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I - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
Le présent document concerne un dossier de demande d’Autorisation environnementale
unique du site BREVAL sur le territoire de la commune BREVAL.
Raison sociale de l’établissement :

Forme juridique :

Société Coopérative Agricole

Adresse de l’établissement concerné par le présent dossier :
BREVAL
Avenue Noel DUCHENE
78980 BREVAL
Adresse du siège social :
SCA SEVÉPI
Zac Normandie Parc
27120 Douains
Téléphone :

02 32 77 37 37

Télécopie :

02 32 77 37 50

Numéro SIRET :

77557381900270

Code APE :

46.21Z, commerce de gros de céréales, de
tabac non manufacturé, de semences et
d'aliments pour le bétail.

Personne chargée de suivre le dossier :
Mme Claire PELLETIER : Responsable Opérationnelle
Personne signataire de la demande :
M. Jean-Baptiste HUE : Directeur Général, S.C.A. SEVÉPI.
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Le Dossier a été réalisé avec le concours des intervenants suivants :

SCA SEVÉPI
Zac Normandie Parc
27120 Douains
Intervenant : Mme Claire PELLETIER

Coop de France Hauts-de-France
6, place des Droit de l’Homme
02000 LAON
Intervenant : M. Cédric GUILLEMONT

Cabinet PINGAT
19 rue André Pingat
51100 Reims
INTERVENANT : M. Yann PLANTARD
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II - LOCALISATION DE L’INSTALLATION
Commune : BREVAL - Avenue Noel DUCHENE - 78980 BREVAL

Site SEVEPI

Carte IGN – GEOPORTAIL (2019)

BREVAL

Site SEVEPI

NAUPHLETTE
LA FORTELLE

Photo aérienne avec communes et limites administratives – GEOPORTAIL (2019)
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Le projet sera implanté sur un site déjà existant et exploité.
Ce site est en pleine zone d’activités agricoles et est entouré de champs cultivés.

Site SEVEPI

Zone habitée

Site SEVEPI

Zone activité
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III - DESCRIPTION DES ACTIVITES
2-1 Description du site

Voir annexe 2 – Plan situation et annexe 5 – Plans installation projetée
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3-2 Descriptions des installations projetées
Le silo sera composé d’une tour de travail avec de chaque côté des cellules de stockage.
Les cellules seront réparties avec un côté « Bio » et l’autre « Conventionnelles » :
•
•

Zone « Bio » : 12 cellules métalliques, 8 de 650 t (867 m3) et 4 de 320 t (427 m3).
Zone « Conventionnel » : 16 cellules métalliques, 4 de 2 590 t (3 454 m3),
8 de 1 036 t (1 382 m3) et 4 de 518 t (691 m3).

3-2-1 La partie réception et expédition camion
La réception des grains s'effectue dans trois fosses équipées de trémies vrac métallique.
Elles sont implantées au pied de la tour.
Les trémies ne sont pas à l’air libre, en effet, des rideaux électriques permettent la fermeture totale
du poste de réception. Les fosses sont recouvertes d’une grille constituée de plats permettant la
récupération des corps étrangers (barre de métal, cailloux…) et d’une aspiration pour limiter l’envol
des poussières lors des vidanges camions.
Nous aurons 2 boisseaux métallique d’expédition de 110 t unitaire et 2 fosses et 4 boisseaux pour le
« Conventionnel » et 1 fosse avec 2 boisseaux pour le « Bio ».
Surmonté d’un bardage de protection contre les intempéries (hall réception et hall expédition).
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3-2-2 La manutention et la préparation des céréales
La tour de travail est constituée en paroi « palplanche » métallique, avec des tôles polycarbonates à
chaque étage pour l’éclairage naturel et qui serviront aussi de surface soufflables.
La toiture de la tour sera en couverture bac-acier (qui serviront aussi de surfaces soufflables).
Cette tour de travail abrite différents équipements de travail du grain, les élévateurs et les
transporteurs à grains.
Ils seront répartis de la manière suivante :
Appareils de travail du grain :
• 3 nettoyeurs – séparateurs (2 pour le « Conventionnel » et 1 pour le « Bio »)
• 1 calibreur
Le bon grain « Bio » sera envoyé vers 2 boisseaux métalliques dédiés de 75 t ou vers les
cellules « Bio » et le grain cassé dans 2 autres boisseaux métalliques dédiés de 75 t.
Le bon grain « Conventionnelles » sera envoyé vers 2 boisseaux métalliques dédiés de 75 t ou
vers les cellules « conventionnelles » et le grain cassé dans 2 autres boisseaux métalliques
dédiés de 75 t.
• 1 table densimétrique
• 1 trieur optique
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Appareils de manutention :
• 10 élévateurs, 5 pour le « Conventionnelles » et 4 pour le « Bio » et 1 pour alimenter le
boisseaux « issues céréales ».
• 5 transporteurs à chaînes de reprises : 1 pour cellules « Bio » et 1 pour fosse « Bio », 1 pour
cellules « Conventionnelles » et 2 pour fosses « Conventionnelles ».
• 6 transporteurs à chaînes d’ensilage : 2 pour cellules « Bio » et 1 pour boisseau expédition
fosse « Bio », 2 pour cellules « Conventionnelles » et 1 pour boisseaux expéditions fosses
« Conventionnelles ».
• 13 transporteurs pour les liaisons entre les équipements de travail du grain
• 1 transporteur de liaison avec le silo ROULIN

Dans la tour, il y aura aussi 4 boisseaux métalliques « tampon » de 30 t, avant travail du grain.
Il y aura aussi une galerie inférieure de liaison avec le silo ROULIN.
Un poste mélange-expédition (hall expédition) sera installée dans l’alignement des postes
chargement côté de l’avenue Noël Duchesne.
Sa fonction sera de mélanger la marchandise qui vient de petits boisseaux d'attente, via une
mélangeuse. Le mélange sera fait à la demande et directement expédié dans le camion en dessous.

