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 L’évènement « Pose du premier boulon du silo UCAL » 

Programme 

10h45 – Accueil des participants 

  

11h – Interventions : 

- Roger Litaudon – Président de la Communauté de Communes Varennes Forterre : 

« L’économie locale et départementale autour de Varennes sur Allier » 

- Pierre Desgoutte – Président du conseil de surveillance UCAL Stockage :  

« Le silo UCAL, symbole de la coopération » 

- Yves Courrier – Président du directoire UCAL Stockage :  

« Des avancées sur le plan administratif et technique » 

 

11h30 – Pose du premier boulon :  

Roger Litaudon – Président de la Communauté de Communes Varennes Forterre, nous fera l'honneur de poser, 

symboliquement, le premier boulon de cet édifice. 

 

11h45 – Visite du chantier du premier silo UCAL stockage 

 

12h30 – Apéritif sur site, suivi d’un déjeuner au restaurant « Le dauphin » à Varennes sur Allier 

 

Résumé de l’évènement 

Les acteurs de la vie politique et économique du secteur de Varennes sur Allier, du département et de la région sont 

invités à découvrir le chantier de la première tranche du silo UCAL. Le président de la communauté de commune de 

Varennes-Forterre, Roger LITAUDON, nous fera l'honneur de poser, symboliquement, le premier boulon de cet édifice.  

 

Ce grand chantier, situé au centre du département, scelle l’union des 3 coopératives, SICABB, VAL’Limagne.coop et 

Coopaca, autour du métier de la commercialisation des céréales. Ce nouveau silo est situé au centre du département, 

à proximité du réseau ferroviaire. Il bénéficiera de l’embranchement train du silo Coopaca existant. Le choix de cet 

emplacement illustre la volonté des 3 coopératives de prendre en compte la problématique du stockage et du 

transport des céréales : Les céréales, telles que le blé et le maïs, sont produites par les agriculteurs de l’Allier. Elles 

doivent pouvoir trouver leurs débouchés partout en France et en Europe, à moindre coût économique et 

environnemental. 

 

Les enjeux 

Cet évènement répond à trois objectifs : 

- Faire connaître les valeurs mutualistes de l’Union des Coopératives Agricoles de l’Allier et leur contribution au 

développement économique du territoire, dans le cadre de la 2ème semaine de la coopération agricole. 

- Faire découvrir la filière céréale du département de l’Allier, son fonctionnement et son rôle dans l’économie 

locale,  

- Remercier les élus locaux pour leur implication et leur soutien efficace dans le projet du premier silo UCAL. 
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Invités 

Conseil Région Auvergne - Rhône-Alpes 

Conseil départemental 

Représentants des 14  communes de la Communauté de Commune Varennes Forterre : 

Varenne sur Allier, Boucé, Cindré, Créchy, Langy, Montaigu le Blin, Montoldre, Rongères, Saint-Felix, Saint-Gérand-de-

Vaux ; Saint-Gérand-le-Puy, Sanssat, Treteau, Trezelles. 

Chambre d’agriculture de l’Allier  

Membres du conseil de surveillance UCAL stockage 

Personnel du site de Coopaca Varennes 

Futur personnel du silo UCAL 

Maître d’œuvre et constructeurs 

 

 

Le premier Silo UCAL à Varennes sur Allier 

 

Un emplacement stratégique 

Le premier Silo UCAL est situé ZI La feuillouse - 03 150 VARENNES SUR ALLIER, à côté 

du Silo de la coopérative Coopaca. Il partagera les installations de chargement train 

existantes. 

 

L’emplacement sur la commune de Varennes sur Allier est stratégique. Il représente le 

centre logistique des coopératives, au cœur du territoire de production céréalière. 

 

 

 

Une capacité de stockage adaptée, partagée entre les 3 coopératives 

La capacité de stockage de la première tranche du silo UCAL est de 30 000 tonnes, réparties en 4 cellules.  

