéro 
rubrique 

Intitulé de la rubrique 
installations classées 

Caractéristiques de 
l'état actuel 

Classement 
anciens 
Arrêtés 

Changement  Caractéristiques de 
l'installation future  

2714 

Installation de transit, regroupement ou tri de 
déchets non dangereux de papiers/cartons, 
plastiques, caoutchouc, textiles, bois à 
l’exclusion des activités visées aux rubriques 
2710 et 2711. 
Le volume susceptible d’être présent dans 
l’installation étant inférieur à 100 m3.  

Volume maximal présent : 
99 m3 

NC Non 
Volume maximal présent : 

99 m3 

Tableau 2 : Installations non classées 
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INSTALLATIONS REPRISES SOUS LA LOI SUR L’EAU 

 
 
Pour mémoire, le tableau ci-après répertorie les opérations soumises à déclaration ou non classées en application de la loi sur l’eau : 

 
Rubrique  Nature de l’activité  Volume  Classement  

2.1.5.0-2 Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou 
dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface 
correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulement sont 
interceptés par le projet, étant supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha. 

Surface étanchée du site 
(SOUFFLET AGRICULTURE et 
MALTERIES FRANCO-
BELGES) : 
~ 11,3 ha 

Déclaration 

3.2.3.0- Plans d'eau, permanents ou non : 
 
1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 h a (A) ; 
 
2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D). 

Réserve incendie :  
187 m2 
 

Non classé 

Tableau 3 : Installations reprises sous la loi sur l'eau  
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L’étude d’impact évalue les conséquences du projet de silo de SOUFFLET 
AGRICULTURE sur l’environnement. Elle prend en compte l’état initial du site et de son 
environnement, évalue les effets du projet et précise les dispositions mises en œuvre 
pour éviter ou limiter les effets indésirables éventuels sur l’environnement. Elle est 
axée sur le fonctionnement normal du silo. 
 
L’étude d’impact du projet de silo de SOUFFLET AGRICULTURE montre que cette 
extension n’engendrera pas d’effets notables sur l’environnement.  

 
 

PRESENTATION DE L’ENVIRONNEMENT 
 
Le site de SOUFFLET AGRICULTURE est situé sur la commune de Pithiviers-le-Vieil 
dans le département du Loiret, en limite de commune avec Pithiviers. Il s’agit d’un site 
de stockage de céréales. 
 
SOUFFLET AGRICULTURE prévoit la construction d’un nouveau silo de 3 cellules de 
stockage de tout type de céréales faisant passer la capacité de stockage de  
71 934 m3 à 100 254 m3. 
 
Environnement immédiat 
 
L’environnement immédiat du site est : 
 
� au nord : des zones agricoles puis la route départementale RD 928, 
� au sud : la route départementale RD 726, une habitation située à 200 m du futur 

silo de stockage et un supermarché qui n’est plus exploité, 
� à l’est : les autres établissements industriels (MALTERIES FRANCO-BELGES, la 

Coopérative Agricole de la Région de Pithiviers, la société de transport et logistique 
MAUFFREY et la société BROSSARD), et une habitation à 380 m du futur silo de 
stockage, 

� à l’ouest : une zone agricole puis les transports MORIN. 
 
Urbanisme 
 
La commune de Pithiviers-le-Vieil a établi un Plan Local d'Urbanisme, validé en 
novembre 2011. Le site de SOUFFLET AGRICULTURE est situé en zone UIa. Ce 
secteur correspond à la zone industrielle à l’Est de la commune de Pithiviers-le-Vieil. 
Cette zone peut accueillir, entre autres, des installations classées pour la protection de 
l’environnement soumises à autorisation. 
 
Monuments historiques 
 
Les communes de Pithiviers-le-Vieil et Pithiviers possèdent des édifices protégés au 
titre des monuments historiques, non situés dans un rayon de 500 mètres autour du 
site. 
 
Géologie 
 
Selon la carte géologique, le site de SOUFFLET AGRICULTURE est implanté sur un 
terrain affleurant de type « Calcaire de Pithiviers ». 
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Hydrogéologie 
 
La nappe des calcaires et des sables du Stampien constitue le réservoir principal de la 
région. Elle alimente les captages industriels de Pithiviers, les forages pour 
l'alimentation des collectivités et pour l'irrigation. 
 
Zone inondable 
 
Le site de SOUFFLET AGRICULTURE n’est pas situé en zone inondable. 
 