Il sera composé de 4 petits boisseaux métalliques. Ils serviront à alimenter la mélangeuse située juste
au-dessous avant chargement camion.
La tour de travail est constituée en paroi « palplanche » métallique, avec des tôles polycarbonates à
chaque étage pour l’éclairage naturel et qui serviront aussi de surface soufflables.
La toiture de la tour sera en couverture bac-acier (qui serviront aussi de surfaces soufflables).
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La lutte contre les insectes
Il n’y aura pas d’usage d’insecticide chimique, la lutte contre les insectes se fera par groupe froid et
par nettoyage du grain.
L’aspiration
Un circuit d'aspiration centralisé dessert tous les appareils.
Il sera composé de 3 filtres à manche situés au 4ème étage de la tour avec évent externe.
Les poussières seront envoyées dans le boisseau « issues céréales » externe. Situé à côté des
boisseaux « chargements », c’est un boisseau métallique.
L’air comprimé
Un compresseur et son sécheur d’air sont installés au niveau du rez-de-chaussée de la tour de travail,
dans un local spécifique. Le compresseur est installé afin d’alimenter en air comprimé les
équipements suivants :
- les organes de manutention pneumatiques du silo,
- les filtres à décolmatage,
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3-2-4 La partie stockage
Les cellules seront réparties avec un côté « Bio » et l’autre « Conventionnelles » :
•
•

Zone « Bio » : 12 cellules métalliques, 8 de 650 t (867 m3) et 4 de 320 t (427 m3).
Zone « Conventionnel » : 16 cellules métalliques, 4 de 2 590 t (3 454 m3),
8 de 1 036 t (1 382 m3) et 4 de 518 t (691 m3).

Les cellules seront en paroi métallique « palplanche », avec doublage en tôle lisse à l’intérieur, avec
une toiture en tôles bac-acier. Les cellules seront complètement fermées.
Les cellules sont avec des fonds vibrants, pour faciliter la vidange, réduire le recours à du personnel
et limite la mise en suspension de la poussière.

L’ensilage des cellules se fera avec des transporteurs à chaînes via la tour de travail et la reprise des
céréales s’effectuera à l’aide de transporteurs à chaînes situés dans une galerie de reprise
Des gaines de ventilation assureront la diffusion de l’air depuis la galerie de reprise, pour la bonne
conservation des céréales. Les ventilateurs associés seront situés à chaque extrémité.
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3-4 Installation connexes (déjà existantes)
•

Le bureau d’exploitation

Les échantillons sont pris dans le grain arrivant sur le site via une potence de prise d'échantillons
automatique.
Le bureau d’exploitation permet l’accueil des adhérents et le suivi opérationnel des installations
(gestion du silo).
Les opérations effectuées dans ce bureau concernent le contrôle qualité à savoir l’humidité, le poids
spécifique, le calibrage…
•

Les ponts bascule

Les ponts bascule servent à la pesée des camions ou engins agricoles.
Ces ponts sont entièrement électroniques. Ils sont reliés directement au bureau d’exploitation situé à
l’entrée du site.

IV – PRESENTATION DU DEMMANDEUR
En 2002, les coopératives CAPN et Ile de France Seine Céréales se rejoignent dans l’Union SEVÉPI.
Trois ans plus tard, les conseils d’administration des deux coopératives décident de fusionner,
donnant naissance à la Société Coopérative Agricole SEVÉPI.
• L’utilisation d’outils de production, de conditionnement, de stockage et de commercialisation
des produits de leur exploitation ;
• Leur approvisionnement en semences, engrais, produits de protection des plantes, aliments du
bétail et fournitures diverses.
• La coopérative se développe en misant sur la qualité de ses produits et de ses services. De
plus, l’entreprise se doit d’être constamment à l’écoute de ses adhérents et de demeurer à la
pointe de la technologie pour jouer pleinement son rôle. Pour y parvenir, elle doit pratiquer
une gestion efficace et performante, afin d’obtenir une rentabilité optimale dans chacun des
secteurs d’activités.

LA VALORISATION DU TRAVAIL DE TOUS
La qualité est une tradition chez Sevépi. Avec la participation active et assidue de chaque membre du
comité de direction, les équipes Sevépi mobilisent au quotidien, selon les recommandations des
références de qualité (ISO 9001, Charte de Sécurité alimentaire, Agriculture biologique) toutes les
ressources nécessaires au succès de cette politique qualité.
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Les chiffres clés de Sevépi sont :
• 2017/2018 : 135 741 269 €,
• 115 salariés,
• 1 394 adhérents actifs,
• 2017/2018 : 518 011 T,
• 25 silos (du plus gros à la plateforme de stockage moisson)
• Capacité de stockage de 364 000 tonnes ;
La coopérative Sevépi est à même de maîtriser l’ensemble des tâches spécifiques aux activités
exploitées au sein du site du BREVAL.
La coopérative Sevépi n’est pas en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire. Le montant
de l’investissement du projet n’est pas de nature à dégrader la situation économique de la
coopérative Sevépi.

Les installations de la coopératives Sévepi se trouvent dans le Nord-Ouest de Paris sur 3
départements : Les Yvelines, l’Eure et la Seine Maritimes.
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