Chaque coopérative aura accès à une capacité de stockage prédéfinie soit, dans un premier temps, 15000 tonnes, 

10000 tonnes et 5000 tonnes réparties respectivement entre VAL'LIMAGNE.coop, SicaBB et Coopaca. 

A terme, le projet de l’UCAL est de mutualiser 60 000 tonnes de capacités de stockage sur ce site, avec la construction 

d’une seconde tranche de 30 000 tonnes. Les capacités de stockage seront réparties en fonction des besoins de 

chacune des 3 coopératives. 
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Céréales blé et maïs non-OGM 

Le silo stockera du blé et du maïs. Le blé sera principalement destiné à 

la meunerie, et le maïs sera employé par l’amidonnerie et 

l’alimentation du bétail.  

L’installation d’un séchoir à maïs de nouvelle génération est envisagée 

avec la seconde tranche de construction, à l’horizon 2018-2019. 

 

 

 

Un embranchement train pour réduire l’impact environnemental du transport 

L’UCAL expédie près de 450 000 tonnes de céréales par an. L’emplacement du 

silo a été choisi de manière à favoriser l’expédition par train : Un train 

remplace 45 camions. L’objectif est d’expédier 100 000 tonnes par an de 

marchandise en train en alternative au transport routier. 

L’embranchement est situé sur la ligne principale de l’Allier Montpellier / 

Clermont / Paris. Elle permet le transport de charge lourde et sa perenité n’est 

pas remise en cause contrairement aux lignes secondaires, fermées 

progressivement au fret. 

Techniquement, le silo sera équipé d’un système de chargement permettant 

de remplir un train en moins de 4 heures. 

 

 

Garantir la qualité des céréales 

Le silo UCAL répondra à toutes les exigences en matière de qualité et sécurité des céréales :  

- Système de nettoyage des grains 

- Stockage sous ventilation naturelle  

- Traçabilité et analyses technologiques 

À l'interface de la production agricole et de la transformation, les coopératives doivent répondre efficacement aux 

attentes du consommateur notamment en termes de traçabilité, de transparence, de qualité et de sécurité des 

aliments.  

S’intégrer dans l’environnement 

Si les silos sont une nécessité pour conserver les céréales pour qu’elles puissent être consommées toute l’année, les 

conseils d’administrations sont conscients de l’impact paysager de ces installations. C’est pourquoi le silo a été 

positionné sur une zone industrielle, à proximité de bâtiments de taille similaire. Pour une meilleure intégration 

paysagère, le silo est recouvert d’une double paroi de couleur neutre, afin de se confondre avec le ciel. Pour 

l’intégration paysagère au sol, des espaces verts aptes à abriter la faune locale seront aménagés avec des plantations 

d’arbres, une petite lagune et de petites collines autour du site. 
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Investissements et travaux  

 

La première tranche du silo UCAL représente un budget de 6,8 millions d’euros.  

La volonté du conseil d’administration a été de faire appel à des entreprises et 

sous-traitants Français.  

Conformément à cet objectif, sur les 19 sociétés intervenantes, seule une 

société n’est pas française ou auvergnate. Il s’agit d’une entreprise spécialisée 

dans l’équipement de ventilation des silos. 

                                                                     

 Société Localisation 

MAITRE D'ŒUVRE  I.C.C. / INDOOR CONCEPT CEREAL DIJON (21) 

CONCEPTION I.P.S. - INGENIERIE PROCESS SILOS  CLERMONT-FERRAND (63) 

SPS COORDINATEUR APAVE SUDEUROPE  MONTLUCON (03) 

BUREAU D'ETUDE BE CLEMENT  FONTAINE LES DIJON (21) 

MANUTENTION MECANIQUE  STOLZ CRAPONNE (69) 

BOISSEAUX GILLOUAYE sas  GUICHEN (35) 

TOUR DE MANUTENTION CASTEL & FROMAGET / FAYAT  FLEURANCE (32) 

GROS-ŒUVRE / Havage  LASSOT - BATIMENT SAINT LEGER sur VOUZANCE (03) 