Données climatiques 
 
Les données climatiques proviennent de Météo France (station d’Orléans) et indiquent 
les valeurs suivantes pour la période 1981-2010 : 

• Vents dominants de secteur sud-ouest, 
• Moyenne annuelle de pluie de 642,5 mm, 
• Températures variant de 3,9 à 19,4°C, la températu re moyenne est de 

11,3°C, 
• Nombre de jours de brouillard moyen annuel : 50,6 jours, 
• Nombre de jours dans l’année où il y a de l’orage : 17,1 jours, 
• Nombre de jours moyens de neige : 11,9 jours par an. 

 
 

IMPACT SUR L’EAU 
 
Milieu naturel 
 
La rivière l’Œuf, affluent de l’Essonne, s’écoule à 900 m au sud du site de SOUFFLET 
AGRICULTURE. 
 
La qualité mesurée de l’Œuf à la station de Bondaroy, en aval de Pithiviers-le-Vieil, est 
globalement médiocre selon les grilles du guide technique de mars 2009 et de l’arrêté 
du 25 janvier 2010. 
 
La société LES MALTERIES FRANCO-BELGES exploite 2 forages dont l’eau est 
destinée à un usage de consommation humaine. Ces captages ne disposent pas de 
périmètre de protection. Le projet de silo n’aura pas d’impact sur ces captages. 
 
L’alimentation en eau potable de la commune de Pithiviers-le-Vieil provient du captage 
de « Bel Ebat », situé à 3 km du site. Etant donné la position des captages par rapport 
au site, une éventuelle pollution sur le site n’aurait pas d’impact sur ces captages. 
 
Effluents 
 
Le site ne génère pas d'eau de process. Les eaux provenant des sanitaires sont 
collectées et traitées par un dispositif d’assainissement non collectif (fosse septique et 
épandage). Les eaux pluviales supplémentaires générées par le projet de silo seront 
drainées vers le bassin tampon des MALTERIES FRANCO-BELGES, équipé en sortie 
d’un séparateur à hydrocarbures.  
 
Les sociétés SOUFFLET AGRICULTURE ET MALTERIES FRANCO-BELGES ont 
pour projet de s’affranchir du rejet existant dans le réseau communal, en créant un 
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point de rejet unique dans la rivière l’Œuf, à trois kilomètres en amont du point de rejet 
actuel.  
 
L’étude d’incidence des rejets de SOUFFLET AGRICULTURE et des MALTERIES 
FRANCO-BELGES dans la rivière l’Œuf a été réalisée par la société ANTEA. Le 
rapport a été soumis à la DREAL pour instruction. 
 

• Incidences sur l’Œuf 
 
La rivière l’Œuf a un objectif de bon état écologique à l’horizon 2021. L’étude conclut à 
un risque de déclassement très ponctuel du cours d’eau vis-à-vis du bon état 
écologique du fait du rejet de la station d’épuration des MALTERIES FRANCO-
BELGES, en situation de temps sec et de période d’étiage, pour les teneurs en 
phosphore total, DCO et DBO5. Cet écart potentiel est à relativiser au regard des 
hypothèses contraignantes sur lesquelles sont basées les simulations de l’étude. 
 
Par ailleurs, une vigilance accrue devra être apportée concernant la surveillance des 
paramètres nonyphénols, phosphore total et zinc. En effet, la recherche de Substances 
Dangereuses, réalisée en 2010 sur les effluents de la station d’épuration des 
MALTERIES FRANCO-BELGES, avait montré que le zinc et les nonyphénols 
présentés des concentrations inférieures à 10*NQE, mais des charges moyennes 
supérieures à 10 % du flux journalier théorique accepté par l’Œuf. 
 

• Incidences potentielles sur la nappe de Beauce 
 
La canalisation de rejet sera bétonnée afin de garantir son étanchéité et limiter 
l’incidence, vis-à-vis de la nappe, sub-affleurante au niveau de la zone Natura 2000. 
Par ailleurs, un enrochement en pierres calcaires sera réalisé sous le niveau du fil 
d’eau actuel du cours d’eau, afin de limiter les risques d’érosion. 
 
