
PUBLIC CONCERNÉ  

 

 

 

INFRASTRUCTURES 
> STOCKAGE  

STOCKAGE A LA FERME  
DES CULTURES DE VENTE 
 

LE CHIFFRE 
 
 10 dossiers d’études et de 
recherches de solutions 
réalisées par la Chambre 
d’Agriculture 

Chambre d’Agriculture de la Moselle 
64 avenue André Malraux – CS 80015 - 57045 METZ CEDEX 1 
Tél. : 03 87 66 12 30 - Fax : 03 87 50 28 67 
mail : accueil@moselle.chambagri.fr 
www.moselle.chambre-agriculture.fr 

 

SERVICE AGRO-ENVIRONNEMENT 
BOUES-DRAINAGE-BATIMENT  
Secrétariat : Marie-Josée ZIMMERMANN  
au 03 87 66 12 43 
mail : mj.zimmermann@moselle.chambagri.fr 
Référent : Benoît QUERAUD 
             bat03 

 

� Tous les producteurs de céréales 
du département 

� Projet de stockage à plat, ou en 
cellules 

 

MODALITÉS 

� 1ère approche technique sur 
site, esquisses, éléments de prix  
pour vous permettre d’affiner 
vos choix et prendre une option 

� Élaboration de votre projet, avec 
plan détaillé en tenant compte 
des différentes législations et 
règles d’urbanisme 

� Dépôts de votre demande de 
permis de construire 

� Accompagnement dans la 
programmation des travaux, 
consultations des entreprises, 
passation du marché 
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DÉFINITION DE L’ACTION 

Pour optimiser la gestion des chantiers pendant les périodes de 
moisson, une solution : investir dans une installation de stockage. 
Deux types de stockage sont envisageables : 

� à plat 
� en cellule 

 
La Chambre d’Agriculture de la Moselle, vous propose un 
accompagnement technique et administratif dans la réalisation de 
vos projets de stockage de céréales, afin de disposer d’installations 
performantes et fonctionnelles (conservation de la  qualité des 
grains, rapidité de reprise, chantiers de récolte...) 
 
Nous vous proposons un appui pour : 
� Faisabilité du projet, conseil, conception 
� Chiffrage des travaux pour votre plan de financement 
� Dimensionnement des ouvrages de stockage 
� Réalisation de la demande de permis de construire 
� Consultation des entreprises  
 
Nous prenons en compte les différents aspects de votre projet : 
terrain d’implantation, conditions de travail, réglementations, choix 
des matériaux, impact paysager, évolution possible. 
 

LES MOYENS 

� Une équipe de 3 techniciens spécialisés et 1 assistante  
� Les plans sont dessinés avec le logiciel AUTOCAD reconnu par 

les architectes 
� Un partenariat avec des cabinets d’architectures 
� Un travail en synergie avec l’équipe agronomie de la Chambre 

d’Agriculture de la Moselle 

LES BÉNÉFICES 

� Une étude financière selon les différentes formes de stockage 
� Un dossier de permis de construire complet, afin de répondre à 

toutes les exigences des nouvelles règles d’urbanismes, 
environnementales et architecturales 

� Un conseil objectif 
� Une garantie décennale 
� Notre relationnel avec les administrations et financeurs 

 

TARIFS 

Tarifs et conditions de vente sur 
demande 
 