VIS REPRISE CELLULES MORILLON ANDREZE (49) 

VOIRIES EIFFAGE ROUTE ABREST (03) 

CELLULES de STOCKAGE  ETS PRIVE S.A. CHALONS EN CHAMPAGNE (51) 

ELECTRICITE / AUTOMATISME / PNEUMATIQUE PROCELEC DIJON (21) 

CANIVEAUX & GRILLES VENTILATION  OFFICINA POMATTO FAVRIA (Italie) 

CONVOYEURS A BANDE SODRAMEC  BROYE LES PESMES (70) 

LOCAUX TECHNIQUES  OCEBLOC VEYRE-MONTON (63) 

VENTILATION CELLULES  I.P.S. - Département Ventilation  CLERMONT-FERRAND (63) 

PESAGE PONT BASCULE & AUTOMATISME PORTAIL PRECIA MOLEN COURNON (63) 

INFORMATIQUE GICASA CHARENTON LE PONT (94) 

SONDES THERMOMETRIQUES ISISAFE VILLIERS SUR MARNE (94) 

 

Emploi 

Pour assurer le fonctionnement du silo, deux silotiers auront en charge le pilotage, aidé par du personnel saisonnier 

en moisson.  

Un poste administratif sera dédié pour assurer la logistique expédition et à la comptabilité céréales. 

 

 

Entreprises intervenantes

France Auvergne Allier Italie
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Qu’est ce que l’UCAL ? 

L’Allier est le premier département agricole de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes. L’UCAL est l’union des trois 

coopératives céréalières de l’Allier.  

 

Créée il y a plus de 25 ans, elle assiste les coopératives dans leurs missions transversales. Elle est un maillon essentiel 

au soutien de l’activité des agriculteurs adhérents des coopératives. En mutualisant des moyens, des services et des 

compétences, en achetant ensemble et en travaillant sur des problématiques communes, les coopératives se dotent 

d’outils qu’elles n’auraient pas pu acquérir de manière indépendante. 

 

Les implantations de l’UCAL 

 
Historique de l’UCAL 

 

1988 Les 4 coopératives  Coopaca, Sica du Bocage Bourbonnais, Coopaval et Coopérative Limagne 
Bourbonnaise créent l’UCAL en tant qu’Union de commercialisation des céréales. 

1999 Mutualisation de la recherche agronomique 

1998 Certification ISO 9001 commune 

2001 Création d' ALIVERT : Outil industriel de production d’alimentation du bétail 

2004 Mutualisation des services Sécurité et Environnement 

2007 Adhésion à l’union d’approvisionnement Transval 

2010 Fusion de COOPAVAL et CLB dans VAL’LIMAGNE.coop 

2011 Adhésion à l’union d’approvisionnement AREA 

2012 Création d’ATRIAL Leader régional de la nutrition animale 

2013 Premiers salariés au sein d’UCAL services 

2014 Création de Loire Auvergne Agro (LAA) réseau agronomique régional 

2016 Premier silo UCAL stockage 

 

  

La proximité est une valeur phare de 

l’Union.  

L’UCAL et ses filiales, dont les magasins 

GammVert et France Rurale, 

participent au maillage du territoire de 

Allier et des départements limitrophes. 
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L’UCAL en chiffre (hors filiales) 

 

 1989 2015 

Adhérents actifs 5000 3 000 

Salariés 70 212 

Silos 20 25 

Dépôts 22 26 

Techniciens 7 33 

Collecte (en tonnes) 129 000 450 000 

Approvisionnement (CA M€) 17 85 

 

 

Le premier silo UCAL : Un emblème   

 

Bien au delà d’un simple outil de mutualisation de service, l’UCAL est aujourd’hui à un tournant majeur de son 

existence. Le nouveau silo UCAL concrétise la volonté des trois coopératives de renforcer leur présence sur le 

département, de s’ouvrir à de nouveaux débouchés, et de renforcer les liens qui les unissent. 

 

 