 

IMPACT DES REJETS ATMOSPHERIQUES 
 
Dans la région Centre, c’est l’association LIG’AIR qui effectue des prélèvements pour 
contrôler la qualité de l’air. La station la plus proche de Pithiviers-le-Vieil est celle de 
Montargis. Les valeurs, pour la période d’Octobre 2011 à Septembre 2012, sur la 
station de Montargis, sont : 
 

Station de Montargis Référence  : Code de l’Environnement art R221 -1 
Valeurs limites pour la protection de la santé 

Polluants Moyenne des valeurs 
données 

Moyenne annuelle civile 

Moyenne horaire  
Nombre de 

dépassements par 
année civile 

NO2 12 µg/m³ 40 µg/m³  
200 µg/m³ 

18 dépassements 

O3 52 µg/m³ 120 µg/m³ sur 8 h 
Seuil d’alerte 
240 µg/m³ en 

moyenne horaire 

PM10 23 µg/m³ 30 µg/m³ 
50 µg/m³ en moyenne 

journalière 
35 dépassements 

Tableau 4 : présentation des résultats d'analyses d 'air sur la station de Montargis (octobre 2011 à 
septembre 2012)  
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Les vents dominants étant de secteur sud-ouest (Météorologie Nationale), les rejets 
atmosphériques dans l’environnement du futur silo se dirigeront donc vers la zone 
industrielle de la commune de Pithiviers. Le centre urbain le plus proche est celui de 
Pithiviers, situé à plus de 1 km à l’est du site, il est suffisamment éloigné et ne se 
trouve pas sous les vents dominants. 
 
Les rejets atmosphériques identifiables liés à l’activité du site SOUFFLET 
AGRICULTURE sont principalement des poussières. 
 
Les émissions de poussières dans l’environnement sont dues à la manutention des 
graines (réception et expédition) et aux installations de dépoussiérage. Les appareils 
de manutention des silos sont pour la plupart fermés, ce qui évite les pertes de 
poussières. Ils sont équipés de dispositifs de captation des poussières. Le débouché 
du filtre se situe vers l’extérieur. 
 
Le nouveau silo sera également équipé d'installations de captation des poussières et 
un nouveau filtre sera installé. Ce filtre sera implanté à l’extérieur du silo, à proximité 
de la future fosse de réception. Les rejets se feront à une hauteur approximative de 9 
mètres. Les concentrations des rejets en poussières sur ce type d’équipement sont 
garanties inférieures à 20 mg/Nm³. 
 
L’impact du projet de silo concernant les rejets atmosphériques est donc considéré 
comme négligeable. 
 

IMPACT DU BRUIT 
 
Les sources de bruit présentes actuellement sur le terrain même sont :  

- Les activités du silo SOUFFLET AGRICULTURE existant, 
- La voie de circulation longeant le site, 
- Les activités des MALTERIES FRANCO-BELGES. 
 

Un état du niveau sonore généré par le site SOUFFLET AGRICULTURE a été réalisé 
par la société DEKRA. Le site ne respecte pas les exigences de l'arrêté préfectoral du 
29 mai 2012 : 

• dépassement des niveaux sonores réglementaires la nuit au point n°2, 
• dépassement des émergences réglementaires autorisées la nuit aux points n°1 

et 2. 
Ces dépassements ont eu lieu de nuit, dans des zones où aucune habitation ou tiers 
ne sont présents, et pendant la période d’activité intense de l’entreprise (15 juin au 15 
août). 
Afin de respecter les prescriptions de son arrêté, la société SOUFFLET 
AGRICULTURE prévoit de modifier les silencieux des filtres. 
 
L’installation doit respecter les valeurs limites de niveaux de bruit admissibles 
demandés par l'arrêté préfectoral du 29 mai 2012 en limites de propriété: 

- de jour : 70 dB(A)  
- de nuit : 60 dB(A). 

 
CONCLUSION SUR LE BRUIT 
Afin de respecter les prescriptions de son arrêté, la société SOUFFLET 
AGRICULTURE prévoit de modifier les silencieux des filtres. 
Des mesures de bruit seront réalisées tous les trois ans pour assurer le suivi du niveau 
sonore du site.   
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IMPACTS DES DECHETS 
 
Le site génèrera les déchets répertoriés dans le tableau ci-dessous : 
 

Type de déchets Déchets générés 
par 

Quantités  
annuelles Destination Niveau de 

gestion 
Autres huiles 
hydrauliques 

13.01.13* 
Maintenance 400 litres 

Société spécialisée 
ou fournisseur 

PCV 

Déchets municipaux 
en mélange 

20.03.01 
Personnel 5 tonnes 

SIRTOM 
CET classe 2 

IE 
Niveau 3 

Les codes déchets suivis d'un * correspondent aux déchets dangereux. 
 
Les orgettes et les rafles issues du nettoyeur ainsi que les poussières issues de 
l’aspiration sont valorisées en alimentation animale et en énergie ; elles sont plutôt 
considérées comme des co-produits. La quantité d’orgettes et de poussières est 
actuellement de 6 750 tonnes par an (3% du volume stocké annuellement). Avec 
l'augmentation des capacités de stockage, elle passera à 8 700 tonnes par an. 
 
CONCLUSION SUR LES DECHETS 
Au vu des mesures prises, l’impact des déchets sur l’environnement est réduit autant 
que possible. 
 
 

TRANSPORTS 
 
Le site de SOUFFLET AGRICULTURE se situe le long de la route départementale RD 
726 et à proximité d’un nœud routier important. 
 
Le trafic engendré par l’activité du site représentera après extension : 
 

� 52 véhicules lourds et tracteurs/ jour en réception  
� 52 véhicules lourds/ jour en expédition  
� 1 à 3 camions/ jour pour l’évacuation des poussières 
� 2 véhicules légers pour le personnel 

 
Il est à noter, que le trafic cumulé journalier de SOUFFLET AGRICULTURE (d’environ 
109 véhicules) représentera environ 1,7 % du trafic global et 12,4 % du trafic des 
véhicules lourds circulant sur la route départementale RD2152 - ancienne route 
nationale RN152 - (relevé Conseil Général à 6 425 véhicules dont 13,4% de véhicules 
lourds). 
A noter qu'actuellement, le trafic de SOUFFLET AGRICULTURE représente 1,3% du 
trafic global et 9,5% du trafic des véhicules lourds. 
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VOLET SANITAIRE DE L’ETUDE D’IMPACT 
 
En l’état actuel des connaissances et des données scientifiques, l’évaluation du risque 
sanitaire montre que le fonctionnement du site après extension des capacités de 
stockage, ne sera pas de nature à avoir un impact sur la santé des populations. 
 
 

FAUNE, FLORE ET ZONES NATURELLES 
 
La zone d’étude est à proximité de : 
  

� deux Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
de type 2 :  

• La zone intitulée « Bois de Bel Ebat » à 3 km environ au nord-ouest, 
• La zone intitulée « Coteaux de l’Essonne et de la Rimarde » à 5 km 

environ à l’est. 
 

� d’une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
de type 1 intitulée « Pelouses de Villery » à 5 km environ à l’est. 

 
Le projet sera sans impact sur la circulation des espèces (absence de corridor 
écologique), le terrain retenu fait partie du site de SOUFFLET AGRICULTURE qui est 
bordé sur deux faces par la RD 726 et les MALTERIES FRANCO-BELGES. La zone 
agricole présente à l’ouest du projet n’est pas impactée. La continuité écologique ne 
sera donc pas remise en cause par le projet. 
 
L’extension du silo ne nécessite pas l’achat de terres agricoles, ni la destruction d’une 
zone naturelle. Il est prévu afin d’augmenter la possibilité de stockage au plus proche 
de la production. Il se fait donc dans le but d’améliorer le service au monde agricole. 
 
 

  



DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPLOITER 
SOUFFLET AGRICULTURE 
RESUME NON TECHNIQUE 

Version B – Avril 2013 
 

      Page 22 

EVALUATION SIMPLIFIEE DES INCIDENCES NATURA 2000 
 
La zone d’étude est située à 1,1 km au nord de la zone NATURA 2000 « Vallée de 
l’Essonne et vallons voisins ». 
 

 
Figure 2 : Localisation de la zone Natura 2000 par rapport au site de SOUFFLET AGRICULTURE 

La zone Natura 2000 présente quatre habitats naturels : 
 

- Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur 
calcaires (Festuco-Brometalia)  

- Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-padion, 
Alnion incanae, Salicion albae) 

- Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles du Alysso-Sedion albi, 
- Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Carex davallianae. 

 
La zone présente également les espèces végétales et animales suivantes : 
 

- Invertébrés : 
• Ecaille chinée (Callimorpha quadripunctaria) 
• Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) 

 
- Poissons : 

• Bouvière (Rhodeus sericeus amarus) 
• Chabot (Cottus gobio) 
• Lamproie de Planer (Lampetra planeri). 



DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPLOITER 
SOUFFLET AGRICULTURE 
RESUME NON TECHNIQUE 

Version B – Avril 2013 
 

      Page 23 

La zone du projet de silo de SOUFFLET AGRICULTURE se situe hors de tout site 
Natura 2000. Cependant, le point de rejet envisagé par SOUFFLET se trouve au 
niveau de l’un des îlots de cette zone Natura 2000.  
 
Analyse des incidences du projet envisagé sur l’éta t de conservation des 
habitats naturels ou des espaces qui ont justifié l a désignation du site.  
 
Le site de SOUFFLET AGRICULTURE ne présente pas de caractéristiques favorables 
aux habitats ayant servi à la désignation du site Natura 2000. Ainsi le projet 
d’aménagement ne présente aucun impact direct ou indirect sur les habitats ayant 
servis à la désignation du site Natura 2000.  
L’éloignement entre les deux sites rend nul tout impact direct ou indirect sur les 
espèces protégées.  
 
Le seul impact potentiel pourrait être dû à la pose de la canalisation du projet de rejet 
mutualisé de SOUFFLET AGRICULTURE et MALTERIES FRANCO-BELGES. 
 
Mesures envisagées pour supprimer ou réduire les co nséquences 
dommageables du projet envisagé.  
 
Le bureau d’études ANTEA a étudié les potentielles influences du projet de rejet sur la 
zone Natura 2000 (cf. annexe n°8). 
 
D’après le service de la police de l’eau du Loiret, le point de rejet n’est pas situé sur un 
habitat d’intérêt communautaire. L’étude conclue que les travaux d’installation de la 
canalisation du rejet ne devraient pas impacter de façon significative le milieu naturel 
et, de ce fait, les habitats et espèces caractéristiques du site Natura 2000. 
 
Aucun impact n’est attendu sur les habitats ou les espèces d’intérêt communautaire. 
Par conséquent, aucune mesure de suppression ou de réduction des conséquences 
dommageables n’est envisagée. 
 
En période d’exploitation, aucun impact n’est donc attendu sur le site Natura 2000. 
Pendant la phase de travaux, les incidences seront limitées par les moyens mis en 
place. 
 
Toutes les dispositions seront prises en phase de travaux afin de minimiser leur impact 
sur l’environnement. Elles seront conformes aux prescriptions imposées par le Code 
du Travail. 
 
Une présence régulière sera assurée pendant toute la durée du chantier afin 
d’appliquer les règles de sécurité et de protection de l’environnement.  
 
La circulation des engins sera limitée, les travaux d’installation de la canalisation de 
rejet ne nécessiteront pas d’importants mouvements de camions. Durant tous les 
travaux, un niveau sonore plus important que la normale sera tout de même constaté. 
En effet, du bruit sera généré par les engins de chantier et l’ensemble des outils 
nécessaires aux travaux. Ces nuisances seront perçues uniquement de jour.  
 
Les déchets de chantier seront pris en charge individuellement par les entreprises de 
travaux ou gérés de manière collective sous la responsabilité de l’entreprise générale 
de gros-œuvre. Ils seront évacués par des sociétés dûment autorisées et selon les 
niveaux de gestion imposés par la réglementation en vigueur. 
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GENERALITES 

 
L’étude de dangers expose les dangers que peuvent présenter les installations en cas 
d’accident, en présentant une description des accidents susceptibles d’intervenir que 
leur cause soit d’origine interne et externe, et en décrivant la nature et l’extension des 
conséquences. 
Elle identifie les produits et les équipements/installations présentant un potentiel de 
danger notable ainsi que les scénarios de dangers associés. 
 
Description de l’activité  
 
Le site de SOUFFLET AGRICULTURE est situé sur la commune de Pithiviers-le-Vieil 
dans le département du Loiret, en limite de commune avec Pithiviers. Il s’agit d’un site 
de stockage de céréales. 
 
SOUFFLET AGRICULTURE prévoit la construction d’un nouveau silo de 3 cellules de 
stockage de tout type de céréales faisant passer la capacité de stockage de  
71 934 m3 à 100 254 m3. 
 
 
Intérêts à protéger  
 
Les intérêts à protéger à proximité du site sont les suivants : 

• Zones occupées par des tiers : industries voisines et habitations,  

• Réseaux publics proches : électricité, eau, téléphone. 
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ANALYSE DES RISQUES DU SITE 
 
 
 
 
Les risques inhérents à l’activité de la société SOUFFLET AGRICULTURE sont liés :  

o Au stockage des céréales 
o A la manutention des céréales. 

 
 
Les phénomènes dangereux peuvent donc être de 2 genres : 
 

� l’incendie, au même titre que toute activité industrielle mettant en œuvre des 
potentiels inflammables (céréales), 

 
� l’explosion, liée au stockage et à la manutention des céréales, 

 
 
L’analyse préliminaire des risques réalisée a permis de mettre en évidence les 
principales causes et conséquences des divers phénomènes dangereux. Grâce à une 
cotation de leur probabilité et gravité et de la prise en compte de la cinétique, un 
scénario majorant a été retenu (risque brut, sans prise en compte des barrières, jugé 
critique). Il s’agit du scénario d’explosion d’une des cellules du silo. 
 
 
Les effets du scénario majorant sont présentés ci-après avec les cibles atteintes. 
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SCENARIO DE L’ACCIDENT MAJORANT 
 
 
Distances d’effet  
 
Effets de surpression 
 

Scénario  Seuil  
des 20 mbar 

Seuil  
des 50 mbar 

Seuil  
des 140 mbar  

Seuil  
des 200 mbar  

Seuil  
des 300 mbar  

3 143 m 68 m N/A N/A N/A 
N/A : Non Atteint 
 
• 20 mbar : seuils des effets délimitant la zone des effets indirects par bris de vitre 

sur l'homme et seuil des destructions significatives de vitres 
• 50 mbar : seuils des effets irréversibles délimitant la « zone des dangers 

significatifs pour la vie humaine » et seuil des dégâts légers sur les structures 
• 140 mbar : seuil des effets létaux délimitant la « zone des dangers graves pour la 

vie humaine » et seuil des dégâts graves sur les structures 
• 200 mbar : seuil des effets létaux significatifs délimitant la « zone des dangers très 

graves pour la vie humaine » et seuil des effets domino 
• 300 mbar : seuil des dégâts très graves sur les structures. 
 
 
Cibles atteintes par les effets  
 

Scénario Effets ressentis Cibles internes Cibles ex ternes 

3 

Effets létaux 
significatifs  
(200 mbar) 

Non atteint Non atteint 

Effets létaux 
(140 mbar) Non atteint Non atteint 

Effets irréversibles 
(50 mbar) 

Fosse élévateur à 
godets, ventilation, 
fosse de réception, 
filtre, locaux 
techniques, silo métal 
existant 

Zone agricole en dehors du 
site 

Effets indirects 
(20 mbar) 

Fosse élévateur à 
godets, ventilation, 
fosse de réception, 
filtre, locaux 
techniques, silo métal 
existant 

Zone agricole en dehors du 
site 

La cartographie des risques jointe ci-après permet de visualiser les zones d’effet des 
scénarios retenus. 
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Cartographie des risques 
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L’ensemble des barrières de prévention et de protection existants ou prévus sur le site est 
listé ci-après. 
 
La mise en place de ces barrières permet de réduire la probabilité ou la gravité d’un 
scénario et de définir un risque résiduel. 
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BARRIERES DE PREVENTION ET DE PROTECTION 
 
 
Barrières de prévention  

Générales : 
 

- clôture grillagée, site clos la nuit et en absence d’activité, 
- interdiction d’apporter des feux nus sans permis de feu, 
- procédure de plan de prévention et de permis de feu, 
- protection contre la foudre. 

 
Spécifiques aux silos : 
 

- l’ensemble des contrôleurs de fonctionnement des installations : contrôleurs de 
rotation, contrôleurs de bourrage, contrôleurs de déport de sangle,  

- thermométrie, 
- aspiration centralisée sur l’ensemble de la manutention, 
- équipements électriques conformes aux attentes réglementaires, 
- procédure de nettoyage des silos. 

Barrières de protection  
 

- personnel sensibilisé au respect des consignes de sécurité, 
- formation du responsable de silo, 
- formation du personnel à la manipulation des extincteurs, 
- habilitation, 
- protection des cellules par surfaces légères, 
- découplage entre la galerie et la fosse élévateur, 
- extincteurs répartis dans les différents locaux. 

Après la mise en place des barrières, une nouvelle cotation des phénomènes dangereux 
a été réalisée. Elle a permis de valider le fait que les barrières sont adaptées au site. Les 
risques résiduels du site sont jugés acceptables ou tolérables. 

 
 


